Préambule
En Turquie, les villes connaissent aujourd’hui
de fortes mutations liées à la croissance démographique, au développement économique et
à l’augmentation du niveau de vie. Ce développement urbain est assuré par des opérateurs
privés et par l’agence nationale du développement de l’habitat – le TOKI. Dans cette course
au logement, les opérations de renouvellement des quartiers illégaux et identifiés comme
insalubres (gecekondu en turc) sont souvent
assez radicales, avec démolition, relogement
des populations en périphérie et constructions d’immeubles collectifs de 5 à 15 étages.
/D0XQLFLSDOLWp0pWURSROLWDLQHGH'L\DUEDN×UYLOOH
principale du sud est anatolien en Turquie comptant
près d’un million d’habitants, a avec le soutien
du TOKI la volonté de résorber les gecekondu.
Reconnaissant l’intérêt de ce tissu urbain
et de son adaptation au mode de vie des
populations immigrantes qui s’y sont instalOpHV OH 0DLUH GH 'L\DUEDN×U HQYLVDJH GH ODQFHU
une opération pilote sur Ben U Sen, l’un des
plus ancien et aujourd’hui le principal gecekondu de la Ville avec une population estimée à 20
000 habitants. Le quartier est situé au pied des
murailles qui enserrent le centre historique et
surplombent les jardins maraîchers de la vallée du Tigre, en frange de la zone urbanisée
de la ville. Le caractère innovant de cette opération est le souhait de maintenir sur place la
plus grande partie des habitants actuels, et plus
généralement d’expérimenter de nouvelles manières d’intervenir sur les gecekondu en Turquie.
Cette volonté est partagée par le Maire de Yenisehir
(mairie de district dans laquelle est situé Ben U
Sen), encouragée par le Maire de Rennes, avec
qui des liens forts de coopération existent depuis près de 30 ans, et soutenue par l’Agence
Française de Développement. Ces partenaires
ont ensemble sollicité l’association Les Ateliers
Internationaux de Maitrise d’oeuvre urbaine de
Cergy-Pontoise pour l’organisation d’un atelier
de production collective réunissant des professionnels locaux avec des professionnels d’autres
pays pour travailler sur les potentiels d’évolution du quartier de Ben U Sen. Il est prévu et
souhaité par tous les partenaires d’associer le

TOKI à ce projet, pour que ces travaux puissent
contribuer aux réflexions actuelles de l’agence
nationale sur le renouvellement de ses pratiques.

Présentation des Ateliers
Association à but non lucratif créée en 1982 à l’initiative des urbanistes de la Ville Nouvelle de CergyPontoise, les Ateliers sont un réseau international
de professionnels, d’universitaires et de décideurs
en matière d’aménagement urbain. Centrée sur la
pratique de la maîtrise d’oeuvre urbaine, l’association organise des ateliers envisagés comme
un lieu de conception et de créativité collective.
Les Ateliers proposent chaque année trois ateliers
pour étudiants et jeunes professionnels, à Irkoutsk,
Porto-Novo et Cergy-Pontoise, sur des sujets
d’aménagement local ou métropolitain. Sont également organisés de manière ponctuelle, à la demande d’autorités locales et de leurs partenaires,
des ateliers internationaux de professionnels, en
France, en Asie, en Méditerranée, et plus récemment en Afrique de l’Ouest et en Amérique du Sud.

Les objectifs de l’atelier
Bidonvilles, gecekondu, slums, kampong, favelas, townships, katchi abadi, butsee, campamentos, barriadas, ranchos, colonias proletarias, villas miserias, ciudades perdidas ... malgré
des spécifictés importantes, toutes les villes des
pays en développement connaissent des quartiers informels, autoconstruits et non plannifiés.
Puisque désormais la moitié de l’humanité vie en
ville, et les deux tiers dans 50 ans selon les projections, le développement de ces zones est devenu
un enjeu majeur. Poussées par l’exode rural, des
masses de citadins pauvres connaissent l’exclusion, un accès limité aux services de base et une insécurité face aux risque naturels et à celui l’éviction.
La réponse la plus courante à ce phénomène
de “squat” est l’éradication : éviction, destruction et relogement des habitants. Cependant,
cette solution ne fait que déplacer le problème,
et anéantie des communautés. Après des années
d’existence, ces quartiers se sont consolidés,

ont reçus des investissements publics et privés,
et la population a créé un tissu social. Si la destruction est nécessaire dans certains cas, cela
ne peut pas constituer la réponse universelle à
ces quartiers, car ils ne sont plus une minorité :
ils représentent des portions entières de villes.

Les ONG et les organisations internationales ont
décidé de prendre en charge cet enjeu. ONU Habitat, qui organise les Forums Urbains Mondiaux,
invite les ONG et les responsables du développement des villes à “combler le fossé urbain”. Lors
du dernier forum qui s’est tenu à Ro de Janeiro
en 2010, un “droit à la ville” à été proclamé, promouvant l’organisation des acteurs locaux pour
permettre l’accès aux services urbains de base,
insistant sur la nécessaire implication de la population dans ces projets, et l’appropriation de la
ville par ses habitants les plus pauvres.
Ben U Sen, situé à proximité de la vieille ville de
'L\DUEDN×UFRQWUHODPXUDLOOHHWERUGpSDUOH7LJUH
est proche du centre urbain mais en est physiquement séparé. C’est le plus ancien et le plus peuplés des gecekondu (quartier informel) de la ville.
A Ben U Sen, les habitations sont «consolidées»,
les liens sociaux particulièrement forts, et les
autorités fournissent les services de base (assainissement, routes, une école, un dispensaire ...).
Néanmoins le niveau d’équipement reste bas, et le
quartier est isolé du reste de la ville. La population
est extrêmement pauvre, souffre d’insécurité foncière et de conditions d’habitat souvent insalubres.

Le travail des équipes
L’atelier souhaite faire évoluer la vision des gecekondu, d’un problème à un potentiel. L’objectif est
de renforcer le quartier et sa durabilité, et d’imaginer de nouvelles méthodes d’amélioration de l’habitat, qui pourront inspirer d’autres villes turques.
Le projet cherche à transformer le quartier, d’ephémère à permanent, et nécessite une appropriaion
par les autorités locales et la population. Les enjeux majeurs du projet, forcément liés, sont :

Le bâti et le foncier
Quels outils peuvent permettre une évolution du
stock actuel d’habitat ? Quel type d’architecture,
pour les habitations, les espaces publics et les
équipements conviendrait-elle le mieux au quartier ? Qu’est-ce qui peut être réalisé directement
par la population ? Le développement de la zone
augmentera très probablement les prix du foncier
: comment anticiper une probable gentrification
du quartier ?

L’intégration à la ville
L’intégration du quartier à la ville est d’une part une
question physique de par sa position face à la muraille, l’absence de transports publics, le manque
d’équipement ... Mais elle est aussi “immatérielle”
: comment permettre aux habitants du quartier de
se sentir partie prenante de la ville, et faire en sorte
qu’ils soient considérés comme des citadins à
part entière? Quel est le rôle de ce quartier dans la
ville, située à la conjonction d’une zone à fort potentiel touristique et de la vallée agricole du Tigre ?

Le développement social
La population de Ben U Sen manque de perspectives, de moyens, connaît de grands problèmes
sociaux, et vit dans un environnement dégradé.
Comment améliorer la vie dans le quartier, et comment faire des habitants des acteurs de ce changement ? Pour répondre à ces questions, la forte
cohésion entre les habitants ainsi que les compétences spécifiques des habitants (importées du
monde rural) sont une force, malgré la pauvreté.
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Géographie de la Turquie
et de l’Anatolie du Sud-Est
La Turquie, à la frontière de l’Europe et du
Moyen-Orient
/D 5pSXEOLTXH GH 7XUTXLH 7UNL\H  HVW XQ
pays Eurasien, transcontinental, avec plus de
73 millions d’habitants (18e rang dans le monde).
Son territoire de 783.562 km² (37e) est situé à
97% en Asie, sur la péninsule anatolienne, et à
3% en Europe, en Thrace de l’Est. En Europe,
la Turquie est le plus grand pays, et le second
en termes de population. Dans le Moyen Orient,
c’est le troisième le plus étendu et le quatrième le
plus peuplé.
La Turquie est située à la frontière où les plaques
arabes et africaines avancent vers la plaque européenne. La faille nord anatolienne est longue de
plus de 1000 km, s’étendant du lac de Van à la
mer de Marmara (Istanbul). La Turquie a été frappée par des séismes majeurs dans son histoire,
le plus violent récemment à été le séisme d’Izmit,
dans le nord ouest. En 1997, ce tremblement de
terre d’une magnitude de 7,6 a tué plus de 17,000
personnes, et mit 600,000 personnes à la rue.
Le pays est caractérisé par deux types de climat: tempéré sur les côtes (méditerranéen ou
océanique le long de la mer noire) et continental
à l’intérieur des terres.
Villes turques
(régions)

Température en
Jan. (moy.)

Températures en
Aoû. (moy.)

Taux d’humidité
(moy.)

Précipitations
(moy.)

Istanbul
(Marmara)

5°

23°

71%

564 mm

Ankara
(Anatolie centrale)

0°

23°

63%

390 mm

Diyarbakır
(Anatolie du S.E.)

2°

31°

54%

580 mm

Erzurum
(Anatloie orientale)

-9°

20°

60%

570 mm

Antalya
(Méditerranée)

10°

28°

64%

706 mm

Trabzon
(Mer noire)

6°

22°

71%

830 mm

/DSODFHGH'L\DUEDN×UHQ7XUTXLH

L’Anatolie du sud-est,
un sous-sol riche et une position stratégique
L’Anatolie du sud-est représente environ 10% du
territoire et de la population turque. La majeure
partie de la région est située en Mésopotamie,
la “terre entre les deux fleuves” du Tigre et de
l’Euphrate, qui continuent leur cours à travers l’Irak
et la Syrie vers l’embouchure du Golfe Persique.
Stratégiquement, c’est un territoire de la plus
grande importance, de par sa position au Moyen
Orient, et de par ses ressources. Du pétrole est
produit aux alentours de Batman, et des barrages sont construits sur le Tigre et l’Euphrate,
exploitant leur extraordinaire potentiel hydraulique,
mais sucitant l’inquiétude des pays situés en aval.
Le sud et l’est de la Turquie sont des zones
culturellement Kurde, parlant en Turquie soit le
dialecte kurmandji (majoritiare), soit le zazaki. La
zone de peuplement kurde inclut le nord ouest de
l’Irak (région autonome), le nord est de la Syrie,
et l’est de l’Iran.
En Turquie, les Kurdes représentes environ 13%
de la population (absence de recensement officiel néanmoins), historiquement situés dans l’est
et le sud est, mais qui se sont éparpillés sur le
territoire suite aux différentes vagues de migrations. Ainsi, la plus grande concentration de
Kurdes milieu urbain se rencontre à Isanbul.

L’Histoire de la Turquie et de la
Mésopotamie
La Mésopotamie, lieu de naissance de la
civilisation
'L\DUEDN×U HVW VLWXp HQ 0pVRSRWDPLH OLHX G·DSparition des plus anciennes civilisations. La
première trace d’habitat découvert autour de
la ville, remontant à 9 000 av. JC, est situé à
Cayonu. Sur ce site néolithique, les habitations
étaient construites avec murs de briques faites
à partir de glaise, et l’entrée se faisait par le toit.
Elles étaient agrémentées de gigantesque piliers recouverts d’énigmatiques pictogrammes.

/DSODFHGH'L\DUEDN×UHQ7XUTXLH

Cette partie d’Anatolie était située dans le croissant fertile , où l’agriculture fut inventée 10 000
ans av. JC.
Vers 2 4000 av. JC, cette région était à la
périphérie de l’Empire d’Akkad, souvent considéré comme le premier empire de l’Histoire. L’Empire s’est par la suite séparé en deux aires de
civilisation, Babylone au sud, et l’Assyrie au nord.
Cette dernière civilisation a perduré jusqu’en antiquité, même si elle passa sous domination Hittite.
Loin de la Mésopotamie, la guerre de Troie, en
1250 av JC, est le prélude de l’invasion par les
Grecs de l’Anatolie.

L’Anatolie du sud-est à l’heure des grands
empires antiques
Suite à l’invastion de Cyrus le Grand en 547 av JC,
l’Anatolie passe sous la domination des Perses,
qui formèrent le plus grand empire de l’Histoire.
S’étendant de la vallée de l’Indus à la Thrace, il
contenait en son sein presque la moitié de la population mondiale. C’était une époque de développement intense pour l’Anatolie, où la monnaie aurait
été inventée au cours du 6e siècle av JC. La Perse
fut aussi le lieu du développement d’une des premières religions monothéistes, le Zoroastrisme.
Cette époque fut marquée par les guerres médiques, où Athènes et Sparte résistèrent à la
fabuleuse armée Perse. L’empire s’écroula deux
siècles plus tard suite à la campagne d’Alexandre
le Grand, qui ouvra la voie après sa mort à l’édification de royaume hellénistiques dans toute l’Anatolie. La région parla grec jusqu’au Moyen Age.
Alors que la civilisation grecque finit par être englobée par Rome, l’Anatolie passe sous le contrôle
de la République en 130 av JC. Si l’ouest faisait
partie du coeur de la République (et conserva le
statut de province sénatoriale sous l’Empire), l’est
était situé à la périphérie de Rome, sous contrôle
de l’Empereur.

à une période de troubles (“invasions barbares” et
guerres civiles) conduit Constantin à réformer en
profondeur l’Empire, choisissant Byzance (puis
Constantinople, et aujourd’hui Istanbul) comme capitale. La séparation entre les parties occidentales
et orientales de l’Empire en 395 firent de la Grèce
et de l’Anatolie les centres de l’Empire Byzantin.

La déliquescence de l’Empire romain, faisant suite

Avec l’apparition du Christianisme, puis la conversion de Rome, l’Anatolie du sud-est devint un lieu

/DSODFHGH'L\DUEDN×UHQ7XUTXLH

d’établissement des premières Eglises. Certaines
d’entre elles existent encore, comme l’Eglise Syriaque, évoluant par la suite en orthodoxe, catholique ou protestant, mais possédant toujours des
versions antiques de la Bible, lue en Araméen.

Du Moyen Age à l’époque moderne,
ascension et chute de l’Empire Ottoman

neurs. Malgrés un certain nombre de rebellions,
les provinces kurdes jouissaient d’une grande
autonomie dans l’Empire jusqu’au 19e siècle.
A partir du XVIIe siècle l’Empire commença à décliner, perdant des territoires en Europe à la suite de la guerre Austo-Ottomane.

Entre les 10e et 12e siècles, le sud-est anatolien était
contrôlé par des dynasties Kurdes. Au 12e siècle,
cette région fait partie de l’empire de Saladin, d’origine Kurde. Célébré pour sa chevalerie, il était le
plus grand opposant des francs et des croisades
européennes au Levant, reconquérant Jérusalem.
Les tribus turques venant d’Asie s’installèrent en
Anatolie en 1071, proclamant le Sultanat Seldjoukide. Conquérant l’Anatolie du sud-est en 1150, ils
furent défaits par Gengis Khan au 13e siècle, mais
eurent une influence prépondérante dans la région.
La population commença à passer de chrétienne
et parlant grec, à musulmane et parlant “turc”.

Au cours du XIXe siècle et jusqu’au début du XXe,
l’Empire perdit l’essentiel des territoires situés hors
Anatolie. La Serbie est devenue indépendante en
1817, suivie par la Grèce (1829), la Bulgarie, le Monténégro et la Roumanie (1878), l’Albanie (1912),
et enfin la Croatie et la Slovénie en (1918 ). Dans
le monde musulman, il perdit l’Egypte, passant
sous le contrôle de la Grande-Bretagne (de jure en
1914), l’Algérie et la Tunisie au profit de la France
(1830 et 1881) ainsi que la Libye à l’Italie (1912).
Suite aux premiers mouvements d’indépendance, l’Etat ottoman souhaita se moderniser,
en prenant les États-nations européens comme
modèles. Entre 1839 et 1876, l’ère du Tanzimat
a réorganisé l’Etat, en cherchant à contrôler l’en-

L’Empire ottoman a été fondé en Anatolie
en 1299 par Osman Ier, qui étenda les frontières jusqu’au à bords de l’empire byzantin.
En conquérant Constantinople en 1453, Mehmed
II fit de l’Empire Ottoman la plus grande puissance
de l’est de l’Europe. S’étendant entre les XVe et
XVIIe siècles, il prit contrôle de l’essentiel du monde
musulman, et entra profondément en Europe.
La Sublime Porte annexa les provinces kurdes en
1514, conservant les chefs locaux comme gouver/DSODFHGH'L\DUEDN×UHQ7XUTXLH

semble de ses territoires, jusqu’à là autonomes. Cette période vit
aussi l’apparition de rebellions kurdes dans le sud-est Anatolien.
Les Jeunes Turcs, mouvement politique modernisateur, créa la
seconde constitution de l’Empire en 1908. La République peut être
considérée comme une héritière de ce mouvement.
La République, ou la constitution de l’Etat-nation turc
Lors de la Première Guerre mondiale, l’Empire ottoman rejoint les
Empires centraux face à la Triple Entente. La guerre a été le témoin
des “événements de 1915» : le sort qui a été réservé aux populations arméniennes reste une question controversée en Turquie
Perdant la guerre à l’Amnistie de Maudros, l’Empire ottoman a été
démembré par le Traité de Sèvres en 1920, donnant des territoires
supplémentaires à la Grèce, créant un Etat arménien, tandis que
de grandes portions du territoire turc étaient occupés par les alliés.
La guerre d’indépendance, dirigée par Mustafa Kemal, a débuté en
1919. Le Traité de Lausanne, ratifié en 1923, a donné à la Turquie
ses frontières continentales atuelles.
En 1923, le sultanat est aboli et la République proclamée. Ankara
devient la capitale, et Mustafa Kemal met en place les réformes républicaines, visant à créer un Etat-nation turc, s’inspirant des Lumières
et de la Révolution Française. L’objectif d’assimilation conduit à des
échanges de population avec la Grèce, et plusieurs territoires kurdes,
qui comptaient obtenir l’autonomie suite à la guerre, se rebellent.
Une nouvelle Constitution est établie, suivie par un nouveau droit
civil et pénal. L’alphabet arabe du Turc ottoman est remplacé par
l’alphabet latin. En 1934, le droit de vote est accordé aux femmes,
puis la laïcité est inscrite dans la Constitution. En 1938, Mustafa
.HPDO ©$WDWUNª ©7XUF SqUHª  PHXUW ,VPHW ,Q|Q GHYLHQW SUpsident, et le reste jusqu’à la première élection multipartite en 1950.
L’après-guerre : la Turquie s’aligne à l’Ouest
La Turquie rejoint les alliés à la fin de la guerre, et s’aligne avec les
Etats-Unis pendant la Guerre Froide. Le pays prend une importance
stratégique majeure, partageant des frontières avec l’URSS, et reçoit l’aide du Plan marshall. Elle adhère à l’OTAN en 1952.
La Turquie se rapproche également de l’Europe, rejoignant le Conseil
Européen en 1949, puis signant des accords commerciaux bilatéraux en 1963. Sa candidature à l’Union Européenne, rejetée en 1987,
est étudiée à partir de 1999. Les négociations ont débuté en 2004.
.
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Vie politique de la Turquie
Panorama de la politique turque depuis 2000
La scène politique turque est dominée par
l’AKP (Adalet ve Kalkinma Partisi, Parti de la
Justice et du Développement) depuis 10 ans.
Le parti musulman conservateur dirige le
pays depuis 2002, et a obtenur trois victoires
consécutives lors des élections législatives.
Les autres principaux partis du pays sont le CHP
(Cumhuriyet Halk Partisi, Parti Républicain du
Peuple), principale formation d’opposition au
cours des années 2000. Membre fondateur de la
République, le parti kémaliste se définit comme
social-démocrate,étatiste et défenseur de la laïcité. La troisième force du pays est le MHP (Milliyetçi
HareketPartisi, Parti du Mouvement Nationaliste).
L’élection de 2011, gagnée par l’AKP (presque
50% des voix) a également été marquée par
une percée du BDP (%DU×ü DYH] 'HPRNUDVL 3DUtisi, Parti de la Paix et de la Démocratie). Le parti
kurde connu des succès électoraux en particulier dans le sud-est. Afin d’éviter la règle de 10%
minimum de représentation nationale pour avoir
le droit de sièger à l’Assemblée, ses candidats
se sont présentés en tant qu’indépendants. La
forme précédente du BDP a été interdite pour
liens présumés avec le PKK, et en 2010, plusieurs
dirigeants du BDP ont été conduits devant les
tribunaux pour des accusations similaires. Plusieurs élus du parti sont aujourd’hui en prison.
Depuis le référendum de 1997, la Turquie évolue
vers une forme de “présidentialisation” : le Président de la République est désormais élu directement par le peuple, pour 5 ans et un nombre
maximum de deux mandats (il était auparavant
élu par l’Assemblée).

Le poids de l’armée en politique
L’armée mena trois coups d’Etat en Turquie, en
1960, 1971 et 1980, réintroduisant systématiquement la démocratie après quelques années, tout
en maintenant la possibilité d’un tel recours. Les

putshs de 1971 et 1980 eurent lieu alors que le
pays était en proie à de violents conflits entre l’extrême droite et l’extrême gauche. C’est à cette
période que Chypre du Nord fut envahie par l’armée (1974), et appartient toujours à la Turquie.
La dernière grande manoeuvre de l’armée date de
1997, lorsqu’elle força le premier ministre islamiste
de l’époque, N. Erbakan, à démissionner, lors de
ce qui a été appelé un “coup d’Etat post moderne”.
L’armée déclara qu’elle se tenait prête à intervenir
pour défendre les «caractéristiques inchangeables
de la Constitution turque», c’est à dire la laïcité.
A la fin des années 2000, deux complots ont été
révéles : celui de l’Ergenokon, groupe ultra nationaliste reconnu coupable de terrorisme, et celui du
Sledghammer, visant à retourner le gouvernement. .

La laïcité en Turquie
L’un des points de friction majeur dans la politique
turque est la question de la laïcité. La Constitution
garantit la liberté de religion, et les communautés religieuses sont placées sous la protection
de l’Etat. Cependant, elles ne peuvent être impliquées en politique et aucun parti ne peut prétendre représenter une religion (même si de nombreux partis ont de fait une sensibilité religieuse).
Deux partis politiques ont ainsi été interdits par
la Cour constitutionnelle : le Refah (Parti de la
prospérité) en 1998 et le Fazilet (Parti de la Vertu), en 2001, tous deux pour «tentative de redéfinir la nature laïque de la République» . L’AKP,
ayant d’éminents anciens membres de ces partis dans ses rangs, se refuse à être considéré
comme un parti islamique, mais se définit comme
un parti conservateur avec une sensibilité religieuse (comme le font d’autres partis européens).
Cette question reste polémique dans la société
turque, entre des partisans de la suppression
des limitations religieuses dans l’espace public
(par exemple, désirant permettre le port du voile
à l’Université) et les défenseurs de la tradition kémaliste de laïcité.
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L’économie de la Turquie
et du sud est anatolien

La question Kurde
Dans sud et l’est de la Turquie le PKK (Parti des
Travailleurs du Kurdistan), créé en 1978 et considéré comme terroriste par l’Union Européenne,
rentre en insurrection contre l’armée turque en
1984. L’armée riposte en organisant le système
des «gardes de village», paramilitaires au service
de l’armée, et en détruisant entre 3000 et 4000 villages dans la région, afin de couper le PKK de ses
zones de retraite et de ressources potentielles.
Entre 1987 et 2002, l’état d’urgence est déclaré
dans la région. En 1999, Abdullah Öcalan, leader
du PKK, est arrêté. Durant les années 2000, différents cessez-le-feu ont suspendu le conflit, n’empêchant pas de nombreuses escarmouches dans
la région. La Turquie a engagé plusieurs attaques
contre les bases du PKK situées au Kurdistan Irakien. La situation à la frontière est toujours très
tendue.
Le conflit a dépeuplé les zones rurales du sud et
de l’est de l’Anatolie, produisant une migration
massive vers l’ensemble des villes turques. On
considère qu’environ 380.000 personnes ont été
directement déplacées par le conflit. En 2002, les
lois en faveur de la démocratie, permettant de se
rapprocher des standards européens, ont octroyé
une tolérance de la culture kurde, la langue n’étant
plus interdite. Toutefois, les Kurdes sont toujours
confrontés à des discriminations dans la société.
Relations internationales
La Turquie a décidé de rompre avec la tradition
kémaliste d’isolationnisme à l’Est. Sa diplomatie énergique utilise le soft power (commerce et
la culture) à destination du Moyen Orient et des
Républiques centrales d’Asie, dont la langue
partage des similitudes avec le Turc. Dépendante de ses voisins d’un point de vue énergétique, elle cherche à diversifer ses sources
d’approvisionnement en s’engageant dans
d’ambitieux projets d’oléoducs avec ses voisins.

L’économie turque dans le monde
Le pays a le 15e PIB mondial (en PPP), et fait partie du G20. Il est membre fondateur de l’OCDE.
En 2010, la croissance de la Turquie était de
8,2%. Son PIB correspond globalement à la moitié de la moyenne des pays membres de l’UE.
Avec sa croissance forte, lun développement des
exportations de produits manufacturés et l’afflux de capitaux étrangers, la Turquie est considérée comme un Nouveau Pays Industrialisé.
La Turquie a signé des accords de libre-échange
avec l’UE en 1995. Ses principaux partenaires
commerciaux sont les pays d’Europe occidentale
(59% des exportations et 52% des importations
sont faites avec l’UE), les Etats-Unis, la Russie et
le Japon. 85% de ses exportations sont des produits manufacturés.
La Turquie est l’un des plus grands producteurs de produits agricoles au monde et est
auto-suffisante depuis les années 1980. Dans l’industrie, la Turquie est le deuxième fournisseur de
textiles de l’UE, connaît un boom de son industrie
automobile (principalement situées dans la région
de Marmara), et possède l’une des industries de
la construction les plus dynamiques au monde.
Elle est également une destination touristique
populaire, se concentrant dans la riviera turque,
DXWRXUG·$QWDO\DHWGH0XùOD
In its economic policy, Turkey has shifted from
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Dans sa politique économique, la Turquie est passée d’un système étatique à une approche fondée sur le secteur privée et le marché depuis les
années 1980. Suite à la crise financière de 2001,
les réformes économiques (politique de privatisation et de libéralisation des marchés) ont permis
de renforcer la confiance des investisseurs. Le
pays a gagné en stabilité, même si son modèle
économique est fortement dépendant du commerce extérieur et est donc vulnérable aux chocs.
Chaque diminution de la demande mondiale a des
répercussions rudes sur le pays, accroissant le
chômage et ralentissant fortement la croissance.
Les besoins énergétiques de la Turquie
Les besoins énergétiques sont couverts à 60%
par des importations provenant de Russie, du
Moyen-Orient et de l’Algérie. La Turquie est un
producteur de pétrole et de gaz naturel, mais ne
peut absorber ses besoins.
La Turquie est située à l’embouchure de quelques
uns des plus grands oléoducs du monde.Celui de
Bakou-Tbilissi-Ceyan transporte du pétrole de la
mer Caspienne à la mer Méditerranée, atteignant
par la suite l’Union européenne.
Poids des secteurs économiques turcs
PIB par secteur (2009)
Agric.
9%
Industrie
Services
26%
65%

Emploi par secteur (2009)

Services
46%

Agric.
29%

L’économie de la Turquie est de façon croissante
tirée par son industrie et ses services. L’agriculture
représente toujours une part importante de l’emploi, mais elle est peu compétitive. La productivité
y est faible (30% de l’emploi pour 10% de la valeur
ajoutée) car le travail familial y est très répandu.
Si cela permet un taux de chômage presque nul
dans certaines campagnes, ces emplois sont fortement menacés face à la concurrence mondiale.
Une continuation de l’exode rural viendrait renforcer le chômage en zone urbaine, les migrants
n’étant pas qualifié pour ce nouveau marché.
Les travailleurs informels représentaient en 2006
presque la moitié de l’emploi (comptabilisés
comme «non inscrits à une caisse d’assurance»).
En 2011, le salaire minimum se situe à 630 TL par
mois (environ 250 Euros).
Le fossé entre l’Ouest et l’Est de la Turquie
La plupart des richesses sont concentrées dans
le nord-ouest du pays. La zone qui s’étend d’Istanbul à Antalya est fortement industrialisée, tandis que l’est et du sud-est anatolien connaissent
un retard de développement. Les investissements
publics et privés y sont inférieurs à la moyenne.
Plus de 80% de la valeur ajoutée est générée à
Istanbul, Ankara, Izmir, et les grandes villes de
l’ouest. La région de Marmara, qui représente
un tiers de la population, produit quasiment 40%
du PIB, quand l’Anatolie du sud-est n’en produit
que 5% (pour 10% de la population), et l’Anatolie orientale à 4% (pour 8%). Plusieurs projets, y
compris le GAP et Ekosep (co-financé par l’UE)
cherchent à réduire ces disparités. L’indice de
développement humain y est également plus
faible.
Les disparités se rencontrent aussi au sein du
sud est anatolien. Gaziantep en est le coeur
industriel et Batman est le centre de l’exploitation
SpWUROLIqUHWDQGLVTXHODYLOOHGH'L\DUEDN×UDXQH
industrie sous-développée.

Industrie
25%
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Eclairages sur la société turque
Le G.A.P., le Projet Régional de Développement de l’Anatolie du sud est.
Le G.A.P. est un projet multi-sectoriel de développement régional durable pour ce territoire de
9 millions d’habitants. Son but est d’éliminer les
inégalités régionales de développement, en augmentant le niveau de vie de la population.

En 2010, 70% de la population turque est
urbaine. Les trois principales villes de Turquie
sont Istanbul, Ankara et Izmir. Les démographes
prévoient 84 millions d’habitants pour 2020.
Sa population est jeune: en 2005, 56% des turcs
avaient moins de 29 ans.
.

Le programme de développement comprend:
l’irrigation, l’énergie hydraulique, l’agriculture,
les infrastructures rurales et urbaines, l’éducation
et la santé. Le développement des ressources
hydrauliques prévoit la construction de 22 barrages et de 19 centrales hydroélectriques, permettant une production de 27 milliards de kW /
h et l’irrigation d’1,8 million d’hectares de terres.
Plusieurs projets de barrage sont néanmoins critiquées car ils auraient pour
conséquence d’importants déplacements de
population ainsi que la destruction de patrimoine
historique. Le site romain de Zeugma, au bord
de l’Euphrate, a été partiellement inondé dans
les années 1990, et celui d’Hasankeyf, situé à
côté de Batman, est aujourd’hui condamné.
Pauvreté en Turquie
En 2008, pour un ménage de quatre personnes,
le seuil de pauvreté était estimé à 767 TL par
mois (310 euros), et celui de la pauvreté alimentaire à 275 TL (110 euros).
Le risque de tomber dans la pauvreté augmente
avec:
- la taille des ménages: 38% des ménages
de 7 personnes ou plus étaient situées sous le
seuil de pauvreté, contre «seulement» 8,5% des
ménages de 3 ou 4 membres.
- le type d’emploi: les travailleurs agricoles
ont un taux de pauvreté de 38%, tandis que ce
taux est de 9,7% dans l’industrie et de 6,7% dans
les services. Un travail régulier protège relativement plus de la pauvreté : un tiers des travailleurs
occasionnels, familiaux, et indépendants, vivent
sous le seuil de pauvreté.
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- le lieu de résidence : 35% des habitants
des zones rurales vivent en dessous du seuil de
pauvreté, contre 22% des citadins. La pauvreté
est également concentrée dans les parties orientales de la Turquie.
Les phénomènes migratoires en Turquie
La majeure partie des migrations des campagnes
vers les villes eurent lieu entre 1950 et 1980, avec
un pic dans les années 1950 et 1960, lorsque l’aide
du plan Marshall a repoussé la main-d’œuvre rurale vers les villes. Ces migrants étaient au départ
exclus du marché du travail urbain. Mais avec le
nouveau modèle économique des années 19601970, porté par l’industrie et la construction, les
masses de travailleurs non qualifiés furent progressivement intégrés. Le nouveau modèle “libéral” des années 1980, orienté vers l’exportation
plutôt que la consommation intérieure, eu des
conséquences lourdes pour ces travailleurs.

C’est à cette époque que les migrations économiques se modifèrent, se faisant désormais
majoritairement entre les villes. Le conflit en
Anatolie du sud-est, avec ses conséquences
humaines et économiques, entraîna la migration
d’entre 950 000 et 1,2 millions de personnes,
avec un sommet entre 1991 et 1996. La plupart de ces migrants arrivant sans ressources,
ils se sont installés aux périphéries des villes,
aussi bien à l’intérieur des provinces concernées que dans le reste de la Turquie (voir carte).
Relativement peu d’entre eux sont rentrés au village (environ 150.000) malgré le projet de «Retour au village», entamé dès 1994. Ce projet vise
à soutenir le retour des populations déplacées et
la reconstruction des villages

La place des femmes en Turquie
La place des femmes dans la société turque s’améliore, mais reste
problématique.
Si les femmes ont obtenu le droit de vote en 1934, en avance
sur beaucoup de pays occidentaux, leur représentation à
l’Assemblée reste limitée (14% après les dernières élections). Leur taux d’emploi est très faible (22% en 2008), et
on estime que 4 millions d’entre elles sont illetrées. Toutefois, l’écart avec les hommes connait est en baisse constante.
Les femmes subissent d’autre part des taux élevés de violence
domestique. Selon une étude de la Direction générale de la
Condition féminine, 42% des femmes en Turquie sont confrontées à des violences physiques ou sexuelles dans leur vie : si
ce taux est plus élevé chez les classes populaires, ce problème
concerne aussi les classes supérieures. Les crimes d’honneurs
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restent rares, mais sont bien présents : 1126
cas ont été relevés en 2009, soit le nombre le
plus élevé jamais enregistré. Afin d’éviter la prison pour celui qui commet un crime d’honneur
(a priori un membre de la famille), des femmes
peuvent être poussées au suicide, conduisant
à des taux anormalement élevés de suicide des
femmes, en particulier dans la région de Batman.

Collectivités locales et décentralisation en Turquie
Les différents échelons territoriaux en Turquie
Le plus petit échelon territorial en Turquie est le
village. Le second niveau est celui la municipalité (2950). Puis viennent les 81 provinces, subdivisées en 923 districts (cazas ou ilces) et, en
quartiers (mahale). 7 régions ont été créées, mais
uniquement pour des motifs statistiques.
Les provinces sont dirigées par deux organes:
d’une part le gouverneur (Etat déconcentré), et
de l’autre une assemblée autonome élue par les
citoyens. Les provinces sont en charge des questions économiques et des services de l’Etat.
Les municipalités métropolitaines (équivalents
d’une communauté urbaine) peuvent être formés
à partir d’1 million d’habitants et de trois municipalités d’arrondissement, qui sont placées sous
sa tutelle. Ces deux échelons se partagent alors
la fourniture des services locaux (hors ceux gérés
par l’Etat, soit en premier lieu l’éducation et la
santé) ainsi que la plannification urbaine.

ministration locale, a cherché à mettre en œuvre
le principe de subsidiarité.
Cet objectif rompait fortement avec la tradition de
l’Etat turc. En effet, l’Etat ottoman s’est renforcé au
cours du XIXe siècle en soumettant les territoires à
son autorité, s’éloignant radicalement du système
“classique” où les territoires jouissaient d’une large
autonomie. Lors de la réorganisation de l’Etat (ère
du Tanzimat), le système français du préfet a été
importé, et les provinces, de petite taille crées en
s’affranchissant des spécificités culturelles et économiques, se sont inspirées du département. Le
vali (préfet), actuellement toujours à la tête de la
province, est nommé par le ministère de l’Intérieur.
Fortement affectée par le démembrement de
l’Empire après la Première Guerre mondiale, la
République a considéré les velléités d’autonomie
locales comme potentiellement sécessionnistes,
refusant de mettre en œuvre une décentralisation
malgrés les propositions de partis plus libéraux.
Les réformes des années 1980 ont été une première étape importante dans l’autonomie des
villes, créant le statut de la municipalité métropolitaine, qui obtient la compétence de l’urbanisme. À
une époque où la construction commence à avoir
une place prépondérante dans l’économie turque,
cette autonomie a conduit à certains abus. L’endettement était particulièrement élevé dans les
années 1990, et les entrepreneurs privés ont obtenu un rôle prépondérant dans la politique locale.

Le processus de décentralisation turc
Les Municipalités Métropolitaines

L’Histoire des autonomies locales en Turquie
Depuis l’application de nouvelles lois en faveur
de la décentralisation (à partir de 2004), le rôle
des collectivités locales en Turquie a fortement
évolué. En accédant au pouvoir l’AKP, dont les
dirigeants avaient une longue expérience d’ad-

Les municipalités métropolitaines ont obtenu de
nouvelles compétences et une tutelle sur les municipalités de district, mais elles ne disposent pas
de “clause de compétence générale”, leurs responsabilités étaient listées.
Les municipalités métropolitaines sont responsables de la planification stratégique et du plan
directeur (échelle 1 / 5000e) tandis que les municipalités de district sont en charge du plan d’occupa-
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tion des sols (1 / 1000) et des permis de construire.
Les municipalités métropolitaines partagent avec
les municipalités de district les compétences de
fourniture de services urbains, le développement
social et la culture. Elles peuvent également agir
dans le développement économique. Elles sont
les coordinatrices du développement territorial,
devant approuver les budgets des municipalités
de district. Les plans d’occupation des sols doivent
évidemment être conformes au plan directeur.

La loi spéciale sur l’adminsitraton de la province
a supprimé à la confusion entre l’autorité locale et
l’Etat déconcentré. Si le vali (gouverneur) n’est plus
le chef du conseil élu, il préside toujours la commission permanente, et approuve les décisions
majeures. Certaines compétences de l’Etat déconcentré ont été transférées à l’autorité locale, principalement dans la gestion des services locaux.

Les municipalités métropolitaines peuvent déléguer leurs compétences en termes de services
urbains au secteur privé, ou acheter ces services.
La gestion de l’eau, l’assainissement, les déchets
ou les transports peuvent être privatisés.

Les agences régionales de développement ont été
créées sur les nouveaux territoires produits par la
transition vers le système statistique de l’UE, les
NUTS. Grâce à d’importantes dotations financières
et humaines, elles sont devenues un acteur majeur
du développement local.

La moitié de leurs revenus proviennent de transferts de l’État, et leurs dotations ont été augmentées en 2008. 80% de ces transferts sont fonction
de la population, les 20% restants dépendant de
l’état de développement. Les municipalités métropolitaines reçoivent également une part des taxes
collectées localement, mais ne lèvent pas ellesmêmes d’impôts locaux.
Si les municipalités métropolitaines ont obtenu
de nouveaux pouvoirs, les provinces ont gardé
les leurs, d’où un risque de chevauchement et
de conflit entre les autorités. Dans de tels cas, le
gouverneur est l’arbitre. Il n’a pas de pouvoir de
veto sur les décisions municipalité (contrairement
au niveau provincial), mais peut décider de les
poursuivre au tribunal administratif.
Ces municipilatés ne sont plus contrôlés a priori
par l’Etat (jusqu’en 1986, les schémas directeurs
devaient être approuvées par le ministère), mais
uniquement a posteriori, sur le budget et la confirmité à la loi.
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Les agences coordonnent les plans de développement régional, ont pour mission de stimuler et de
rationaliser les investissements privés, et sont des
interfaces avec l’aide étrangère.
Les agences régionales font partie de l’Etat déconcentré: le chef de l’organe de décision est le gouverneur (vali). Toutefois, le conseil d’administration
comprend les maires des deux principales villes de
la région, les présidents des assemblées provinciales ainsi que les présidents de la Chambre de
Commerce et d’Industrie.
Les évolutions à l’échelle locale, provinciale et régionale montrent que la Turquie évolue vers plus de
subsidiarité. Cependant, la Turquie a connu dans le
même temps une tendance inverse à la recentralisation. Le TOKI par exemple, l’administration en
charge du “logement de masse”, possède d’importantes prérogatives en matière de logement et de
rénovation urbaine, et est relié au Premier ministre.

$'L\DUEDN×UODPXQLFLSDOLWpHWODSURYLQFHRQWGH
bonnes relations de travail, ce qui n’est pas toujours le cas en Turquie. D’autre part, il n’est pas
rare que des municipalités maintiennent un lien
de soumission au gouverneur, n’osant pas faire
usage de leurs nouvelles compétences.
Les Provinces
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Habiter en Turquie

Habiter en Turquie

Le secteur du logement

ont pu emprunter sur les marchés financiers internationaux à des taux réduits. La croissance
de la construction a alors été considérable, avec
une implication forte du secteur public. Le TOKI
a un rôle majeur à jouer pour fournir des logements décents à la populations. On estime à 10
millions le nombre d’habitants de quartiers informels. Toutefois, le principal problème pour la population demeure l’accès aux prêts immobiliers.
La construction en Turquie

Historique du logement en Turquie
Depuis les années 1950, à une époque d’expansion de l’industrie urbaine et de migrations fortes,
la Turquie a été confrontée à une pénurie de logements. A cette époque, un quart de la population vivait dans les villes ; le ratio est désormais
d’environ deux tiers, et l’exode rural continue.
Les gouvernements n’ayant pas été capables
de satisfaire les besoins en logement des plus
pauvres, ce besoin a été comblé de facto par
les gecekondu. Les premiers migrants ont
construit leur maison eux-mêmes, à la périphérie
des villes. Avec l’expansion du secteur des services, l’accroissement des besoins des classes
moyennes, le développement des centres-villes
et l’urbanisation gallopante, la valeur du foncier
en périphérie a considérablement augmenté. Les
gecekondu ont alors été détruits progressivement, remplacés par des immeubles standards
ou par des apartkondu (immeubles construits illégalement), dans un processus de gentrification.

La construction en Turquie est une économie
spéculative, conduite par l’offre. Cette tendance
est due à la faible qualité des logement, mais
constitue un risque de non adéquation avec la demande. 3 millions de personnes travaillent actuellement dans la construction ; en comptabilisant
les secteurs liés (sous traitants, logistique ...) on
arrive à environ 5 millions de travailleurs.
Statuts du sol
En Turquie, le foncier a trois statuts. Le premier est
celui du terrain non cadastré. Le second est celui
de champ, terrain cadastré mais non constructible.
Le troisième est celui de terrain constructible. Le
prix du foncier dépend de ces statuts, et est fixé
par les municipalités via leur schéma directeur et
les plans d’occupation des sols. Par exemple, à
'L\DUEDN×U XQH QRXYHOOH ]RQH FRQVWUXFWLEOH GH
2670 ha a été reservée pour le développement
futur de la ville, à l’horizon 2014. Les terrains
constructibles y sont en général négociés autour
autour de 40 TL (18 euros) par mètre carré.
Certains promoteurs privés cherchent à spéculer

Dans ce contexte de boom de l’immobilier et de
spéculation foncière, la nouvelle constitution de
1980 créé un «droit au logement». Afin de fournir
des logements aux masses, le TOKI voit le jour
en 1984. L’État change alors de rôle, passant de
régulateur à celui de fournisseur.
Le secteur du logement s’est rapidement développé durant les années 1980 et 1990, mais
l’absence d’un système d’emprunt immobilier
accessible et l’instabilité économique ont empêché les classes moyennes et surtout populaires
à avoir accès à un meilleur logement. Avec le
rétablissement de la stabilité financière et économique des années 2000, les banques turques
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sur les différents statuts du sol, notamment en
organisant l’installation de gecekondu sur des
terrains non constructibles qu’ils acquiérent à bas
prix. Ces terrains devenant de fait constructibles,
et leur valeur peut augmenter considérablement.
La plupart des terres sont placés sous la responsabilité de l’Etat turc (65% en 2001), en partie
dans dans le domaine du TOKI, en partie dans
celui des ministères ou de l’Etat. Toutefois, l’État a
commencé à vendre son formidable trésor foncier
dans les années 1990 et 2000, dans un contexte
de crise économique.

Les différents modèles de construction
Le type le plus commun de construction est réalisé par des entrepreneurs privés. Ils obtiennent
en général le foncier par un échange non monétaire, basé sur la confiance. Le propriétaire est
rétribué par la rétrocession de plusieurs étages
de l’immeuble, ce système se perpétuant avec les
artisans en charge du second oeuvre. Une fois la
construction terminée, la plupart des propriétaires
vendent ces appartements, ou plus rarement les
louent. Il existe une variante de ce système appelé «Yap-Sat»: les appartements sont vendus au fur
et à mesure de leur construction, permettant de
diminuer fortement les besoins en trésorerie.

existe en Turquie 61551 coopératives (même si
beaucoup d’entre elles sont désormais inactives),
représentant 25% du parc immobilier, avec 1,4
million de logements.
Certaines coopératives forment des projets à
grande échelle, tels Batikent à Ankara. Réalisé
par l’Union Kent-Koop, 70 000 logements ont été
construits sur un terrain 1035 ha, pour une population de 250 000 individus. Depuis 1993 cependant le fonds dédié aux coopératives a diminué,
conduisant à une réduction significative de ce type
de construction. De nombreux projets actuels de
coopératives ont perdu leur objectif initial, des entrepreneurs privés utilisant ce statut pour obtenir
un accès privilégié au foncier.
Le troisième type de construction est l’autoconstruction. Elle est la seule possibilité de logement pour les plus pauvres. En effet, le logement
social n’existe pas en Turquie, à l’exception des
“lojman”, réservés aux fonctionnaires et militaires.
Le TOKI fournit des logements en accession à la
propriété, au dessus des moyens des classes populaires aux revenus sporadiques.
Les comportements sur le marché du logement
La propriété privée
Le marché du logement et de la construction
conduisent à une forte domination de la propriété
privée en Turquie : les trois quarts des ménages
étaient propriétaires en 2003.
Si l’accès à la propriété est rendu difficile par l’absence d’un système accessible d’emprunt, le problème est en général dépassé par la solidarité familiale. En 2005, seulement 3% des propriétaires
avaient souscrit à un emprunt délivré par une institution financière (Conseil des Marchés de Turquie).

Le deuxième type de construction est la coopéUDWLYH/HVFRWVGHFRQVWUXFWLRQVRQWPXWXDOLVpV
entre les contractants. La plupart du foncier utiEn 2007, le gouvernement a décidé de prendre
lisé lors de ces opérations appartient au départ à
en main cet enjeu promulguant la loi sur le finanl’Etat, cédé pour un prix inférieur au marché. Les
cement du logement, autorisant les prêts hypocoopératives représentent une partie non néglithécaires.
geable du parc immbolier turc, qui ont historiquement permis de subvenir aux besoins des classes
Cependant, ce système ne fournit toujours pas
moyennes. Les membres de la coopérative deviennent pour la plupart propriétaires de leur logement. Quand ils sont locataires, leur loyer n’a
en général pas vocation à générer de profit. Il
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d’alternative aux populations précaires qui vivent
dans les gecekondu. D’autant plus que beaucoup d’entre eux espèrent qu’en vivant sur place
suffisamment longtemps, ils auront de grande
chances d’être régularisés. Ces propriétaires
vivent donc dans une grande incertitude, risquant
de tout perdre, ou au contraire parvenant à former
une réserve financière.
Les habitudes familiales vis-à-vis du logement
Les ménages d’un seul membre sont rares en Turquie, ne se produisant en général que lorsqu’un
membre quitte la ville pour travailler ou étudier.
Dans la plupart des cas, si les enfants vivent toujours dans la même ville et ne sont pas mariés, ils
restent chez leurs parents. Il n’est pas rare ainsi
que trois générations cohabitent dans la même
maison (19% des ménages en 2003).
Le mariage est souvent le déclencheur du départ.
Ces habitudes sont très différentes des sociétés
occidentales, où il est très courant, à partir de
l’âge de 18 ans, de former un foyer individuel. Le
parcours dans le secteur du logement commence
en général par la location en Europe, quand en
Turquie la priorité est d’être propriétaire. Il est vrai
aussi que les turcs se marrient en général plus
tôt qu’en Europe de l’Ouest (en moyenne 22 ans
pour les femmes, 26 pour les hommes).
Il est difficile de prévoir l’évolution de ces comportements. Si une tendance à la décohabitation venait à apapraître, l’effet serait massif sur le marché
du logement en Turquie. Actuellement 50% de la
population turque est âgé de moins de 24 ans, et
seulement 1% d’entre eux forment des ménages
indépendants.
.

Le TOKI,
Agence turque du développement du logement
Le TOKI est aujourd’hui le principal acteur public
du logements en Turquie. Créée en 1984, son
rôle est resté limité jusqu’en 2001, année où ses
fonds ont été transférés au budget national, prélude à une réorganisation en profondeur.
Durant les années 1980 ses subventions visaient

en priorité les coopératives de logement et les
classes moyennes. Le rôle de TOKI a progressivement diminué au cours des années 1990 en
raison de la crise financière.
Après l’effondrement de la Banque Immobilière
en 2002 et la fermeture de l’Office du Logement,
le TOKI est passé sous contrôle du Premier Ministre et a reçu d’importantes dotations foncières
(64,5 millions de mètres carrés supplémentaires
ont été octroyés). Le TOKI a alors obtenu de nouveaux pouvoirs pour acquérir, transférer et exproprier les terrains.
Le TOKI peut monter des partenariats avec les entreprises privées, réaliser des projets de transformation des gecekondu et aménager ces espaces
(en coopération avec les municipalités). Il a accès
au crédit national et international, et il est actuellement présent à l’étranger, en particulier en Europe
de l’Est, Afrique du Nord et Amérique du Sud.
Son principal objectif est de poursuivre le droit au
logement, inscrit à la Constitution.
«L’Etat doit prendre les mesures pour répondre
aux besoins de logement dans le cadre d’un
plan qui prend en compte les caractéristiques
des villes et les conditions environnementales
et soutient des projets de logement de masse».
Son objectif est de réduire 5 à 10% de la pénurie
de logements de la nation (estimée à 2,5 millions
d’unités).
Entre 2003 et 2010, le TOKI a construit plus de
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460 000 logements en Turquie. 190 00 ont été réalisés pour les classes moyennes, 125 00 pour les
familles pauvres, 72 000 pour les classes supérieures, 53 000 pour prévenir le développement
de logements illégaux, 13 000 unités suite aux
tremblements de terre, et au moins 4 500 pour les
zones rurales [Observatoire urbain d’Istanbul]. Le
TOKI vend également des portions importantes
de son foncier, permettant aux promoteurs privés
de construire leurs propres projets, non décomptés ci-dessus. Il cible pour 2011 la construction
de 500 000 logements.

Puisque de nombreux habitants finissent par s’installer dans des gecekondu et comme un grand
nombre de ménages n’auraient pas les moyens
d’acheter ou de louer un logement sur le marché
formel l’accessibilité est un enjeu majeur pour le
TOKI. Afin de financer les logements à destination
des classes populaires, le TOKI a un «modèle de
partage des recettes» (ou «partage des profits»).
Comme dit précédemment, les entreprises de
construction privées achètent des terrains pour
avoir le droit de construire des appartements
destinés aux classes moyennes et supérieures.
L’objectif est d’utiliser ces profits pour financer les
logements des plus pauvres. Cependant, le prix
des logements TOKI reste élevé: à Istanbul, une
famille doit gagner 2600 TL par mois pour accéder
à ces logements [Observatoire urbain d’Istanbul].
Les logements du TOKI sont généralement acheWpVSDUOHXUVRFFXSDQWVjGXFRWGHOD
maison est d’abord recueilli en acompte, le reste

est réparti sur une durée allant de 75 à 240 mois.
TOKI se porte garant du remboursement, mais
l’acquéreur ne recevra le titre de propriété qu’après
avoir entièrement rembourser son logement.
Lors des opérations de transformation des gecekondu, les résidents sont sensés parvenir à un
accord avec le TOKI pour soit s’installer dans un
logement fournit par l’administration, soit recevoir
une indemnisation compensant l’expropriation.
Cependant, avec la montée des prix de l’immobilier, il est très difficile pour les familles à faible
revenu de trouver un nouveau logement. En cas
de litige, les maisons sont acquises directement
sur la base du «droit à l’expropriation». Il existe
un autre modèle, dans lequel les habitants restent
sur place, mais sont temporairement relogés dans
une autre partie de la ville, au frais de la municipalité.
La vision de TOKI pour l’avenir s’articule autour
de : la création d’un modèle de construction d’haELWDWjIDLEOHFRWHWGHTXDOLWpODSUpYHQWLRQGH
la spéculation immobilière, l’offre de logement
aux populations précaires en rendant possible le
financement de leur habitation, la collaboration
avec les municipalités dans la rénovation urbaine,
la création d’un modèle de logement social.

Le phénomène des
gecekondu en Turquie
Le terme gecekondu (gece, la nuit, kondu, placés) a été inventé pour décrire l’urbanisation autoconstruite apparaissant lors de la vague d’industrialisation de la Turquie et d’exode rural, entre
1945 et 1985.
Les Gecekondu sont considérés comme des logements fragiles et insalubres, mais la réalité est en
fait très diverse. Si certaines maisons risquent de
s’effondrer, la plupart des bâtiments sont solides,
même s’ils sont soumis au risque sismique. Une
autre vision largement répandue est qu’ils sont
le lieu d’habitat des ruraux installés dans la ville,
mais ces quartiers sont de forme hybride, possédant des caractéristiques urbaines intéressantes,
comme des places, escaliers, des commerces ...
La construction continue de gecekondu depuis
les années 1940 fait qu’ils forment aujourd’hui
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seur, et la construction est illégale. Cependant à travers les lois d’amnistie, des pré-titres
de propriété, titres complets ou autorisations
d’occupation ont été délivrés aux habitants gecekondu, les rendant propriétaires. Le statut juridique seul ne peut donc pas définir les gecekondu.
Une seconde définition proposée est architecturale.

une portion importante des villes turques. Cependant, les statistiques sur les gecekondu
confondent régulièrement des situations différentes, ne définissant pas avec précision ce qu’ils
comptabilisent. Par exemple, on estime que
60% des logements construits ces 25 dernières
années sont des gecekondu, ou que chaque
jour, 200 nouveaux gecekondu sont construits
à Istanbul. Ces chiffres semblent annoncer
un mouvement massif, qui peut être nuancé.
Définir le gecekondu : l’évolution d’un
concept
Les gecekondu sont un phénomène culturel en
Turquie, complexe à appréhender tant ils véhiculent de représentations contradictoires.
La signification du mot lui-même n’est pas claire.
Nous allons essayer de le définir en se référant
aux explications données par J.F. Pérouse, précédent responsable de l’Observatoire urbain
d’Istanbul [Les tribulations du terme gecekondu].
La première définition d’un gecekondu est juridique :
« Les gecekondu sont des bâtiments édifiés
précipitamment, la plupart du temps dépourvus
des conditions de confort les plus élémentaires,
et qui contreviennent aux lois sur la construction,
sans tenir compte des droits du propriétaire du
terrain où ils s’installent » (Fehmi Yavuz).
Les gecekondu sont définis par une double
illégalité : la terre n’appartient pas au bâtis-

A l’origine un gecekondu est un habitat précaire,
bas et dépourvu d’équipements de base. Cependant, il est évolutif, les propriétaiers ajoutant des
étages ou des chambres en fonction de leurs besoins. Ces gecekondu étaient considérés comme
«non-urbains», ils seraient donc «ruraux», même
si les matériaux utilisés n’avaient rien à voir avec
ceux des campagnes. Néanmoins, il est vrai que
lors de la première vague de construction de
gecekondu, les habitations ressemblaient à des
maisons traditionnelles rurales, en “miniature” :
sur environ 30 m², avec 2 chambres à l’intérieur,
une salle de bains en extérieur, et une petite cour.
Nous pouvons donc les considérer comme une
forme alternative de logement urbain, avec des
caractéristiques de transformabilité et de réversibilité. Il ont des avantages : les cours, la verdure, le
potentiel d’évolution du bâti, le prix et les relations
sociales avec le voisinage ; et aussi des défauts:
risque face aux catastrophe naturelle, conditions insalubres, sécurité limitée, risque d’evicition, manque de services et d’infrastructures.
Mais cette première vague de gecekondu tend à
disparaître en Turquie.Grâce aux lois d’amnistie,
ne craignant plus l’éviction, les propriétaires ont
commencé à ajouter des étages à leur maison
d’origine, ou même à spéculer sur leurs terres
nouvellement acquises par la construction de
bâtiments de plusieurs étages qu’ils loueront ou
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assimilés à des ghettos dangereux situés en périphérie des villes, appelés en Turquie «varos». Ce
sentiment est renforcé par la présence dans ces
gecekondu de minorités, Kurdes ou Roms, vus
par certaines personnalités politiques comme
“des ennemis intérieurs”. De nombreuses ONG
et activistes continuent à investir les gecekondu, les considérant comme des lieux de résistance, où la population lutte pour sa survie et
conteste à sa façon le mode de vie consumériste.

Accès partagé et cour :
arrangements permettant de multiples accès à la même parcelle
[Aysegül Cankat]
vendront. La première génération de constructeurs est devenue le propriétaire de la deuxième
génération de locataires. Le nouveau type de bâtiment, appelé apartkondu, est facile à construire
avec des poutres en béton armé et un remplissage
de briques. Ces bâtiments demeurent illégaux
car peu d’entre eux ont demandé, ou obtenu, de
permis de construire. Beaucoup, d’autre part ne
peuvent pas tout à fait être considérés comme
«auto-construits» puisqu’ils ne seront pas habités par le constructeur. En marchant dans Ben U
Sen, la différence est frappante entre la première
génération de gecekondu, basse, et les apartkondu, ressemblant aux immeubles de la ville.

Au-delà de ces définitions, les gecekondu sont
aussi présents dans la culture populaire, que
ce soit à travers le cinéma ou la musique, dépeignant une micro société complexe de populations pauvres important des modes de vie
ruraux en ville, mais aussi évoluant, et faisant
évoluer la ville, à leur contact. On peut prendre
l’exemple de la musique Arabesque. Musique des
classes populaires, chantant la vie des migrants,
elle est rattachée aux habitants de gecekondu.
Histoire des gecekondu
Les gecekondu sont une réalité quotidienne
des villes turques ; comment en est-on arrivé là
? Une première réponse est que ce développement a été rendu possible par la disponibilité de
foncier détenu par l’Etat en périphérie des villes.
Lorsque l’Etat pris conscience de la situation et
tenta de réagir, ces zones d’habitat informelles

Cette première vague de gecekondu tend aussi à
disparaître sous les opérations de rénovation urbaine menés par les villes ou l’Etat. Pour conclure
sur l’aspect architectural, on peut toujours appeler un quartier gecekondu, même s’il a perdu ses
caractéristiques originelles et ressemble à un
quartier populaire ordinaire.
Alors que ces gecekondu originels commençaient à disparaître, un gecekondu «imaginaire» fit
son apparition. On peut concevoir une troisième
définition du gecekondu, comme une “métaphore
de l’illégalité”. Selon les périodes, ils ont pu être
valorisés dans l’opinion comme un lieu d’entraide
et de solidarité, ou au contraire perçus comme
dangereux et malsains. Ils sont de plus en plus

Jardin en pente : exploitation partagée d’une parcelle abandonnée
[Aysegül Cankat]
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étaient déjà importantes, empêchant toute destruction. Une autre vision est que «même si leur
construction était illégale, les gecekondu ont
été tolérés par les gouvernements parce qu’ils
transféraient le coût du logement social sur les
migrants eux-mêmes» (Orhan Esen, Istanbul
gecekondu). Démolitions et conflit avec les autorités se produisirent, mais de nouvelles maisons été rapidement construites à proximité, et
certains gecekondu ont reçu le soutien de politiques et s‘intégrèrent à une logique clientéliste.
Les gecekondu sont apparus pendant l’émergence de l’industrie. Pour les habitants, travaillant
dans des usines à proximité et faisant pousser
des légumes dans leur cour, ce type d’habitat
UpGXLVDLWIRUWHPHQWOHFRWGHODYLH,OVREWHQDLHQW
la possibilité de vivre dans un environnement à la
fois urbain et rural, tout en contribuant au développement de l’économie.
La première loi concernant les gecekondu fut promulguée en 1948 et s’appliquait à la ville d’Ankara. 70 000 personnes vivaient dans cette zone à
l’époque. L’objectif était de tolérer les gecekondu
sous certaines conditions (le nombre d’années
vécues sur ce terrain, la taille de la famille ...). En
échange, les habitants devaient améliorer leurs
logements. Le terrain a été acheté par la municipalité puis vendu aux habitants, afin de «normaliser» ces zones et de reprendre contrôle sur
elles. Les lois d’amnistie suivantes (débutant à
l’échelle nationale en 1966) ont repris ce principe.
Toutefois, ces lois ont échoué: l’Etat n’ayant jamais
réussi à reprendre le contrôle sur les gecekondu, et
au lieu de les intégrer à la ville, ces derniers se sont
fortement étendu. Dans les années 1980, la première vague d’apartkondu est apparue. Un marché immobilier informel s’est constitué, géré par
les propriétaires du sol. Dans certains gecekondu
un système s’est organisé pour occuper les terrains publics, construisant dessus puis louant les
gecekondu aux nouveaux migrants. Les autorités
turques ont un contrôle limité sur ces transactions.

Verticalités décalées : l’intimité malgré la
proximité [Aysegül Cankat]

Pour les plus pauvres, s’installer dans un gecekondu est moins cher, plus simple et presque
SOXVVUTXHG·HQWUHUVXUOHVHFWHXUIRUPHOO·K\SRthèque peut être un fardeau plus lourd à porter
que le risque de l’éviction. La régularisation espérée peut même constituer un avantage spéculatif,
avec une augmentation sensible du prix du sol.

La sociologie des gecekondu
Les gecekondu sont un lieu de fragmentation sociale dans la ville, formant une «frontière psychologique» avec elle. Certaines parties de la ville ne
sont pas accessibles aux habitants de gecekondu, qui subissent exclusions et discriminations.
Les gecekondu sont parfois les seuls lieux où ces
migrants pauvres peuvent éprouver un sentiment
d’appartenance à une communauté.
Les gecekondu sont souvent perçus comme
des villages, qui doivent être intégrées dans la
ville, prenant place dans une vision de modernisation de la Turquie (ère républicaine, orientée vers l’Occident) créant une dichotomie forte
entre zones urbaines et zones rurales. Abondant
dans ce sens, les “chaînes de migration” caractérisant la Turquie (les migrants ayant tendance
à se regrouper selon leurs origines et utiliser ce
réseau pour trouver un emploi et un logement)
peuvent conduire de nouveaux migrants à accentuer leur identité rurale. Pourtant, les gecekondu
forment bel et bien un environnement hybride.
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Les gecekondu ont il est vrai un tissu social particulier. C’est un endroit où les voisins se connaissent
et partagent plus qu’ailleurs, où l’on a souvent un
membre de sa famille à proximité. Lors des festivités, des repas sont partagés entre habitants
d’une même rue et de nombreuses tâches de
la vie quotidienne peuvent être réalisées collectivement. Les tandir, fours à pain collectifs, ont
été importés des campagnes et, partagés entre
les familles, deviennent un lieu de socialisation.
Le séchage de légumes ou le jardinage peut
être réalisé ensemble. La concentration de personnes pauvres dans un même quartier, et partageant une origine rurale, renforce la solidarité.
Même si les services échangés peuvent être des
plus basiques, comme le transport d’un malade
à pied dans les ruelles étroites du gecekondu,
ce type de relations semble ici plus développé.
Mais cette proximité peut aussi renforcer le
contrôle social, le regard de l’autre dans l’espace
public pouvant apparaître comme oppressif,
les gecekondu manquant de lieux «anonymes».
Les rues des gecekondu sont pleins d’enfants qui jouent et de femmes qui discutent,
tandis que les hommes passent le temps
dans les cafés, buvant du thé et jouant au «tavla» sur des terrasses couvertes de vigne.
Cette description rapide d’une scène de vie dans
un gecekondu démontre que si certaines habitudes rurales ont été introduites par les habitants,
la vie est aussi urbaine. Places, espaces publics et
espaces verts sont aussi importants pour les habitants des gecekondu que dans le reste de la ville.
La solidarité traditionnelle du village a également
evolué dans le context urbain, tendant vers plus
d’individualisme. Si les relations entre voisins
sont courantes, les enquêtes indiquent que les
habitants ne sont pas à l’aise avec la promiscuité, recherchent l’intimité familiale. Selon Tahire
Erman, spécialiste des gecekondu, la solidarité
ne sera pas constamment accordée aux personnes qui ne participent pas à la communauté, et l’échange de votes est devenue une pratique courante dans de nombreux gecekondu.
Les gecekondu représentent une forme de logement alternative pour les populations précaires.

Si les appartements sont valorisés pour leur
confort et leur modernité, il faut aussi garder
à l’esprit que la vie y est plus restrictive. La
taille et la forme du bâti ne peut pas évoluer, le
bruit est beaucoup moins accepté, les relations avec les voisins moins fortes. Certains
habitants ont du bétail, qu’ils ne peuvent
amener avec eux. Certains règlements intérieurs interdisent de laisser ses chaussures
devant la porte, voir même de s’asseoir
dans les espaces verts de pied d’immeuble.

Les relations entre les habitants des
gecekondu et la ville
La relation des habitants de gecekondu à
la ville peut être conflictuelle. Selon les différents interviews menés par Tahire Erman,
beaucoup ne se sentent pas comme des habitants des villes, mais bien comme des “ruraux”, que ce soit pour des raisons éthiques
ou sociales. Cette sensation peut venir simplement du fait que leurs relations les lient
presque exclusivement aux «villageois de
la ville», ou que leur accent est différent,
et se prolonger même lorsqu’ils quittent
le gecekondu pour vivre en appartement.
Toutefois, ceci ne signifie pas que la
population vivant en gecekondu soit incapable de s’adapter au mode de vie
urbain, pouvant insister soit sur leur urbanité, soit sur leur ruralité, changeant de
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manières ou d’accent selon l’interlocutueur.
Lorsque la communauté du gecekondu est
vécue comme oppressante, le premier moyen
pour se distancier du gecekondu est d’aller vivre
dans les appartements “anonymes”. Mais cela
nécessite des moyens, et sans eux, la seule
manière de se démarquer est «psychologique».
Les femmes semblent avoir une trajectoire plus
conflictuel à l’urbanité que les hommes, leur
vie étant souvent limitée aux frontières de la
maison, des voisins et du marché, quand les
hommes ont une expérience de la ville à travers leur travail ou les espaces publics. Les
femmes subissent un fort contrôle social, de
par leurs voisins, ou les visites des villageois.

Si la première génération des habitants de gecekondu pouvait sembler relativement optimistes
quant à l’avenir, insistant sur leur propre inadéquation à la ville (et non l’inverse), mais plein
d’espoir pour leurs enfants, beaucoup de jeunes
semblent au contraire désabusés. Etant allés à
l’école “comme tout le monde”, ils souffrent de
discriminations en milieu urbain et paraissent sentir qu’ils ne seront jamais parfaitement acceptés.

Arriver en ville peut potentiellement permettre
un changement de situation pour les femmes:
cela les libère du travail des champs et du
monde villageois. Cependant, dans les gecekondu, le rôle des femmes reste celui d’être
une mère au foyer, ne s’éloignant pas du domicile. D’autre part les emplois pour ces femmes
non qualifiées sont particulièrement peu rémunérés, créant peu d’incitation.

Habiter en Turquie

Portrait de Diyarbak×U

3RUWUDLWGH'L\DUEDN×U

Géographie
'L\DUEDN×U HVW VLWXp VXU OHV ULYHV GX 7LJUH HQ
0pVRSRWDPLH VXSpULHXUH /D YLOOH HVW LQVWDOOpH j
O·RXHVW G·XQ SODWHDX IRUPp SDU OHV URFKHV YROFDQLTXHV GX 0RQW .DUDFDGDù j P GH KDXWHXU
&·HVWODYLOOHODSOXVpWHQGXHGXVXGHVWDQDWROLHQ
DYHFXQHVXUIDFHGHNP

6HORQOHUHFHQVHPHQWGHODSRSXODWLRQWRWDOH GH OD SURYLQFH YLOOH FHQWUH HW YLOODJHV DOHQWRXUV  HVW GH  KDELWDQWV &HWWH YLOOH HVW
SDUWLFXOLqUH GDQV OD UpJLRQ GH SDU VRQ KLVWRLUH
VD FURLVVDQFH GpPRJUDSKLTXH HW VRQ SURFHVVXV
G·XUEDQLVDWLRQ

Climat et Géologie

'L\DUEDN×U HVW GRPLQpH SDU XQ FOLPDW GH W\SH
´FRQWLQHQWDO PpGLWHUUDQpHQµ /HV SUpFLSLWDWLRQV
VHVLWXHQWHQPR\HQQHHQWUHPPHWPPHW
VHFRQFHQWUHQWHQKLYHUHWDXSULQWHPSV/HWHPSV
HVWGRX[HQKLYHUFKDXGHWVHFHQpWpDWWHLJQDQW
OHVWHPSpUDWXUHVSDUPLVOHVSOXVKDXWHVGHWRXWH
OD7XUTXLH

FKDXIIHUO·HDX/DSOXSDUWGHVLPPHXEOHVRQWDLQVL
GHVEDULOVG·HDXVLWXpVVXUOHXUVWRLWV

,OH[LVWHDXVVLXQSURMHWGH´PDLVRQVROHLOµVLWXpH
j 6PHU 3DUN DXWRVXIILVDQWH pQHUJpWLTXHPHQW
&HSURMHWDXQU{OHSpGDJRJLTXHVHUYDQWjLQIRUPHU VXU OHV SRWHQWLHOV GH O·pQHUJLH UHQRXYHODEOH
j'L\DUEDN×U1pDQPRLQVOHFRWGHFRQVWUXFWLRQ
pOHYp GH FH SURMHW Q·D SHUPLV OD SURGXFWLRQ TXH
G·XQVHXOSURWRW\SH

/DYLWHVVHPR\HQQHGXYHQWHVWPVHF,OHVW Gaz naturel
HQJpQpUDOSOXVIRUWHQMXLOOHW PVHF HWSOXV
IDLEOHHQ1RYHPEUHHW'pFHPEUH PVHF /H ,OH[LVWHXQJLVHPHQWGHJD]QDWXUHOGDQVOHGLVWULFW
WDX[G·KXPLGLWpPR\HQGHO·KXPLGLWpGDQVODYLOOH GH.RFDN|\H[SORLWpHSDUXQHHQWUHSULVHSULYpH
HVWGH
7HPSpUDWXUHPR\HQQHDQQXHOOH&
7HPSpUDWXUHDQQXHOOHKDXWH&
7HPSpUDWXUHDQQXHOOHEDVVH&

Les ressources naturelles
d’énergie
L’énergie solcaire
6RXUFH0HWHRURORJ\5HJLRQDO'LUHFWRUDWH
,QYHQWRU\6WXG\ 

%LHQ TXH OD YLOOH DLW XQ ERQ SRWHQWLHO DYHF XQH
GXUpH G·HQVROHLOOHPHQW DVVH] pWHQGXH O·pQHUJLH
VRODLUH Q·HVW XWLOLVpH PDMRULWDLUHPHQW TXH SRXU
7HPSVG·HQVROHLOOHPHQWPR\HQ HQKHXUHV

Diyar
Bak×r

$QQpH
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)pYULHU

0DUV
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3RUWUDLWGH'L\DUEDN×U

Potentiel éolien
/DYLWHVVHPR\HQQHGXYHQWHQWUHOHVDQQpHVHVWGHPVHF
/·pQHUJLHpROLHQQHQ·HVWSDVXWLOLVpFRPPHXQHVRXUFHpQHUJpWLTXHj'L\DUEDN×U
/D GLUHFWLRQ GRPLQDQWH GX YHQW HVW 1RUG1RUG2XHVW 112  HW 1RUG2XHVW
1: /HWDX[G·KXPLGLWpPR\HQHVWGH

Biogaz / Biomasse

/D ELRPDVVH Q·HVW SDV XWLOLVpH SRXU SURGXLUH GH O·pQHUJLH j
'L\DUEDN×U 1pDQPRLQV EHDXFRXS G·KDELWDQW XWLOLVHQW OHV H[FUpPHQWV GX EpWDLO TX·LOV IRQW VpFKHU SXLV XWLOLVHQW SRXU VHV
FKDXIIHU
Zones d’exploitation géothermique :

,OH[LVWHXQHVRXUFHWKHUPDOHVLWXpHjNPGHODYLOOHj
dHUPLN+DPDPEDü×/·HDX\HVWjHWHVWGDQVOHJURXSH
GHVHDX[K\SRWKHUPDOHVFRQWHQDQWGXVRGLXPGXELFDUERQDWHGXFKORUH
Zone sismique

/H FHQWUH YLOOH HVW VLWXp GDQV XQH ]RQH GH ULVTXH VLVPLTXH
©VHFRQGDLUHª HQURVHVXUODFDUWH %LHQTXHFHUWDLQHV]RQHV
GH OD YLOOH VRLHQW VLWXpHV HQ ]RQH SULPDLUH URXJH  DXFXQ
VpLVPHPDMHXUQHV·HVWSURGXLWORUVGHVFLQTXDQWHGHUQLqUHV
DQQpHV

3RUWUDLWGH'L\DUEDN×U

/D SURSRUWLRQ GHV ]RQHV IRUHVWLqUHV VXU OH
WHUULWRLUHGHODYLOOHHVWGHSURFKHGX
QLYHDX FRQVLGpUp FRPPH  ´LGpDOµ GH 
1pDQPRLQV FHV HVSDFHV IRUHVWLHUV VRQW SHX
'L\DEDN×U DYHF VHV TXDOLWpV PRUSKRORJLTXHV HW HQWUHWHQXVHWGDQVXQpWDWPpGLRFUH
VHVFDUDFWpULVWLTXHVQDWXUHOOHVHVWO·XQHGHVSOXV
LPSRUWDQWHVYLOOHVGHODUpJLRQGXVXGHVWDQDWROLHQ ,OV
VRQW
SULQFLSDOHPHQW
SHXSOpV
G·LQIHFWRULD4XHUFXV'DQVOHV]RQHVSOXVpOH/H WDX[ G·HVSDFH YHUW SDU KDELWDQW HVW GH  YpHVOH&XSUHVVXVVSGRPLQH/DSRSXODWLRQ
P /D ]RQH YHUWH WRWDOH ´DFWLYHµ FRUUHVSRQG j G·DUEUHVVHFRPSRVHQWHQJpQpUDOGHFHVHVPHWOD]RQH´SDVVLYHµjP
SqFHV&XSUHVVXVVS3LQXVQLJUD3ODWDQXV
RULHQWDOLV-XJODQVVS6DOL[VS3RSXOXVVSHW
3LVWDFLDWHUHELQWKXV

Environnement

Topographie

/DWRSRJUDSKLHGH'L\DUEDN×USHUPHWG·H[OLTXHUVRQPRGHG·H[WHQVLRQXUEDLQ/DYLOOHHVW
HQWRXUpHSDUOHVPRQWV7DXUXVVXUXQSODWHXpURGpYROFDQLTXH/DPRQWDJQHGH.DUDFDGDùHVW

VLWXpjO·RXHVWGHODYLOOHjSUqVGHNPFXOPLQHjP/DYLOOHHVWVLWXpHjPG·DOWLWXGH
VXUSORPEDQWODYDOpHGX7LJUH 'LFOH 

3RUWUDLWGH'L\DUEDN×U

/HV]RQHVXUEDQLVpHVVHVRQWLQVWDOOpHVVXUGHVVXUIDFHVSODQHVjO·H[FHSWLRQGHV
HVSDFHVHQSHQWHVLWXpHVGDQVODYDOOpHGX7LJUHHWDXVXGGHODYDOOpHGDQVGHV
]RQHVVqFKHV

/DYLOOHHVWVLWXpHVXUXQSODWHDX/DWRSRJUDSKLHDXQU{OHHVVHQWLHOSRXUH[SOLTXHU
O·H[WHQVLRQGHODYLOOHYHUVOHQRUGRXHVWSRXUOHVGpYHORSSHPHQWVSULQFLSDX[HWj
O·HVWDXGHOjGHODYDOOpHQRQFRQVWUXFWLEOH

3RUWUDLWGH'L\DUEDN×U

3RUWUDLWGH'L\DUEDN×U

Flore
/·$QDWROLHGXVXGHVWDXQHIORUHULFKHPDLVXQFHUWDLQQRPEUHG·HVSqFHVVRQWHQGDQJHUGXIDLW
G·XQUHFRXUVPDVVLIDX[SHVWLFLGHVGHODFRQVWUXFWLRQGHEDUUDJHVGHO·XUEDQLVDWLRQPDVVLYHGH
ODGHVWUXFWLRQG·HVSDFHVQDXWUHOVYHUWVHWGHO·pURVLRQ

/H©EDVVLQGH'L\DUEDN×UªGpEXWHDXJROIHGH%DIUDHWV·pWHQGMXVTX·DX[ERUGVGHVPRQWV7DXUXV
,OFRUUHVSRQGjO·XQHGHV]RQHVOHVSOXVIHUWLOHVGHODUpJLRQ/HVIRUrWVj'L\DUEDN×UVRQWGHWDLOOH
OLPLWpHHWSHXSOpHVGHYpJpWDWLRQV[pURSK\WHV DGDSWpHDX[HQYLURQQHPHQWVVHFV HQUDLVRQGX
FOLPDWFRQWLQHQWDOTXL\VpYLW

,OOXVWUDWLRQGHVHVSqFHVOHVSOXVFRXUDQWHV
/DOLVWHFRPSOqWHHVWGLVSRQLEOHVLEHVRLQ 


4XHUTXVVS OHSOXVFRPPXQ4XHUTXVLQIHVWRULD

6DOL[VS

3ODWDQXVVS
S

3RSXOXVVS
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9HOEXVFXPVS
VS
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$VWUDJDOXVVS

'HOSKLQLXPVS
VS
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(U\DJOXPVS

(XSKRUELDVR

*HQWLDQDVS

6LOHQHVS

7ULIROLXPVS

7K\PXVVS














$FKLOOHDVS
0RUXVVS
%URPXVVS
&XSUHVVDFHDH
1\PSKDHDFHDH
5RVDFHDH
&DSSDUDFHDH
2OHDFHDH
9HUEHQDFHDH
$VWHUDFHDH
/LOLDFHDH
3RDFHDH

3ODQWHVHQGpPLTXHVHWHQGDQJHU>9XOQpUDEOH 9 5DUH 5 &RQQDLVVDQFHVLQVXIILVDQWHV &
0$*12/,$7$( ',&27</('21($(

5DQXQFXODFHDH

$QHPRQHFRURQDULD 9

1LJHOOD$UYHQVLVYDUFDXGDWD 5






)DEDFHDH /HJXPLQRDH
$VWUDJDOXVFDVSLFXV 5
$VWUDJDOXVJDUDHQVLV 5
+HG\VDUXPNRWVFK\L 5
+HG\VDUXPSDQQRVXP 5

$SLDFHDH 8PEHOOLIHUDH
+LSSRPDUDWKUXPVFDSUXP &
3LPSLQHOODHULRFDUSD &
(XSKRUELDFHDH
(XSKRUELDFUDVSHGLD 5
(XSKRUELDS\KVRFDORV 5

&DU\RSK\OODFHDH
0LQXDUWLDIRUPDVD &
/DOLVWHFRPSOqWHHVWGLVSRQLEOHVL
EHVRLQ
3RUWUDLWGH'L\DUEDN×U

Sols

/HVW\SHVGHVROVRQWWUqVQRPEUHX[j'L\DUEDN×U
HQUDLVRQGXFOLPDWHWGHODWRSRJUDSKLH
6RQWSUpVHQWVGHVVROV

$OOXYLDX[ DFFURLVVHPHQW GH WHUUDLQ VH IDLVDQW
ORUVTXH OD ULYLqUH V·pWLUH SXLV UHSUHQG VRQ FRXUV
G·XQDXWUHF{Wp JpQpUDOHPHQWWURXYpVDXWRXUGX
7LJUH 'LFOH  HW GH OD ULYLqUH GH %DWPDQ LOV SHUPHWWHQWODFURLVVDQFHGHODSOXSDUWGHVW\SHVGH
SODQWHV/HVVROVQ·RQWDXFXQSUREOqPHSDUWLFXOLHU
HQWHUPHVGHWHQHXUHQVHO

&ROOXYLDX[ VROVIDLWVG·pOpPHQWVjODFRQWUDLUHGHV
DOOXYLRQVD\DQWVXELXQIDLEOHWUDQVSRUWGpS{WGH
YHUVDQWGHFROOLQH SHXWrWUHWURXYpHQJpQpUDODX[
ERUGXUHVGHSHQWHVDEUXSWHVHWOHVDX[ERXFKHV Cours d’eau
GHODYDOOpH&HVGpS{WVVHSURGXLVHQWVXLWHjXQ
JOLVVHPHQWGHWHUUDLQHWDXUXLVVHOOHPHQW&HW\SH
GHVRODGHVSURSULpWpVGHGUDLQDJH$YHFVXIILVDP- 5LYLqUHVHWIOHXYHVOHFRXUVG·HDXSULQFLSDOHVW
PHQWG·LUULJDWLRQLOVSHXYHQWrWUHWUqVSURGXFWLIV ELHQpYLGHPHQWOH7LJUHHWVHVDIIOXHQWV&HV
FRXUV G·HDX RQW pPHUJp GDQV OH EDVVLQ
)RUHVWLHUV VH UHQFRQWUHQW VXU OHV VROV ULFKHV HQ VXSpULHXU GX 7LJUH DYDQW GH IXVLRQQHU HW
FKDX[ *pQpUDOHPHQW UHFRXYHUW GH IRUrWV RX GH GHTXLWWHUODSODLQH
SkWXUDJHVLOVRQWXQERQSRWHQWLHODJULFROHHWVRQW
SUpVHQWVGDQVODSOXSDUWGHVTXDUWLHUVGH'L\DUEDN×U
/DFVHWpWDQJV,OQ·\DSDVGHODFVQDWXUHOVj
'L\DUEDN×U/HSODQG·HDXDUWLILFLHOSULQFLSDO
HVWOHEDUUDJHGXODF'HYHJHoLGL'HQRPEUHX[ ODFV DUWLILFLHOV VRQW SUpVHQWV DXWRXU
GHODYLOOHSURGXLWVSDUOHVEDUUDJHVGH.DUDND\D $WDWUN .UDO .L]L 'LFOH HW *|NVX
/D]RQHWRWDOHGXUpVHUYRLUGHFHVODFVHVW
GHKD%LHQTXHODYLOOHVHWURXYHjF{Wp
Capacités des cours d’eau
GX7LJUHLOQ·DSUHVTXHDXFXQOLHQDYHFOH
IOHXYH,OHVWUDUHGHOHYRLUHWOHVjERUGV
&RXUVG·HDXjO·DLUOLEUHKP
GX 7LJUH QH VRQW SDV DPpQDJpV SRXU OHV
FLWDGLQV 8QH FRPSpWLWLRQ DUFKLWHFWXUDOH
3URYHQDQWGXEDVVLQGX7LJUHKP
D pWp RUJDQLVpH SRXU FKDQJHU OH U{OH GX
7LJUH GDQV OD YLOOH  PDLV OHV SURSRVLWLRQV
3URYHQDQWGXEDVVLQGHO·(XSKUDWHKP
VRQWUHVWpHVVRXVIRUPHGHSURMHW
&RXUVG·HDXVRXWHUUDLQVKP
3RWHQWLDOWRWDOKP

3RWHQWLHOVG·HDXSRWDEOH

)RXUQLHSDUODYLOOHGH'L\DUEDN×U
3KDVHKPDQ

&DSWDJHGH*|]HOLKPDQ

3RUWUDLWGH'L\DUEDN×U

Les jardins de Hevsel
&HV MDUGLQV VRQW O·XQH GHV ]RQHV DJULFROHV

OHVSOXVSURGXFWLYHVGHODYLOOH6LWXpVXU
KHFWDUHV OHV SDUFHOOHV VRQW SDUWDJpHV HQWUH
XQHFLQTXDQWDLQHGHIDPLOOHVH[SORLWDQWHV/HV

MDUGLQV SUHPHWWHQW GH UpSRQGUH DX[ EHVRLQV
HQ IUXLWV HW OpJXPHV GH 'L\DUEDN×U PDLV OH

UHFRXUVUXLVVHOHPHQWG·HDX[XVpHVGHODYLOOH
GpIHQGXH G·DLOOHXUV SDU FHUWDLQV DJULFXOWHXUV

FRPPH XQ IHUWLOLVDQW HW GHV FDV GH SROOXWLRQ
GHV VROV IRQW SHVHU GHV ULVTXHV VDQLWDLUHV

'HVSURMHWVRQWpWpPHQpVSDUOD'LUHFWLRQGHV
VHUYLFHVUXUDX[HQSDUWLFXOLHUFHOXLG·LUULJDWLRQ
HQ

/HV SHXSOLHUV OD FXOWXUH GX FRWRQ HW GH
OpJXPHV VH SRXUVXLW WRXMRXUV  KD  GH
OD ]RQH HVW ODLVVpH DX SHXSOLHU  KD

SRXU OH FRWRQ HW OH UHVWH HVW IDLW GH FXOWXUH
PDUDvFKqUH/HVIDPLOOHVTXLWUDYDLOOHQWVXUOHV
MDUGLQVIRQWJpQpUDOHPHQWDSSHOjOHXUSURFKHV
ORUVGHVUpFROWHV/HVUHYHQXVUHVWHQWEDVGX

IDLWGHFXOWXUHVSHXUpPXQpUDWULFHV OpJXPHV 
HWG·XQHSURGXFWLYLWpEDVVH/·REMHFWLISUHPLHU
HVWODYHQWHVXUOHPDUFKpPrPHVLXQHSDU-

WLHSHXWrWUHFRQVHUYpHSRXUODFRQVRPPDWLRQ
SHUVRQQHOOH

3RUWUDLWGH'L\DUEDN×U

+LVWRLUHGH'L\DUEDN×U

/DYLOOHIXWWRXUjWRXUVRXVOD

Les différentes civilisations

+XUUL0LWDQQLV$VV\ULHQV$UDPpHQV

GRPLQDWLRQGHV

/DYLOOHDUHoXEHDXFRXSGHQRPVGLIIpUHQWVGDQV
O·+LVWRLUHWUDFHGHVPXOWLSOHVFLYLOLVDWLRQV\D\DQW
YpFX RQSHXWOHVHVWLPHUjXQHWUHQWDLQH 

'HSDUVDULFKHVVHFXOWXUHOOHODYLOOHHVWXQFHQWUH
SDWULPRQLDO HVVHQWLHO GH OD UpJLRQ &KDTXH FLYLOLVDWLRQV·DMRXWDQWHWVHPrODQWjODSUpFpGHQWHRQ
SHXWODFRQVLGpUHUDXMRXUG·KXLFRPPH©XQPXVpH
jFLHORXYHUWª
4XDWUH VLWHV QpROLWKLTXHV GH OD SUHPLqUH
LPSRUWDQFH VRQW VLWXpV GDQV OHV HQYLURQV GH
 j  DQV DY -&  ,OV VRQW VLWXpV GDQV
+DOODP &HPL dD\|Q 'HPLUFL HW OD FROOLQH GH
.RUWLN

5RPDLQVO·(PSLUH6DVVDQLG%\]DQWLQV
OH&DOLSKDW8PD\\DGOH&DOLSKDW
$EEDVLGG\QDVWLHV+DPGDQLG

0DUZDQLG6HOMXNVG\QDVWLHV$UWXTLG
HW$\\XELG0RQJROV$T4R\XQOX

G\QDVWLH6DIDYLGSXLVO·(PSLUH2WWRPDQ

/H YLOODJH GH dD\|Q VLWXp SUqV GH (UJDQL HVW
O·XQ GHV PHLOOHXUV H[HPSOHV GH FRPPXQDXWpV
DJULFROHVD\DQWYpFXHQ0pRSRWDPLHHQWUH
%&&·HVWjO·qUHQpROLWKLTXHTXHOHVSRSXODWLRQV GHYHQLHQQHQW VpGHQWDLUHV GpFRXYUHQW
O·DJULFXOWXUHHWO·pOHYDJH
$PLG

$PHG

'LNUDQDJHUG.DUD$PLG

'L\DU×%HNU'L\DUEHNLU

'L\DUEDN×UHQ

'L\DUEDN×U

3RUWUDLWGH'L\DUEDN×U

úoNDOH LQVWDOOp VXU XQH PRWWH j O·HVW GH OD YLHLOOH
YLOOHVHUDLWOHSUHPLHUVLWHKDELWp/HVFLYLOLVDWLRQV
TXLVHVRQWVXFFpGpHQRQWIDLWOHFHQWUHGXSRXYRLU GH OD YLOOH HW DXMRXUG·KXL HOOH FRUUHVSRQG j
XQHVSDFHIRUWLILpjO·LQWpULHXUGHVUHPSDUWV&HSHQGDQWpWDQWVLWXpHGDQVXQH]RQHPLOLWDLUHGHV
IRXLOOHV DUFKpRORJLTXHV Q·RQW SX FRQILUPHU FHWWH
WKpRULH

/DSOXSDUWGHVEkWLPHQWVGHODYLOOHRQWGHVRULJLQHV
URPDLQHV SODQGHODYLOOHPXUDLOOHV PDUDZLGHV
FKUpWLHQQHV RX RWWRPDQHV /HV RUQHPHQW HW OHV
ILJXUHVGHVSRUWHVRXGHVWRXUVGHO·HQFHLQWHGHOD
YLOOHUHIOqWHQWFHWWHKLVWRLUH
'L\DUEDN×U GDQV VD IRUPH DFWXHOOH GDWH GH OD ILQ
GHO·qUHURPDLQHDXPLOLHXGX,9HVLqFOH/DYLOOH
$PHG pWDLW XQH FDSLWDOH GH OD 0pVRSRWDPLH
URPDLQHVHGpYHORSSDQWSDUOHFRPPHUFHHWOHV
DFWLYLWpVJRXYHUQHPHQWDOHV
(QSHUVRQQHVYLYDLHQWj'L\DUEDN×U
$YHFVRQUDWWDFKHPHQWjOD6XEOLPH3RUWHOHGpYHORSSHPHQWGXFRPPHUFHSRUWDODSRSXODWLRQj
0LJUDWLRQVHWpSLGpPLHVHQWUDLQDLUHQWXQ
OHQWGpFOLQGHODYLOOHTXLQ·DYDLWSOXVTXH
KDELWDQWVHQ

Economie
Les secteurs

'L\DUEDN×U HVW XQH YLOOH j IRUW SRWHQWLHO SRXU OHV
LQYHVWLVVHXUV pWUDQJHUV GH SDU VHV TXDOLWpV SURSUHV
PDLVDXVVLVDSRVLWLRQDXVHLQGX*$31pDQPRLVVD
VLWXDWLRQpFRQRPLTXHDFWXHOOHHVWGLIILFLOH

,O\DHQYLURQHQWUHSULVHVLQGXVWULHOOHVj'L\DUEDN×U
/HV ]RQHV LQGXVWULHOOHV VRQW JpQpUDOHPHQW VLWXpHV
GDQV OH FHQWUH PDLV DXVVL GDQV OHV YLOOHV SURFKHV
FRPPH (UJDQL 6LOYDQ dHUPLN %LVPLO /LFH HW OHV
GLVWULFWVGH&LQDU/HVPDWLqUHVSUHPLqUHVQpFHVVDLUHV
j O·LQGXVWULH VRQW HQ JpQpUDO SURGXLWHV j SUR[LPLWp
GH OD YLOOH /HV SULQFLSDX[ VHFWHXUV LQGXVWULHOV VRQW 
O·DJURDOLPHQWDLUH OD FKLPLH HW OD SODVWLTXH OH WH[WLOH
OHVPDFKLQHVODSLHUUHHWGHO·LQGXVWULHGXVROOHERLV
HW OHV SURGXLWV IRUHVWLHUV HQ SDUWLFXOLHU OH PDUEUH OH
EDVDOWHHWOHWUDYHUWLQ 

&HUWDLQHV XVLQHV FRPPH O·XVLQH SXEOLTXH GH WDEDF
RQWIHUPpOHXUVSRUWHVGDQVOHVDQpQHVjFDXVHGX
FRQIOLWHQWUDvQDQWXQHIRUWHEDLVVHGHO·HPSORLLQGXVWULHV

Agriculture
/·DJULFXOWXUH HVW XQ SDQ LPSRUWDQW GH O·pFRQRPLH
GHODYLOOH/HEOpO·RUJHOHVOHQWLOOHVOHFRWRQHWOH
UL]VRQWSURGXLWVDX[DOHQWRXUVGHODYLOOH/HVIUXLWV
HW OpJXPHV SURYLHQQHQW HQ JpQpUDO GHV SHWLWHV
H[SORLWDWLRQVGHVMDUGLQVGH+HYVHOPDLVGXIDLWGH
WHFKQLTXHVREVROqWHV QRWDPPHQWSRXUO·LUULJDWLRQ 
HWGHULVTXHVVDQLWDLUHVFHWWHSURGXFWLRQQ·HVWSDV
H[SRUWpH
Economie informelle
/·pFRQRPLH LQIRUPHOOH Q·HVW SDV FRQQXH DYHF
SUpFLVLRQIDXWHGHVWDWLVWLTXHV1pDQPRLQVHOOHHVW
WUqVYLVLEOHOHWKpHWVXUWRXWOHVFLJDUHWWHVGHFRQWUHEDQGHVRQWWUqVUpSDQGXV
Chômage et pauvreté

 GH OD SRSXODWLRQ GH 'L\DUEDN×U Q·D DXFXQ
UHYHQX GX WUDYDLO /D PDMRULWp GH FHV SHUVRQQHV
  VRQW GHV PLJUDQWV 6HXOHPHQW XQ TXDUW GHV
   DQV RQW XQ HPSORL VDODULp VWDEOH  GH
IHPPHVGHVKRPPHV 

GHVPLJUDQWVRQWpWpGpSODFpVHQUDLVRQGX
FRQIOLW/HVIDPLOOHVVDQVUHYHQXYLYHQWSRXUODSOXSDUW j %DùODU    YLYHQW j <HQLüHKLU 
YLYHQW j 6XU HW .D\DS×QDU &HV WDX[ QH PHVXUHQW
SDV OD SDXYUHWp UHODWLYH PDLV ELHQ DEVROXH OHV
TXDUWLHUV SOXV SHXSOpV pWDQW GRQF IRUFpPHQW SOXV
UHSUpVHQWpV
3RUWUDLWGH'L\DUEDN×U

Tourisme
&RPPH YX SUpFpGHPPHQW O·$QDWROLH HVW SDVVpH VRXV GRPLQDWLRQ GH QRPEUHXVHV
FLYLOLVDWLRQV GDQV VRQ +LVWRLUH 'L\DUEDN×U HVW XQ SRLQW GH UHQFRQWUH HQWUH FHV FLYLOLVDWLRQV
HW XQ JUDQG QRPEUH GH VLWHV KLVWRULTXHV O·DWWHVWHQW FKkWHDX[ FDUDYDQVpUDLOV SRQWV PRV-

TXpHVpJOLVHV /HVFRXWXPHVORFDOHVDFFURvVVHQWO·LQWpUrWFXOWXUHOGHODYLOOHRIIUDQWGH
QRPEUHXVHVSRVVLELOLWpVGHWRXULVPH/DYLVLWHGHVLWHVQDWXUHOVH[FHSWLRQQHOVHWOHWRXULVPH

G·DIIDLUHFRQVWLWXWHQWXQHDXWUHSDUWLPSRUWDQWHGXWRXULVPHj'L\DUEDN×U(Q
WRXUVLWHVGRPHVWLTXHVHWWRXULVWHVpWUDQJHUVVHVRQWGpSODFpVj'L\DUEDN×U(QUDLVRQ

GXFRQIOLWGHQRPEUHX[SD\VRQWLQVFULWOD]RQHFRPPHGDQJHUHXVHOLPLWDQWDXGHOjGHV
SUREOqPHVG·LQIUDVWUXFWXUHODYHQXHGHWRXULVWHVpWUDQJHUV

3RUWUDLWGH'L\DUEDN×U

Sociologie de la ville
,QGLFDWHXUV


&URLVVDQFHGpPRJUDSKLTXH
Æ

7XUTXLH
'L\DUEDN×U




7XUTXLH


'L\DUEDN×U




7XUTXLH




'HQVLWp KDELWDQWNP











7DLOOHPR\HQQHGHVPpQDJHV











7DX[GHIHUWLOLWp
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1RPEUHG·pOqYHVSDU
SURIHVVHXU O\FpH
$OSKDEpWLVDWLRQ 
1RPEUHGHOLWVG·K{SLWDX[SDU
KDELWDQWV
3,% SDUKDELWDQW  
7DX[GHFK{PDJH 
1RPEUHGHYRLWXUHVSHUVRQQHOOHVSDUKDELWDQWV

Pauvreté
8QH HQTXrWH D pWp PHQpH SDU O·DVVRFLDWLRQ ©6DUPDü×Nª VXU OD SDXYUHWp XUEDLQH j 'L\DUEDNLU (OOH
IXW FRQGXLWH GDQV TXDWUH TXDUWLHUV SDUWLFXOLqUHPHQW SDXYUHV GH 'L\DUEDNLU *UGRùDQ j <HQLüHKLU
)DWLKSDüDj6XULoL+X]XUHYOHULHW3H\DVj.D\DS×QDUHW.|UKDWj%DJODU 

'DQVFHV]RQHVSOXVGHWURLVTXDUWGHVPpQDJHVYLYHQWVRXVOHVHXLOGHSDXYUHWp HQYLURQ7/HQ
 HWODSOXSDUWGHVWUDYDLOOHXUVJDJQHQWPRLQVTXHOHVDODLUHPLQLPXP 7/HQ 6LGDQV
ODJUDQGHPDMRULWpGHVPpQDJHVDXPRLQVXQPHPEUHWUDYDLOVRQWWRWDOHPHQWVDQVHPSORL'H
SOXVOHVHPSORLVGLVSRQLEOHVSRXUOHVSOXVSDXYUHVVRQWHQJpQpUDOGHPDXYDLVHTXDOLWpODPRLWLp
G·HQWUHHX[DYDLHQWXQHPSORLWHPSRUDLUHWUDYDLOODQWGDQVODFRQVWUXFWLRQTXHOTXHVMRXUVSDUPRLV
GDQVOHVFKDPSVRXGDQVODUXH3HQGDQWO·pWpGHQRPEUHXVHVIDPLOOHVTXLWWHQWODYLOOHSRXUOHGXU
WUDYDLOGHVFKDPSVHWEHDXFRXSG·HQIDQWVUDWHQWODUHQWUpH
6HORQ FHWWH HQTXrWH OH SUHPLHU EHVRLQ GH OD SRSXODWLRQ HVW OD QRXUULWXUH FH TXL D FRQGXLW
O·DVVRFLDWLRQjFUpHUXQHEDQTXHDOLPHQWDLUH)DFHjXQHIRUWHGHPDQGHHOOHQHSHXWDFFHSWHUTXH
GHVIDPLOOHVDXFK{PDJHHWDLGHHQSULRULWpOHVIDPLOOHVPRQRSDUHQWDOHDYHFHQIDQWV

&HWWHHQTXrWHDPRQWUpTXHSUqVGHGHODSRSXODWLRQGHFHVTXDUWLHUVHVWLOOpWUpHWTXHGDQV
OHVPpQDJHVG·HQWUHHOOHVpWDLHQWGHVIHPPHV8QHPDMRULWpGHILOOHVHQkJHG·DOOHUjO·pFROH
Q·\VRQWSDVHQYR\pHVHQSDUWLHSDUFHTXHDSUqVO·pFROHSULPDLUHOHFRWGHO·pGXFDWLRQDXJPHQWH
VHQVLEOHPHQW OLYUHV FDKLHUV  PDLV DXVVL  GH FDV  SRXU GHV UDLVRQV ´FXOWXUHOOHVµ FHUWDLQV
PpQDJHVD\DQWGpFODUpTX·LOpWDLWKRQWHX[G·HQYR\HUVHVILOOHVjO·pFROH7RXWHIRLVFHWWHWHQGDQFHHVW
jODEDLVVHHWOHVILOOHVVRQWGHSOXVHQSOXVQRPEUHXVHVjO·pFROH
/DSDXYUHWpHVWpJDOHPHQWOLpHjODPLJUDWLRQ8QHPDMRULWpGHFHVSRSXODWLRQVSURYLHQWGH]RQHV
UXUDOHVHWIX\DLWOHFRQIOLW(QDUULYDQWVXUOHPDUFKpXUEDLQGHWUDYDLOOHXUVFRPSpWHQFHVDJULFROHV
GHYLHQQHQWLQXWLOHV3DUFRQVpTXHQWOHVHQIDQWVGRLYHQWVRXYHQWWUDYDLOOHU(QHQIDQWV
WUDYDLOODLHQW GDQV OHV UXHV GH 'L\DUEDNLU XQ WLHUV G·HQWUH HX[ Q·DOODLW SOXV GX WRXW j O·pFROH HW XQH
PDMRULWppWDLWDX[SULVHVDYHFXQHGpSHQGDQFHGHGURJXH SUHQDQWHQFRPSWHOHWDEDF 
3RUWUDLWGH'L\DUEDN×U

'DQVFHFRQWH[WHGHJUDQGHSDXYUHWpODSULRULWp GHV KDELWDQWV HVW GH SRVVpGHU XQH PDLVRQ ODPRLWLpG·HQWUHHX[VRQWSURSULpWDLUHV 
&HSHQGDQW EHDXFRXS G·HQWUH HX[ Q·RQW SDV Migrants
GH WLWUH GH SURSULpWp OpJDO HW SHXYHQW YLYUH
GDQV GHV FRQGLWLRQV LQVDOXEUHV 3RXU O·DXWUH
PRLWLpGHVKDELWDQWVHQORFDWLRQOHVSUL[YDULHQW HVVHQWLHOOHPHQW HQWUH  HW  7/ SDU GHVLPPLJUDQWVRQWPHQWLRQQpOHVFRQIOLWV
PRLV
UpJLRQDX[ FRPPH OD SUHPLqUH UDLVRQ GH OHXU
/DPDLVRQW\SHGLVSRVHGHFKDPEUHVDYHF
DFFqVjO·HDXHWO·pOHFWULFLWp/HERLVHVWODSULQ- GpSODFHPHQW  RQW FLWp GHV UDLVRQV pFRQRFLSDOHVRXUFHGHFKDOHXUGHVPpQDJHV
SRVVqGHQW XQH WpOpYLVLRQ HW XQ UpIULJpUDWHXU PLTXHV PDLVSOXVTXHGHWURXYHUGHVRSSRUWXQLPDLV VHXOHPHQW OD PRLWLp XQ IRXU XQ ODYH
OLQJH RX XQ WpOpSKRQH /D SOXSDUW GHVJHQV WpVGDQVODYLOOHOHVJHQVIX\DLHQWXQHpFRQRPLH
RQWH[SULPpXQLQFRPIRUWGDQVOHXUORJHPHQW
  PHQWLRQQDQW O·DEVHQFH G·DVVDLQLV- UXUDOH JUDYHPHQW HQGRPPDJpH VRXPLVH j XQ
VHPHQW O·H[SRVLWLRQ DX[ ULVTXHV VRFLDX[ HW
HPEDUJR O·LQWHUGLFWLRQ G·XWLOLVHU OHV SkWXUDJHV HW
O·DEVHQFHG·XQHQYLURQQHPHQWDJUpDEOH
/HSULQFLSDOVHUYLFHUpFODPpSDUODSRSXODWLRQ GHV UHVWULFWLRQV j OD PRELOLWp   RQW FLWp OHV
UpFODPpHVWO·RXYHUWXUHGHIRUPDWLRQVSURIHVSRVVLELOLWpV G·pGXFDWLRQ 3DUPL OHV PpQDJHV GpVLRQQHOOHVGDQVOHXUTXDUWLHU

/HXUYLVLRQGHO·DYHQLUHVWVRPEUHODSOXSDUW SODFpVHQWUHHWODSULQFLSDOHVRXUFHGH
G·HQWUH HX[ QH V·DWWHQGHQW SDV DX PRLQGUH
UHYHQXpWDLWO·DJULFXOWXUHHWO·pOHYDJH  UHQFKDQJHPHQWGDQVOHXUVLWXDWLRQ
GDQWOHXUTXrWHGHWUDYDLOHQPLOLHXXUEDLQSDUWLFXOLqUHPHQWGLIILFLOH

3RUWUDLWGH'L\DUEDN×U

Population
HQWUDvQDQW GH QRXYHOOHV PLJUDWLRQV 'DQV O·$QDWROLH GX VXG
HVW RQ FRQVLGqUH TXH  
SHUVRQQHV RQW IXLW OHXU YLOODJH
SHQGDQWOHFRQIOLW>6WpSKDQHGH
'L\DUEDN×U UHSUpVHQWDLW  GH OD SRSXODWLRQ QDWLRQDOH HQ 7DSLD &156@ DYHF OD GHVWUXFHWHQ(QVDSRSXODWLRQWRWDOH DLUHXU- WLRQG·HQYLURQYLOODJHV
EDLQH  pWDLW GH  PLOOLRQ G·KDELWDQWV VRLW  GH OD SRSXODWLRQQDWLRQDOH/HWDX[GpPRJUDSKLTXHGHODYLOOHDWRXMRXUVpWp
VXSpULHXUjFHOXLGXUHVWHGXSD\V
/RUV GHV  GHUQLqUHV DQQpHV
O·DFFURLVVHPHQW GH SRSXODWLRQ j D pWp PXOWLSOLp SDU 
&HWWH FRQFHQWUDWLRQ GH SRSXODWLRQ V·H[SOLTXH SUHPLqUHPHQW ORUVTXH SRXU OH UHVWH GX SD\V
SDU O·H[RGH UXUDO TXL V·DPRUoD SURJUHVVLYHPHQW DX GpEXW FH WDX[ pWDLW PXOWLSOLp SDU 
GX;;HVLqFOH/HPRQGHUXUDORUJDQLVpDXWRXUGHO·pOHYDJH
V·HVWHIIRQGUpDYHFO·LQWHUGLFWLRQGHODWUDQVKXPDQFHHQ /D SpULRGH HQWUH  HW 
pWDLW FHOOH GH OD SOXV UDSLGH
FURLVVDQFH GH SRSXODWLRQ SRXU
OD YLOOH DYHF XQ WDX[ GH Æ
'L\DUEDN×UO·XQHGHVYLOOHVOHVSOXVSHXSOpHVGH7XUTXLHHW
ODWURLVLqPHODSOXVGHQVHGXVXGHVWDQDWROLHQDYHFHQ
PR\HQQHKDELWDQWVDXNP

3RSXODWLRQ
WRWDOH PLOOLRQ








7h5.ú<(

úVWDQEXO
$QNDUD
ú]PLU
%XUVD
*D]LDQWHS
'L\DUEDN×U










$O·LQWpULHXU
GHGLVWULFWV
PpWURSROLWDLQV



&URLVVDQFH
GpPRJUDSKLTXH  


















6RXUFH7hú. $'1.6YH

2UGUH

9LOOH

3RSXODWLRQ
WRWDOH





*D]LDQWHS
ûDQO×XUID
'L\DUEDN×U





$O·LQWpULHXU
GHGLVWULFWV
PpWURSROLWDLQV





$ SDUWLU GH OD VHFRQGH PRLWLp
GHVDQQpHVODYLOOHFRQQW
XQH LPPLJUDWLRQ PDVVLYH 0DLV
DORUV TXH OHV PLJUDQWV V·LQVWDOODLHQW GDQV OD YLOOH OHV DQFLHQV
KDELWDQWV OD TXLWWqUHQW PDVVLYHPHQW OHV WDX[ G·LPPLJUDWLRQ
HW G·pPLJUDWLRQ VH FRPSHQVDQW
SUHVTXH LO IDXW DXVVL FRPSWHU GDQV FH WDX[ G·pPLJUDWLRQ
OHV QRXYHDX[ PLJUDQWV TXL QH
V·LQVWDOOHQW TXH WHPSRUDLUHPHQW
j 'L\DUEDN×U  6L OHV PLJUDWLRQV
GH 'L\DUEDN×U  YHUV OHV DXWUHV
YLOOHV WXUTXHV V·HQFOHQFKqUHQW
GDQV OHV DQQpHV  OHV DQQpHV  HW  PDUTXHQW
XQHWUqVIRUWHDFFpOpUDWLRQ

&H SURHVVXV G·LPPLJUDWLRQ HW
G·pPLJUDWLRQ FRPELQpH WUDQVIRUPD HQ SURIRQGHXU OHV FDUDF7DX[GH
WpULVWLTXHVVRFLDOHVHWFXOWXUHOOHV
FURLVVDQFH GH OD YLOOH &HWWH LPPLJUDWLRQ
DQQXHO Æ  PDVVLYHGHUXUDX[SDXYUHVSRVD
 GH QRPEUHX[ SUREOqPHV j OD
YLOOH FHV PLJUDQWV QH V·DVVLPLODQWSDVDXPRGHGHYLHXUEDLQ

YLYDQW GDQV GHV ]RQHV VHPL

UXUDOHV SUpFDLUHV HW OHV LQIUDVWUXFWXUHV VH UpYpOqUHQW LQVXIIL
VDQWHV

3RUWUDLWGH'L\DUEDN×U

6HORQ OHV GRQQpHV GH   GH
OD SRSXODWLRQ GH OD SURYLQFH YLYHQW HQ
YLOOH /H UDWLR GHV ]RQHV XUEDLQHV DX[
]RQHVUXUDOHVHVWGH/HVTXDWUH
PXQLFLSDOLWpV GX GLVWULFW UHSUpVHQWHQW
GH  GH FHOOH GH OD SURYLQFH DYHF
XQH DXJPHQWDWLRQ PDUTXpH HQWUH

&HWWH FURLVVDQFH GpPRJUDSKLTXH IXW
ELHQ VXSpULHXUH j OD PR\HQQH WXUTXH
1RXVDYRQVYXTX·HOOHQHSURYLHQWSDV
GH O·LPPLJUDWLRQ FRPSHQVpH SDU XQH
IRUWH pPLJUDWLRQ  DORUV G·R YLHQWHOOH
"(OOHV·H[SOLTXHHQIDLWSDUXQWDX[GH
IpFRQGLWp WUqV pOHYp 6L OD IpFRQGLWp
HVW HQ EDLVVH GDQV O·HQVHPEOH GH OD
7XUTXLH HOOH UHVWH j GHV WDX[ SDUWLFXOLqUHPHQWIRUWVj'L\DUEDN×U HQIDQWV
SDUIHPPHFRQWUHHQ7XUTXLH 
/D SRSXODWLRQ GH 'L\DUEDN×U VH GLIIpUHQFLHGHVDXWUHVYLOOHVWXUTXHVSDUVRQ
H[WUrPH MHXQHVVH  OHV  DQV UHSUpVHQWHQW  GH OD SRSXODWLRQ OHV 
DQV  OHV   HW OHV 


&RXSOpHjODSDXYUHWpHWDXFK{PDJH
FHWWHVLWXDWLRQJpQqUHEHDXFRXSGHSUREOqPHVVRFLDX[OHWUDYDLOGHVHQIDQWV
HQSDUWLFXOLHUGDQVOHVUXHVOHPDQTXH
GH SODFHV SRXU O·pGXFDWLRQ O·DEVHQFH
GH SHUVSHFWLYHV  &HV SUREOqPHV
SHXYHQW FRQGXLUH j OD GpOLQTXHQFH OD
WR[LFRPDQLHODYLROHQFHOHVJURVVHVVHV
SUpFRFHVGHVSUREOqPHVVDQLWDLUHVGX
IDLW GH FRQGLWLRQV GH YLH LQVDOXEUHV
GHODSRSXODWLRQGHODYLOOHVRQW
GHV IHPPHV 6HORQ OHV HQTXrWHV OHV
IHPPHV VH PDULHQW HQWUH O·kJH GH 
DQV PLQLPXP HWGHDQV HQJpQpUDOOHPD[LPXP GHVIHPPHVVH
PDULHQWTXDQGHOOHVRQWHQWUHRX
DQVHWOHUHVWHVHPDULHDYDQWDQV

Density of the districts

/HVGHQVLWpVpYROXHQWIRUWHPHQWHQIRQFWLRQGHV
TXDUWLHUV $ORUV TXH FHUWDLQHV SDUWLHV GH 6XULFL
RX GH %DJODU GpSDVVHQW OHV  KDELWDQWV SDU
KHFWDUH OH TXDUWLHU GH <HQLVHKLU VH VLWXH HQWUH
HWKDELWDQWVKDHWOHTXDUWLHUGH'LFOH
.HQWGpYHORSSHPHQWSOXVUpFHQWDXQHGHQVLWp
LQIpULHXUHjKDEKD
/HVQRXYHDX[TXDUWLHUVFRQVRPPHQWEHDXFRXS
SOXV G·HVSDFHV HW HPSLqWHQW VXU OHV WHUUHV DJULFROHV/HVSDUFHOOHVVRQWHQJpQpUDORFFXSpHVj
SDUGHVHVSDFHVYHUWVHWGHVVHUYLFHV/HV
QRXYHOOHVLPSODQWDWLRQVVXUO·DXWUHULYHGX7LJUH
RQWpJDOHPHQWXQHGHQVLWpIDLEOHIDLWHVGHORJHPHQWV LQGLYLGXHOV  /·XUEDQLVDWLRQ GH 'L\DUEDN×U
HVW FDUDFWpULVpH SDU XQ IRUW pWDOHPHQW XUEDLQ
/·DPpQDJHPHQW HVW UHQGX SOXV GLIILFLOOH DYHF
GHV LQIUDVWUXFWXUHV FRWHXVHV XQ V\VWqPH GH
WUDQVSRUWVFRPSOp[LILpHWXQULVTXHGHVpJUpJDWLRQVRFLDOHDFFUX

Les caractéristiques de l’habitat

/D VWUXFWXUH TXDQWLWDWLYH HW TXDOLWDWLYH GHV
ORJHPHQWV GUHVVHQW XQ ERQ SDQRUDPD GH OD
VWUXFWXUHVRFLDOHGHODYLOOH(QODWDLOOH
PR\HQQHGHVPpQDJHVpWDLWGHSHUVRQQHV
SDUORJHPHQWQRPEUHTXLV·HVWDFFUXGHSXLV
 SHUVRQQHV SDU IR\HU HQ PR\HQQH HQ
 'DQVOHPrPHWHPSVDXQLYHDXQDWLRQDOODPR\HQQHpWDLWGHHQ
/HVIR\HUVVRQWFRQVLWXpVSRXUSOXVGHODPRLWLpSDUjSHUVRQQHVSRXUHQWUHHW
SHUVRQQHVHWSRXUGHSOXVGHSHUVRQQHV

3RUWUDLWGH'L\DUEDN×U

Migrations
/D GpPRJUDSKLH GHV YLOOHV WXUTXHV HVW IRUWHPHQWLPSDFWpHSDUOHVPLJUDWLRQV

Sociologie des migrants

'HX[ JUDQGHV pSRTXHV FDUDFWpULVHQW OHV /H FKDQJHPHQW UDSLGH GH SRSXODWLRQ j
PLJUDWLRQV WXUTXHV /D SUHPLqUH GH O·DSUqV
JXHUUHDX[DQQpHVHVWXQHPLJUDWLRQGHV 'L\DUEDN×U IXW OD FDXVH GH SUREOqPHV pFRQRFDPSDJQHV YHUV OHV YLOOHV HVVHQWLHOOHPHQW /D
VHFRQGH MXVTX·j QRV MRXUV VH IDLW PDMRULWDL- PLTXHVHWVRFLDX[
UHPHQW HQWUH OHV YLOOHV /HV WDX[ GH PLJUDWLRQ
HQWUHOHVYLOOHVHVWSUHVTXHGHX[IRLVSOXVpOHYp
TXHFHOXLHQWUH]RQHVUXUDOHVHWXUEDLQHV
/D SOXSDUW GH OD SRSXODWLRQ TXL V·LQVWDOOD j
&RPPH YX SUHFpGHPHQW OHV SKpQRPqQHV
PLJUDWRLUHV j 'L\DUEDN×U VRQW SDUWLFXOLHUV /HV 'L\DUEDN×U pWDLW SDXYUH SRXU EHDXFRXS GHV
SRSXODWLRQV UXUDOHV RQW PDVVLYHPHQW DIIOXp
YHUVODYLOOHHWSRXUWDQWOHVROGHPLJUDWRLUHHVW SD\VDQV VDQV WHUUH FKDVVpV GHV FDPSDJQHV
QpJDWLI GHSXLV OHV DQQpHV  FRQQDLVVDQW
XQH FKXWH HQWUH  HW  (QWUH  HW SDU OD SROLWLTXH GH GHVWUXFWLRQ GH YLOODJHV
'L\DUEDN×UHVWXQHGHVYLOOHVWXUTXHVR
O·pPLJUDWLRQHVWODSOXVIRUWH
/·DUULYpH GH FHWWH QRXYHOOH SRSXODWLRQ WUDQV6L EHDXFRXS GH QRXYHDX[ YHQXV TXLWWqUHQW OD IRUPD HQ SURIRQGHXU OHV FDUDFWpULVWLTXHV VRYLOOHUDSLGHPHQWDSUqVOHXUDUULYpHF·HVWDYDQW
WRXWODSRSXODWLRQG·RULJLQHGHODYLOOHTXLpPLJUD FLDOHVGHODYLOOH
VXUFHWWHSpULRGHV·LQVWDOODQWSRXUODSOXSDUWj
,VWDQEXOHWGDQVOHVJUDQGHVYLOOHVGXSD\V/HV
LPPLJUDQWVRQWGRQFG·XQHFHUWDLQHIDoRQUHPSODFpODSRSXODWLRQDXIXUHWjPHVXUH
&HWWH SRSXODWLRQ SDXYUH LVVXH G·$QDWROLH GX
VXG HVW VH UHWURXYH GDQV OH UHVWH GH OD 7XU-

TXLH/DPDMRULWpGHVHQIDQWVWUDYDLOODQWGDQV
OHVUXHVG·,VWDQEXOHQVRQWLVVXV3RXVVpVSDU
OHFRQIOLWHWOHFK{PDJHEHDXFRXSGHFHVHQ-

IDQWVGHPLJUDQWVYLYHQWGDQVGHVFRQGLWLRQV
SUpFDLUHVHWQ·RQWSDVDFFqVjO·pGXFDWLRQ

3RUWUDLWGH'L\DUEDN×U

Modes de vie
/HV KDELWDQWV GH 'L\DUEDN×U SDVVHQW
EHDXFRXS GH WHPSV HQ KRUV GH FKH] HX[
/HV FDIpV UXHV HW SDUFV VRQW WUqV YLYDQWV
'DQVOHVTXDUWLHUVSRSXODLUHVHWHQSDUWLFXOLHUHQpWpEHDXFRXSG·KDELWDQWVSDVVHQWOD
MRXQpHGDQVODUXHGHYDQWFKH]HX[

&HUWDLQV TXDUWLHUV HQ SDUWLFXOLHU 2ILV HW
©6DQDWª 6WUHHW  FHQWUH GH OD PpWURSROH
UHJRUJHQW GH FDIpV UHVWDXUDQWV HW PDJDVLQVERQGpVGHMRXUHWYLYDQWVODQXLW/HV
FDIpV VRQW XQ OLHX PDMHXU GH VRFLDOLVDWLRQ
HQ SDUWLFXOLHU SRXU OHV MHXQHV 2Q \ UHQFRQWUHVHVDPLVSRXUERLUHXQWKpMRXHUDX
EDFNJDPPRQRXIXPHUOHQDUJXLOp
/HV FHQWUHV FRPPHUFLDX[ VRQW VLWXpV j
SUR[LPLWp GHV QRXYHDX[ TXDUWLHUV DX QRUG
RXHVWGXFHQWUH

/HV WLVVX VRFLDO HVW WUqV GpYHORSSp j
'L\DUEDN×U /D YLH GH TXDUWLHU HVW ULFKH OHV
YRLVLQVG·LQYLWDQWSRXUGvQHURXERLUHOHWKp,O
HVWSOXVFRXUDQWG·LQYLWHUFKH]VRLSOXW{WTX·j
O·H[WpULHXU

/HVHVSDFHVYHUWVGH'L\DUEDN×U
/RUVGHVORQJXHVMRXUQpHVG·pWpOHVUXHV
VRQWGpVHUWpHV3DUFRQWUHXQHIRLVOHVRLU
YHQXODYLHUHSUHQGVHVGURLWVHWOHVSDUFV
VHUHPSOLVVHQW,OVVRQWWUqVSRSXODLUHVj

'L\DUEDN×UHWLOQ·HVWSDVUDUHG·\FURLVHU
GHV IDPLOOHV MXVTX·j XQH KHXUH DYDQ-

FpHGHODQXLW/HVSDUFVSHUPHWWHQWDX[
KDELWDQWGHVRUWLUGHFKH]HX[GHVRFLD-

OLVHUHWG·DYRLUXQFRQWDFWDYHFODQDWXUH
/HV HVSDFHV YHUWV SHXYHQW rWUH SXEOLFV

VHPL SXEOLFV GpWHQXV HQ SDUWLH SDU XQ

FDIpRXXQUHVWDXUDQWSDUH[HPSOHYRLUH
HQWLqUHPHQWSULYDWLVpV

3RUWUDLWGH'L\DUEDN×U

9LYUHj'L\DUEDN×U

Vivre à Diyarbak×r

Les quartiers et la
structure de la ville
/H FHQWUHYLOOH RFFXSH XQH VXSHUILFLH GH

KD HW FRPSWH   EkWLPHQWV /HV
pWXGHVSRUWDQWVXUODYLHLOOHYLOOHUpYqOHQWXQH
RUJDQLVDWLRQVSDWLDOHG·RULJLQHURPDLQHFD-

UDFWpULVpHSDUXQHVWUXFWXUDWLRQDXWRXUG·XQ
D[HQRUGVXG FDUGR HWG·XQD[HHVWRXHVW

GHFXPDQXV  PHQDQW j TXDWUH SRUWHV /H

UpVHDX GHV URXWHV VHFRQGDLUHV HVW RUJD-

/·H[SDQVLRQ GH OD YLOOH DXGHOj GH VHV PXUV

&HUWDLQHV UXHV VXU OHVTXHOOHV VH WURXYHQW

FUpHXQHSUHPLqUHEDQOLHXHDXQRUGRXHVWGH

QLVpGHPDQLqUHIUDJPHQWpHHWKpWpURJqQH
GHVPDLVRQVjIDoDGHVHQERLVWpPRLJQHQW
G·XQHRUJDQLVDWLRQGHW\SHPpGLpYDO

GHVKDELWDWLRQVVRQWVLWXpHVGDQVO·LQ-

WUDPXURV/HVDXWUHVKDELWDWLRQVVHVLWXHQW
GDQVOHVDXWUHVTXDUWLHUVTXLVHVRQWIRU-

PpVDSUqV/DGHQVLWpGHSRSXODWLRQ

TXLpWDLWGHSHUVRQQHVSDUNPHQ
SHXWDWWHLQGUHMXVTX·jSHUVRQQHVSDUNP

GHQRVMRXUV'DQVOHFHQWUHYLOOHFHFKLIIUH
V·pWDEOLW DXWRXU GH  SHUVRQQHV SDU NP

GpEXWHDYHFOHSODQG·XUEDQLVPHGHTXL
OD YLHLOOH YLOOH (Q SDUDOOqOH j FH SUHPLHU GpYH-

ORSSHPHQW OH 0LQLVWqUH GH OD 'pIHQVH GpFLGH

G·LQVWDOOHU XQH JDUQLVRQ PLOLWDLUH VXU GHX[
]RQHV DX QRUGHVW DLQVL TX·XQ DpURSRUW PLOLWDLUHDXVXGHVWGHODYLOOH'qVVRQFRPPHQ-

FHPHQW O·H[SDQVLRQ GH OD YLOOH V·HVW IDLWH VXU

XQ D[H QRUGRXHVW XQH WHQGDQFH FRQILUPpH
SDU OH SODQ G·XUEDQLVPH GH  TXL DEVRUED
OHV SpULSKpULHV GH OD YLOOH %DùODU  /·XUEDQL-

VDWLRQH[SORVHGqVOHGpEXWGHVDQQpHV
HWOHVHIIRUWVGHSODQLILFDWLRQXUEDLQHHQWUHSULV

SHLQHQW j \ IDLUH IDFH 8Q TXDUWLHU UpVLGHQWLHO
FRPSUHQDQWGHVLPPHXEOHVGHjpWDJHV
VHGpYHORSSHGHSXLVOHVDQQpHVDXGHV-

VXVGHO·D[HURXWLHUHVWRXHVW6XUODULYHGURLWH
GX7LJUHOHFDPSXVXQLYHUVLWDLUHQ·XWLOLVHVHXOHPHQWTX·XQHSHWLWHSDUWLHGHGHVWHUUDLQVGLVSRQLEOHVTXLDSSDUWLHQQHQWjO·(WDW
Vivre à Diyarbak×r

3ODQGHVTXDUWLHUV

Vivre à Diyarbak×r

Structure des quartiers
/DUDLVRQSRXUODTXHOOH'L\DUEDN×UV·HVWDJUDQGLHWUqVUDSLGHPHQWQHWLHQWSDVVHXOHPHQWjVD

SRVLWLRQFHQWUDOHGDQVODUpJLRQPDLVpJDOHPHQWDXIDLWTX·HOOHDFRQQXXQHIRUWHLPPLJUDWLRQ

SHQGDQWOHVDQQpHV/HVpWXGHVPHQpHVVXU'L\DUEDN×UPRQWUHQWTXHOHVTXDWUHGLVWULFWV
GHODYLOOHVRQWWUqVGLIIpUHQWVTXDQWjOHXURUJDQLVDWLRQVSDWLDOHHWTXDQWjODUpSDUWLWLRQGHOD
SRSXODWLRQHQOHXUVHLQ

Le développement de l’urbanisation à
/D JpRJUDSKLH OD ULYLqUH GX 7LJUH OD WRSRJUDSKLH  O·KLVWRLUH OHV PXUV GH OD YLOOH  OHV FKRL[
G·XUEDQLVPH ]RQLQJSODQG·DPpQDJHPHQW DLQVLTXHOHVLQYHVWLVVHPHQWVRQWWRXVFRQWULEXpj
IDoRQQHUODVWUXFWXUHGHODYLOOH/HVPXUVGHODYLOOHUHSUpVHQWHQWjODIRLVXQKpULWDJHKLVWRULTXH
HWDUFKLWHFWXUDOLPSRUWDQWDLQVLTX·XQUHSqUHTXLLQIOXHQFHODFRQILJXUDWLRQGHO·HVSDFH
'L\DUEDN×U VLWXpH VXU XQ SODWHDX j O·RXHVW GH OD YDOOpH GX 7LJUH D SRXUVXLYL VRQ H[SDQVLRQ
VSDWLDOHYHUVOHQRUGHWOHQRUGRXHVWIDXWHGHSRXYRLUVHGpYHORSSHUVXUOHVFROOLQHVGHO·DXWUH
ULYHSHQGDQWODSpULRGHDQFLHQQH

Vivre à Diyarbak×r

Districts

Suriçi FHQWUH KLVWRULTXH j O·LQWpULHXU GHV PXUV GH OD YLOOH  D FRQVHUYp XQH LGHQWLWp DUFKLWHFWXUDOH HW XQH
VWUXFWXUH WUDGLWLRQQHOOH %LHQ TXH OH TXDUWLHU DLW pYROXp HW VH VRLW WUDQVIRUPp j SOXVLHXUV UHSULVHV LO HVW
WRXMRXUV XQ WpPRLQ GH O·KLVWRLUH GH 'L\DUEDN×U /D YLHLOOH YLOOH HQWRXUpH SDU OHV PXUV GH OD YLOOH HVW DX-

MRXUG·KXLGpODLVVpH,OH[LVWHSRXUWDQWGHVSODQVG·DFWLRQFKHUFKDQWjSURWpJHUOHTXDUWLHUPLVHQRHXYUHSDU

GHVHQWUHSUHQHXUVSULYpVVRXVOHFRQWU{OHGHODPXQLFLSDOLWp/HSUHPLHUSODQG·DFWLRQIXWpODERUpHQ

PDLVLODpWpMXJpLQDGDSWpHWG·XQHWURSIDLEOHDPSOHXU,ODpWpUHPSODFpSDUXQQRXYHDXSODQHQ&H
GHUQLHUSUpYRLWGHPDLQWHQLUODSRSXODWLRQjXQQLYHDXVWDEOH HQQHIDYRULVDQWSDVODFRQVWUXFWLRQGHQRX-

YHDX[EkWLPHQWV WHQWHG·pWDEOLUXQVWDQGDUGTXDQWDX[IDoDGHVGHVLPPHXEOHV ODWDLOOHVGHVSRUWHVHWGHV

IHQrWUHVSDUH[HPSOH HQFRXUDJHO·XWLOLVDWLRQGHPDWpULDX[HQKDUPRQLHDYHFO·LGHQWLWpGXTXDUWLHUVRXKDLWH

FUpHUGHVFHLQWXUHVYHUWHVjRXPGHVPXUVGHODYLOOHFKHUFKHjHPSrFKHUOHGpYHORSSHPHQWGH

ORJHPHQWVLOOpJDX[ F·HVWOHFDVGXSURMHW72.,GDQVOHTXDUWLHUG·$OLSDüD HWFKHUFKHHQILQjUHQIRUFHUOD
TXDOLWpGHVPDLVRQVHWGHVLQIUDVWUXFWXUHV

/HTXDUWLHUGH<HQLüHKLUTXLGpEXWHDXGHOjGHVPXUVHWHVWGpOLPLWpSDUXQHOLJQHGHFKHPLQGHIHUj

O·RXHVW D pWp SODQLILp VHORQ OH FRQFHSW GH OD © YLOOH MDUGLQ ª HW V·HVW GpYHORSSp GH PDQLqUH PpWKRGLTXH

SHQGDQWOHVSUHPLqUHVDQQpHVGHOD5pSXEOLTXH  $O·RULJLQHOHTXDUWLHUpWDLWFRPSRVpG·LPPHXEOHV
DVVH]EDVDYHFGHVMDUGLQVGHVEkWLPHQWVHWGHVpTXLSHPHQWVSXEOLFVDYDQWGHGHYHQLUXQFHQWUHSRXUOHV

FRPPHUFHV'DQVOHVDQQpHVFHVEkWLPHQWVRQWpWpGpWUXLWVUHPSODFpVSDUGHVLPPHXEOHVGHj
pWDJHVDFFURLVVLVVDQWODGHQVLWpGXTXDUWLHU2ILVOHQRXYHDXFHQWUHYOLOOHHVWVLWXpGDQVFHWDUURQGLVVHPHQW

Vivre à Diyarbak×r



%DùODU

IRUPp

DSUqV

6X-

ULoL HW <HQLüHKLU D FRQQX

XQGpYHORSSHPHQW
GLIIpUHQW /H TXDUWLHU VH VLWXH j

O·RXHVWGHODJDUHHWHVWGpOLPLWp
DXQRUGSDUOHVYRLHVIHUUpHVHW

DX QRUGRXHVW SDU O·DXWRURXWH
'DQVOHVDQQpHVOHTXDU-

WLHU FRPSUHQDLW GH QRPEUHX[
YLJQREOHVPDLVjSDUWLUGH
%DùODUV·HVWGpYHORSSpVDQVYL-

VLRQSUpFLVHHWGHPDQLqUHQRQ

FRRUGRQQpH  /HV SUHPLqUHV
IRUPHVG·KDELWDWpWDLHQWGHVJHFHNRQGXUHPSODFpVSURJUHVVL-

YHPHQW SDU DSDUWNRQGX HW GHV
EDUUHVG·LPPHXEOHDYHFO·LPPL-

JUDWLRQ &·HVW XQ GHV TXDUWLHUV
OHVSOXVHQGLIILFXOWpGHODYLOOH

FRPSWH WHQX GH VRQ PDQTXH
G·LQIUDVWUXFWXUHV HW GH VD IRUWH
GHQVLWp

8Q GpYHORSSHPHQW XUEDLQ VLPLODLUH

SHXW rWUH REVHUYp GDQV OH TXDUWLHU

GH ûHKLWOLN DX VXGRXHVW GHV PXUV

Récemment, et en particu-

GH%HQX6HQHWGDQVOD]RQHLQGXV-

les projets d’aménagement

GHODYLOOHDLQVLTXHGDQVOHTXDUWLHU lier depuis les années 1990,
WULHOOH&HVTXDUWLHUVVHVRQWGpYHORSSpVVXUGHVHVSDFHVSXEOLFVQRQRF-

se sont relocalisés dans le

quartier de Kayapinar VLWXpV

FXSpVRXVXUGHVSDUFHOOHVGpWHQXHV HQWUH OHV DXWRURXWHV G· (OD]×ù
FROOHFWLYHPHQW 'DQV FHV TXDUWLHUV HWGHûDQO×XUID/HSODQG·DPp-

OHV FRQVWUXFWLRQV VRQW JpQpUDOHPHQW QDJHPHQWGH HWFHX[TXL

GHVJHFHNRQGXVGpSDVVDQWUDUHPHQW VXLYLUHQW WHQWqUHQW GH FRQWU{OHU
SOXVLHXUV pWDJHV  $XMRXUG·KXL OHV OH GpYHORSSHPHQW GHV KDELOLPLWHVH[WpULHXUHVGHODYLOOHVRQWIRU-

WDWLRQV LQIRUPHOOHV 'LFOHNHQW

PpHV SDU GHV FRQVWUXFWLRQV SDUIRLV FRRSpUDWLYH GH ORJHPHQWV GH
IRUPHOOHVHWSDUIRLVVDXYDJHV'DQV IDLEOH GHQVLWp GH SRSXODWLRQ
ODGHX[LqPHSDUWLHGHVDQQpHV DLQVL TXH GHV FRPSOH[HV VLPLOHVTXDUWLHUVGH6H\UDQWHSHHWG·$]L-

ODLUHVRQWDLQVLpWpGpYHORSSpV

]L\H RQW FRQQX XQH DXWUH WUDMHFWRLUH SRXU DFFURvWUH O·DWWUDFWLYLWp GX
GH GpYHORSSHPHQW XUEDLQ DYHF XQH TXDUWLHUHWHQFRXUDJHUOHVLQGLFRQVWUXFWLRQ PDVVLYH G·KDELWDWLRQV YLGXVjV·pWDEOLUGDQVGHVORJH-

GHVWLQpHjHPSrFKHUO·H[WHQVLRQGHV PHQWV OpJDX[ &HSHQGDQW OHV
JHFHNRQGX'HSXLVKDELWDWLRQV\RQWpWpFRQVWUXLWHV

SODQVG·DPpQDJHPHQWGH
HW GHV DQQpHV TXL VXLYLUHQW
IXUHQW SOXVLHXUV IRLV PRGLILpV

HW OD GHQVLWp GH SRSXODWLRQ GX
TXDUWLHU HVW DXMRXUG·KXL WURLV
IRLVSOXVpOHYpHTX·HQ

Vivre à Diyarbak×r

Développement de la ville

'L\DUEDN×UDYDQW


'L\DUEDN×UHQWUH
HW

'L\DUEDN×UHQWUH
HW

'L\DUEDN×UHQWUH
HW

Vivre à Diyarbak×r

/HVDXWRURXWHVGH6DQOLXUID(OD]×ù6LOYDQHW0DUGLQVRQWOHVTXDU-

WLHUVGHODYLOOHOHVSOXVDWWUDFWLIVHQWHUPHG·DFFHVVLELOLWpHWSDUFH
TX·LOV SHUPHWWHQW XQH PXOWLWXGH G·XVDJHV XUEDLQV /HV OLPLWHV GH
OD YLOOH VH VRQW DLQVL IRUPpHV OH ORQJ GH FHV D[HV DX ERUG GHV-

TXHOV RQ WURXYH GHV VWDWLRQV G·HVVHQFH GHV PDJDVLQV GHV

]RQHV LQGXVWULHOOHV RX GH VWRFNDJH GHV LQVWLWXWLRQV SXEOLTXHV HW
SOXVLHXUV TXDUWLHUV UpVLGHQWLHOV  /HV URXWHV G·(OD]×ù HW GH 6DQ-

OLXUID SUpVHQWHQW GH QRPEUHX[ DYDQWDJHV SRXU O·pWDEOLVVHPHQW
GH ORJHPHQWV HQ UDLVRQ QRWDPPHQW GX PLFURFOLPDW TXL \ UqJQH

Masterplan

/HV pWXGHV VXU OD QDWXUH GHV ORJHPHQWV PRQWUHQW TXH  GHV /H

VFKpPD

ORJHPHQWVGHW\SHVEDUUHVVRQWVLWXpVGDQVOHTXDUWLHUGH%DJODU G·DPpQDJHPHQW

GLUHFWHXU
XUEDLQ

 GDQV OHV TXDUWLHUV GH <HQLVHKLU HW GH .D\DSLQDU HW  HVW SURGXLW SDU OD 0XQLFL-

SDOLWp 0pWURSROLDWDLQH HW

GDQVOHTXDUWLHUGH6XU

3DUPLOHVLQIUDVWUXFWXUHVODJHVWLRQGHO·HDXHVWFHOOHTXLUHFXHLOOH FRQFHUQH XQH ]RQH GH 
OHSOXVGHVDWLVIDFWLRQGHODSDUWGHVKDELWDQWV/HVpJRXWVODTXD- NP GH UD\RQ DXWRXU GX
OLWp GHV URXWHV OD FROOHFWH GHV GpFKHWV OHV WUDQVSRUWV SXEOLFV FHQWUH YLOOH /HV PXQLFLO·pFODLUDJH SXEOLF HW OH PDQTXH G·HVSDFHV YHUWV VRQW HQ UHYDQFKH SDOLWpV GH TXDUWLHUV O·XWLLQVDWLVIDLVDQWVSRXUXQHPDMRULWpG·KDELWDQWV

OLVHQW FRPPH UpIpUHQFH
DILQ GH SURGXLUH OHV SODQV
G·RFFXSDWLRQ GHV VROV j
pFKHOOHHW
/H

GHUQLHU

VFKpPD

GLUHFWHXU D pWp pWDEOL HQ
 DILQ GH Up-

SRQGUH DX[ SUREOqPHV

DX[TXHOVVHKHXUWDLWODYLOOH

IRUWHLPPLJUDWLRQPDQTXH

G·LQIUDVWUXFWXUHV

HWF 

$ O·H[FHSWLRQ GX SODQ GH

SURWHFWLRQ GH 6XULFL  OH
VFKpPDGLUHFWHXUDpWpYDVivre à Diyarbak×r

OLGpHQ

Patrimoine culturel
La muraille

/HVPXUVGHODYLOOHFRQVWLWXHQWO·XQHGHVUpDOLVDWLRQVDUFKLWHFWXUDOHV
OHV SOXV UHPDUTXDEOHV GH 'L\DUEDNLU ,OV VRQW OHV GHX[LqPHV SOXV
ORQJVDXPRQGHGHUULqUHODJUDQGHPXUDLOOHGH&KLQH/DGDWHGHOHXU
FRQVWUXFWLRQQ·HVWSDVpWDEOLHGHPDQLqUHH[DFWHPDLVOHVWRXUVOHV
PRWLIVHWOHVWDEOHWWHVVXUOHVPXUVQRXVDSSRUWHQWTXHOTXHVLQGLFHV
2QVDLWDXMRXUG·KXLTXHOHVPXUVTXHQRXVYR\RQVRQWpWpUHVWDXUpVRXUHFRQVWUXLWVGXUDQWODSpULRGH%\]DQWLQH&HVPXUVVRQWOHV
WpPRLQVGXSDVVDJHGHSOXVLHXUVFLYLOLVDWLRQVHWUHSUpVHQWHQWDLQVL
XQKpULWDJHFXOWXUHOXQLYHUVHO,OVFRPSUHQQHQWWRXUVHWSRUWHV
SULQFLSDOHV/DKDXWHXUGHVWRXUVYDULHGHjPqWUHVHWO·pSDLVVHXUGHVPXUVGHjPqWUHV/HVWRXUVOHVSOXVSRSXODLUHVVRQW
OHVWRXUVGH.HFL<HGL.DUGHVLHUHWGH%HQ86HQ

Vivre à Diyarbak×r

,OH[LVWHWURLVHQWUpHVSULQFLSDOHVGDQVODPXUDLOOH
/DSRUWHGH.KDUSXW RXSRUWHGH'Dù

/RQJXH GH P VLWXpH DX QRUG HOOH HVW OH SURGXLW

GHV GpPROLWLRQV HQWUHSULVHV HQ  GDQV O·REMHFWLI

G·DpUHU OD YLOOH HW DUUrWpHV SDU O·(WDW VXLWH DX WLUDJH
G·DODUPHGHO·DUFKLWHFWH$OEHUW*DEULHO 

La porte de Mardin

'HPGHORQJHWVLWXpHDXVXGHOOHIXWFUppHSRXU
IDLUHSDVVHUXQHURXWH

La porte Yeni

6XU P GH ORQJ VLWXpH j O·RXHVW FHWWH SRUWH IDLW
VXLWH j OD GHVWUXFWLRQ G·XQH SDUWLH GH OD PXUDLOOH SDU
XQVpLVPH

/HV©UpQRYDWLRQVªGHODPXUDLOOH

Vivre à Diyarbak×r

Logement
+VWRLUHGXORJHPHQWj'L\DUEDN×U
/DPpWURSROHGH'L\DUEDN×UHVWIRUPpHSDUGLV-

=RQHVG·KDELWDWLRQKD

WULFWVVRXVGLVWULFWVHWYLOODJHV6HORQOHSODQ =RQHVFRPPHUFLDOHVKD
GHODPXQLFLSDOLWpO·RFFXSDWLRQGXVROVHGpILQLWDLQVL
=RQHVLQGXVWULHOOHVKD
/·8QLYHUVLWpKD
(VSDFHVYHUWVKD²

(VSDFHVVRFLDX[HWFXOWXUHOVKD
=RQHVPLOLWDLUHVKD
(VSDFHVYLGHVKD²

/DSRSXODWLRQGHODYLOOHFRQWLQXHG·DXJPHQWHUQRWDPPHQWHQUDLVRQGXIRUWWDX[GHQDWDOLWpGHV
IHPPHV /H ULVTXH G·XQH H[SORVLRQ GH OD GHPDQGH GH ORJHPHQWV HQ IRUW VXUWRXW VL OHV MHXQHV
FRPPHQFHQWjTXLWWHUOHIR\HUGHOHXUVSDUHQWV

/HVORJHPHQWVLQIRUPHOVVHVRQWpWHQGXVDXQRUGDXQRUGHVWHWDXQRUGRXHVWGHODYLOOHDSUqV
 $ O·RULJLQH FHV TXDUWLHUV pWDLHQW FRQVWLWXpV GH QRPEUHX[ HVSDFHV YHUWV HW G·LPPHXEOHV

QH GpSDVVDQW SDV OHV  pWDJHV &HV GHUQLHUV RQW HQVXLWH pWp GpPROLV SRXU ODLVVHU SODFH j GHV
EkWLPHQWV GH GL[ pWDJHV $ 'L\DUEDNLU  GH OD SRSXODWLRQ KDELWH GDQV GHV LPPHXEOHV 
KDELWHQW GDQV GHV PDLVRQV SULYpHV G·XQ pWDJH VHXOHPHQW  GDQV GHV PDLVRQV SULYpHV GH
GHX[RXWURLVpWDJHVGDQVGHVELGRQYLOOHVGDQVGHVYLOODVGHOX[HHWGDQVGHV
ORJHPHQWVIRXUQLVSDUO·(WDWRXELHQSDUXQHHQWUHSULVHjVHVVDODULpV ORMPDQ 

/RJHPHQWVVXUODURXWHG·8UID
/RJHPHQWVj6XULoL YLHLOOHYLOOH

/RJHPHQWVj%HQ86HQ
Vivre à Diyarbak×r

/HV ORJHPHQWV LOOpJDX[ UHSUpVHQWHQW XQ SUREOqPH FRQVLGpUDEOH j 'L\DUEDN×U  GHV
ORJHPHQWVGHODYLOOHVRQWLOOpJDX[HWOHXUVKDELWDQWVQHEpQpILFLHQWDLQVLG·DXFXQHVpFXULWp/HV
TXDUWLHUVGH<HQLVHKLUHW.D\DSLQDUVRQWSDUWLFXOLqUHPHQWWRXFKpVGHVPDLVRQVLOOpJDOHV
G·XQ pWDJH  GHV PDLVRQV LOOpJDOHV GH GHX[ RX WURLV pWDJHV HW  GHV DSSDUWHPHQWV
LOOpJDX[VRQWVLWXpVj<HQLVHKLU
/DWDLOOHGHVORJHPHQWVHVWUpSDUWLHFRPPHVXLW
GHVORJHPHQWVRQWXQHVXSHUILFLHGHjPò
GHVORJHPHQWVGHjPò
GHjPò
GHjPò

GHVORJHPHQWVD\DQWXQHVXSHUILFLHGHjPòVRQWVLWXpVGDQV<HQLVHKLU

Propriété des logements

 GHV ORJHPHQWV GH 'L\DUEDN×U
DSSDUWLHQQHQW j OHXUV RFFXSDQWV 
DSSDUWLHQQHQWDX[PHPEUHVGHOHXUIDPLOOH HW SRXU OHVTXHOV OHV KDELWDQWV QH
SD\HQWSDVGHOR\HU

 GHV KDELWDQWV SD\HQW XQ OR\HU
HW OH UHVWH GHV KDELWDQWV YLW GDQV GHV
KDELWDWLRQVSRXUOHVTXHOOHVLOVQHSD\HQW
ULHQ FDU LOV FRQQDLVVHQW OH SURSULpWDLUH
RXSDUFHTX·LOVGpFLGHQWGHVTXDWHUGH
ORJHPHQWV  GHV KDELWDQWV VDQV
UHYHQXV VRQW ©SURSULpWDLUHVª IRUPDOLVp
RXQRQ GHOHXUSURSUHORJHPHQW
Le chauffage des habitations

GHVKDELWDQWVXWLOLVHQWOHFKDUERQ
 OH FKDXIIDJH FHQWUDO  XWLOLVHQW OH FKDXIIDJH pOHFWULTXH  GHV
FKDXIIDJHV DX ERLV  XWLOLVHQW O·DLU
FRQGLWLRQQpOHJD]QDWXUHOHW
GHV FXLVLQLqUHV j JD]   GHV KDELWDQWVQHSHXYHQWSDVFKDXIIHUOHXUORJHPHQWJV

Caractéristiques des logements

GHVORJHPHQWVRQWGHVWRLOHWWHVjO·LQWpULHXU
GH OHXU ORJHPHQW  RQW GHV WRLOHWWHV SULYpHV

VLWXpHVjO·H[WpULHXURQWGHVWRLOHWWHVGDQVOD
VDOOHGHEDLQRQWGHVWRLOHWWHVH[WpULHXUHVj

SDUWDJHU DYHF G·DXWUHV KDELWDWLRQV HW  Q·RQW
SDVGHWRLOHWWHV

 GHV ORJHPHQWV RQW XQH VDOOH GH EDLQ j
O·LQWpULHXU SRXU  DJJUpPHQWpH G·XQH EDL-

JQRLUH 3RXU  GHV ORJHPHQWV HOOH HVW VLWXpH
jO·H[WpULHXUPDLVUHVWHSULYpHO·RQWjO·H[Wp-

ULHXU PDLV OD SDUWDJHQW DYHF OHV YRLVLQV HW 
Q·RQWSDVGHVDOOHGHEDLQ

GHVORJHPHQWVGLVSRVHQWG·XQHFXLVLQH
XWLOLVHQW XQH SDUWLH G·XQH SLqFH FRPPH FXLVLQH

O·RQWjO·H[WpULHXUOHVSDUWDJHQWDYHFGHV
YRLVLQVHWQ·RQWSDVGHFXLVLQH

Vivre à Diyarbak×r

&HUWDLQVORJHPHQWVGH'L\DUEDN×UUHSUHQQHQWGHVWUDGLWLRQVUXUDOHV/HVYLOODJHRLVFRQVWUXLVHQW
JpQpUDOHPHQWGHVPDLVRQVGHGHX[pWDJHVDXWRXUG·XQHFRXUDILQGHSRXYRLUJDUGHUOHPDWpULHO
DLQVLTXHOHVDQLPDX[HQWUHOHVPXUV/HUH]GHFKDXVVpHHVWJpQpUDOHPHQWRFFXSpSDUOHVDQL-

PDX[HWOHVPDLVRQVVRQWDXWDQWTXHSRVVLEOHFRQVWUXLWHVVXUGHVVXUIDFHVSODQHV$O·RULJLQH

HOOHVpWDLHQWFRQVWUXLWHVHQSLHUUHRXHQWHUUHVpFKpHPDLVHOOHVVRQWGpVRUPDLVIDLWHVGHEpWRQRX
GHEULTXHV(QPLOLHXXUEDLQFHVLPPLJUpVUXUDX[UHSURGXLVHQWJpQpUDOHPHQWFHW\SHG·KDELWDW

Caractéristiques de l’architecture traditionnelle
/HVKDELWDWLRQVWUDGLWLRQQHOOHVGH 'L\DUEDN×UILJXUHQWHQKDXWGHODOLVWHGXSDWULPRLQHDUFKLWHFWXUDO
WUDGLWLRQQHOGHODYLOOHHWRQWXQHKLVWRLUHSRXYDQWUHPRQWHUMXVTX·jDQV/DSOXSDUWG·HQWUH
HOOHVRQWpWpFRQVWUXLWHVHQSLHUUHVGHEDVDOWHQRLUPDLVFHOXLFLQ·HVWSDUIRLVXWLOLVpTXHSRXUOHV
IRQGDWLRQV SRXUO·LVROHPHQW HWOHVpWDJHVVXSpULHXUVVRQWFRQVWUXLWVHQERLVRXHQEULTXHV

,OH[LVWHGHX[W\SHVGHSLHUUHVGHEDVDOWHXWLOLVpHVGDQVODYLOOH
/HSUHPLHUHVWIDFLOHjH[WUDLUHHWjWUDYDLOOHUHWHVWFRPPXQpPHQWDSSHOpH©SLHUUHIpPLQLQHª(OOHHVW
XWLOLVpHGDQVFKDTXHFRXUDILQGHSHUPHWWUHO·pYDSRUDWLRQHWODFLUFXODWLRQGHO·DLUIUDLV/DSLHUUH©PkOH
ªHVWTXDQWjHOOHSOXVGHQVHXWLOLVpHSOXVUDUHPHQWHWWRXMRXUVDFFRPSDJQpHGHSLHUUHV©IHPHOOHVª
/HVPXUVGHODYLOOHOHVPRVTXpHVHWOHV©KDQVªVRQWWRXVFRQVWUXLWVHQEDVDOWHTXLHVWJpQpUDOHPHQW
OHPDWpULDXGHEDVHGHVEkWLPHQWVGH'L\DUEDNLU/DYLOOHWLUHG·DLOOHXUVVRQQRPGHODFRXOHXUGHFHWWH
SLHUUH6XUOHVPXUVpJDOHPHQWOHVFRXOHXUVEODQFHWQRLUVRQWXWLOLVpHVGHPDQLqUHELHQGLVWLQFWH
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Matériaux et techniques de construction

/HVWHFKQLTXHVHWPDWpULDX[GHFRQVWUXFWLRQWUDGLWLRQQHOVQHVRQW
SOXVXWLOLVpVDXSURILWGXEpWRQHWGHWHFKQLTXHVSOXVPRGHUQHV
&HSHQGDQW HQ UDLVRQ GX PDQTXH GH WUDYDLOOHXUV TXDOLILpV OHV

WHFKQLTXHVGHFRQVWUXFWLRQPpODQJHQWSDUIRLVODWUDGLWLRQHWOHV

VDYRLUV PRGHUQHV /D EULTXH HVW OH PDWpULDX OH SOXV FRPPXQ
SRXU OHV JHFHNRQGX FDU OHV KDELWDQWV SHXYHQW VH OD SURFXUHU

SRXUXQPRLQGUHSUL[DXSUqVGHVXVLQHVRLOVWUDYDLOOHQW/DSOX- 3URGXFWLRQ©G·DGREHª
SDUW GHV PDLVRQ VRQW FRQVWUXLWHV VDQV SRXWUHV QL WUDYHUVHV HW
VRXVVRXPLVHVDXULVTXHVLVPLTXH

/H ORJHPHQW WUDGLWLRQQHO GH 'L\DUEDN×U TXL V·HVW DGDSWp DX[
FRQGLWLRQV JpRJUDSKLTXHV HW FOLPDWLTXHV GH OD YLOOH HVW IDLW GH

EDVDOWHQRLUFRQVWUXLWDXWRXUG·XQHFRXUHWGLVSRVHG·XQWRLWSODW

&HW\SHGHORJHPHQWVWUDGLWLRQQHOVSHXWrWUHYXGDQVOHTXDUWLHU
GH6XULFL,OH[LVWHpJDOHPHQWTXHOTXHVORJHPHQWVIDEULTXpVHQ
©DGREHªXQPDWpULDXPRLQVFKHUTXHODSLHUUHRXOHEpWRQIDLW
GHVDEOHG·DUJLOHHWG·HDX

8WLOLVDWLRQGXERLVGHEULTXHV
HWGHEpWRQFRPELQpV
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Transformation des gecekondu et zones de protection

$F{WpGHVPXUVGHODYLOOHVHVRQWGpYHORSSpVGHVTXDUWLHUV
IRUPpVSDUOHVPLJUDQWVYHQDQWGHVYLOODJHV TXDUWLHUVG·$OLSDüD
DSUqV.RUH.LEULVHW$EGDOGHGHDSUqV /HVJHFH-

NRQGXVRQWVLWXpVSUqVGXTXDUWLHUGH%DJODUDXQRUGGHFHOXL

GH6H\UDQWHSHDXQRUGHVWSUqVGHODULYLqUHDXVXGHWGDQVOD
]RQHGHVTXDUWLHUVGH%HQ86HQjO·RXHVW

/HV TXDUWLHUV GH %HQ86HQ HW GH 'LFOH VRQW VLWXpV GDQV OHV
]RQHVYHUWHV YLJQREOHVRXMDUGLQVSRWDJHUV DXWRXUGHODYLOOH

&HVTXDUWLHUVVRQWHQPDXYDLVpWDWHWOHVLQIUDVWUXFWXUHV\VRQW
LQVXIILVDQWHV  &HV KDELWDWLRQV RFFXSHQW JpQpUDOHPHQW GHV

WHUUHV TXL DSSDUWHQDLHQWDX 0LQLVWqUH GX 7UpVRU 3XEOLF HWTXL
RQWpWpSDUFHOOLVpHVSXLVYHQGXHV

$SUqVOHPLOLHXGHVDQQpHVODUpDOLVDWLRQGXSODQG·DPp-

QDJHPHQWXUEDLQHWODUDSLGHFURLVVDQFHGHODSRSXODWLRQPRGL-

ILqUHQWODGRQQH/HGpYHORSSHPHQWUDSLGHGHODYLOOHDFRQWUDLQW
OHV GpFLGHXUV j PRGLILHU SOXVLHXUV IRLV OHV SODQV G·DPpQDJH-

PHQW/H72.,IXWOHSUHPLHUjFRQVWUXLUHGHVORJHPHQWVPDVVLYHPHQW VXLYL GHV SURMHWV  (YOHU HW  (YOHU j GHVWLQD-

WLRQGHVSRSXODWLRQVGDQVO·REOLJDWLRQGHTXLWWHUOHXUVYLOODJHV
/H SURMHW GH hoNX\X HVW TXDQW j OXL JpUp SDU OD PXQLFLSDOLWp
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ÜÇKUYULAR
ET
ŞİLBE
TOKİ

6HUYLFHVXUEDLQV
Collecte des ordures
/HVPXQLFLSDOLWpVJqUHQWODFROOHFWHHWOHWUDLWHPHQW GHV GpFKHWV /HV GpFKHWV GRPHVWLTXHVLQGXVWULHOVHWPpGLFDX[VRQWFROOHFWpV
HW VWRFNpV j OD GpFKDUJH VLWXpH VXU OD URXWH
GH 0DUGLQ )DPLOOHV HW HQIDQWV UpFROWHQW OHV
RUGXUHVGHFHWWHGpFKDUJHjFLHORXYHUW/HV
IHX[ FRQVWDQWV SURGXLVHQW XQH IXPpH TXL VH
UpSDQG MXVTX·DX[ YLOODJHV YRLVLQV &HWWH WHUULEOHVLWXDWLRQDSRXVVpODPXQLFLSDOLWpPpWURSROLWDLQHjUpRUJDQLVHUOHV\VWqPHHWjPHWWUH
HQSODFHXQSURMHWGHQRXYHOOHGpFKDUJHSOXV
FRQWU{OpH/DPXQLFLSDOLWpWHQWHpJDOHPHQWGH
UpGXLUHOHQRPEUHGHGpFKHWVjODVRXUFHHQ
VHQVLELOLVDQWODSRSXODWLRQVXUFHVTXHVWLRQV
$ O·KHXUH DFWXHOOH  NJ GH GpFKHWV VRQW
SURGXLWVFKDTXHMRXUSDUXQKDELWDQW8QV\VWqPHLQIRUPHOGHFROOHFWHHWGHUHF\FODJHGHV
GpFKHWVV·HVWGpYHORSSpPDLVFHVLQLWLDWLYHV
FUpHQW pJDOHPHQW GHV ULVTXHV FRQFHUQDQW
O·K\JLqQHHWODVDQWpSXEOLTXH
'·DSUqV OHV VWDWLVWLTXHV OHV GpFKHWV RUJDQLTXHV QRXUULWXUHSDSLHUFDUWRQSODVWLTXHHW
ERLV  UHSUpVHQWHQW OD PDMHXUH SDUWLH GHV GpFKHWV VROLGHV &HWWH VLWXDWLRQ HVW DVVH] FRXUDQWHGDQVOHVYLOOHVSD\VPpGLWHUUDQpHQVHQ
UDLVRQGHOHXUFRQVRPPDWLRQSOXVpOHYpHGH
IUXLWVHWGHOpJXPHV
Gestion de l’eau
,O H[LVWH GHX[ V\VWqPHV G·HDX SRWDEOH
GDQV OD YLOOH /H SUHPLHU HVW O·H[SORLWDWLRQ
GH O·HDX GH VRXUFH HW GHV IRUDJHV H[WUDLWH
SDU GHV SRPSHV VXEPHUVLEOHV /D VRXUFH
GH *R]HOL HVW OD SOXV LPSRUWDQWH HW OD SOXV
YLHLOOH VRXUFH GH OD YLOOH /·HDX TXL HQ SURYLHQW HVW VWRFNpH HW GLVWULEXpH GDQV OD YLOOH
YLD OH 5pVHUYRLU G·(DX 3ULQFLSDO %DùODUEDü×

(Q  OD 0XQLFLSDOLWp D FUpH XQ RSpUDWHXU
LQGpSHQGDQWSRXUJpUHUOHV\VWqPHG·DGGXFWLRQ
G·HDX7RXWOHWHUULWRLUHHVWDLQVLDOLPHQWpHQHDX
SRWDEOHHWFKDTXHSURSULpWDLUHSHXWGHPDQGHUOH
UDFFRUGHPHQWGHVRQORJHPHQW/HFRWGHO·HDX
HVW O·XQ GHV SOXV IDLEOHV HQ 7XUTXLH ,O HVW SURJUHVVLIHWFKHUFKHjHQFRXUDJHUOHVpFRQRPLHV
G·HDX 7/SDUPG·HDXSRWDEOHMXVTX·jXQ
YROXPH GH  P SXLV 7/P SRXU XQ YROXPH DODQW MXVTX·j  P HW 7/ DXGHOj 
/HV IXLWHV UHSUpVHQWHQW OH SULQFLSDO SUREOqPH
GHOD0XQLFLSDOLWpGDQVODJHVWLRQGHO·HDXHQ
ODPRLWLpGHO·HDXpWDLWSHUGXH QRWDPPHQW
HQUDLVRQGHUDFFRUGHPHQWVVDXYDJHV 

L’assainissement:
/H &RQVHLO G·$GPLQLVWUDWLRQ GH OD FRPSDJQLH
K\GUDXOLTXHGH'L\DUEDN×UDPLVHQSODFHOHV\VWqPHG·pYDFXDWLRQGHVHDX[XVpHVGHODYLOOHTXL
IRQFWLRQQHDFWXHOOHPHQWj/HVHDX[XVpHV
GRPHVWLTXHVVRQWFROOHFWpHVSDUXQV\VWqPHGH
WX\DX[GHNPGHORQJHWDFKHPLQpHVYHUVOD
VWDWLRQGHWUDLWHPHQWGHVHDX[XVpHV/HUHVWHGHV
HDX[XVpHVDLQVLTXHOHVHDX[GHSOXLHVRQWFROOHFWpHVVpSDUpPHQWGDQVOHGLVWULFWGH6XULFLTXL
EpQpILFLHQWG·LQIUDVWUXFWXUHVDGpTXDWHV/D0XQLFLSDOLWpVRXKDLWHDXMRXUG·KXLpWHQGUHODFROOHFWH
GHVHDX[GHSOXLHjG·DXWUHVTXDUWLHUVGHODYLOOH
Electricité
/HV\VWqPHpOHFWULTXHGHODYLOOHHVWJpUpSDUXQH
HQWUHSULVHSULYpHDSSHOpH'('$û'DQVFHUWDLQV
TXDUWLHUV HQJpQpUDOOHVSOXVSDXYUHV O·XWLOLVDWLRQ
LOOpJDOHGHO·pOHFWULFLWpHVWXQHSUDWLTXHFRXUDQWH
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Transports
'L\DUEDN×U HVW FRQQHFWpH j WRXWHV OHV FRPPXQHV DYRLVLQDQWHV j O·H[FHSWLRQ GH 0XV  SDU GHV
URXWHVHWDXWRURXWHV/HVHXODpURSRUWTXLH[LVWHjO·KHXUHDFWXHOOHHVWXQDpURSRUWPLOLWDLUHPDLV
OHVKDELWDQWVHWOHVUHVSRQVDEOHVUpFODPHQWXQDpURSRUWFLYLOGHSXLVGHQRPEUHXVHVDQQpHV8Q
WHODpURSRUWIDLWSDUWLHGHVSURMHWVGXJRXYHUQHPHQWPDLVQ·DSDVHQFRUHpWpPLVHQFKDQWLHUj
O·KHXUHDFWXHOOH/·DpURSRUWVHWURXYHjSUR[LPLWpGLUHFWHGHODYLOOHFHTXLJpQqUHGHQRPEUHXVHV
QXLVDQFHVVRQRUHVQRWDPPHQWSRXUOHVpFROHVHWLPPHXEOHTXLOHMRX[WHQW YLWUHVFDVVpHVGLIILFXOWpVjWURXYHUOHVRPPHLOjpWXGLHUHWF
/D 0XQLFLSDOLWp D DFWXHOOHPHQW XQ SURMHW GH WUDQVSRUW HQ FRPPXQ HQ VLWH SURSUH TXL V·DGDSWHUDLW ELHQ j OD PRUSKRORJLH XUEDLQH GH OD YLOOH 8QH OLJQH XQLTXH SHUPHWWUDLW OH GpSODFHPHQW GH OD PDMHXUH SDUWLH GH OD SRSXODWLRQ 'DQV OH FDGUH GH FH SURMHW OD JDUH H[LVWDQWH HW OD
OLJQH GH FKHPLQ GH IHU SRXUUDLW rWUH H[SORLWpH SXLVTXH VHXOHPHQW  j  WUDLQV SDU MRXU FLUFXOHQW
GHVVXV HW TXH OHV WUDLQV VRQW SHX XWLOLVpV SDU OD SRSXODWLRQ DXMRXUG·KXL VH VRQW VXUWRXW OHV
SOXV SDXYUHV TXL VH GpSODFHQW HQ WUDLQ  /H FKHPLQ GH IHU TXL WUDYHUVH OD YLOOH HW SDVVH j SUR[LPLWp GHV KDELWDWLRQV SRXUUDLW UHOLHU O·DpURSRUW DX FHQWUH GH OD YLOOH HW DX[ QRXYHDX[ TXDUWLHUV
/HUpVHDXGHWUDQVSRUWVGH'L\DUEDN×UHVWFRQVWLWXpGHURXWHVGHODYLOOHGHVURXWHVSULQFLSDOHV
VHFRQGDLUHVHWWHUWLDLUHVHWGHVURXWHVGHYLOODJHV/HVURXWHVSULQFLSDOHVVRQWODURXWHG·(OD]LJ
OD URXWH G·8UID OD URXWH GH 0DUGLQ HW GH 6LOYDQ /HV URXWHV G·(OD]LJ HW GH 6LOYDQ VRQW GHV D[HV
HVVHQWLHOVGHFLUFXODWLRQjO·LQWpULHXUGHODYLOOH'·DXWUHVD[HVPDMHXUVGHWUDQVSRUWVRQWOHVURXWHV
GH*HYUDQ*D]L(NLQFLOHUHW,VWDV\RQ(QSOXVGHFHVURXWHVGHVD[HVVHFRQGDLUHVSHUPHWWHQW
XQHERQQHGHVVHUWHGHV]RQHVG·KDELWDWLRQHWDX[DOHQWRXUVGHODJDUH/HVURXWHVSURYHQDQWGHV
GLIIpUHQWHVSRUWHVGHODYLOOHVRQWFRQQHFWpHVjXQV\VWqPHGHWUDQVSRUWH[WpULHXUSOXVYDVWH/·D[H
SULQFLSDOFRQQHFWHOHTXDUWLHUGH6XULoLDXQRUGHWDXVXG
/D W\SRORJLH GH FHV URXWHV FKDQJH GDQV OHV TXDUWLHUV GH <HQLVHKLU HW GH  %DJODU SRXU UHVVHPEOHU G·DYDQWDJH j XQ UpVHDX HQ GDPLHU 'DQV OH TXDUWLHU GH .D\DSLQDU HQ UHYDQFKH LO H[LVWH XQ
V\VWqPHGHWUDQVSRUWVUDGLDOFRQFHQWUpDXWRXUGHODURXWHSULQFLSDOH(OD]LJ6DQOLXUID/HVURXWHV
WHUWLDLUHVVRQWFHOOHVGXFHQWUHYLOOHRXOHVOLHX[G·KDELWDWLRQVHWSHUPHWWHQWODGHVVHUWHGHFHV]RQHV
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Traffic à pied
$'L\DUEDN×USOXVGHODPRLWLpGHVWUDMHWVVRQWHIIHFWXpVjSLHG/HVUXHVOHVSOXVXWLOLVpHVSDU
OHVSLpWRQVVRQWOHVUXHV*D]LHW,Q|QGDQVOHTXDUWLHUGH6XULoLOD]RQHGH%DOLNoLODUEDVLDLQVL
TXHOHVUXHV(NLQFLOHUHWOHVURXWHVVHFRQGDLUHVTXLV·\UDWWDFKHQWGDQVOHTXDUWLHUGH<HQLVHKLU
/HVKDELWDQWVRQWSULVO·KDELWXGHGHV·\GpSODFHUjSLHGHQUDLVRQGHODFRQFHQWUDWLRQGDQVFHV
TXDUWLHUGHVIRQFWLRQVFHQWUDOHVDLQVLTXHGHVHPSORLVDYDQWTXHODYLOOHQHV·pWHQGHHWJDJQH
OHVSpULSKpULHV'HSXLVFHSKpQRPqQHHWOHGpYHORSSHPHQWGHVKDELWDWLRQVOHORQJGHVURXWHV
G·(OD]LJHWG·8UIDOHVKDELWDQWVRQWFRPPHQFpjXWLOLVHUOHXUYRLWXUHRXGROPXVK
Deux-roues
/·XVDJHGHVGHX[URXHV YpORVFRRWHUHWPRWR YDULHHQIRQFWLRQGXFOLPDWHWGHODWRSRJUDSKLH
GHODYLOOHFRQVLGpUpH$'L\DUEDN×UO·XWLOLVDWLRQGXYpORHVWWRXWjIDLWSRVVLEOHHWELHQTXHOHYpOR
VRLW pJDOHPHQW XQH DFWLYLWp GH UpFUpDWLRQ HW GH SUDWLTXH VSRUWLYH OHV pWXGHV PRQWUHQW TXH OHV
KDELWDQWVOHFRQVLGqUHQWDYDQWWRXWFRPPHXQGHWUDQVSRUW

Taxis
/·XWLOLVDWLRQGHVWD[LVQ·HVWSDVWUqV
IUpTXHQWH j 'L\DUEDNLU ,O H[LVWH
HQYLURQ   WD[LV HQUHJLVWUpV HW
 ERUQHV GH WD[LV /HV WD[LV XWLOLVHQW GHV WDULIV IL[HV HQ IRQFWLRQ
GHOHXUGHVWLQDWLRQFHTXLOHVUHQG
FRPSDUDWLYHPHQW PRLQV FKHUV
TXHGDQVG·DXWUHVYLOOHVWXUTXHVHW
GH OD PrPH WDLOOH TXH 'L\DUEDNLU

Minibus (dolmush)
/D PDMHXUH SDUWLH GHV KDELWDQWV VH GpSODFHQWHQPLQLEXV,OH[LVWHHQYLURQ
GROPXVK WUDQVSRUWDQW HQYLURQ 
SDVVDJHUV SDU MRXU HQ   /HV GROPXVK VRQW RUJDQLVpHV HQ TXDWUH GLIIpUHQWHV FRRSpUDWLYHV HW IRQFWLRQQHQW VXU
TXDWUH OLJQHV SULQFLSDOHV GpFOLQpHV HQ
WUDMHWVGLIIpUHQWV8QWUDMHWHQGROPXVK
FRWH7/HWUHSUpVHQWHOHPR\HQOH
SOXVVLPSOHGHVHGpSODFHU$XFXQSODQV
GHV OLJQHV GH GROPXVK Q·D HQFRUH pWp
pGLWp SDU OD 0XQLFLSDOLWp PDLV LO H[LVWH
GHV VLJQHV HW SDQQHDX[ GDQV OHV UXHV
Bus privés ou gérés par la ville
/HV EXV VRQW GpWHQXV SDU GHX[
FRRSpUDWLYHV HW SDU OD 0XQLFLSDOLWp ,O HVW QpFHVVDLUH G·DYRLU XQH
FDUWH GH WUDQVSRUW VSpFLDOH SRXU
OHV XWLOLVHU FHUWDLQV FRQGXFWHXUV
DFFHSWHQW TXH GHV SDVVDJHUV
SD\HQW GLUHFWHPHQW GDQV OH EXV
PDLVFHODQ·HVWSDVWRXMRXUVOHFDV
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Conclusion

'L\DUEDN×UHVWXQHYLOOHIRUWHGHSRWHQWLHOV SDWULPRLQHFXOWXUHOULFKH

HVSDFHVYHUWVSRVLWLRQJpRJUDSKLTXHHWF PDLVDXVVLGHVIDLEOHVVHV
SRLGVGXFRQIOLWVLWXDWLRQHQ7XUTXLHJUDQGHSDXYUHWpHWF FRQGXL-

VDQWjXQUHWDUGGHGpYHORSSHPHQW

)RUFHV

ANALYSE SWOT
Structure Socio-economique 'pYHORSSHPHQWGHVVHUYLFHV

)DLEOHVVHV

'LIILFXOWpVSRXUDWWLUHUO·DWWHQWLRQ
GHVLQYHVWLVVHXUVGHODUpJLRQ
%RQUpVHDXGHWUDQVSRUW
5LFKHVVHKLVWRULTXHHWFXOWXUHOOH 0DQTXHGHJLVHPHQWVG·HPSORL
,QVXIILVDQFHGHVLQIUDVWUXFWXUHV
7RXULVPHFXOWXUHOLPSRUWDQW
LQGXVWULHOOHVFDSDEOHVG·DYRLUXQ
6RXUFHVQDWXUHOOHVFKDPSV
UD\RQQHPHQWLQHUQDWLRQDO
DJULFROHVVRXVVROULFKHLPSRUWDQWHVUHVHUYHVK\GUDXOLTXHVSRXU 0DQTXHGHPDLQG·RHXYUHTXDOLILpH
O·LUULJDWLRQ
7DX[GHFK{PDJHLPSRUWDQW
&KDPSVIHUWLOHVDSWHVjO·LUULJD*UDQGHVSRFKHVGHSDXYUHWp
WLRQ
,PSRUWDWLRQGHGLIIXFOWpVLVVXHV
8QHSRSXODWLRQWUqVMHXQH
GXPRGHGHYLHUXUDOSDUOHV
0LVHHQRHXYUHGHSURMHWVHQ
IDYHXUVGHVSHUVRQQHVHQGLIILFXOWp PLJUDQWV
0DQTXHGHVWUXFWXUHVG·DFFXHLO
0LVHQRHXYUHGHSURMHWVHQ
IDYHXUVGXWLVVXORFDOG·HQWUHSULVHV SRXUOHVWRXULVWHV
0DQTXHGHFRRUGLQDWLRQHQWUH
OHVDXWRULWpVHWOHVHQWUHSULVHV
0DQTXHGHFDSDFLWpVSRXUDPpQDJHUODYLOOH
2SSRUWXQLWpV

0HQDFHV

6LWXpHVXUOHWHUULWRLUHGXSOXV
JUDQGSURMHWGHGpYHORSSHPHQW
UpJLRQDOGXSD\V
9LVLELOLWpFRQFHUQDQWVHVSUREOqPHVXUEDLQVHWUpJLLRQDX[
([LVWHQFHGHSODQVGHFRRUGLQDWLRQDYHFOHV21*G·XQ$JHQGD
ORFDO
&RPSpWHQFHVGHSODQQLILFDWLRQ

1RQSHUoXFRPPHXQFHQWUH
SRXUODUpJLRQSDUO·$JHQFHGH
GpYHORSSHPHQWUpJLRQDOHWOD
5pJLRQ
5LVTXHLPSRUWDQWG·LQVWDELOLWp
SRLOLWLTXHGDQVOD]RQH
9DJXHVVXSSOpPHQWDLUHVG·LPPLJUDWLRQHWH[RGHUXUDOjSUpYRLU
GDQVOHFDGUHGHVSROLWLTXHVDJULFROHVDFWXHOOHV
(YDVLRQGHVFDSLWDX[
7DX[GHFURLVVDQFHGpPRJUDSKLTXHWUqVpOHYp
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Ressources naturelles et structure spatiale

)RUFHV

)DLEOHVVHV

/D©PDFURIRUPHªGHODYLOOHDYHF
DXFHQWUHVRQFRHXUKLVWRULTXH
3URWHFWLRQGHVVLWHVQDWXUHOV
FRPPHOH7LJUHRXOHVMDUGLQVGH
+HYVHO
'pYHORSSHPHQWG·LQGXVWULHVOH
ORQJGHODURXWHSULQFLSDOH
7UDILFSHXGHQVHTXHFHVRLWHQ
RXDX[DERUGVGHODYLOOH
5LVTXHVLVPLTXHOLPLWp
6RXVOHVVHXLOVGHSROOXWLRQGH
O·DLUGHO·HDXHWVRQRUH
([LVWHQFHGHWHUUDLQVDSSDUWHQDQWDXGRPDLQHSXEOLTXHGDQV
OHV]RQHVG·H[WHQVLRQGHODYLOOH
3URGXFWLRQV\QFKURQLVpHGX
VFKpPDGLUHFWHXUHWGHO·DPpQDJHPHQWGHVWUDQVSRUWV

=RQHVG·KDELWDWWUqVGHQVHVHW
GHTXDOLWpIDLEOH
,QIUDVWUXFWXUHVHWVHUYLFHV
VRFLDX[LQVXIILVDQWV
=RQHVG·KDELWDWLQIRUPHOHWRX
GHPDXYDLVHTXDOLWp
5XHOOHVpWURLWHVHWFXOGHVDFV
QHPHQDQWQXOOHSDUW
0DQTXHGHWUDQVSRUWVHQFRPPXQ
0DQTXHG·HVSDFHGLVSRQLEOHHQ
FHQWUHYLOOH
0DQTXHG·HVSDFHVQDWXUHOV

2SSRUWXQLWpV

0HQDFHV

3RVVLELOLWpVG·XWLOLVHUGHVWHUUDLQV
SXEOLFV
3RVVLELOLWpGH©YHUGLUHªOHV
SURMHWVHWG·DPpOLRUHUODTXDOLWpGH
O·HQYLURQQHPHQWXUEDLQ
([WHQVLRQGHOD]RQHGHFRPSpWHQFHGHODPXQLFLSDOLWpVXUOHV
HVSDFHVUXUDX[
3RVVLELOLWpGHIDLUHIDFHDX[SUREOqPHVHQYLURQQHPHQWDX[

0HQDFHFRQWLQXHG·RFFXSDWLRQGHVWHUUDLQVSXEOLFVSDUGHV
LJHFHNRQGX
$SSXLDUWLILFLHOjO·HPSORLGDQVOD
FRQVWUXFWLRQ
8WLOLVDWLRQGH]RQHVDJULFROHV
SRXUGHVDFWLYLWLpVQRQDJULFROHV
&DSDFLWpGHFHUWDLQVLQVWLWXWLRQVFHQWUDOHVG·HPSLpWHUVXUOHV
FRPSpWHQFHVG·DPpQDJHPHQWGH
ODYLOOH
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Portrait de Ben U Sen

Portrait de Ben U Sen

Histoire et Géographie du site

/D WRXU GH %HQ X 6HQ OD SOXV FpOqEUH WRXU GHV PXUDLOOHV D pWp
FRQVWUXLWH j O·pSRTXH RWWRPDQH $ SDUWLU GHV DQQpHV  FHWWH
]RQHDpWpLQYHVWLHSDUGHVPLJUDQWVSURYHQDQWGHPLOLHX[UXUDX[
6LWXpV j SUR[LPLWp GH OD YDOOpH GX 7LJUH HW GHV MDUGLQV GH +HYVHO
j O·HVW HW DX VXG FHV QRXYHDX[ KDELWDQWV DYDLHQW OD SRVVLELOLWp GH
FRQWLQXHU j YLYUH GH O·DJULFXOWXUH SURGXLVDQW GHV OpJXPHV RX pOHYDQW GX EpWDLO /D IRUPH G·KDELWDW GHV PLJUDQWV D WRXMRXUV pWp OH
JHFHNRQGXTXLUDSLGHPHQWVHVRQWFRQFHQWUpVj%HQ86HQFHV
PLJUDQWVUHIRUPDQWGHVFRPPXQDXWpVLVVXHVG·XQPrPHYLOODJH

/H SHXSOHPHQW HW O·XUEDQLVDWLRQ VH VRQW JUDQGHPHQW pWHQGXV
MXVTX·DX[DQQpHVRXWLOLVDQWO·HQVHPEOHGXWHUUDLQGLVSRQLEOH
OH TXDUWLHU DWWHLQWOD WDLOOH GH KD ,O HVW OLPLWp DX QRUG SDU OD PXUDLOOHjO·RXHVWSDUOHVLPPHXEOHVGHûHKLWOLNDXVXGRXHVWSDUGHV
pFROHVSDUGHX[FLPHWLqUHVDXVXGHVWHWDXVXGSDUOHVMDUGLQVGH
+HYVHO&HVMDUGLQVLQVWDOOpVGDQVXQH]RQHGHFXOWXUHPLOOpQDLUHQ·RQW
MDPDLVpWpXUEDQLVpVFRQFHUYDQWO·HVSDFHHQWUHYLOOHHWFDPSDJQH

/RUVTXHOHVSUHPLHUVPLJUDQWVDUULYHQWj%HQ86HQ
LOVV·LQVWDOOHQWGDQVXQHVSDFHDJULFROH-XVTX·DXGpEXWGX;[HVLqFOH'L\DUEDNLUQHVRUWSDVGHVHVPXUV
HWMXVTX·DX[DQQpHVFHWHVSDFHHVWUHFRXYHUW
GHERLVG·XQHULYLqUHFRXODQWjVRQFHQWUHGHIHUPHV
HWGHPRXOLQVDSSHOpV´PRXOLQVGHVDUPpQLHQVµ
/·XUEDQLVDWLRQFRPPHQFHjFHWWHpSRTXHSDUWDQW
G·DERUGGHVPXUDLOOHVMXVTX·jGHYHQLUSUREOqPDWLTXH
GDQVOHVDQQpHVODSRSXODWLRQV·LQVWDOODQWGDQV

XQWHUULWRLUHHQSHQWHVRXPLVDXUXLVVHOOHPHQWHW
GLIILFLOHjDPpQDJHU/DULYLqUHFRXODQWGpVRUPDLV
VRXVOHVROVpSDUDLWOHTXDUWLHUHQGHX[MXVTX·DX
PLOLHXGHVDQQpHV&HWHVSDFHHVWGHYHQXSDU
ODVXLWHOHFHQWUHGH%HQ86HQDYHFXQHURXWH
SULQFLSDOHGHVLQIUDVWUXFWXUHV PRVTXpHpFROH
GLVSHQVDLUHODYHULH SXLVXQSDUF/DSOXSDUW
GHVPDJDVLQVHWGHVFDIpVVRQWPDLQWHQDQWLQVWDOOpVOHORQJGHFHWWHYRLHSULQFLSDOH
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3HQGDQW OH SURFHVVXV G·XUEDQLVDWLRQ GH %HQ 8
6HQ OHV SUL[ GX WHUUDLQ RQW FRQVLGpUDEOHPHQW
DXJPHQWp 6L OHV SUHPLqUHV PDLVRQV RQW SHX
FRWp V·LQVWDOODQW VXU XQ VRO LQXWLOLVp HW SDUIRLV
UpQRYDQW G·DQFLHQQHV IHUPHV O·DUULYpH PDVVLYH
GH PLJUDQWV GDQV OHV DQQpHV  FKDQJHD IRUWHPHQW OD VLWXDWLRQ /H VRO FRPPHQoD D GHYHQLU UDUH $YHF OH SLF GH PLJUDWLRQ G DX FRQIOLW
GDQV OHV DQQpHV  GH QRPEUHXVHV IDPLOOHV
V·LQVWDOOHQW GDQV O·XUJHQFH &HUWDLQV KDELWDQWV
GpMj LQVWDOOpV j %HQ 8 6HQ HW SURSULpWDLUHV GH
OHXU ORJHPHQW UpJXODULVpV  RQW VSpFXOp VXU
FHWWH GpWUHVVH 3OXVLHXUV IDPLOOHV SRXYDLHQW rWUH
FRQWUDLQWHV j ORXHU OD PrPH PDLVRQ DYHF GHV
OR\HUV HQ DXJPHQWDWLRQ FRQVWDQWH MXVTX·j V·DSSURFKHUGHFHX[GXTXDUWLHUG·2ILV FHQWUHYLOOH 

DEDQGRQQpVHQWUDvQDQWXQPLWDJHGXWHUULWRLUH
/·LQVXIILVDQFH GHV pTXLSHPHQWV IDFH j XQ DXJPHQWDWLRQQRQFRQWU{OpHGHODSRSXDOWLRQFRQGXLW
jGHVVLWXDWLRQVGLIILFLOHVGDQVOHTXDUWLHUDYHFXQ
QLYHDXGHFRQIRUWWUqVLQIpULHXUDXUHVWHGHODYLOOH

,O\DPDLVRQVj%HQX6HQHWXQPpQDJH
PR\HQFRPSWHVHSWSHUVRQQHV(QYLURQ
SHUVRQQHVYLYHQWGDQVOHTXDUWLHU

'·DXWUH SDUW FHV JHFHNRQGX  VRQW SRXU EHDXFRXS VLWXpV MXVWH DX SLHG GH OD PXUDLOOH GDQV
XQH ]RQH j IRUW SRWHQWLHO WRXULVWLTXH OLPLWDQW
O·DFFqV HW OD YXH GHV WRXUV HPEOpPDWLTXHV GH
OD YLOOH /HV KDELWDWLRQV FRQVWUXLWHV FRQWUH OD
PXUDLOOH FRUUHVSRQGHQW j OD SUHPLqUH YDJXH GH
&RPPHGDQVEHDXFRXSG·DXWUHV©JHFHNRQGXªOH JHFHNRQGXGHVPDLVRQVGHXQRXGHX[pWDJHV
FDUDFWqUH LQIRUPHO GHV KDELWDWLRQV HW O·pWDOHPHQW DORUV TXH GDQV OH UHVWH GX TXDUWLHU QRPEUHX[
XUEDLQVRQWGHVHQMHX[%HDXFRXSGHPDLVRQVVRQW VRQWOHVDSDUWNRQGXGHjpWDJHV2QSHXW
H[SOLTXHUFHSKpQRPqQHSDUOHIDLWTXHOHVKDELWDWVFRQVFLHQWVGHODGDQJHURVLWpGHVPXUDLOOHV
FKXWHVGHSLHUUHV PDLVDXVVLGXULVTXHG·pYLFWLRQ j VHV SLHGV Q·DLHQW SDV LQYHVWL GDQV FHWWH
]RQHSRXUFRQVWUXLUHGHVDSDUWNRQGXV
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6HORQOH3ODQGH3URWHFWLRQGHODYLHLOOHYLOOH 6XULoL XQHVSDFH
YHUWPqWUHVGHODUJHHVWSUpYXGHFKDTXHF{WpGHODPXUDLOOH
/·REMHFWLIGHSURWpJHUOHVKDELWDWLRQVjYDOHXUSDWURPRQLDOHGDQV
ODYLHLOOHYLOOHHWODPXUDLOOHFHWHVSDFHYHUWH[LVWHGpMjGXFRWpGH
6XULoL6LOHSURMHWYHQDLWjYRLUOHMRXUGHO·DXWUHF{WpHQWUHODPRLWLpHWXQWLHUVGH%HQ86HQVHUDLWGpWUXLW

$YHFOHWHPSVHWODFURLVVDQFHGpPRJUDSKLTXHOHVKDELWDQWVGRQW
OHVPDLVRQVVRQWVLWXpHVVXUXQHSODFHLPSRUWDQWH FRPPHVXUXQH
URXWHSULQFLSDOH RQWpWpVRXOHYpHVRXWUDQVIRUPpHQ]RQHVFRPPHUFLDOHVDXSLHGGHVEkWLPHQWV

/HVKDELWDQWVDSSUpFLHQWODSUR[LPLWpDYHFODPXUDLOOHpYLWDQWOHSDVVDJHSDUOHVHVFDOLHUHWD\DQWXQDFFqVGLUHFWjWUDYHUVOHVGLIIpUHQWHV
SRUWHVj6XULoL1pDQPRLQVEHDXFRXSG·HQWUHHX[VRQWFRQVFLHQWV
TXHOHVKDELWDWLRQVSURFKHVGHODPXUDLOOHVHURQWGpWUXLWHVXQMRXU
RXO·DXWUHHWULVTXHQWGHUHFHYRLUGHVFKXWHVGHSLHUUHV
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3URSRVHGJUHHQEHOW

Passages à travers la muraille

%HQ86HQHVWO·XQGHVTXDUWLHUVVRFLDOHPHQWHQ
SDQQHGH'L\DUEDN×UDYHFGHVIDPLOOHVjWUqVIDLEOH
UHYHQXSHXG·LQIUDVWUXFWXUHVHWYLYDQWpORLJQpVHV
GHVUpVHDX[GHWUDQVSRUWV/HVKDELWDQWVVRQWLVROpV GX UHVWH GH OD YLOOH OH PDQTXH GH WUDQVSRUW
SXEOLF pWDQW H[WUrPHPHQW SUREOpPDWLTXH SRXU
XQH SRSXODWLRQ SRVVpGDQW UDUHPHQW XQ YpKLFXOH
SHUVRQQHO 6L RQ H[FOXH OD URXWH SULQFLSDOH SHX
GHUXHVSHUPHWWHQWGHWRXWHVIDoRQVOHSDVVDJH
GHYRLWXUHV6HORQO·DVVRFLDWLRQGHSURWHFWLRQGH
O·HQIDQFH ©oDoDª FHUWDLQV HQIDQWV Q·RQW MDPDLV
TXLWWp OH TXDUWLHU /HV 'ROPXVK QH YLHQQHQW SDV
LFL SDUFH TXH HQ WDQW TX·HQWUHSULVH SULYpH LOV
QHV·DWWHQGHQWSDVjGHVUHQWUpHVG·DUJHQWVXIILVDQWHV HQ FRXYUDQW FH TXDUWLHU /HV GLIILFXOWpV ILQDQFLqUHVGHVKDELWDQWVV·DMRXWHQWDXIDLWTX·HOOHV

Tandouris

RQW YpFX OH GUDPH GH O·H[SXOVLRQ GHV FDPSDJQHV
SHUGDQWSRXUEHDXFRXSPDLVRQFKDPSHWDQLPDX[

/HV KDELWDQWV IRQW IDFH j XQH JUDQGH SDXYUHWp HW
DX FK{PDJH OLPLWDQW OHXUV FRQWDFWV DYHF OH UHVWH
GH OD YLOOH HW QH SRXYDQW SDV DFFpGHU j XQ DXWUH
W\SH G·KDELWDW /HXUV UHYHQXV OLPLWpV HW VSRUDGLTXHV OHV HPSrFKH WUqV FODLUHPHQW G·DYRLU DFFpV
DX[ ORJHPHQWV SURSRVpV SDU OH 72., QH SRXYDQW
UHPERXUVHUGHIDoRQVUHHWFRQWLQXHOHVHPSUXQWV
/DYLHVRFLDOHHVWGLIIpUHQWHj%HQX6HQ/HVLPPLJUDQWV FKHUFKHQW HQ DUULYDQW j VH UDSSURFKHU  GHV
PDLVRQVGHOHXUSURFKHHWRQWXQPRGHGHYLHSOXV
´FRRSpUDWLIµ SDUWLHOOHPHQW LPSRUWp GH FDPSDJQHV
&RPPH OD VROLGDULWp UHVWH IRUWH j %HQ X 6HQ LOV
FRPSWHQWSRXYRLUVXUYLYUHGDQVODYLOOHHQYLYDQWj
SUR[LPLWpGHFHX[TXLRQWXQPRGHGHYLHVHPEODEOH
WDQGRXULVSDUWDJpVIRUPHGHO·KDELWDWHWF /HVPLJUDQWVUXUDX[DSSRUWHQWOHXUFXOWXUHGXWDQGRXULSHUPHWWDQWGXIDLUHGXSDLQRXGHJULOOHUGHVOpJXPHV
&HVWDQGLULSHXYHQWrWUHVLWXpVGDQVXQHVSDFHYLGH
HQWUHGHX[PDLVRQVHQIDFHGHODPDLVRQGDQVOD
UXHGDQVOHVMDUGLQVVXUOHWRvWRXFRQWUHODPXUDLOOH
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/·REMHFWLIGXSODQGLUHFWHXUpODERUpHQpWDLWGHFRQWU{OHUODGHQVLWpGHODYLOOHHWODIRUPHGHODYLOOHDpWpIDoRQQpHDYHFO·DSSOLFDWLRQ
GX SODQ GLUHFWHXU HQ  &HSHQGDQW OH JRXYHUQHPHQW ORFDO IDLW
IDFHjGHVSUREOqPHVG·DSSOLFDWLRQGHFHVSODQVGDQVWRXWHODYLOOH
7RXMRXUV GDQV OD PrPH SpULRGH XQ SODQ GH ]RQDJH SRXU 6HKLWOLN
DpWpUpDOLVpSRXUDUUrWHUO·KDELWDWLOOpJDOHWFRQWU{OHUODGHQVLWpGH
OD SRSXODWLRQ PDLV FRPSWH WHQX GX IRUW WDX[ G·LPPLJUDWLRQ DSUqV
OHSODQHVWUHVWpLQQRSpUDQW/HSODQTXLGLYLVHX%HQ6HQHQ
GHX[SDUWLHVGHFKDTXHF{WpGHODURXWHSULQFLSDOHQ·DSDVSXrWUH
PLVHQ±XYUHjFDXVHGHO·HQUDFLQHPHQWGHQRXYHOOHVFRORQLHVHW
GHODFURLVVDQFHGHODSRSXODWLRQ

8QGHVSUREOqPHVOHVSOXVLPSRUWDQWVSRXUOHVKDELWDQWVHVWODODUJHXUGHODUXHSDVVDJHVHQWUHOHVPDLVRQV PjFHUWDLQVHQGURLWV 
&HVSDVVDJHVUHQGHQWODYLHSOXVGLIILFLOHSRXUOHVKDELWDQWVVXUWRXW
HQFDVG·XUJHQFH SRXUOHVSRPSLHUVRXXQHDPEXODQFH

/HV SUREOqPHV GpFODUpV FRPSUHQQHQW  OD SROOXWLRQ FROOHFWH GHV
RUGXUHV OLPLWpH  PDXYDLVH LQIUDVWUXFWXUH OHV WX\DX[ SRXU O·HDX
SRWDEOH HW GHV HDX[ XVpHV SODFp j PrPH OH VRO  RX GHV S\O{QHV
pOHFWULTXHVLQDSSURSULpHV VLWXpGDQVOHVUXHVpWURLWHVVLSUqVGHOD
PDLVRQ OHWRXWFDXVpSDUO·DEVHQFHGHSODQLILFDWLRQ
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Environnement

0rPHVLOHVMDUGLQVQHVRQWSDV©SURIHVVLRQQHOOHPHQWSODQLILpVª
GDQVOHTXDUWLHU VDXISRXUOHSDUFFHQWUDOFRQVWUXLWSDUODPXQLFLSDOLWp OHVKDELWDQWVHVVDLHQWGHGRQQHUXQHPHLOOHXUHDSSDUHQFH
jOHXUVORJHPHQWDYHFO·DLGHGHODQDWXUH/DQDWXUHFKHUFKHj
VXUYLYUHGDQVFHTXDUWLHUQRQSODQLILpHWIDFHDXQRPEUHpOHYpGH
EkWLPHQWV

/DSOXSDUWGHVDUEUHVGDQVOHVUXHVVRQWGHVPULHUVHWOHV
HQIDQWVHQSURILWHQWSRXUUDPDVVHUGHVIUXLWVIUDLV

Topographie

%HQ86HQHVWVLWXpVXUXQHYDOOpHVqFKH/DGLIIpUHQFHGHQLYHDXHVWVHQVLOEOHHQWUHOHVFROOLQHV
HWOHIRQGGHODYDOOpH
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Espaces publics

/HVpWDEOLVVHPHQWVSXEOLFVGDQVOHTXDUWLHUVRQWXQHODYHULH
QRXVHQSDUHUOHURQVFLGHVVRXV XQFHQWUHFRPPXQDXWDLUH
XQHSHWLWHPRVTXpH 0HVFLW WURLVPRVTXpHVXQHFHQWUHGH
VDQWpXQHpFROHPDWHUQHOOHXQHpFROHSULPDLUHGHVFRXUVGH
PHQXLVHULHHWXQFRXUVGH&RUDQ

/DIRQWDLQH

/HSDUFVLWXpGHYDQWODODYHULH

7XUJXWg]DO
(FROHSULPDLUH

La laverie

/DPXQLFLSDOLWpGH'L\DUEDNLUFRQVWUXLWTXDWUHODYHULHVGDQVOHTXDUWLHUVOHVSOXVSDXYUHVGHODYLOOH%HQ86HQHW$]L]L\Hj<HQLüHKLU+DV×UO×
HW$OLSDüDGDQV6XULFL YLHLOOHYLOOH ,OVIRXUQLVVHQWGHVLQVWDOODWLRQVGH
EODQFKLVVHULHJUDWXLWHPHQWPDLVRQWpJDOHPHQWXQU{OHLPSRUWDQWGH
GpYHORSSHPHQWVRFLDO,OVVRQWGHVOLHX[ROHVIHPPHVVRFLDOLVHQWREWLHQQHQWXQVRXWLHQHWRGHVFODVVHVG·DOSKDEpWLVDWLRQVRQWRXYHUWHV

6HORQ OH ',.$680 &HQWUH GH 'L\DUEDNLU PXQLFLSDOLWp PpWURSROLWDLQHGHUHFKHUFKHHWG·DSSOLFDWLRQVXUOHVTXHVWLRQVGHVIHPPHV 
FKDTXH DQQpH SOXV GH  IHPPHV EpQpILFLHQW GH ODYHULHV /HV
PDFKLQHV j ODYHU HW VpFKRLUV RQW pWp H[SORLWpV SDU OHV IHPPHV LVVXHVGHIR\HUVGLIIpUHQWVFODVVHVG·DOSKDEpWLVDWLRQRQWpWp
RXYHUWVDYHFOD)RQGDWLRQSRXUO·pGXFDWLRQPDWHUQHOOHHWLQIDQWLOHHW
OHVFHQWUHVGHIRUPDWLRQSXEOLFVHWIHPPHVRQWREWHQXGHVFHUWLILFDWVG·DOSKDEpWLVDWLRQ3OXVGHIHPPHVRQWpWpGLULJpHVYHUV
GHV LQVWLWXWLRQV SHUWLQHQWHV RQW REWHQX XQ HQWUHWLHQ LQGLYLGXHO HW
GHVFRQVHLOVVXUODVDQWpOHSODQQLQJIDPLOLDOOHVSUHPLHUVVHFRXUV
O·DOODLWHPHQW OHV PDODGLHV VH[XHOOHPHQW WUDQVPLVVLEOHV OD YDFFLQDWLRQ HW OH GpYHORSSHPHQW GHV HQIDQWV (OOHV RQW SDUWLFLSp j GHV
DWHOLHUVGHSULVHGHFRQVFLHQFHGHVHVGURLWVRUJDQLVpVFRQMRLQWHPHQW
SDUOHVLQVWLWXWLRQVFLYLOHVWHOOHVTXHO·$JHQGDORFDOO·81,&()RX
G·$PQHVW\,QWHUQDWLRQDOHWPDLVRQVRQWpWpYLVLWpHVSRXUSUrWHU
XQVRXWLHQVRFLDOHWLQGLYLGXHODX[IHPPHVHWDX[IDPLOOHVIDFHjGHV
pYpQHPHQWVFRPPHODPRUWODQDLVVDQFHOHVDFFLGHQWODPDODGLH

Portrait de Ben U Sen

Mobilier urbain et structure sociale des rues

/HVJHQVSDVVHQWOHXUWHPSVGDQVOHVUXHVGHYDQWOHXUVPDLVRQV
DYHFOHXUVYRLVLQV/HVHQIDQWV\MRXHQWOHVIHPPHVSDUOHQWRX
QHWWRLHQWODUXH3XLVTX·LO\DSHXGHPRELOLHUXUEDLQOHVKDELWDQWV
XWLOLVHQWOHVSHUURQGHOHXUPDLVRQ

,O\DXQJUDQGQRPEUHGHUXHVHQHVFDOLHUGDQV%HQ86HQ
GLIILFLOHVjJUDYLUSRXUOHVSHUVRQQHVkJpHV

Ben U Sen de nuit
/H TXDUWLHU HVW JpQpUDOHPHQW VRPEUH OD QXLW $ SDUW OH ORQJ GH O
URXWHSULQFLSDOHOHVVHXOHVOHVOXPLqUHVVRQWFHOOHVTXLSURYLHQQHQW
GHV PDLVRQV &HOD HVW pJDOHPHQW YUDL GDQV G·DXWUHV SDUWLHV GH OD
YLOOHGHQRPEUHXVHVUXHVpWURLWHVQ·D\DQWSDVG·pFODLUDJHSXEOLF
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Sociologie du quartier

Economie

Population

/DSRSXODWLRQGH%HQ86HQHVWG·HQYLURQ
KDELWDQWV 'DQV OH TXDUWLHU GH 6HKLWOLN OD GHQVLWp GH OD SRSXODWLRQ HVW GH  SHUVRQQHV SDU
KHFWDUH/D SOXSDUW GH OD SRSXODWLRQ D XQ WUDYDLO
VSRUDGLTXHHWOHVHPSORLVVDLVRQQLHUVVRQWFRXUDQWV FROOHFWHGHIUXLWVHWHPSORLVGHODFRQVWUXFWLRQO·DEDWWDJHGHVDQLPDX[ODYHQWHGHIUXLWVHW
OpJXPHVGDQVODUXHRXGDQVOHVED]DUV /DSRSXODWLRQQ·DHQJpQpUDOSDVGHFRXYHUWXUHVRFLDOHHQ
WUDYDLOODQWHWREWLHQQHQWGRQFODFDUWHYHUWH&HWWH
GHUQLqUHUpVHUYpHDX[FLWR\HQVOHVSOXVSDXYUHV
DFFRUG O·DFFqV DX[ K{SLWDX[ SXEOLFV 7RXWHIRLV LO
DUULYH TXH GHV KkELWDQWV Q·DLHQW DXFXQH SURWHFWLRQVRFLDOHHWGDQVWRXVOHVFDVO·K{SLWDOSXEOLF
HVW HQ GpVKpUHQFH HQ 7XUTXLH OHV SOXV IRUWXQpV
D\DQWUHFRXUVDX[FOLQLTXHVSULYpHV

/HVJHQVGH%HQ86HQWUDYDLOOHQWJpQpUDOHPHQW
'DQVO·XVLQHGHEULTXHV
(QWDQWTXHWUDYDLOOHXUVDLVRQQLHUDJULFXOWXUH
RXFRQVWUXFWLRQ
(QWDQWTXHYHQGHXUGDQVOHVED]DUVRXGDQV
ODUXH
'DQVOHVDEDWWRLUV
4XDQGLOVRQWGHVDQLPDX[LOVYHQGHQWOHXU
YLDQGH GpFRXSpHLOOpJDOHPHQW 

/HVKDELWDQWVTXLWUDYDLOOHQWGDQVOHVXVLQHVQ·RQW
JpQpUDOHPHQW SDV GH FRXYHUWXUH VRFLDOH /H
FK{PDJH HVW VL pOHYp TX·LOV ULVTXHQW OHXU HPSORL
V·LOVHQGHPDQGHQWXQH

/HV GHX[ WLHUV GHV PpQDJHV JDJQHQW PRLQV
GH  7/ G·XQ PRLV OHV IDLVDQW SDVVHU HQ
GHVVRXV GX VHXLO GH SDXYUHWp HW O·DXWUH WLHUV
JDJQH JpQpUDOHPHQW PRLQV GH  7/ 
GH OD SRSXODWLRQ GH %HQ 8 6HQ HVW LOOpWUpH
Integration au reste de la ville

/·LQWpJUDWLRQ GX TXDUWLHU j OD YLOOH HVW OLPLWpH
%HDXFRXS G·KDELWDQWV QH OH TXLWWHQW TXH UDUHPHQW HQ SDUWLFXOLHU OHV IHPPHV /H PDQTXH GH
WUDQVSRUWVHQHVWXQHFDXVHHVVHQWLHOOH/RUVTX·LOV
VHGpSODFHQWF·HVWHQSUHPLHUOLHXSRXUWUDYDLOOHU
/HV KDELWDQWV SHXYHQW UHPSOLU WRXV OHXUV DXWUHV
EHVRLQVVXUSODFHHWHQJpQpUDODLPHQWFHTXDUWLHU D\DQW DFFqV DX PDUFKp HW YLYDQW j SUR[LPLWp G·DPLV RX PHPEUHV GH OD IDPLOOH /HXUV SULQFLSDX[ UHSURFKHQW IDFH DX TXDUWLHU VH SRUWHQW
VXU OD SURSUHWp HW OD GLVWDQFH GHV DUUrWV GH EXV
Tissu social

/D TXDOLW GHV UHODWLRQV GH YRLVLQDJH GDQV X
%HQ 6HQ HVW GLIIpUHQWH GHV DXWUHV GLVWULFWV GH
'L\DUEDN×U,OHVWFRPPXQpPHQWDGPLVTX·LOH[LVWH
LFLXQHIRUWHUHODWLRQVRFLDOHOHVKDELWDQWVRQWWHQGDQFHjSRXUVXLYUHOHXUVKDELWXGHVUXUDOHV0DLV
VHORQOHTXHVWLRQQDLUHUpDOLVpSDUODPXQLFLSDOLWp
VHXOHPHQW  GHV JHQV SDUWDJHQW FHUWDLQV WUDYDX[TXRWLGLHQVDYHFOHXUVYRLVLQVFRPPHODYHU
OHVYrWHPHQWVHQVHPEOH  VpFKHUGHVOpJXPHQWV   FXLVLQHU HQVHPEOH   &HOD GpPRQWUHTXHOHPRGHGHYLHFRPPXQDXWDLUHUXUDO
Q·HVW SDV VWULFWHPHQW UpSOLTXp HQ PLOLHX XUEDLQ
&HUWDLQHV KDELWXGHV VH SHUGHQW 3DU FRQWUH OD
SOXSDUWGHVKDELWDQWVGpFODUHQWSDVVHUFKH]OHXU
YRLVLQUpJXOLqUHPHQW 
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8QDEEDWRLUVRXVXQHPDLVRQ

4XHOHVWO·HPSORLGXFKHI
GHIDPLOOH"

3RXUFHQWDJH


$EVHQFHG·HPSORLVWDEOH
9HQGHXUGHUXH
FROSRUWHXU
$ODUHWUDLWH
'DQVOHEkWLPHQW
&RPPHUoDQW




'DQVOHFDVROHFKHI
GHIDPLOOHQHSRVVqGH
SDVG·HPSORLVWDEOHTXHO
pWDLWVRQGHUQLHUWUDYDLO"

3RXUFHQWDJH


$XWUH
&RUGRQQLHU

7UDYDLOOHXUQRQTXDOLILp
9HQGHXUGHIUXLWV
9HQGHUXUGHWKp
2XYULHUSODWULHU
%RXODQJHU

)RUJHURQ
3HLQWUH HQEkWLPHQW
&KDXIIHXU
9HQGHXUGHUXH
FROSRUWHXU
7UDYDLODJULFROH
7UDYDLODXPDUFKp

4XHOHVWOHUHYHQXWRWDO
GXIR\HU"
7/
7/
7/
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3RXUFHQWDJH





Vivre à Ben U Sen

Vivre à Ben U Sen

Logement

Plans de logements 8QLYHUVLWpGH'LFOHIDFXOWpG·DUFKLWHFWXUH©3RWHQWLHOVGHUHQRXYHOHPHQWGXTXDUWLHUGH%HQ
86HQ5DSSRUWGHUHFKHUFKHHWG·pYDOXDWLRQ $XWUHV
SODQVGLVSRQLEOHV

8QHYXHGHODHUXH

8QHYXHGHODHUXH

Vivre à Ben U Sen

Propriété foncière
,O\DHQYLURQEkWLPHQWVHWPDLVRQVj%HQX6HQOHIRQFLHU
DSSDUWLHQWVRLWjODPXQLFLSDOLWpVRLWDX7UpVRUVRLWDX[SURSULpWDLUHV
SULYpV6HORQOHVLQIRUPDWLRQVUHFXHLOOLHVDXSUqVGHODPXQLFLSDOLWp
KDELWDQWVVRQWGHYHQXVSURSULpWDLUHVGHOHXUORJHPHQWHQ
VXLWHjXQHORLG·DPQLVWLH%HDXFRXSO·pWDLHQWGpMjDXSDUDYDQW6HORQ
ODPXQLFLSDOLWpDXFXQSHUPLVGHFRQVWUXLUHQ·DpWpGRQQpDSUqV

Ménages

'HX[WLHUVGHVPDLVRQVVRQWKDELWpHVSDUGHVIDPLOOHVHQWUHHW
SHUVRQQHV&HUWDLQHVPDLVRQV  FRPSWLHQQHQWGHX[IDPLOOHVHQ
PrPHWHPSVGHODSRSXODWLRQHVWSURSULpWDLUHDYHFGHVWLWUHV
GHSURSULpWpOpJDX[RXQRQHWVRQWHQORFDWLRQ

&OLPDWLVDWLRQG·XQHPDLVRQ

1RPEUHGHSHUVRQQHV
GDQVOHIR\HU
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/HV KDELWDQWV RQW SRXU OD SOXSDUW XQ WpOpYLVHXU HW XQ UpIULJpUDWHXU
/HVPDFKLQHVjODYHUHWOHVIRXUVVRQWpJDOHPHQWDVVH]IUpTXHQWHV
/RUVTX·RQOHXUGHPDQGHV·LOVSUpIqUHUDLHQWYLYUHGDQVXQDXWUHTXDUWLHUGHVKDELWDQWVRQWUpSRQGXRXLHQFLWDQW'LFOH.HQWRX2ILV
GLVWULFW'DQVOHPrPHWHPSVQRXVOHYHUURQVSOXVORLQLOVGpFODUHQW
DSSUpFLHUOHXUTXDUWLHU
/DSOXSDUWGHVORJHPHQWVRQWGHX[jWURLVSLqFHVDYHFXQHVDOOHGH
VpMRXUXQHFXLVLQHHWXQHFKDPEUH/DWDLOOHHVWWUqVGLYHUVHFHSHQGDQW XQ WLHUV GHV PDLVRQV VRQW HQWUH  HW P ò XQ WLHUV HQWUH
 HW P ò HW OH GHUQLHU WLHUV GH SOXV GH P ò /RUVTX·RQ OHXU
GHPDQGH V·LOV DLPHUDLHQW FKDQJHU TXHOTXH FKRVH GDQV OHXU ORJHPHQWLOVPHQWLRQQHQWHQSUHPLHUOLHXOHIDLWG·DMRXWHUXQHSLqFHHQ
VHFRQGXQHFRXUHWILQDOHPHQWG·DJJUDQGLUOHVSLpFHV/HVDORQHVW
JpQpUDOHPHQWOHOLHXFRPPXQGHODIDPLOOH

3RXUFHQWDJH











1RPEUHGHIDPLOOHVGDQV
XQHPrPHPDLVRQ

3RXUFHQWDJH














(WHVYRXVSURSULpWDLUHV
RXORXH]YRXV"
3URSULpWDLUH
/RFDWLRQ
2FFXSDWLRQJUDWXLWH
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3RXUFHQWDJH





Chauffage

4XDWUH W\SHV SULQFLSDX[ GH FKDXIIDJH VRQW XWLOLVpV GDQV OH TXDUWLHU  OHV SRrOHV OHV UDGLDWHXUV
pOHFWULTXHV OH ERXWHLOOHV j JD] HW OH FKDXIIDJH
FHQWUDO6HORQOHTXHVWLRQQDLUHUpDOLVpSDUODPXQLFLSDOLWpGHVKDELWDQWVXWLOLVHQWXQSRrOH
O·XWLOLVDWLRQ pOHFWULTXH  GHV ERXWHLOOHV GH JD]
HW  G·HQWUH HX[ XWLOLVHQW OH FKDXIIDJH FHQWUDO

/HVSHUVRQQHVXWLOLVDQWXQSRrOHRQWUHFRXUVVRLW
DXERLVVRLWjGXIXPLHUVpFKpSRXUOHFKDXIIDJH
,OVVRQWSURGXLWVSHQGDQWO·pWpHWXWLOLVpVHQKLYHU

2FFXSDWLRQGHVVROV

6XSHUILFLHHQP

=RQHVG·KDELWDW
(VSDFHVYHUWV
(WDEOLVVHPHQWVUHOLJLHX[
(FROHSULPDLUH
(WDEOLVVHPHQWVGHVDQWp
/DYHULH
=RQHVFRPPHUFLDOHV
5RXWHV
6XSHUILFLHWRWDO

P
P
P
P
P
P
P
P
P

Vivre à Ben U Sen

Services urbains
Collecte des ordures

/HVRUGXUHVVRQWFROOHFWpHVSDUODPXQLFLSDOLWp
GH<HQLüHKLUTXRWLGLHQQHPHQWjKHXUHVWRXV
OHVVRLUV/HVKDELWDQWVVRXKDLWHUDLHQWTXHOD
PXQLFLSDOLWpSDVVHjGHX[IRLVSDUMRXUPDLVOHV
pTXLSHVHWFDPLRQVQHVHUDLHQWSDVVXIILVDQWV
/HVHUYLFHpWDQWOLPLWpHWOHVKRUDLUHVSHXUHVSHFWpVSDUOHVKDELWDQWVOHVUXHVVRQWJpQpUDOHPHQWSOHLQG·RUGXUHVHWOHVHQIDQWVMRXHQWj
SUR[LPLWp

Eléctricité

%HDXFRXSG·KDELWDQWVVHUDFFRUGHQWGHPDQLqUHVDXYDJHjO·pOHFWULFLWpPDLVDXFXQFKLIIUHQ·HVWGLVSRQLEOH
/HVS\O{QHVpOHFWULTXHVVLWXpVVXUOHVUXHVHWOHVFkEOHV jODIRLV
OpJDX[HWLOOpJDX[ IRUPHQWXQHQDSSHERXFKDQWODYXHHWFUpDQW
XQHSROOXWLRQYLVXHOOH
Gestion de l’eau

/HV\VWqPHGHJHVWLRQGHO·HDXHVWSUREOpPDWLTXHGDQVOHTXDUWLHUVLODPDMRULWpGHVKDELWDQWVRQWDFFqVjO·HDXGDQVOHXUGRPLFLOH XQH
SHWLWHSDUWQ·RQWG·HDXTXHGDQVOHXUFRXU OHV
HQWUHWLHQVIRQWpWDWGHQRPEUHXVHVIXLWHVGDQV
OHVORJHPHQWV/HEORFDJHGHODURXWHSULQFLSDOHSDUOHVUXLVVHOOHPHQWVG·HDXDpWpUpJOpLO
\DXQHGL]DLQHG·DQQpHVPDLVGHVUXHVVRQW
SDUIRLVLQQRQGpV/HUXLVVHOOHPHQWSURYHQDQWGH
]RQHVG·KDELWDWGHQVHVHQDPRQWHWSDVVDQWj
WUDYHUVOHVFLPHWLqUHVFRQWLQXHG·DOLPHQWHUOHV
MDUGLQVGH+HYVHO%HDXFRXSG·KDELWDQWVUHIXVHQW
FHSHQGDQWXQHLQWHUYHQWLRQGHODYLOOHSHQVDQW
TXHFHWWHHDXIHUWLOLVHOHVVROV
%XV'ROPXVK

Transports

,OQ·\DDXFXQDXWREXVRXGROPXVKSDVVDQWSDU
%HQ6HQ8/·DUUrWOHSOXVSURFKHGHEXVHWGROPXVjODSRUWHG·8UID jPLQXWHVGHPDUFKH
GXTXDUWLHU 0RWRVYpORVHWYRLWXUHVVRQWXWOLVpV
PDLVUHVWHQWUDUHV

Vivre à Ben U Sen

Modes de vie à Ben U Sen

/HV PRGHV GH YLH GHV KDELWDQWV GLIIqUHQW VHORQ
OH VH[H HW O·kJH /HV KRPPHV SDUWHQW WUDYDLOOHU GDQV OD PDWLQpH RX YRQW VH SUpVHQWHU GDQV
GHV OLHX[ VSpFLILTXHV R LOV RQW XQH FKDQFH
G·rWUH VpOHFWLRQQp FRPPH WUDYDLOOHXU MRXUQDOLHU HQ JpQpUDO GDQV OD FRQVWUXFWLRQ 6·LOV QH
WURXYHQW SDV GH WUDYDLO LOV LURQW GDQV GHV FDIpV MRXHU DX[ FDUWHV UHQFRQWUHU OHXUV DPLV   

/HVIHPPHVVRQWJpQpUDOHPHQWSULVHVSDUOHVHQIDQWV HW OHV WkFKHV PpQDJqUHV j OD PDLVRQ &HUWDLQV SHXYHQW WUDYDLOOHU j O·H[WpULHXU GDQV O·XVLQH
GHEULTXHRXIDLVDQWGHVPpQDJHVPDLVFHODUHVWH
UDUH/HPRGHGHYLHOHSOXVYDORULVpUHVWHFHOXLGH
IHPPHDXIR\HU'DQVOHXUWHPSVOLEUHHOOHV·DVVHLOOHQWGHYDQWOHXUPDLVRQYRQWYRLUOHXUVYRLVLQV
HW SDUIRLV V·LQVWDOOHQW j SOXVLHXUV GDQV OHV SDUFV
GH O·DXWUH F{Wp GHV PXUV HW ERLYHQW GX WKp 6RLW
SDUFHTX·HOOHDpWpPDULpHjXQKRPPHSOXVkJp
TXLHVWGpFpGpSDUFHTXHVRQPDULV·HVWEOHVVp
DXWUDYDLORXHVWHQSULVRQGHQRPEUHX[PpQDJHV
Q·RQWSDVG·KRPPHVHQkJHGHWUDYDLOOHU&RPPH
YX DXSDUDYDQW XQH SDUW LPSRUWDQWH GH OD SRSXODWLRQ GH 'L\DUEDNLU HVW H[WUrPHPHQW MHXQH OHV
PLJUDQWV D\DQW GHV WDX[ GH QDWDOLWp SOXV pOHYpV
&HVIDPLOOHVVXUYLYHQWJUkFHDX[DOORFDWLRQVHWj
ODVROLGDULWpIDPLOLDOH/·DOORFDWLRQYLHLOOHVVHHVWGH
Entretiens avec les habitants

 7/ SRXU  PRLV HW OHV DOORFDWLRQ IDPLOLDOHV
VRQWGH7/SDUHQIDQWTXLYDjO·pFROH

/HVHQIDQWVYRQWGRQFjO·pFROHRXVHUHQGHQWj
oDoDJDUGHULHJUDWXLWHDYHFGHVFODVVHVHWDFWLYLWpVSRXUHQIDQWVHWDGROHVFHQWV,OVMRXHQWGDQV
OHVUXHVHWGDQVOHVSDUFV DXWRXUGHODPXUDLOOH
YRLUHj6PHU3DUN &HUWDLQVHQIDQWVGRLYHQWWUDYDLOOHUGDQVGHVPDJDVLQVRXGDQVODUXHHQWDQW
TXHYHQGHXUjODVDXYHWWHGHFLUHXUVGHFKDXVVXUH RX QHWWR\DQW OHV SDUH EULVH $PHQpV j DUSHQWHU OHV UXHV G·XQH YLOOH TX·LOV QH FRQQDLVVHQW
SDV LOV pSURXYHQW WUqV MHXQH OH UHMHW HW OD GLVFULPLQDWLRQ 6HORQ FHUWDLQV HQVHLJQDQWV GH OD YLOOH
LODUULYHTXHFHVHQIDQWVQHVRLHQWSDVDFFHSWpVj
O·pFROHG·XQHSDUWSDUFHTXHODWDLOOHGHVFODVVHV
HVWWUqVpOHYpH LOQ·HVWSDVUDUHG·DYRLUHQIDQWV
SDUXQHFODVVH HWSDUFHTXHOHVMHXQHVJDUoRQV
VRQW YXV FRPPH SRWHQWLHOOHPHQW YLROHQWV YRLUH
WR[LFRPDQHV
/HVSHUVRQQHVkJpHVSDVVHQWOHSOXVFODLUGH
OHXUWHPSVFKH]HX[VRUWDQWSRXUDOOHUjODPRVTXpHRXODODYHULH/HVKDELWDQWVTXLWWHQWUDUHPHQWOHTXDUWLHU,OVVRQWSHXLQWpJUpVjODYLOOH
SDUOHQWYRORQWLHUVGH%HQX6HQFRPPHG·XQ
YLOODJHTX·LOVVDYHQWFRQVLGpUpFRPPHXQOLHX
GDQJHUHX[SDUOHVDXWUHVKDELWDQWVjFDXVHGHV
SUREOqPHVGHGURJXHHWGHSDYUHWp3OXVLHXUV
KDELWDQWVRQWGpFODUp©QRXVVRPPHVSDXYUHV
DORUVSHUVRQQHQHVHVRXFLHGHQRXVª

Pakize Pala

(OOHDDQVHWYLWj%HQX6HQGHSXLVDQV6DPDLVRQHVWDX
FHQWUHGXTXDUWLHU(OOHO·DDFKHWpDYHFVRQPDULHQDUULYDQWHWLOVRQW
YHQGXGHVELMRX[SRXUODUpQRYHU'HSXLVLOVRQWDFKHWpXQHPDLVRQ
SRXUOHXUILOV/·XQG·HX[HVWIRUJHURQ/·DXWUHIDLWFRPPHVRQSqUH
DYDQWOXLLOYHQGGHVDQLPDX[DXED]DDU6RQPDULQHWUDYDLOOHSOXV
LOHVWPDODGHFRPPHQFHjSHUGUHODWrWHHWHVWVRXYHQWYLROHQWDYHF
HOOH(OOHSDVVHOHSOXVFODLUGHVRQWHPSVjODPDLVRQHWYLHQWVRXYHQW
jODODYHULH(OOHHVWVDWLVIDLWHGHO·pWDWGH%HQX6HQELHQPHLOOHXU
FRPSDUpjDYDQW©0DLQWHQDQWODYLOOHQHWWRLHHWSXLVLO\DODODYHULHª
Gurbet Tezel

(OOHDDQVHWWRXVVHVDPLVYLYHQWj%HQX6HQ(OOHYDjO·pFROHHW
GHSXLVSOXVLHXUVDQQpHVYDjODJDUGHULHGHoDoD(OOHMRXHHQJpQpUDOGDQVODUXHDFKqWHGHVERQERQVHWYDGDQVOHVSDUFV(OOHDLPHUDLWTX·LO\DLWXQWHUUDLQGHMHXj%HQ86HQFRPPHj6PHU3DUN
(OOHDLPHELHQ%HQX6HQPDLVDLPHUDLWTXHFHVRLWSOXVSURSUH
Vivre à Ben U Sen

Mme. Livaze
&HODIDLWDQVTX·HOOHYLWj%HQX6HQGDQVODSDUWLHRXHVWGXTXDUWLHU(OOHDILOVHWILOOHV8QHHVWSDUWLHGHODPDLVRQGRQFLOVVRQW
PDLQWHQDQWjYLYUHHQVHPEOHGDQVXQSLqFHV8QGHVHVILOVYD
DOOHUYLYUHDYHFGHODIDPLOOHHQYLOOH 2ILV SRXUSRXYRLUDOOHUGDQV
XQ PHLOOHXU O\FpH 6RQ PDUL QH WUDYDLOOH SOXV F·HVW ©XQ IRX TXL QH
IDLWULHQª,OQHODLVVHSDVOHVILOOHVWUDYDLOOHUGRQFFHVRQWOHVMHXQHV
JDUoRQVTXLWUDYDLOOHQW,OVUpFXSqUHQWGHVRUGXUHVGDQVOHVUXHVGH
ODYLOOHJDJQDQWTXHOTXHVOLUDVSDUMRXU/DIDPLOOHDUULYHjSD\HUOH
OR\HUHWGHTXRLVHQRXUULUDYHFOHVDOORFDWLRQV
Mme. Hatun

&HODIDLWDQVTX·HOOHYLWj%HQX6HQYHUVOHVPXUDLOOHV6RQPDUL
HVWPDODGHGHYLHQWDYHXJOHHWLOVYLYHQWDYHFOHVDOORFDWLRQV(OOH
YLHQW VRXYHQW j OD ODYHULH PDLV QH VRUW SOXV GH FKH] HOOH DSUqV 
KHXUHVGXVRLU
Mme. Ösna

(OOHDDQVHWFHODIDLWDQVTX·HOOHYLWj%HQX6HQ,OVVRQW
GDQVVDPDLVRQ SLqFHV FRQWUHODPXUDLOOH(OOHVDLWTXHFRPSWH
WHQXGHVDORFDOLVDWLRQVDPDLVRQVHUDGpWUXLWHXQMRXU/HSUpFpGHQWPDLUHpWDLWYHQXGDQVOHTXDUWLHUDQQRQFHUTX·LOVVHUDLHQWWRXV
UHORJpVDXPLOLHXGHVDQQpHVPDLVULHQQ·HVWDUULYp(OOHQ·D
SDV GH WLWUH GH SURSULpWp HQ ERQ HW GX IRUPH F·HVW SRXUTXRL HOOH
SD\H WRXWHV VHV IDFWXUHV pOHFWULFLWp HDX  SRXU SURXYHU TX·HOOH YLW
ELHQLFLHWSRXUrWUHFRPSHQVpHVLHOOHHVWH[SXOVpH(OOHDYXTX·j
$OL3DVDGHVPDLVRQVRQWpWpGpWUXLWHVPDLVULHQQ·DpWpFRQVWUXLWj
ODSODFH(OOHHVWDUULYpHj%HQX6HQG·XQYLOODJHSURFKHGH%LVPLU
TXLDpWpGpWUXLW&HWWHPDLVRQDpWpDFKHWpHYLDXQPHPEUHGHOD
IDPLOOHSRXUXQERQSUL[

6RQPDULTXLYHQGDLWGHVIUXLWVDXED]DDUHVWGpVRUPDLVWURSYLHX[
SRXUWUDYDLOOHU8QGHVHVILOVHVWHQSULVRQjKHXUHVGHURXWHGH
ODPDLVRQHOOHQHSHXWSDVDOOHUOHYRLU6RQDXWUHILOVHVWUHYHQXj
OD PDLVRQ SRXU DLGHU OD IDPLOOH ,O WUDYDLOOH FRPPH SHLQWUH HQ EkWLPHQW  MRXUV SDU PRLV ,O HVW YHQX G·$QWDO\D DYHF VD IHPPH HW
UHQFRQWUHEHDXFRXSGHGLIILFXOWpVjYLYUHj%HQX6HQ0PH2VQD
VHFRQVLGqUHWURSYLHLOOHSRXUPDUFKHUGRQFHOOHTXLWWHUDUHPHQWOH
GRPLFLOH(OOHWURXYHTX·LO\DEHDXFRXSGHSUREOqPHVjYLYUHLFLLO
Q·\DSDVGHURXWHVHWGHO·HDXFRXOHGXWRLW,ORQWUDMRXWpGXEpWRQ
HWXQHEkFKHVXUOHWRLW(OOHWURXYHDXVVLTXHOHTXDUWLHUHVWGHYHQX
GDQJHUHX['HVMHXQHVVHGURJXHQWVHEDWWHQWRXWUDvQHQWGDQVOHV
PDLVRQVDEDQGRQQpHV8QHIRLVHOOHDWURXYpVDPDLVRQFDPEULROpH
DXUHWRXUGHODPRVTXpH
0úUIDQ

&HOD IDLW  DQV TX·LO YLW LFL HW LO YLHQW GH GpPpQDJHU j %DùODU ,O
UHYLHQWVRXYHQWj%HQ86HQFDUODTXDOLWpGHVUHODWLRQVLFLQ·DULHQ
jYRLUDYHFFHOOHGXUHVWHGHODYLOOH,OHVWDUULYpDYHFVDIDPLOOHGDQV
OHV DQQpHV  j FDXVH GX JDUGH GH YLOODJH (Q DUULYDQW D\DQW
SHUGXVRQFKDPSHWVHVDQLPDX[LODGXSDUWDJHUXQHPDLVRQDYHF
XQHDXWUHIDPLOOHHWSD\HUXQOR\HUpOHYp(QVXLWHLOVRQWGpPpQDJp
GDQVXQHDXWUHPDLVRQ\VRQWUHVWpVDQVDYDQWG·DOOHUYLYUHGDQV
XQHPDLVRQDYHFMDUGLQDXVXGGXTXDUWLHUSHQGDQWDQV
,OQRXVDGLWTX·LOQHSDUOHSDVHQJpQpUDODX[GpOpJDWLRQVFRPPHOD
QRWUHFHODIDLWDQVTXHGHVJHQVYLHQQHQWj%HQX6HQHWVHORQ
OXLULHQQ·DFKDQJp
Vivre à Ben U Sen

Les besoins des habitants

6HORQO·pWXGHPHQpHSDUODPXQLFLSDOLWpOHVKDELWDQWVGH%HQX
6HQRQWLQVLVWpVXUOHVEHVRLQVVXLYDQWV

8QHFROOHFWHGHVGpFKHWVFRQYHQDEOH
'HVpTXLSHPHQWVGHPHLOOHXUHTXDOLWp
8QHQYLURQQHPHQWVDLQ
'HVFRXUVGHIRUPDWLRQHWGHVpTXLSHPHQWVGHVDQWpRQWpWp
GHPDQGpHQSUHPLHUVXLYLSDUGHVVHUYLFHVFXOWXUHOVHWVRFLDX[
%HVRLQVSULQFLSDX[DYRLUDFFqVjXQMDUGLQRXjXQFKDPSj
GHVHVSDFHVYDFDQWVSRXUOHVIrWHVHWFpOpEUDWLRQVXQHFRXUSRXU
IDLUHSRXVVHUGHVOpJXPHVHWDJUpPHQWHUODYLHTXRWLGLHQQH8QH
SHWLWHPLQRULWpGHVKDELWDQWVRQWGHVDQLPDX[
/HVHQIDQWVYHXOHQWHQJpQpUDOGHVSDUFVHWGHVpTXLSHPHQWV
VSRUWLIVGDQVOHTXDUWLHU
Ben U Sen – le point de vue d’un artiste, Emanuele Andreoli
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Annexes

Annexes

Taille des habitations à Ben u Sen

Annexes

Plan de Ben U Sen

Annexes

Vue aérienne de Diyarbakir, années 1950

Annexes

Plan d’occupation des sols de la ville

Annexes

ANALYSE DE LA STRUCTURE SOCIO-ECONOMIQUE ET CULTURELLLE DE
%(186(1 8QHpWXGHPHQpHSDUODPXQLFLSDOLWp

1- Conditions physique du quartier

%HQ X 6HQ HVW IRUPp SDU OHV LPPLJUDQWV HW OHV
IDPLOOHVjIDLEOHUHYHQXHWODSRSXODWLRQHVWG·HQYLURQKDELWDQWV/HTXDUWLHUUHSUpVHQWHGRQF
XQH SDUWLH QRQ QpJOLJHDEOH GX GLVWULFW GH 6HKLWOLN%HQX6HQVLWXpMXVWHGHUULqUHOHVPXUVGDQV
OD SDUWLH VXG GH 'L\DUEDN×U D HX XQH FURLVVDQFH
UDSLGHGHVDSRSXODWLRQ
/H TXDUWLHU IRUPp SDU OHV FRORQLHV LOOpJDOHV GH
©JHFHNRQGXªHVWFRQIURQWpHjGHVSUREOqPHVGH
SROOXWLRQGHO·HQYLURQQHPHQWHQUDLVRQGXUpVHDX
URXWLHU /H V\VWqPH pOHFWULTXH HVW DQFLHQ HW OHV
FRXSXUHVGHFRXUDQWIUpTXHQWHVGjO·XWLOLVDWLRQ
LOOpJDOHGHO·pOHFWULFLWp
/H W\SH GH ORJHPHQW GRPLQDQW GDQV OH TXDUWLHU
HVWOHJHFHNRQGXHWEHDXFRXSG·HQWUHHX[Q·RQW
SDV GH WLWUH IRQFLHU  FHUWLILFDW GH SURSULpWp /HV
FRQGLWLRQVSK\VLTXHVGHVPDLVRQVQ·HVWSDVERQ
HW EHDXFRXS G·HQWUH HOOHV RQW OD VDOOH GH EDLQ
OHV WRLOHWWHV HW OD FXLVLQH GDQV XQH PrPH SLqFH
$%HQX6HQLO\DXQHODYHULHGHODPXQLFLSDOLWp
PpWURSROLWDLQHXQHFODVVHGHVRXWLHQVFRODLUHXQ
FHQWUHGHMHXQHVVHGHODPXQLFLSDOLWpGH<HQLVHKLU
HWXQLQVWLWXWYLVDQWjDLGHUOHVHQIDQWVGXTXDUWLHU
QRPPp oDoD OHXU VORJDQ HVW OH VHQV GH O·DEUpYLDWLRQ ©VRXV OH PrPH WRLW DYHF OHV HQIDQWV ª
8QHGHVSOXVLPSRUWDQWHVRXUFHGHUHYHQXV
GDQVOHTXDUWLHUHVWO·DEDWWDJHLOOpJDOGHEpWDLO
2- Modes de vie, coopération et relations
entre voisins à Ben U Sen

/HV LPPLJUDQWV RQW HVVD\p GH PDLQWHQLU OHXU
PRGHV GH YLH UXUDX[ HQ YLOOH 3DU H[HPSOH GH
QRPEUHXVHVIDPLOOHVIRQWWRXMRXUVFXLUHOHXUSDLQ
GDQV GHV ©7DQGRUª XQ GHV IRXUV V·HVW HIIRQGUp
UpFHPPHQW  SRXU GLPLQXHU OHV FRWV /·pOHYDJH
HVWWRXMRXUVSUDWLTXpXQHGHVVHXOHVVRXUFHVGH
UHYHQXVORUVTX·LOVpWDLHQWHQYLOODJHHWTX·LOVSpUSpWXHQWHQYLOOH

/DFRRSpUDWLRQHWO·XQLWpHQWUHOHVIDPLOOHVHWOHVYRLVLQVFRQWLQXH HQJpQpUDO /HVHXOIDFWHXUTXLOLPLWH
IRUWHPHQWODFRRSpUDWLRQHVWODJUDQGHSDXYUHWp
$XMRXUG·KXLFDPEULRODJHVHWYROVjODWLUHVRQWOHV
SUREOqPHVGRQWVHSODLJQHQWOHSOXVOHYRLVLQDJH

3- Relations intra-familiales

/H SUREOqPH OH SOXV IUpTXHPPHQW PHQWLRQQp
GDQVOHVIDPLOOHVHVWOHPDQTXHGHGLDORJXHHQWUH
PHPEUHVGHODIDPLOOH6LOHSqUHTXLHVWFHQVp
UDSSRUWHUO·DUJHQWGHODIDPLOOHHVWDXFK{PDJHHW
QHSHXWUpSRQGUHDX[EHVRLQVGHVHVHQIDQWVOHV

UHODWLRQVIDPLOLDOHVULVTXHQWG·rWUHHQGRPPDJpHV

/HV PqUHV VRQW SHUoXHV FRPPH XQH VRXSDSH HQWUH OHV HQIDQWV HW OH SqUH /RUVTXH OHV
SUREOqPHVQHSHXYHQWrWUHUpVROXVHQJpQpUDOVH
VRQWOHVIHPPHVTXLGRLYHQWIDLUHIDFHDX[UpVXOWDWV%HDXFRXSGHPDULVWUDLWHQWPDOOHXUpSRXVH
OHVYLROHQWHQW&HWWHVLWXDWLRQVHEDQDOLVHGDQVOHV
IDPLOOHVWRXVVRQWDIIHFWpVSDUFHWWHYLROHQFH
/DSRSXODWLRQG·HQIDQWVHVWpOHYpHGDQVOHTXDUWLHU /H PDQTXH G·pFROHV HW G·pTXLSHPHQWV VRFLDX[FDXVHEHDXFRXSGHSUREOqPHV

%HDXFRXSGHMHXQHVVHVHQWHQWH[FOXVGDQVODYLOOH
4- Education

/HQLYHDXGHO·pGXFDWLRQHVWEDVGDQVOHTXDUWLHU
FDU
 /H QRPEUH G·pOqYHV SDU FODVVH HVW DXGHVVXV
GHODPR\HQQH
/DSURSRUWLRQGHIHPPHVLOOpWUpHVHVWWUqVpOHYp
 %HDXFRXS G·HQIDQWV QH SHXYHQW DOOHU j O·pFROH
SRXUGHVUDLVRQVpFRQRPLTXHV FRWGHO·pGXFDWLRQ HW WUDYDLO GHV HQIDQWV  6L XQ VHXO HQIDQW HVW
HQYR\pjO·pFROHGDQVODIDPLOOHDORUVFHVHUDHQ
JpQpUDOXQJDUoRQ
,OPDQTXHGHVSURIHVVHXUV
 ,O PDQTXH GH FODVVHV HQ ODQJXH PDWHUQHOOH
NXUGH 
 &HUWDLQHV IDPLOOHV pPLJUHQW SHQGDQW GHV PRLV
HQWLHUVOHXUVHQIDQWVQ·DOODQWGRQFSOXVjO·pFROH
%HDXFRXSGHEHVRLQVGHVHQIDQWVQHSHXYHQW
rWUHVDWLVIDLWVSDUOHXUIDPLOOH
5-Santé

/HVSULQFLSDX[SUREOqPHVGHVDQWpVRQWGV
DXPDQTXHG·pTXLSHPHQWVHWjODSDXYUHWp/H
QLYHDXGHVDQWpHVWPLVjPDOSDUXQHQXWULWLRQLQVXIILVDQWHXQPDQTXHG·K\JLqQHHWGHV
FRQGLWLRQVGHORJHPHQWLQVDOXEUH
&HUWDLQHVRUJDQLVDWLRQVGHODVRFLpWpFLYLOHHW
GHV21*WUDYDLOOHQWVXUOHVSUREOqPHVGHVDQWp
HWG·K\JLqQHGXTXDUWLHUPDLVEHDXFRXSGH
IDPLOOHVQ·RQWSDVOHVPR\HQVG·DPpOLRUHUOHXU
pWDWGHVDQWp
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%HDXFRXSG·KDELWDQWVRQWXQHFDUWHYHUWH FDUWH
GHVDQWpGRQQpVDX[SHUVRQQHVQRQDVVXUpHVHW
SUpFDLUHVSDUOHJRXYHUQHPHQW
6- Chômage et structure économique

/·pFRQRPLH GH 'L\DUEDN×U FRPPH OHV DXWUHV
YLOOHVGXVXGHVWDQDWROLHQQ·HVWSDVVRXWHQXHSDU
O·LQGXVWULHpWDWLTXHHWUHoRLWSHXG·LQYHVWLVVHPHQWV
FRPPHUFLDX[/HVSRWHQWLHOVG·HPSORLVRQWGRQF
OLPLWpV'HSOXVOHFRQIOLWTXLVHSRXUVXLWGHSXLV
SOXV GH  DQV D JUDYHPHQW DIIHFWp O·pFRQRPLH
GHODYLOOH/HFK{PDJHUHSUpVHQWHODSOXVJUDQGH
GLIILFXOWpSRXUOHVLPPLJUDQWV/HVHPSORLVTX·LOV
WURXYHQWVRQWHQJpQpUDOQRQTXDOLILpVWHPSRUDLUHV
HWUHSRVHQWVXUOHXUIRUFHSK\VLTXH/HVGLIILFXOWpV
j WURXYHU XQ HPSORL RQW GHV FRQVpTXHQFHV QRQ
VHXOHPHQWVXUODVLWXDWLRQpFRQRPLTXHPDLVDXVVL
VXUODIDPLOOHVDVLWXDWLRQVRFLDOHHWVHVUHODWLRQV
/HV KRPPHV TXL VRXKDLWHQW FRQVHUYHU OHXU VWDWXW YLV j YLV GX YLOODJH VRQW VpOHFWLIV GDQV OHXU
UHFKHUFKH G·HPSORL SDU H[HPSOH LOV UHIXVHQW GH
FROOHFWHUGHVRUGXUHVRXG·rWUHFROSRUWHXU &HUWDLQHV IDPLOOHV SHUSpWXHQW OHXUV KDELWXGHV YLOODJHRLVHVHQD\DQWUHFRXUVjO·pOHYDJHHWjO·DEDWWDJH 2Q WURXYH DXVVL EHDXFRXS GH VHFWHXUV
LQIRUPHOVFRPPHODYHQWHGHUXH

/HV IHPPHV RQW FRPPHQFp j WUDYDLOOHU FRPPH
IHPPHGHFKDPEUHGDQVOHVFKDPSVHWOHVILOOHV
RQWSXYHQGUHGHVWLVVXVGDQVODUXHRXFROOHFWHU
GHVRUGXUHV/HVILOOHVTXLQHVRQWSDVHQYR\pHV
jO·pFROHWUDYDLOOHQWSDUIRLVGDQVOHVIDEULTXHVGH
WDSLVOHVFKDPSVGHFRWRQOHVXVLQHVGHEULTXH
RXGDQVOHVUXHV
7- Travail saisonnier

&RPSWH WHQX GH O·LPPLJUDWLRQ IRUFpH EHDXFRXS
GHIDPLOOHVWUDYDLOOHQWFRPPHVDLVRQQLHUVGDQVOHV
FKDPSV&·HVWO·XQGHVHPSORLVOHVSOXVGXUVHW
HVWSHXUpPXQpUDWHXU/HVPLJUDQWVFRPPHQFHQW
VRXYHQW SDU DYRLU GHV HPSORLV VDLVRQQLHUV QH
WURXYDQWSDVGHWUDYDLOj'L\DUEDN×U/HVIDPLOOHV
TXLWUDYDLOOHQWGDQVOHVFKDPSVHQSOXVG·DYRLUXQ
UHYHQXWUqVIDLEOHYLYHQWGDQVGHVFRQGLWLRQVLQVDOXEUHV VDQVVDOOHGHEDLQQL:& /DORQJXHXU
GHV WUDYDX[ VDLVRQQLHUV HPSrFKH GH QRPEUHX[
HQIDQWVGHFRPPHQFHUO·pFROHjWHPSV

/RUV GHV SUHPLqUHV YDJXHV GH PLJUDWLRQ OHV
KRPPHV WHQWqUHQW GH FRQVHUYHU OHV VWUXFWXUHV
WUDGLWLRQQHOOHV HQ UHIXVDQW TXH OHXUV IHPPHV RX
OHXUVILOOHVQHWUDYDLOOHQW0DLVFRPPHOHFK{PDJH
V·HVWIRUWHPHQWDFFUXFHVKDELWXGHVRQWpYROXp
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-HDQ0DUF%DOKDQ´/D7XUTXLHHWVHV
PLQRULWpVµ(WXGHV7RPHS


8ODV%D\DUNWDUDQG(OLVH0DVVLFDUG©/D
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HQ0pGLWHUUDQpHGHODPDUJLQDOLVDWLRQjODPRQGLDOLVDWLRQ0pGLWHUUDQpH7RPH
SS<YHV&DEDQQHV6LOYLD*XLPDUmHV
<DIDLDQG&DVVLG\-RKQVRQ+RZ3HRSOHIDFH
(YLFWLRQVGHYHORSPHQWSODQQLQJEVKIXQLW
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