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Resume
L'exode rural, la croissance naturelle de la population, la formation illCgale de
quartiers populaires, ont donnC naissance il une ville dite marginale, mais qui inclut le
63% des logements et la moitik de la surface d'une ville comme Caracas. Les autoconstructeurs organisCs par groupes sous la conduite de lideres ont dCveloppC des
stratkgies &occupation sauvage du territoire pour crCer une structure urbaine, indCpendante de la planification officielle, mais souffrant de carences de tous ordres. Dans la
pratique, I'amClioration des logements (ranchos) et la rCgularisation foncikre devrait
s'accompagner de la mise h disposition de nouveaux lotissements et de la rdalisation
progressive des Cquipements et des infrastructures manquants. Les processus de participation qu'entraine obligatoirement une politique publique en faveur des quartiers populaires exigent une bonne connaissance des conditions sociales, Cconorniques, culturelles
et spatiales posCes aux protagonistes. 11s demandent aussi que soient formts des
professionnels 8 cette dche. En cela 1'UniversitC est appelke B jouer un r6le. C'est ainsi
que des recherches-actions avec des Ctudiants sont menCes, accomplissant le lien entre
la production de connaissances, la formation des spCcialistes et la realisation
d'exfiriences-pilotes.

Summary
In Caracas, rural exodus, a natural demographic growth and the illegal development in popular districts have given birth to a so-called 'marginal town' that nevertheless includes the 63% of the dwellings and covers half the area of the city. Autoconstructors organized in groups led by lideres have developed strategies in occupying certain areas illegally, thus creating an urban structure that is independent from official
planification; but this structure lacks in several aspects. At a practical level, the improvement of dwellings (ranchos) and a regulation of property ownership laws should
enable new ground to be freed and the missing equipments or infrastructures to be progressively constructed. The participatory processes implied by an official policy supporting popular districts require a good knowledge of the existing social, economic,
cultural and spatial conditions. They also require that professionals be trained. In that
sense, University plays a non-negligible role. Action-researches are being endeavoured
with the collaboration of students; they serve to coordinate the production of knowledge, the training of specialists and the realization of pilot-projects.
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L'urbanisation au VBn6zu6lal

Le VCnCzuCla n'a pas CchappC au processus dtamCnagementaccClCr6 qu'ont vCcu
plusieurs pays latino-amkricains. Dans un pays qui, en 1936, comptait B peine 3.5
millions d'habitants et 34.7% de population urbaine, nous sommes pasds, en 1981, B
14 millions d'habitants, et la population urbaine atteint le 80% du totaL2 En 1987,
Caracas, la capitale, a 4.4 millions d'habitants? ce qui correspond & un cinquikme du
total de la population du pays. Ici, comme dans toutes les autres villes du pays, il s'est
cr&, dCveloppC et consolid6 un type d'ttablissement urbain, les barrios de ranchos, que
les usagers ont produits par eux-mCmes. Ce cadre biti particulier a perrnis B plus de la
moitiC de la population d'acqukrir un logement.
Ces hommes et ces femmes de tous dges, immigrks des diffdrentes regions du
pays ou de pays voisins, appartiennent B des groupes sociaux qui ont un revenu familial si bas et subissent une telle instabilite dans le travail qu'ils sont exclus du march6
immobilier. 11s ont alors crCC ou recrCC des formes particulikres d'amCnagement et de
construction. Leurs barrios sont construits sur des terrains qui ne leur appartiennent
pas, et sont r6alisCs sans projet d'urbanisme et sans le capital minimum indispensable
B une telle entreprise.

2 . Creation collective d'un nouvel e s p a c e d e la ville
La production de barrios de ranchos4 peut Ctre considCree ~Critablementcomme
une culture. L'homrne, privd de moyens de production et percevant un salaire & peine
suffisant pour subvenir aux besoins fondamentaux en alimentation, en habillement, en
education et en santt, est oblige d'amenager un terrain et d'y construire sa maison sans
promoteur immobilier, ni constructeurs professionnels. I1 crCe en somme, avec tous
ceux qui se trouvent dans la mCme situation, un sous-systkme de production de logements, qui aujourd'hui est devenu 'dominant'. Ainsi, & Caracas, entre 1978 et 1983, le
63% des logements construits sont des ranchos; le 37% restant est constitut! de logements conformes aux normes (Fundacomun, Orcoplan 1978-1983, et Fundaconstruccidn).
Sur la base de travaux divers effect& au VCnCzuCla et dans d'autres pays
d'AmCrique Latine, nous soutenons que ces auto-promoteurs-usages sont des travailleurs qui, outre le fait qu'ils constituent une force de travail nkcessaire aux divers processus de production capitaliste, se sont vus contraints de se construire un logement
par leurs propres moyens (Bolivar, 1979; Lander, 1975; Kowarick, 1982; Pradilla,
1987).
Bien que nous nous referions ici Q notre expbrience, partag6e par queiques professeurs du
Secteur dmEtudesUrbaines de la Facult6 &Architecture et &Urbanisme de I'Universit6 Centrale du VBn6zuBla,
nous voulons nBanmoins souligner que de nombreux travaux ont 616 r6alis6s. dans la recherche et dans
I'enseignement, sur I'habitat populaire v6n6zu6lien; certains d'entres eux, Q la Facult6 rn6rne. On peut citer ici:
Teresa Ontiveros; Jose Matamoros: Magaly Sdnchez et Esther Marcano, ainsi que d'autres importantes
expbriences: celies de Raizabel Andrade st da Yubiri Argort, B I'Universit6 des Andes, et les Btudes pionnbres et
actuelles du Centre d'Etudes Urbaines.
Donn6es du dernier Recensement GBn6ral de la Population et du Logement, Bureau Central de
Statistique el d'lnformatique (OCEI).
Projectionsde Population, Bureau Central de Statistique et d'lnformatique (OCEI), 1987.
Nous utilisons le mot Barrio pour indiquer une partie integrante et inseparable de la ville 09 il se
trouve, et Ranchos en memoire de I'origine de ces logements.
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Ces travailleurs ont produit une partie importante de la ville, constitu6e principalement par des logements. I1 faut noter que le gouvernement vCnCzuClien a collabore
en fournissant des materiaux et des Cquipements pour la construction des barrios de
ranchos et en les pouvoyant des services de base, scolaires entre autres. Le plus souvent, on attend des usagers qu'ils fournissent la main d'oeuvre requise pour la construction (Bolivar, 1988).
D'un certain point de vue, le gouvernement, en accord avec les occupants des terrains et parfois aussi avec les constructeurs, a forme un systkme d'agents sociaux qui
assurent la production et I'amClioration des barrios (Bolivar, 1989). Les personnes
etlou les familles sans-abri, dont la survie depend du lieu qu'ils vont occuper dans la
ville, ont developpd des strategies pour 'amCnagerl des terrains de mauvaise qualitC,
situCs hors des zones 8 bitir.
Le processus &(auto)-productiond'btablissements humains n'a pas fondamentalement CvoluC depuis la construction des premiers barrios dans les annCes quarante 8 cinquante. Pourtant, au fil des annCes, les mCcanismes se complexifient, aussi bien qualitativement que quantitativement. Ainsi, le responsable de ltamCnagementou le 'chef de
l'invasion, et parfois l'organisation crCCe par les ambnageurs, s'ingCnient 8 construire
un rCseau de voirie, sans le soutien d'un projet d'urbanisme. La crCativitC et la sagacite
des constructeurs, stirnulee par l'adversite, les amknent 8 se procurer les outils et les
machines nCcessaires au trace des chernins qui contribueront une meilleure integration
du barrio dans la systkme de voirie et de transport de la metropole.
Nous considerons l'auto-production des "logements-obligation" (Chombart de
Lauwe, 1969) comme un processus dont le point de depart est la transgression des lois
et des rkglements qui rdgissent la construction et llamCnagementdu temtoire. Si cette
voie n'avait pas CtC ouverte, consolidCe et gCnCralisCe, la situation du logement pour
les familles 8 bas revenu poserait, aujourd'hui, des problkmes encore plus graves. Les
travailleurs et usages ont ouvert une voie 18 oh ceux qui auraient pu ou dfi le faire sont
demeurks inactifs ou trop peu entreprenants. Chombart de Lauwe disait en 1975 dCj8:
"La classe ouvrikre a CtC et continue B Ctre crtatrice. Les ethnologues et
les sociologues ont parlt de la culture du pauvre, de la culture ouvritre. Ces
expressions sont discutables, mais elles montrent que quelque chose d'original
est apparu dans le monde, B partir de nouvelles formes de travail et de conditions de vie. Aujourd'hui, dans les marges des grandes villes industrielles, des
centaines de millions d'hommes, de femmes, d'enfants vivent dans des conditions souvent effroyables, mais leur marginalitt m6me les pousse B chercher
des solutions nouvelles en puisant B la fois dans des patrimoines culturels
trks divers et en inventant des formes de vie nouvelles, sans Ctre aussi dociles
que les autres citadins aux modkles modernistes, qui deviennent fixes et
passtistes." (Chombart de Lauwe, 1975)
Les barrios de ranchos constituent un cadre biti, dont les caracttristiques doivent
faire l'objet d'une analyse. MCme si les constructions sont il considCrer comme un patrimoine inalidnable de leurs producteurs, leurs manques sont flagrants. Ceux-ci sont
dus au manque de conception urbanistique et architecturale et de techniques de
construction appropriees.
La morphologie de ce cadre biti rCsulte de facteurs propres au processus de construction informel. MalgrC tout, les efforts Cconomiques entrepris pour accCder au
"logement-obligation" sont Cnormes. Le rancho du premier jour devient progressivement une maison complkte, B force d'occasions saisies au vol, d'astuces techniques et
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commerciales, mais aussi d'une tCnacitC mue par de fortes aspirations au rnieux-Ctre.
Ces aspirations sont reprCsentCes par autant de 'marquages' symboliques de l'espace
construit. Les autoconstructeurs se sont adaptCs aux caractQistiques gComorphologiques et topographiques des terrains et 2 ce que leur offrait le dkveloppement technologique dans la construction, pour produire une oeuvre originale (Bald6, Bolivar,
Hemgndez et Ontiveros, 1988).
En somme, les barrios, souvent qualifies de "quartiers de deuxikme catCgorieV,
foment aujourd'hui une partie importante des villes latino-americaines, et en particulier vCnCzuCliennes. Or, une amklioration sensible a CtC opCrCe h l'intkrieur de ces
zones, qui ne fut pas sans consCquence pour la ville dans son ensemble. Les ebauches
dtCtablissements humains sont devenues, en 30 ou 40 ans, de vdritables quartiers dont
la superficie reprksente environ le quart du total construit de la ville.
I1 y a eu, d'autre part, des modifications importantes et soudaines des conditions
d'habitabilitk de certains barrios. Nous pensons qu'elles ont CtC produites par l'action
massive et continue de l'ensemble des auto-producteurs anonymes. I1 nous semble que
ceci est la meilleure manifestation d'une culture nouvelle. C'est ainsi que nous examinons de tels phknombnes dans le cadre des uavaux de l'Association de Recherche
CoopCrative Internationale (Chombart de Lauwe, 1988, 19-46).
3.

Reconnaissance d'une realit6

Nos travaux nous ont amen6 ii reconnaitre la complexit4 des problbmes qui est
finalement celle de la sociCtC vCnCzuClienne et de ses villes. Dbs lors, la recherche de
solutions qui permettraient de reconnaiue la rCalitC et la 1CgitimitC des barrios de ranchos supposerait:
a) 1'6limination de l'incertitude quant Zt la propriCtC dans laquelle vivent leurs
habitants;
b) la mise en valeur des investissements rCalids par les habitants et les organismes publics;
c) I'intCgration de leur temtoire ii la ville, jusqu'alors divisCe en une ville
formelle (objet des plans d'urbanisme) et barrios.
Les consCquences concrbtes de tels changements sont difficiles il prCvoir et surtout
h maitriser; ils provoqueraient en tout cas un bouleversement. I1 faudrait Cgalement
tenir compte de I'hCtCrogCnCitC que prksentent les barrios du point de vue de leur habitabilitC (selon 1'Ctat des services et des b2timents). De plus, il faudrait tenir compte de
la stabilitC des terrains sur lesquels ils ont CtC construits et mettre en oeuvre soit une
action d'amClioration, soit le deplacement d'un certain nombre de menages. En effet, le
sol est parfois instable au point de rCunir les conditions d'une catastrophe.
Nous considCrons que le programme de rkhabilitation et de renovation des barrios
de ranchos des grandes villes du VCnCzuCla devrait se dCrouler parallklement h un programme de lotissement d'infrastructures et d'equipements. Pour une realisation correcte,
ces deux programmes requierent la creation d'un systkme national &assistance technique
qui apporterait Zt la population un appui dans tous les domaines touchant aux travaux
publics et h la construction (auto-construction) de b2timents (Bolivar, 1989, 66).
A notre avis, l'entreprise nationale de rehabilitation des barrios de ranchos devrait
etre assumCe par I'Etat, mais avec la participation rCelle de la population concemCe,
dans le but de dCboucher sur de meilleures solutions techniques quant il I'amCnagement
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urbain. Cette participation devrait se dtvelopper tout au long des diffkrentes Ctapes de la
realisation. Plus particulibrement, 1'Etat devrait foumir rapport financier nCcessaire B la
rkalisation des espaces publics (voirie routibre et pietonnibre) et des espaces communautaires (Cquipements scolaires, sportifs, services d'assistance, etc.).
Pour nous, chercheurs travaillant principalement sur la rCalitC matkrielle des barrios et qui considCrons I'oeuvre construite comme une crdation culturelle, la
prCoccupation constante est que l'arnClioration indispensable de l'espace physique et des
conditions de vie pourrait provoquer des modifications, des perturbations ou mCme la
perte des valeurs intrinsbques au barrio. Aussi les amCnageurs et les techniciens,
comme d'ailleurs les chercheurs, devraient non seulement tenir compte de l'avis des
habitants, mais aussi de celui des chercheurs en sciences sociales, pour prendre en consideration les dondes-clts sans lesquelles les solutions optimum ne peuvent pas Ctre
dCgagCes, ti la fois en Climinant les obstacles et en conservant Zi la vie quotidienne des
barrios sa richesse.
4.

Recherche-action-enseignement comme contribution B la
transformation des barrios

Notre proposition de reconnaissance des barrios de ranchos est le produit de
plusieurs annCes de recherche et d'experimentation. Cependant, nous pensons qu'il
serait nCcessaire de persCvCrer dans la recherche et de multiplier les expkriences qui
contribuent Zi trouver ou Zi perfectionner les formes &intervention pour l'amklioration
du cadre bbti.
Ainsi, nous avons men6 avec quelques professeurs du Secteur &Etudes Urbaines
de 1'Ecole dtArchitecture de la FacultC dlArchitecture et dlUrbanisme de 1VniversitC
Centrale du VCnCzuCla des expCriences d'enseignement et de travail avec les habitants de
barrios. Quant B la recherche, nous abordons actuellement l'analyse des processus de
densification croissante des barrios de Caracas, processus dont les consQuences peuvent
Ctre multiples. Nous Ctudions les processus &appropriation matCrielle du terrain et du
logement, les aspects juridiques (1CgalitClillCgalitC) et psychologiques. La recherche
s'effectue par le biais de l'enseignement et en consultation permanente avec les habitants des barrios, dont certains s'incorporent aux recherches en cours.
L'analyse des degrks d'amknagement dans les barrios de ranchos est un travail que
nous faisons dans tous les barrios de la zone mktropolitaine de Caracas. Nous enqub
tons Cgalement sur les possibilit6s techniques qui permettraient de subvenir aux besoins existants, en essayant d'incorporer des techniques appropriCes et d'amtliorer ainsi
les techniques d'autoconstuction.
En ce qui concerne la coordination entre recherche-action et enseignement, un fait
marquant a CtC la creation, en 1986, de 1' "Atelier Logement" (Taller Vivienda), coordonne par le professeur Federico ~ i l l a n u e v a .Les
~ Ctudiants en dernibre annCe
#architecture participent B cet Atelier. On y effectue des projets d'amCnagement, de
dCveloppement et de rkhabilitation progressive de barrios, on y rCalise Cgalement des
plans pour de nouveaux logements et pour la transformation des anciens.
L'activitC se deroulant dans le czdre de l'Atelier permet de former de futurs professionnels. Les projets rCalises constituent une preuve de faisabilite technique pour
Les professeurs Bald6, Bolivar, HernAndez, L6pez, Martln el Sayago y ont participb en mime
temps que le wordinateur.
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I'amClioration des conditions &habitation dans les barrios. Les principaux projets de
1'Atelier sont les ~uivants:~
- La rkhabilitation urbaine des barrios de ranchos Ctablis sur des terrains en
pente vise la creation de nouvelles voies de circulation automobile, qui
permettraient de rCduire le nombre 'dlCtages'que les habitants ont B gravir 8
pieds depuis la route actuelle (voir illustration 8 la page suivante).
- La reconstruction du rCseau public piktonnier.
- La creation d'espaces suffisants pour les services communaux, dans des
conditions topographiques et de regroupement adkquates, convenablement
repartis sur tout le territoire CtudiC.
- Le relogement des familles dans de meilleures maisons que celles qui ont
CtC dCmolies. Le financement des travaux d'amenagement est assum6 par le
service public charge de la rkhabilitation.
Par ailleurs, sans affecter le cadre biti existant, chaque projet doit rCussir 8 ordonner et A hidrarchiser les rCseaux embrouillCs de voies piktonnikres existantes. Une partie
des venelles et des escaliers piktonniers restent des espaces publics dont la reconstruction, I'Clargissement et la remise en Ctat, ainsi que la maintenance future, seraient 6 la
charge de l'Etat. Une autre partie importante des venelles et escaliers pourrait Ctre privatisee, se transformant ainsi en espaces semi-privCs, en copropriCt6, dClimitCs par
l'ensemble des maisons qui les entourent et dont ils sont les prologements immCdiats,
sous le contr6le des rksidents. Ceci permettrait de rCduire la longueur du rCseau routier
public piCtonnier et carossable 8 moins de 230 m IinCaires par hectare, soit B un niveau
sensiblement inferieur 8 1'Ctat antkrieur (400 M a ) .
Les coiits de la rehabilitation urbaine en profondeur sont estimCs B un minimum
de 40'000 bolivars et un maximum de 120'000 bolivars (1000-3000 US$) par famille
vivant dans la zone. Bien que relativement ClevCe, cette somme reprksente une faible
partie de l'investissement prealablement consenti pour la transformation des ranchos en
maisons, grgce aux efforts personnels et collectifs entrepris au cours de plus de trente
ans d'occupation, illCgale mais condcutive. Ces coats sont bien infkrieurs B ceux
qu'occasionnerait le dklogement total et la rkinstallation des familles dans de nouveaux
logements et dans une autre zone. Un tel ddlogement impliquerait, en outre, la rupture
de l'ensemble des relations Ctablies par ces familles dans leur barrio actuel, alors qu'au
contraire I'on vise leur intCgration sociale et spatiale.

Extraits du rapport final du Taller (Bolivar 8 Villanueva, 1989, 21, 24, 20).
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Nous pensons que nos efforts de recherche et d'enseignement contribuent h une
meilleure connaissance d'une partie importante de la vie et des solutions aux graves
problbmes de I'ensemble des barrios. Certains de ces problbmes sont impossibles h rksoudre par les autoconstructeurs eux-memes et nous considkrons que l'intervention de
1'Etat est indispensable pour la valorisation du cadre bfiti dans les zones en question.
En conclusion, il est important de noter que la participation de la population
rksidant dans les barrios est essentielle, dans les recherches comme dans
l'expkrimentation. Cette collaboration suscite un respect reciproque du r6le de chacun et
nous nous effor~ons,par notre intervention, de susciter un Cveil creatif (pour eux
comme pour nous). Par cet Cchange, nous pouvons contribuer h la crkation
d'organisations novamces qui participent h la transformation de notre sociktk.
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