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Downtown Houston 

Aujourd'hui, le quartier des affaires de Houston est l'un des plus importants des 
États-Unis, avec un grand nombre de gratte-ciel parmi lesquels le One Shell Plaza (218 
mètres, 50 étages) et le Houston Chase Tower (305 mètres, 75 étages), le plus haut 
immeuble du Texas avec un belvédère au 60e étage. Malgré cette croissance urbaine, le 
centre a conservé quelques bâtiments du XIXe siècle autour d’old Market Square et dans 
le Sam Houston Park. Le Long Row reconstitue une rue commerçante du XIXe siècle. Le 
quartier culturel (Theatre District) abrite le Wortham Theater Center où se produisent le 
ballet et l'opéra de Houston. Le Jones Hall for Performing Arts et l’Alley Theater 
complètent l'offre culturelle de la ville. 

  

Uptown Houston (quartier du Galleria, à l'ouest de la ville) 

Le quartier du Galleria, ainsi que le reste de la ville, a subi une forte expansion dans les 
années 1970 et au début des années 1980. Une série d'immeubles de bureaux a été créée 
le long de la branche ouest de l'autoroute Interstate 610 (le West Loop) qui constitue le 
deuxième centre d'affaire de la ville. La plus grande réussite de son développement a été 
la construction de la Williams Tower, gratte-ciel historique de 274 m de haut. La 
Williams Tower était le fruit d'une époque unique à Houston - une période pendant 
laquelle les sociétés pétrolières étaient en plein essor et cherchaient d'immenses 
structures monumentales pour symboliser leur puissance. À Uptown Houston se situent 
également d'autres édifices importants, dessinés notamment par des architectes 
renommés comme Cesar Pelli et Philip Johnson. Pourtant, la construction massive 
d'immeubles de bureaux à Uptown s'est arrêtée quand l'économie de la ville s'est 
effondrée, lors de l'écroulement des prix de l'énergie dans les années 1980. Uptown 
comptait 2 380 000 m² de bureaux en 2001, tandis que Downtown Houston en avait à 

HOUSTON 

Houston est une ville du Texas au sud des États-
Unis. La ville s'étale sur trois comtés dont le principal 
est le comté de Harris. C'est la quatrième ville des 
États-Unis après New York, Los Angeles et Chicago. 

Houston a une grande industrie pétrochimique ainsi 
qu'un port maritime ouvert sur le golfe du Mexique. 
La NASA y a installé l'un de ses centres déstiné aux 
astronautes. L'agglomération est dotée de la plus forte 
concentration de laboratoires de recherche sur la santé 
(Texas Medical Center). Houston est une ville dont la 
croissance démographique est la seconde des États-Unis 
(Après Las Vegas). 

D'après l'organisme chargé des statistiques aux États-
Unis (le United States Census Bureau), Houston occupe 
une superficie de 1 558,4 km², dont 1 500,7 km² de 
terre et 57,7 km² de lacs ou rivières (soit 3,7 % du de 
la superficie). 
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peu près 4 000 000 m². Vers la fin des années 1990, la ville a connu une croissance 
considérable dans la construction d'immeubles résidentiels de taille moyenne, 
généralement de 30 étages. 

  

Medical Center (sud de la ville) 

Le Medical Center forme le troisième centre de la ville. Avec sa concentration de 
bâtiments hospitaliers, il constitue le plus grand centre médical du monde. Petite ville en 
soi, le Medical Center a aussi son lot de gratte-ciels, le plus reconnaissable d'entre eux est 
probablement le St Luke Hospital de l'architecte Cesar Pelli qui fait penser, toutes 
proportions gardées (celui-ci ne mesure que 96 mètres de haut), aux fameuses Petronas 
Towers de Kuala Lumpur en Malaisie du même architecte. Le Medical Center est relié a 
Downtown par la seule ligne de tram de Houston. 

  

Greenway Plaza (sud-ouest de la ville, entre Downtown et Galleria)  
Greenway Plaza est un petit centre d'affaires et résidentiel, dont les immeubles 
concentrés se détachent de l'horizon. Principalement composé de bureaux et de cabinets 
médicaux ou d'avocats, ce petit centre abrite aussi l'ancien Compaq Center, un ancien 
stade couvert pour basketball et concerts rock, racheté par Joel Osteen pour y établir une 
Megachurch, la Lakewood Church. 

  

Sugarland (sud-ouest de la ville, au-dela du Beltway 8)  

Plus une communauté suburbaine qui s'est développée qu'un vrai centre de Houston, 
Sugarland reste néanmoins satellitaire de cette dernière. Ville-dortoir par excellence, elle 
représente le rêve américain pour beaucoup de Houstoniens qui y trouvent des avenues 
boisées, des lacs artificiels avec jeux d'eau et des grandes villas. 

  

The Woodlands (nord de la ville, bien au-dela du Beltway 8) 

Il s'agit d'une autre communauté suburbaine de Houston qui s'est énormément 
développée ces dernieres années, mais qui reste néanmoins satellitaire de Houston. 
Similaire en architecture et stade de développement à Sugarland, The Woodlands est 
aussi un mini-centre de congrès et tente de développer, avec assez de succès, un centre-
ville indépendant. On trouve aux Woodlands le Cynthia Woods Mitchell Pavilion, une 
scène en plein-air de concerts très populaire. 

  

  

Sites 

 

On recense 337 parcs à Houston dont le Hermann Park, qui rassemble le Zoo de 
Houston et le Houston Museum of Natural Science. Il y a aussi le lac de Houston Park, 
le Memorial Park de Houston, Tranquility Park, Sesquicentennial Park, Discovery Green et 
le Sam Houston Park qui contient des maisons construites en 1823 et 1905. Comparée 
aux autres dix villes les plus peuplées des États-Unis, Houston a la plus grande superficie 
de parc et d'espace vert avec 228 km2. La ville a plus de 200 espaces verts, ce qui 
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représente 79 km2, ils sont entretenus par la ville dont le Houston Arboretum and 
Nature Center. Le Houston Civic Center a été remplacé par le George R. Brown 
Convention Center, et le Jesse H. Jones Hall for the Performing Arts, lieu du Houston 
Symphony Orchestra et de la Society for the Performing Arts. Le Sam Houston Coliseum 
et le Music Hall ont été remplacé par le Hobby Center for the Performing Arts. 

De plus il y a des attractions touristiques telles que le Houston Galleria, Old Market 
Square, le Downtown Aquarium, SplashTown et le Sam Houston Race Park. Le San 
Jacinto Battleground State Historic Site où une bataille de la révolution texane a eu lieu, 
se situe sur le tunnel du Houston Ship ; le parc héberge également un cuirassé : l’USS 
Texas (BB-35). 

  

A FAIRE 

Le Centre Spatial est la vitrine officielle de la NASA avec le Lyndon B. Johnson Space 
Center. Le Centre Spatial est un endroit ludique où les visiteurs peuvent comprendre 
l'espace à travers différentes animations. C'est aussi le seul endroit où l'on peut voir des 
astronautes s'entraîner, toucher de la roche lunaire, poser une navette et visiter les 
coulisses de la Nasa . 

  

   

  

  

 

INFORMATION 

 

Office du Tourisme d'Houston 

Houston Convention & Visitors Bureau 
901 Bagby, Suite 100 
77002 Houston, TX 
Etats-Unis 
Téléphone : + (1) 713-437-5200 

  

 

 


