
Se loger, travailler, avoir des loisirs zone urbaine. 

1- Se loger en zone urbaine  

Dans les centres villes, on trouve essentiellement des immeubles. Les plus anciens  ont été 

construits à partir de matériaux locaux comme les briques  ou les pierres alors que les immeubles les 

plus récents sont construits avec du béton. Se loger dans le centre ville comporte de nombreux 

avantages tels que la proximité avec les commerces et les transports. Néanmoins, ses inconvénients : 

pollution, circulation difficile, loyer élevé et le manque d’espaces verts poussent, chaque année  de 

nombreux  habitants vers la périphérie. 

Dans l’espace périurbain le plus proche ( banlieue), des grands ensembles d’immeubles mal 

entretenus habités par des familles défavorisées font face à  des maisons individuelles avec jardin. 

Dans l’espace périurbain plus éloigné, à la frontiere des espaces ruraux ,on trouve de nouvelles 

villes organisées en zones pavillonnaires. 

 

2- Travailler en zone urbaine  

Dans les grandes villes, la population active (les travailleurs) travaille essentiellement dans : 

 des commerces de proximité concentrés dans quelques rues commerçantes 

 des activités de service à la personne*: personnel de santé, animateurs, aides à domicile  

 Dans l’économie numérique : techniciens et ingénieurs en  informatique ou réseau internet 

 Dans des bureaux : secrétaires, comptables 

 Comme fonctionnaires* de l’Etat : policiers, militaires, enseignants  

Dans les banlieues, l’activité se fait essentiellement dans des zones  d’activité économique (ZAE) qui 

comprennent des zones artisanales (ZA), commerciales (ZC) et industrielles (ZI).  

3- Avoir des loisirs en zone urbaine  

Dans les villes, parmi les nombreuses activités de loisirs et culturelles, on trouve : 

 des médiathèques, 

 des bibliothèques, 

 des musées, 

 des salles de sport, des stades et des gymnases, 

 des salles de spectacle, 

 des commerces spécialisés dans le domaine de la culture. 

4- Quelques définitions 

Service à la personne : activité qui répond aux besoins des particuliers dans leur quotidien. 

Zones périurbaines : lieux de vie aux abords des grandes villes. 

Fonctionnaires : employés de l’Etat qui assurent son bon fonctionnement. 

 


