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Présentation de la ville
•Rio de Janeiro souvent désignée simplement sous le nom de Rio. 

•C'est la deuxième plus grande ville du Brésil après São Paulo. 

•Elle est mondialement connue pour son carnaval, ses plages ainsi que sa 

statue du Christ Rédempteur au sommet de Corcovado.



Plan de la ville de Rio



Les emblème de la ville 

•Drapeau de Rio



Monument qui distingue la ville

•La ville de Rio à un monument qui la distingue comme la plupart 

des autres villes.Ce monument c'est le Christ Rédempteur.



La localisation de la ville

•Rio est une ville qui se situe au Brésil.

•Rio se situe au sud-est du pays.

•C'est la capitale de l'état de  Rio de Janeiro.



La population de la ville.
Avec ses 6,1 millions d'habitants intra-muros (communément appelés 

Cariocas, la variante Carioques existant aussi en français) et 12,62 

millions dans l'aire urbaine, Rio de Janeiro est l'une des métropoles les plus 

importantes du continent américain.





Les quartiers d'affaires
En authentique quartier d’affaires, Centro s’agite 

la semaine et se repose le week-end. Les bureaux 

d’entreprises ont pris d’assaut ses gratte-ciels 

modernes et ses bâtiments historiques coloniaux. 

Mais le centre-ville de Rio a quelque chose de 

plus que ses confrères : il offre une magnifique vue 

sur la baie de Guanabara et l ’océan 

Atlantique. Ses rues ne sont pas réservées 

exclusivement au commerce, elles accueillent aussi 

amoureux des jardins publics et visiteurs de musées.



Les favelas
•Au Brésil les bidonvilles sont appelés 

“favelas”. Elles se trouvent sur les 

sommets qui dominent les plages 

mondialement connues ainsi que les villes 

aisées d'Ipanema et Copacabana. Des 

dizaines de milliers de cariocas(les 

habitants de Rio) ont construits des 

maisons avec des matériaux de 

récupération.



BIDONVILLE



La gentrification
A 100 jours de l'ouverture de la Coupe du Monde au Brésil, 

nous nous intéressons aux favelas de Rio et notamment celles qui 

sont au cœur de la ville. Une politique de pacification a été 

lancée en 2008 pour chasser le trafic de drogue qui contrôlait 

ces zones depuis plus de 30 ans. Aujourd'hui, ces lieux 

autrefois dangereux sont devenus pittoresques, voire branchés.



Les projets urbains futurs
Celui-ci a imaginé Aequorea, une écocité futuriste bâtie sur des 

sols artificiels dans la baie de Rio de Janeiro au Brésil. Celle-

ci serait construite essentiellement à l'aide de déchets plastiques 

–polluants les océans– recyclés. Autosuffisante en énergie et 

combattant l'acidification des océans, Aequorea fournirait des 

milliers de logements durables aux réfugiés climatiques.

https://www.huffingtonpost.fr/2015/12/03/photos-batiments-demain-adaptation-rechauffement-climatique_n_8658672.html?utm_hp_ref=fr-architecture





