
 Polanco 
 

Le quartier de Polanco est situé à l'Ouest de Mexico (mégalopole de 25 millions d’habitants, 

située à 2300 mètres d’altitude, protégée par le volcan Popocatépetl), au Nord du Bosque de 

Chapultepec.  

C'est un des quartiers des plus riches de Mexico. On peut y trouver les hommes et les femmes les 

plus riches du pays. Il y a de grands gratte-ciel, beaucoup d'ambassades et de consulats étrangers.  

Polanco est un quartier essentiellement résidentiel, banquier et historique.  

Ce quartier est connu pour être une zone multiculturelle du pays, avec des visiteurs nationaux et 

internationaux.  

Polanco est le quartier élégant de Mexico. Ses larges rues calmes et ses avenues arborées vous 

sembleront presque familières. 

Le quartier cosmopolite de Polanco se divise en six zones;localisé à l’ouest de la ville, au nord 

du bois de Chapultepec, dans la délégation «Miguel Hidalgo». La zone exerce une incontestable 

influence sociale et financière sur la ville. Elle rassemble les consulats, des restaurants et des 

magasins de luxe. 

Polanco prend son nom du fleuve qui le 

traversait, par l’avenue actuellement connue 

sous le nom de Campos Elíseos. Suite à la 

croissance urbaine, après la révolution 

mexicaine, la ville avait besoin de nouveaux 

logements et de nouveaux espaces publics. 

C’est alors, que Polanco, le quartier, fut 

dessiné en profitant de la prolongation de 

l’avenue Paseo de la Reforma qui conduit vers 

le centre-ville. 

A la fin des années 1960 la zone de Polanco a été fortement construite, avec 

de grands immeubles d’habitation. Dans les années 1970, le quartier a subi 

un léger dépeuplement accentué par le tremblement de terre qui a fortement 

frappé la capitale mexicaine en 1985. Cependant, dès la fin des années 1990 

un boom immobilier a touché la zone ; amplifié par la mise en place des 

galeries d’art, boutiques exclusives, hôtels de luxe, restaurants 

gastronomiques et d’un important centre d’affaires. 

Lien vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=DGO6PXoxKNk 

https://www.youtube.com/watch?v=DGO6PXoxKNk

