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Introduction 

 

 De nombreuses grandes villes dans le monde font face, depuis moins 

d’un demi-siècle, à une accélération de la fragmentation de leur espace urbain, 

induite par la multiplication des quartiers fermés. De la simple fonction de 

résidence à la « ville-nouvelle » en quête d’indépendance, les situations sont 

extrêmement nombreuses. Pourtant, le nombre d’études sur le sujet sont encore 

restreintes, notamment en Europe, malgré l’impact majeur de ce type 

d’implantation sur l’aménagement du territoire. Un ouvrage fait référence sur 

la question depuis 1997, date de sa première parution : il s’agit de l’ouvrage de 

Blackely et Snyder, paru sous le titre « Fortress America, Gated communities 

in the United States ». Depuis, peu de productions ont autant marqué les 

esprits, malgré la tenue régulière de séminaires sur le sujet. Par ailleurs, la 

plupart des ouvrages concernant les cités privées sont des ouvrages américains, 

traitant des cités privées d’Amérique du Nord. Plus récemment, des études ont 

été lancées dans le monde arabe, notamment en Arabie Saoudite, en Jordanie 

ou aux Emirats Arabes Unis, mais également en Argentine et en Afrique du 

Sud, où les conditions socio-politiques ont été particulièrement favorables au 

repli sur soi, donc à la formation de quartiers fermés.   

 A Istanbul, malgré l’ancienneté du phénomène (une trentaine d’années 

environ), on peut être surpris par la difficulté à rassembler des écrits sur le 

sujet. Pourtant, en se penchant mieux sur la question, on constate qu’il existe 

une multitude de publications locales concernant les cités privées d’Istanbul, 

qui sont malgré tout souvent occultées dans les ouvrages généraux sur ce même 

thème. C’est pour subvenir à cette faille, et parce que la ville d’Istanbul 

représente un cadre géographique et socio-économique unique, que cette étude 

a été lancée. Elle s’appuie d’abord sur la lecture d’un certain nombre 

d’ouvrages généraux, parutions anglophones pour la plupart, sur des articles de 

revues spécialisées, mais également sur des études réalisées au sein de l’Institut 

Français d’Etudes Anatoliennes (IFEA). L’IFEA, par le biais de l’Observatoire 

Urbain d’Istanbul (OUI), dispose d’une riche base documentaire composée 
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d’études faites par des chercheurs de tous niveaux et horizons. Enfin, deux 

séjours à Istanbul, le premier en avril 2011, dans le cadre de l’atelier 

d’urbanisme international proposé par l’Institut d’Aménagement de Paris IV-

Sorbonne, et le second en novembre et décembre 2011, réalisé grâce à une 

bourse d’étude offerte par l’IFEA, m’ont permis d’alimenter mes recherches 

par des sorties de terrain s’organisant principalement autour des cités privées 

du groupe Sinpaş, groupe de promotion immobilière en fort développement. 

 C’est ainsi que s’est progressivement composée l’étude qui suit. 

Initialement dédiée aux cités privées dans le monde, elle s’est intéressée aux 

cités privées d’Istanbul quand leur impact sur l’espace est devenu impossible à 

occulter au vu de son ampleur, et surtout, de sa visibilité sur le terrain. Une fois 

sur place, à l’IFEA, une discussion avec Jean-François Pérouse, responsable de 

l’Observatoire Urbain d’Istanbul, a révélé l’intérêt d’une étude sur 

l’iconographie des projets urbains, notamment celle du groupe Sinpaş, l’un des 

groupes immobiliers les plus médiatisés à Istanbul, auteur de plusieurs cités 

privées « pharaoniques ». Une question s’est alors posée naturellement : 

comment les développeurs stambouliotes se sont-ils approprié un phénomène 

mondial ?  

Afin de répondre à cette question, nous avons choisi d’analyser d’abord 

globalement le phénomène des cités privées, depuis ses origines et à travers le 

monde. L’étude s’intéresse ensuite à la question des cités privées à Istanbul, 

après avoir explicité le contexte politico-social, et donne des éléments 

d’éclaircissement sur les raisons de l’explosion du nombre de projets de ce type 

dans les limites de la Grande Municipalité d’Istanbul. La deuxième partie est 

composée d’une étude de cas : celui du groupe Sinpaş, spécialisé dans la 

construction de cités privées. En s’appuyant sur l’analyse de ses techniques de 

communication, elle permettra notamment de déterminer quelles sont les 

populations ciblées, et les raisons de l’attrait opéré par ce type de 

développement urbain auprès des municipalités locales et des diverses classes 

sociales.   
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I. PREMIERE PARTIE  

 

LES CITES PRIVEES : expression spatiale de la 

mondialisation ? 

1. Les cités privées à travers le monde 

A. Formes théorique et physique de la privatisation de 

l’espace : éléments de définition 

a. Définitions 

 

Un point sur les définitions du concept de cité privée semble 

indispensable : c’est tout d’abord la preuve que le sujet est encore en chantier, 

puisque les chercheurs ne parviennent que rarement à s’accorder sur une 

définition commune. Ceci va de pair avec des typologies toujours à revoir, car 

les cités privées sont en constante évolution. De plus, les définitions préétablies 

sont en général inutilisables d’un pays à l’autre, au vu de l’impact du contexte 

socio-économique sur le type d’implantation.  

 La complexité et la diversité des situations des cités privées à travers le 

monde se traduisent d’abord par la multitude de définitions du concept, qui se 

démarquent d’abord par leur nom, dans leur version anglaise. On trouve les 

cités privées sous l’appellation « gated communities » (Blakely et Snyder, 

1997 ; Davis, 1992 ; Landman, 2000 ; Low, 2003), « gated enclaves » (Grant, 

2003), « edge cities » (Garreau, 1991), et « enclosed neighbourhood » 

(Landman, 2000). Ceci montre bien la différence de perception des chercheurs, 

majoritairement américains. Au contraire, la faible diversité des termes français 

pour exprimer ce phénomène pourrait être révélateur du déficit de recherches 

dans ce domaine. En Turquie, « on parle indifféremment « d’ilot fortifié » 

(müstahkem adacık), de « cité fermée » (kapalı site), de « cité protégée » 

(korunaklı site) ou de « cité sécurisée » (güvenlikı site). » (Pérouse JF, 2003-
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2004), en gardant à l’esprit que dans le cadre turc, « site est un terme 

valorisant, proche de la « résidence » française » (Öncü A., 1997, pp.66-69 et 

pp.71-72, cité par S. Debarre). Il en existe de toute sorte, s’adressant des 

classes moyennes aux élites.  

Afin de mieux cerner le phénomène, nous proposons ici une analyse 

rapide des diverses classifications existantes, ce qui permettra de justifier le 

choix de classification effectué pour l’analyse des cités privées stambouliotes. 

Nous prenons tout d’abord comme définition de cité privée, celle proposée par 

Blakely et Snyder, dans leur ouvrage de référence sur la question, Fortress 

America (1997) :  

« Gated communities are residential areas with restricted access in which 

normally public spaces are privatized. They are security developments with 

designated perimeters, usually walls or fences, and controlled entrances that 

are intended to prevent penetration by non-residents » (p.2)
1
   

Si cette définition est celle qui décrit le mieux les cités privées de 

manière générale, il faut ajouter, dans le cas des cités privées stambouliotes, 

que la gestion de ces ensembles n’appartient pas aux pouvoirs publics locaux. 

L’appellation « edge cities » reste également très intéressante dans notre cas. 

En effet, A. Bailly affirme que « le concept d’« edge city » est éminemment 

géographique car il fait appel aux notions de site et de situation. L’edge city se 

situe entre des autoroutes ou des grands boulevards, ce qui favorise 

l’accessibilité automobile » (Les gated communities aux Etats-Unis : contre 

quels risques ?). Cette localisation, sur laquelle nous reviendrons un peu plus 

tard, est un élément fondamental dans la logique d’implantation des cités 

privées d’Istanbul. 

L’élément commun aux cités privées, à l’instar des premières banlieues 

américaines, fruit d’une réflexion utopique sur la ville, reste qu’elles doivent 

                                                            
1 Les cités privées sont des zones résidentielles à accès limité, dans lesquelles, normalement, 

les espaces publics sont privatisés. Ce sont des développements sécurisés avec des périmètres 

délimités, généralement des murs ou des clôtures, et des entrées contrôlées qui sont destinées à 

prévenir toute intrusion par des non-résidents. 
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offrir des logements de qualité, accompagnés de la sécurité, de la proximité aux 

services urbains et d’un sentiment d’exclusivité. Mais les cités privées 

stambouliotes possèdent un caractère les rendant incomparables à ses pairs : 

elles sont le fruit d’un processus dirigé par les promoteurs faisant fi des 

réglementations d’urbanisme, ce qui pointe du doigt les dysfonctionnements du 

système politique. 

 

b. Typologies 

 

 La typologie de Blakely et Snyder est la plus usitée. Composée de trois 

types de communautés, elle met en avant les raisons du choix des résidents 

d’habiter dans telle cité qui offre tels services. Il s’agit toujours de zones 

privatisées physiquement, avec une entrée restreinte où une différenciation est 

faite entre gens de l’intérieur et gens de l’extérieur
2
. La première catégorie, 

«lifestyle communities» (communautés de mode de vie) est spécialisée dans 

une activité ou une catégorie de population, notamment les personnes âgées ou 

les clubs sportifs. La seconde catégorie s’appuie sur la notion de prestige, que 

l’habitat en zone close et sélective exacerbe. La troisième se fonde sur le 

besoin de sécurité qui pousse les habitants à construire, souvent a posteriori, 

des barricades autour de leur quartier, en installant parfois également des 

barrières d’entrée. 

 

 

 

 

 

                                                            
2 « Physical privatized areas with restricted entrance where outsiders and insiders exist », 

Blackely et Snyder, 1997 
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Lifestyle communities Prestige communities Security zone 

communities 

 

- Portes pour la sécurité 

- Activités  

- Aménités 

- Forme qui se répand le plus 

- Divertissements 

- Portes pour la distinction, la 

protection de l’image et des 

investissements, le contrôle 

de la valeur des habitations 

 

- Développement 

défensif 

- Fermeture créée par 

les habitants, non par 

les promoteurs 

Retirement community Rich and famous community City perch 

Gulf and leisure 

community 

Top fifth community Suburban perch 

Suburban new town Executive community Barricade perch 

Tableau 1 : Typologie des cités privées par Blackely et Snyder 

Source : Réalisation personnelle d’après les données de Fortress America, Blakely et 

Snyder, 1997 

La typologie de Burke (2001) définit cinq types de cités privées, 

analysées aux Etats-Unis, en Angleterre et en Australie. La classification se fait 

en fonction de caractéristiques physiques et sociales, mais également 

géographiques. Les «Urban Security Zones» sont des communautés fermées 

pour s’extraire des problèmes sociaux, éviter les piétons indésirables et le trafic 

automobile. Les «Secure Apartment Complexes» bloquent l’accès aux piétons 

et automobiles des non-résidents, mais n’ont pas d’espaces publics ouverts 

pour les appartements, ni de services offerts aux résidents. Les «Secure 

Suburban Estates» sont des ensembles de villas ou de petits collectifs 

développés dans les banlieues. Il n’y a pas d’éléments particuliers pour 

l’amélioration de la vie quotidienne, mais on peut y trouver des équipements 

tels que piscine ou gymnase. Les «Secure Resort Communities» recèlent des 

éléments rares, comme un lac, un lagon ou un golf, et de nombreux éléments 

d’aménagement paysager : jardins, éclairage élaboré… Enfin, les «Secure 

Rural-residential Estates» développements sécurisés en zone rurale, s’appuient 

sur l’environnement naturel existant pour en faire l’élément révélateur de la 

qualité de vie. 
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Luymes (1997) a également développé sa typologie, en s’appuyant sur 

les matrices urbaines et une classification reposant sur les types de contrôle 

d’accès et sur la manière dont les quartiers sont fermés. En effet, il considère 

que la typologie du contrôle physique est représentative de caractéristiques 

socio-économiques. Pour exemple, les cités privées les plus développées, 

recherchées par les catégories supérieures, comprennent un système de sécurité 

élaboré fonctionnant 24/24 et 7/7, avec une porte gardée. Les cités pour 

retraités ou les cités de loisirs sont également ceinturées et gardées, avec un 

accès par une porte gardée. Les quartiers des classes moyennes supérieures 

possèdent des portes d’accès, mais pas de garde. Selon Gülümser et Baycant-

Levent (2005), la distinction sociale est clairement illustrée dans les master-

plans des cités, où les maisons les plus chères sont dans des sous-

développements gardés, tandis que les maisons dites « spéculatives » sont 

bâties dans des enceintes fermées mais non gardées. 

 

 Il existe une autre typologie, plus récente (2004), par Grant et 

Mittelstead. Elle s’appuie sur la typologie initiale de Blakely et Snyder et y 

ajoute des considérations sur les caractéristiques en termes d’aménités, de 

services, du niveau d’affluence, du type de sécurité mis en place et de modèles 

spatiaux. Ils aboutissent ainsi à une typologie à huit niveaux, comprenant 

«ornemental gating» (porte ornementale), «walled subdivisions» (subdivisions 

murées), «faux-gated entries» (entrées faussement fermées), «barricated 

streets» (rues barricadées), «partially gated roads» (routes partiellement 

fermées), «fully gated roads» (routes totalement fermées), «restricted entry 

bounded areas» (zones délimitées à entrées limitées), et «restricted entry, 

guarded roads» (entrée restreinte, routes gardées). Cette typologie reflète donc 

plutôt le degré de fermeture des cités privées. 
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Le tableau ci-dessous permet de faire le point sur les différents éléments 

traités par les typologies des chercheurs précédemment cités. 

Typologie 

R
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e 
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N
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ea
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d
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T
y
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e 

d
e 

sé
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L
o
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li
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n

 

C
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m
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n
au

té
) 

C
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ac
té

ri
st

iq
u
es

 

p
h

y
si

q
u
es

 

Principal centre 

d’intérêt 

Blakely et 

Snyder 
X X X X X X Communauté 

Burke X X  X  X Fonction 

Luymes X X X    Niveau de sécurité 

Grant et 

Mittelsteadt 
X X X X X X 

Toutes composantes, 

notamment physiques 

Tableau 2 : Les centres d’intérêt principaux des différentes typologies de cités privées 

Source : Gülümser et Baycant-Levent, Gated communities in Istanbul : the new walls 

of the city, 2007 

  

L’élément commun à toutes ces typologies est la sécurité. En dehors de 

cela, elles sont très différentes puisque l’une s’intéresse principalement au 

sentiment de communauté, l’autre à l’environnement, le dernier aux 

équipements de sécurité. Mais aucune d’elles ne révèle précisément les 

logiques de développement observables à Istanbul. Dans le cas turc, la 

typologie la plus appropriée est celle élaborée par Gülümser et Baycant-

Levent, que nous verrons en deuxième partie. 
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B. Genèse et histoire des cités privées à l’international 

a. Un type d’établissement aussi ancien que la ville elle-même 

 

Le phénomène des cités privées, en constante progression depuis une 

cinquantaine d’années, révolte certains défenseurs de la ville « traditionnelle », 

ouverte. G.Glazse affirme ainsi que « le terme gated community est d’abord et 

avant tout utilisé dans le milieu universitaire pour dénoncer un danger, celui 

d’une « perte de l’urbanité » qui menace les villes contemporaines » (G.Glazse, 

2003). Quant à Jean-François Pérouse (2002), il considère que la multiplication 

des cités privées est significative de l’échec de l’urbanisation d’Istanbul
3
.  

Pourtant, comme le font remarquer Blakely et Snyder, « gated and walled cities 

are as old as city-building itself »
4
. En effet, dès le premier siècle avant J.C., 

dans l’Empire Romain, l’installation d’anciens militaires en terrain conquis 

prenait cette forme d’habitat clos visant à protéger et valoriser leurs 

propriétaires (Blackely et Snyder, Fortress America, pages 3 et 4). A la même 

période en Italie, on trouve également trace de ces cités cloisonnées, 

construites ex-nihilo et favorisant l’entre-soi tout en garantissant une certaine 

sécurité physique et matérielle. Aujourd’hui, les objectifs restent sensiblement 

les mêmes : permettre à des personnes sélectionnées d’après leur catégorie 

sociale de vivre dans un environnement uniforme et offrant un maximum 

d’aménités, tout en restant à l’abri des populations considérées indésirables. 

Cependant, la première « cité privée » telle qu’on l’entend encore 

aujourd’hui, date des années 1800. Il s’agit de New York’s Tuxedo Park et de 

la rue privée de Saint Louis, aux Etats-Unis. La distinction sociale s’établit 

alors nettement, puisque seuls les riches ont des ressources financières 

suffisantes pour leur permettre de vivre confortablement tout en s’éloignant des 

villes. Celles-ci subissent alors une industrialisation massive dégradant la 

                                                            
3 Jean-François Pérouse, « Istanbul cernée par les cités privées », Revue Urbanisme n°324, 

mai-juin 2002 

4 Les villes fermées et clôturées sont aussi anciennes que la construction de la ville elle-même. 
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qualité de vie. Dans les années 1960, c’est encore aux Etats-Unis que se 

développe une nouvelle offre d’habitat dédiée aux personnes âgées (sous la 

forme de cité privée de retraite, connues en France par le biais des 

« Senioriales »), ou de cité privée de loisirs, c'est-à-dire offrant aux résidents de 

multiples activités sportives, de type golf ou équitation. Mais ce n’est qu’à 

partir des années 1970, et surtout à partir de 1990 que le phénomène des cités 

privées commence à se « populariser », en s’ouvrant aux classes moyennes 

et moyennes supérieures. 

 

b. Recherche de communauté  

 

Bien entendu, la progression de ce type d’habitat n’est pas sans poser de 

problèmes, en premier lieu desquels la cristallisation des divisions sociales. De 

tout temps et dans toutes sociétés, les hommes vivent ensemble dans la ville, 

quelles que soient leurs origines sociales. La fragmentation existait cependant, 

mais s’appuyait en général sur des facteurs différents de ceux d’aujourd’hui. 

Dans de nombreuses villes orientales, la fragmentation a souvent été liée aux 

confessions religieuses plus qu’à tout autre facteur. Le cas est flagrant en Syrie, 

à Damas en particulier, où les quartiers chrétiens, arméniens et juifs se côtoient 

sans se mélanger. Dans les grandes villes occidentales, la fragmentation a 

parfois été rendue moins visible par le fait qu’elle s’organisait de manière 

verticale. L’exemple le plus typique est celui de l’immeuble haussmannien, 

regroupant sous un même toit toutes les catégories sociales, de l’aristocrate au 

serveur, en passant par le bourgeois et le commerçant. Le mélange socio-

économique était d’autant plus vrai ces derniers siècles dans les grandes villes, 

que la forte densité de population, les difficultés à se déplacer, et le besoin des 

catégories sociales supérieures de bénéficier d’une main d’œuvre domestique 

disponible à tout moment rendait nécessaire une certaine promiscuité. La 

recherche de communauté n’est donc pas une donnée nouvelle dans 

l’explication de l’organisation urbaine, qu’on tente pourtant de combattre 

aujourd’hui au nom du principe de mixité sociale. 
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La plupart des chercheurs s’accordent à penser que les cités privées sont 

l’expression d’une recherche de communauté par les résidents qui 

souhaiteraient n’établir de contacts qu’avec des gens étant le miroir de leurs 

propres aspirations. Pourtant, les études réalisées sur plusieurs cités privées 

montrent que les problèmes de voisinage et les conflits entre résidents sont 

aussi fréquents que dans un environnement « normal ». Aux Etats-Unis, une 

étude menée en 1987 faisait état que 41% des associations de cités privées 

souffraient de problèmes majeurs de violation des règles, règles pourtant 

explicitement acceptées par le biais d’un contrat signé par les résidents.  

Cependant, Blackely et Snyder émettent une réserve importante 

concernant le sentiment communautaire au regard des cités privées : ils 

affirment en effet que les « gated communities are no better or worse than 

society as a whole in producing a strong sense of collective citizenship »
5
. Bien 

qu’elles offrent a priori un cadre plus propice aux interactions sociales et à 

l’esprit de coopération, la différence avec les autres formes d’installation reste 

ténue (« they offer a better platform for mutual interaction and cooperative 

spirit than more open settlements, and yet we have seen no indication that they 

are any more successful at achieving them. »
6
, p.135). Cet élément porte donc à 

croire que le besoin de communauté est moins fort que la recherche 

d’exclusivité, comme l’indique Pinçon et Pinçon-Charlot en considérant que 

« l’un des privilèges des classes supérieures est de pouvoir se ménager dans 

l’espace des lieux préservés de tout contact avec les classes populaires, avec les 

classes moyennes et les fractions les moins légitimes des classes supérieures 

elles-mêmes. ». Ils ajoutent « Le pouvoir social est en effet indissociable d’un 

pouvoir sur l’espace » (Pinçon et Pinçon-Charlot, p.5, 1989). 

 

                                                            
5 Les cités privées ne sont pas meilleures ni pires que la société dans son ensemble pour ce qui 

est de la création d’un sens aigu de la citoyenneté collective. 

6 Elles offrent une meilleure plateforme pour les interactions mutuelles et l’esprit coopératif 

que les développements plus ouverts, et jusqu’à présent nous n’avons rien vu qui indiquerait 

qu’elles les atteindraient avec plus de succès 
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c. Rejet de la ville et des responsabilités collectives 

 

On parle souvent de difficulté de gestion dans l’espace urbain, 

croissante à mesure que la ville s’agrandit. Cela n’est sans doute pas étranger 

au fait qu’une quantité croissante de ménages souhaitent sortir du système 

urbain global pour s’enfermer dans une cité privée où la gestion se fera à une 

échelle qui leur parait plus raisonnable. Indubitablement, le processus de 

cloisonnement est une recherche de désengagement des problèmes urbains et 

des responsabilités collectives, qu’elles soient fiscales ou sociales. Pour autant, 

ces quartiers autogérés restaient jusqu’alors liés aux habitants des espaces 

environnants par le biais des taxes, de la légalité, et des interventions socio-

économiques visant à créer des liens entre les différentes catégories sociales 

(Atkinson, 2006). Dorénavant, la question devient plus inquiétante à mesure 

que les cités privées réclament une autonomie fiscale, ne serait-ce que partielle, 

même si cela ne concerne pour le moment que certaines cités privées nord-

américaines. En effet, comme le souligne Antoine Bailly,  

« Les recherches ne permettent pas [d’évaluer toutes les conséquences 

de ce processus], en particulier [sur le plan] des véritables implications 

financières pour l’ensemble de la communauté urbaine, sur le plan de la 

responsabilité démocratique, et sur celui de la qualité des services municipaux. 

Cet aspect est intimement lié à la question de la privatisation des services 

publics et de la gouvernance municipale à une époque de nouvelle gestion 

publique »
7
.  

Ces questionnements renvoient donc à l’avenir de la ville en tant 

qu’entité sociale solidaire dans un contexte de fragmentation, voire de 

sécession urbaine. 

Par ailleurs, l’attractivité développée par les cités privées s’inscrit 

largement dans la quête du bonheur, vécue de manière différente selon 

l’époque et le lieu. A l’heure actuelle, où plusieurs évènements terribles ont fait 

                                                            
7 « Les gated communities aux Etats-Unis : contre quels risques ? 
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prendre conscience que le bien-être passait avant tout par une vie paisible et 

protégée, les cités privées sont apparues comme un havre de calme, dans lequel 

on pourrait vivre « comme autrefois », dans un imaginaire passéiste idéalisé : 

portes et fenêtres ouvertes sans le moindre risque d’infraction, avec une entente 

amicale au sein du voisinage (Low, 2003). En réalité, une fois installé dans le 

quartier fermé, ce désir de quiétude imaginaire est très vite comblé et remplacé 

par une nouvelle peur, la peur de l’autre, quel qu’il soit. Et cette peur de l’autre 

ressenti par les générations adultes ayant fait le choix délibéré de s’installer 

dans ces cités est d’autant plus embarrassant qu’il est aisément transmis à leurs 

enfants qui grandissent dans ce milieu artificiel, quand il ne produit pas l’effet 

inverse, à savoir la production de l’insécurité en interne. En effet, il apparait 

fréquemment que les adolescents mettent à l’épreuve les interdits, voire 

cherchent à se mettre en danger, provoquant une insécurité « de l’intérieur ». 

Pourtant, toutes les peurs à l’origine de ce désir d’enclavement sont peu 

fondées si l’on en croit les études réalisées aux Etats-Unis, montrant que la 

perception de la sécurité et le taux de criminalité réel ne sont pas différents 

dans une cité privée ou dans un quartier riche non fermé. Ces études 

révèleraient d’ailleurs paradoxalement que le sentiment de communauté serait 

plus élevé dans les quartiers non-cloisonnés (Wilson Doegens, 2000 ; confirmé 

par Sanchez et al.). Pourtant, comme nous allons le voir maintenant, les cités 

privées ne négligent en général pas la mise en place d’une association créée et 

composée par des résidents, qui sont les plus à même de répondre aux attentes 

des habitants.  

 

d. Vers un nouveau mode de gouvernance ? 

 

Comme nous l’avons vu, la notion de cité privée va de pair avec la 

recherche de communauté. Or, toute communauté, pour fonctionner, doit 

s’inscrire dans un cadre précis, composé de règles, d’interdits et d’obligations. 

Le rassemblement, au sein d’une même cité, d’hommes et de femmes sans 

liens familiaux, confessionnels ou amicaux, suppose la mise en place d’une 
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nouvelle forme d’entente collective pour assurer le fonctionnement harmonieux 

de la cité à long terme : il s’agit des associations de résidents. 

 

Les associations de résidents 

Aux Etats-Unis, l’analyse de Blackely et Snyder dans un grand nombre 

de cités privées a permis de mettre en avant deux éléments : d’une part, une 

volonté quasi-permanente d’instaurer un bureau en charge des affaires de 

voisinage (l’association de résidents), et d’autre part, le relatif échec de la 

plupart de ces expérimentations. Echec dans la mesure où près d’un quart des 

associations de résidents ont des difficultés à remplir les sièges de leur bureau, 

et où moins de 1% des résidents membres ont participé activement à un comité 

ou au Bureau (étude menée par Barton et Silverman sur les associations de 

résidents californiennes, en 1984, avec des résultats similaires à Taiwan). Par 

ailleurs, la taille de la cité semble influer fortement sur le besoin d’y établir une 

association de résidents. En effet, d’après l’étude de Guo, réalisée en 1999 à 

Taiwan, plus la communauté est importante, moins il y a d’association de 

résidents (de 70% d’associations pour les petites communautés de moins de 

100 unités, on passe à 8,5% pour celles de plus de 200 unités). 

Il existe cependant des différences entre les types de cités privées : 

celles s’appuyant sur une activité commune et celles s’étant fermées a 

posteriori (lifestyle communities et city perches
8
) seraient les plus 

demandeuses d’associations de résidents. En revanche, dans les cités de 

prestige, la faible demande pour une association de résidents s’expliquerait par 

le fait que les personnes à hauts revenus vivant et sortant au sein d’un réseau 

assez fermé, leur besoin de vie sociale dans l’entourage direct serait réduit à 

son strict minimum.  

Une autre explication tient au fait qu’on suppose plus rapide la 

dégradation des conditions de vie dans un milieu modeste, dans la mesure où la 

                                                            
8 Pour les classements des types de communauté, se référer à la typologie, page 4 
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qualité des constructions et l’environnement ont bénéficié d’une attention 

moindre. On a en effet constaté que la participation des résidents à leur 

association de quartier était fortement liée à un besoin de revendications : en 

l’absence de ces dernières, les habitants ne comprennent pas toujours la raison 

d’être de l’association et ne souhaitent pas s’y investir. 

 

La communication intra-communautaire 

Le sentiment de communauté n’est donc pas « donné », malgré son 

caractère évident quand on a fait le choix de se replier dans un espace fermé, 

par définition communautaire. Cependant, on imagine aisément ce que 

donnerait un espace clos dans lequel vivraient des gens n’établissant aucun 

contact entre eux : le civisme y serait mis à rude épreuve, et le désintérêt pour 

l’environnement immédiat serait en totale opposition avec le prestige attendu. 

C’est pourquoi un outil complémentaire aux associations de résidents a été 

créé. Il s’agit de la communication intra-communautaire. Sa mise en œuvre 

passe par trois canaux principaux : les panneaux, les journaux communautaires 

et les sites internet. Ses objectifs sont variés comme nous allons le voir 

maintenant, mais garde toujours en vue d’éduquer les résidents et de les 

rassembler autour de thèmes communs, d’informations utiles à tous et d’un 

sentiment de fierté individuel et collectif. 

La première forme de communication est la plus évidente, se présentant 

sous forme de panneaux d’information disséminés au travers de la cité. Ils 

secondent les règlements établis sur papier, vite oubliés, sciemment ou non. Ils 

reprennent l’essentiel des règles essentielles à la vie en communauté sur 

l’utilisation des équipements (tarifs de la piscine extérieure pour les invités, 

horaires d’utilisation de l’aire de pique-nique…), règles élémentaires de 

propreté (traitement des déjections canines). Sur la photo ci-dessous, la 

pancarte indique les horaires où l’utilisation du site de pique-nique est 

autorisée, en semaine et le weekend. Elle interdit la perturbation de la 

circulation des voisins et impose de laisser l’endroit propre. 
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Le journal communautaire est un outil de communication majeur. 

Mensuel, trimestriel ou annuel, son rythme de parution est dépendant de la 

taille de la cité, de son ancienneté et des objectifs qu’elle s’est fixée. S. Debarre 

note que « les grandes cités d’Istanbul ont toutes leur revue et leur site 

internet » (2004, p.52). Leur degré d’actualisation et leur caractère officiel est 

cependant variable. Par ailleurs, elle indique : « Hillside Club propose sa revue 

Hillsider aux abonnés. Le souci de développer un sentiment d’appartenance, 

d’exclusivité, de sélectivité est très net, et l’objectif est très clairement formulé 

par les dirigeants. Il s’agit de "faire fusionner" et "d’augmenter la 

communauté" en valorisant le sentiment d’exclusivité ». L’objectif est de faire 

participer les habitants à la vie de la cité, notamment en leur donnant la parole 

par le biais d’un récit d’une passion, d’un voyage, de conseils… Le journal est 

aussi un canal essentiel pour la diffusion des comptes rendus des conseils 

communautaires, pour informer de l’ouverture de nouveaux équipements ou 

d’actualités relatives aux écoles ou aux équipements sportifs et commerciaux. 

Outre ces informations utiles, pratiques ou divertissantes, certains 

journaux communautaires, comme celui de la cité Tepekent (Büyükçekmece), 

Photo 1 : L’aire de pique-nique de Central Life.  

Cliché : Aude Touraine, décembre 2011 
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possède une rubrique contenant des photographies des villas. Cela participe du 

sentiment d’appartenance induit par la fierté de montrer son bien immobilier. 

Bien entendu, elles ne montrent pas que le tiers des habitations sont dans un 

état de délabrement avancé, ouvertes depuis longtemps à la vente ou à la 

location, sans succès. 

 

Image 1 : Deux pages du journal communautaire de Tepekent, « Pastoral 
Tepekent ». La page est intitulée « La vie à Tepekent » 

Source : Pastoral Tepekent, n°29, année 2011 

L’interactivité est encore plus importante avec les sites internet et autres 

blogs. Ils permettent en effet d’interagir en direct, d’établir rapidement des 

sondages, de partager à tout moment des photographies des évènements ayant 

lieu dans la cité, de répondre à des problèmes de dégradation environnementale 

etc. Pour une même cité, on peut trouver pas moins de cinq sites internet : site 

officiel de la cité chargé de sa présentation, site officiel de l’association de 

résidents, forum, site de ventes des biens immobiliers… Leur qualité et leur 

sérieux dépend de leur mise à jour régulière, qui n’est pas toujours effectuée.  

Les journaux communautaires et Internet s’affirment donc comme des 

outils majeurs pour la découverte d’une cité privée, la transmission 
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d’information, l’animation, la promotion et la maintenance de la cité. On est 

cependant tenté de croire que l’utilisation d’internet se fait aux dépends des 

relations sociales réelles, ce qui ne nous a pas été donné de vérifier, mais qui 

resterait dans la logique de repli sur soi bien souvent perceptible dans les cités 

privées. 

 

En conclusion de cette première sous-partie relative au phénomène 

général des cités privées, nous retiendrons que les définitions préétablies ne 

doivent pas faire oublier les nombreuses différences d’une cité privée à une 

autre, chacune étant très attachée au contexte politique, social et économique. 

Elle met à jour également la modification de la vie sociale et citoyenne, et 

autant de revendications humaines qu’il est indispensable de prendre en compte 

pour éviter le risque de sécession urbaine, en proposant de nouvelles formes 

d’aménagement du territoire susceptibles d’y apporter une réponse. 

 

Après ce bref état des lieux sur le phénomène des cités privées dans le 

monde, nous allons aborder ce sujet dans le contexte très particulier de la 

Turquie, et plus spécifiquement d’Istanbul, où le processus de fermeture des 

quartiers s’est accéléré ces dernières années. L’étude ci-après a donc pour 

objectif de comprendre pourquoi les cités privées se développent tant à 

Istanbul, quand bien même elles seraient l’antithèse de la notion traditionnelle 

turque du vivre ensemble. Elle doit permettre de voir sous quelles formes et 

d’après quels modèles ces cités sont créées, dans quel but, et quels sont leurs 

modes de fonctionnement. Ceci devrait dégager les raisons de la réussite 

fortement mitigée de ces ensembles quasi-autonomes, qui font parfois face à 

d’importantes dégradations et à un fort déficit de vie sociale dans leurs 

enceintes. L’intérêt est également d’observer les impacts de ces organisations 

particulières de l’espace sur l’environnement : impacts économiques, sociaux 

et esthétiques, mais aussi leurs conséquences sur la circulation, la fréquentation 

des espaces publics, et l’imaginaire collectif.  
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2. Le cas des cités privées d’Istanbul 

A. Istanbul : contexte géo-historique et humain 

a. Aperçu géo-historique 

 

 

 

 

 
Image 2 : Situation de la Turquie et d’Istanbul 

Source : Google Earth 

Istanbul est une ville majeure de Turquie, une mégapole semblable à 

aucune autre, comptant parmi les 10 villes les plus peuplées du monde. Sa zone 

métropolitaine (Istanbul Metropolitan Area) comprend 39 districts depuis 

2008. Ils s’étendent inégalement de part et d’autre du Bosphore, sur deux 

continents : l’Europe et l’Asie. On distingue schématiquement les deux rives 

par leurs activités : la rive européenne concentre l’essentiel des centres 

d’affaires et des centres commerciaux, tandis que la rive asiatique est 

traditionnellement plus résidentielle (Ergin, 2001). 

Adossée à sept collines, la ville d’Istanbul ne peut cacher son 

implantation sur une zone de plaques sismiques au dynamisme avéré. Les 

multiples tremblements de terre qui l’ont secouée depuis des dizaines d’années 
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révèlent un réel danger pour cette ville immense où une grande partie des 

constructions sont bâties dans l’illégalité, sans souci des normes parasismiques. 

Ce danger potentiel, déterminant dans le phénomène de développement des 

cités privées, sera abordé de manière plus détaillée dans une partie suivante. 

 

 Les traces d’installations humaines à Istanbul remontent à 8 000 ou 

9 000 ans, sur la rive orientale du Bosphore, à l’emplacement de l’actuel 

quartier de Kadiköy. Peu de temps après, des comptoirs phéniciens sont créés, 

qui participent activement de l’attrait exercé par la région. Au VIIe siècle avant 

J.C., les Mégariens créent Byzantion sur la rive occidentale. Sous l’Empire 

Romain, Byzantion (Byzance), qui affirme déjà sa supériorité sur les villes 

alentours, devient successivement Cité-Etat autonome, puis province à part 

entière (Province de Bythinie). Après la bataille de 324, qui opposa Constantin 

à Licinius, Byzantion est renommée Constantinople. Elle prend alors une place 

importante à l’échelle mondiale en tant que capitale orientale de l’Empire 

Romain. Le 29 mai 1453, Constantinople est prise par Mehmet II qui en fait la 

capitale de l’Empire Ottoman. 

La ville perd sa fonction de capitale en octobre 1923 au profit 

d’Ankara, ce qui s’expliquerait par les deux années d’occupation d’Istanbul par 

les Alliés après la première guerre mondiale (1921-1923). Istanbul perd la 

moitié de ses habitants. Elle se trouve alors suréquipée en infrastructures et 

décentrée par rapport à sa taille, ce qui pose de grands problèmes d’entretien au 

vu des ressources financières limitées de la Municipalité. 

Après la Seconde Guerre Mondiale, comme dans de nombreux pays, la 

Turquie, traditionnellement agricole, se tourne vers une économie urbaine 

industrialisée, bénéficiant largement des aides du plan Marshall. Les 

exportations, majoritairement agricoles, apportent peu de devises, ce qui pose 

problème pour la construction, et peine ainsi à faire face à l’arrivée de 

nouveaux migrants. C’est en effet dans les années 1950 que l’exode rural se 

fait sentir, amenant dans l’agglomération des milliers de paysans issus des 
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villages d’Anatolie. La ville commence alors une croissance démographique 

exponentielle. Comprenant 700 000 habitants en 1927, elle en compte un 

million en 1950, deux millions en 1960, trois millions et demi en 1970, et, au 

bas mot, treize millions à ce jour. Pour certains commentateurs, le chiffre réel 

s’approcherait plutôt des 22 millions, au vu de la difficulté d’un recensement 

exhaustif dans un cadre urbain laissant une grande place à l’informel et 

l’illégalité. Dans ce contexte, on comprend plus aisément la formation des 

gecekondus, ces habitations illégales, littéralement « construits en une nuit », 

pour les populations démunies, et leur pendant, les enclaves riches. 

Carte 2 : l’expansion progressive de l’urbanisation à Istanbul 

Source de l’auteure 
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Le problème du logement est longtemps resté le dysfonctionnement 

majeur d’Istanbul. Durant les Trente Glorieuses, les mesures d’austérité 

prônées par le gouvernement ont découragé l’investissement dans les domaines 

considérés non-productifs, en premier lieu lesquels le logement, les 

équipements urbains et les services publics. Ce n’est qu’au milieu des années 

1980 que le logement devient officiellement une préoccupation majeure, à 

laquelle la municipalité répond de manière controversée. En effet, pour tenter 

de résorber les poches d’habitat insalubre, mais également à des fins politiques 

inavouées mais reconnues, les maires successifs en campagne électorale ont 

régularisé d’anciennes zones d’habitat spontané, encourageant indirectement ce 

type d’installation. Le réel progrès intervient avec la mise en place de 

nouvelles formes d’offres et de financement des logements, parmi lesquelles 

TOKI, KIPTAŞ, ou encore les cités privées. Toutes ces mesures seront 

détaillées dans une partie dédiée à la situation du logement à Istanbul. 

 

b. Analyse socio-démographique : une population 

cosmopolite et hétérogène 

Un poids démographique important 

Le dernier recensement réalisé en 2009 dénombre 12,9 millions 

d’habitants dans la ville, ce qui représente 18% de la population turque, alors 

que la capitale Ankara n’en rassemble que 6,4%. En plus de cela, l’irrégularité 

de la situation de nombreux Stambouliotes laisse supposer que la mégalopole 

comporte en réalité de 14 à 15 millions d’habitants. La densité y est assez 

importante pour une ville turque, de l’ordre de 2 583 habs/km² même si cela 

semble peu en comparaison de Paris, où la densité peut atteindre 15 000 

habs/km². Mais cela tient en grande partie à une aire urbaine très étendue. A 

cela s’ajoute un phénomène de métropolisation, avec une croissance d’environ 

330 000 habitants par an, augmentant les besoins en logements et 

infrastructures, et modifiant les modes de vie. A titre de comparaison, Paris a 

gagné seulement 29 926 habitants entre 2008 et 2009 (source INSEE). 
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Graphique 1 : L’augmentation de la population stambouliote de 1950 à 2009 

Source : Réalisation personnelle d’après les données de l’institut turc de la 

statistique 

Une autre caractéristique de la population turque en général, mais plus 

particulièrement à Istanbul, est la jeunesse de ses habitants : 50 % de la 

population a moins de 30 ans, ce qui induit un fonctionnement de la ville 

particulier et un dynamisme important dans ses activités. Cependant, comme le 

graphique de droite ci-dessous l’indique, la population d’Istanbul vieillit 

globalement, à l’exception de la tranche des 20 à 30 ans, qui profite de 

l’augmentation constante du nombre d’université, qui attire toujours plus de 

jeunes étudiants issus de tout le pays. D’autre part, la proportion des 15-50 ans 

pour les hommes et des 20-45 ans pour les femmes est plus importante à 

Istanbul que dans le reste de la Turquie. Ce sont en effet des âges où l’on tente 

sa chance « à la ville », pour les études ou le travail. 

Graphique 2 : Proportion d’hommes et de femmes par catégories d’âge 

Source : Seger M. et Palencsar F., « Istanbul, Metropole zwischen den Kontinenten » 
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La proportion de jeunes tend à diminuer aujourd’hui, notamment avec 

la diminution du nombre d’enfants par foyer, signe d’une transition 

démographique et symbole du développement du pays. Avec l’interdiction des 

mariages juvéniles, mais également l’augmentation du niveau d’éducation des 

femmes et leur très relative émancipation par rapport aux autres provinces, 

l’âge des femmes au mariage est le plus élevé à Istanbul. Il en est de même 

pour celui des hommes. Le taux de divorce y est le troisième le plus élevé de 

Turquie, avec 1,91 divorce sur 1000. En termes de natalité, la province 

d’Istanbul représente le troisième taux le plus faible de Turquie pour le nombre 

d’enfant par femme (1,73 à Istanbul pour 2,06 en Turquie), tandis que l’âge 

moyen des mères y est plus élevé que partout ailleurs (27,5 ans à Istanbul, pour 

27 ans en Turquie). La différence ne semble pas très marquée, pourtant il faut 

recouper ce chiffre avec le nombre moyen d’enfant, ce qui indique alors que les 

mères stambouliotes ont leurs enfants plus tardivement que les autres.  

La ville a ainsi adopté le taux de natalité moyen des pays européens. En 

revanche, le taux de divorce reste très faible, contrairement aux autres grandes 

villes européennes. Cette particularité restreint le besoin en logement dans la 

ville car les familles sont encore majoritairement biparentales et avec peu 

d’enfants. 

Une immigration massive 

Résidents de la province 

d’Istanbul 

Immigrants Période Nés à 

Istanbul 

Pas nés à 

Istanbul 

1960 : 1 882 000 57 % 1950-1960 

(+61%) 

27 % 73 % 

1970 : 3 019 000 63 % 1960-1970 

(+60%) 

26 % 74 % 

1980 : 4 742 000 62 % 1970-1980 

(+57%) 

41 % 59 % 

1990 : 7 309 000 63 % 1980-1990 

(+54%) 

36 % 64 % 

2000 : 10 019 000 62 % 1990-2000 

(+37%) 

37 % 61 % 

Tableau 3 : L’évolution de l’immigration de 1960 à 2000 

Source de l’auteure 
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 Ce tableau montrant l’évolution de l’immigration depuis 1960 nous 

permet de constater la part prépondérante des immigrants dans la population 

stambouliote, se situant toujours à un taux d’environ 60%. Cependant, en 

mettant ces données en corrélation avec la croissance naturelle d’Istanbul, on 

remarque une diminution de l’immigration, passée de +61% sur la période 

1950-60 (en plein exode rural), à +37% de 1990 à 2000. Par ailleurs, la 

proportion des résidents nés à Istanbul semble augmenter, ce qui rendrait la 

question du logement plus évidente, en considérant que la famille est alors déjà 

résidente à Istanbul.  

 

 Sur la question des modes de vie, la carte des « Principales provenances 

des Stambouliotes, en 2000 » nous indique que la majorité des Stambouliotes 

trouvent leur origine dans les départements longeant la mer Noire, et dans les 

départements les plus orientaux de l’Anatolie. Ceci sous-entend que ces 

immigrants sont issus d’une forte tradition halieutique et agricole pour les 

provinces du Nord, notamment par le biais de la culture du thé, des noisettes, 

des fruits et du tabac. Quant aux immigrants anatoliens, ils portent en eux une 

longue histoire nomade. Ces caractéristiques seront déterminantes dans le 

mode d’implantation urbain. 

 

 

Carte 3 : Principales provenances départementales des Stambouliotes, en 2000 

Source : J-F Pérouse, d’après les données de DIE, Vatan et Emniyet Genel Müdürlüǧü 
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Analyse des CSP et des revenus moyens des ménages 

Dans la ville, 47% de la richesse est détenue par les 20% d’habitants les 

plus riches, tandis que les 20% les plus pauvres s’en partagent 6%. Néanmoins, 

les revenus sont plus élevés à Istanbul que dans le reste de la Turquie : le 

salaire moyen y est de 9 148 TL contre 4 193 TL dans le Sud-est de l’Anatolie 

(source : Turkstat, 2008). 

Concernant les activités, la part de l’industrie, secteur employant le plus 

de personnes, tend à diminuer aujourd’hui. De manière générale, la population 

travaille principalement dans le secteur secondaire, et détient un pouvoir 

d’achat relativement restreint rendant l’accès au logement difficile. D’où la 

nécessité d’avoir recours à une diversité des formes de logements dans la ville, 

afin de les adapter aux besoins de la population. Les emplois étant rarement 

hautement qualifiés, peu de Stambouliotes sont capables d’accéder aux 

logements hauts de gamme, en contradiction avec les nombreux programmes 

de luxe voyant le jour. Istanbul est une ville qui se modernise mais qui reste 

très industrielle, avec des populations en difficultés, parfois contraintes de 

cumuler plusieurs petits emplois pour subvenir à leurs besoins. 

 

Tableau 4 : Effectif d’employés selon le secteur d’activité en 1980, 1990 et 2000 

Source : DIE, Recensements 1980, 1990, 2000 

Selon la classification par richesse, 60% de la population est considérée 

en bas à moyens revenus, ce qui pourrait être comparable à une classe 

moyenne. Néanmoins, il est difficile d’estimer les vrais revenus de la 

population en raison d’une forte proportion du travail au noir, qui représenterait 

environ 50 % des emplois. 
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Emplois hautement qualifiés 12,4 % 

Gestion et conseil en gestion 2,9 % 

Employés de bureau 13,1 % 

Commerçants 14,2 % 

Autres services 12,2 % 

Productions et transports 45 % 

Total 100 % 

Tableau 5 : Répartition des actifs par CSP dans la province d’Istanbul  

Source de l’auteure 

Il n’existe pas d’habitat spécifique à une classe moyenne, qui habite 

aussi bien dans un habitat traditionnel, dans les gecekondus ou encore les cités 

privées. Cela nous pousse d’ailleurs à nous interroger sur l’existence réelle 

d’une classe moyenne. Mais quelle que soit la classe sociale, le logement est un 

besoin essentiel à tout être humain, et qui représente un enjeu majeur pour les 

autorités stambouliotes, relayées par divers acteurs. 

 

B. Situation du logement : des acteurs multiples 

 

Même si l’analyse des revenus des ménages met à jour que plus du quart 

de la population stambouliote dispose de revenus bas, voire très bas (source : 

plans quinquennaux étudiés par Baydar Uzel
9
), la majorité de la population 

dispose tout de même de revenus moyens. La ville gagne plus de 300 000 

habitants par an, ce qui implique la nécessité de construire annuellement 

environ 80 000 logements, la majorité en logement social. Il est admis que près 

de 40% des Stambouliotes vivent dans des gecekondus, donc dans des 

logements précaires et illégaux, alors que, paradoxalement, 20% des logements 

sont vacants. Comme l’a relevé Clément Doumic (2011) dans le Rapport de la 

Chambre des Urbanistes d’Istanbul de 2002 « le parc de logements à Istanbul 

                                                            
9 Un mode de construction de logements sociaux en Turquie, Sibel Baydar Uzel, Thèse sous la 

direction du Pr. Yves Babonaux, novembre 1976 
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permettrait de loger l’équivalent de deux fois la population de la ville ». Il cite 

également Jean-François Pérouse : « le marché immobilier stambouliote est 

guidé par l’offre, sans souci des besoins et sans qu’aucune étude de marché 

préalable ne soit sérieusement conduite » (p.23). 

L’inadéquation flagrante entre l’offre et la demande qui en résulte est un 

problème majeur à Istanbul. Selon une étude réalisée sous la direction de Marc 

Bonneville en 2002, les logements se déclinent de la manière suivante : « 50% 

de logements auto-construits, 40% de logements régularisés ou en attente de 

régularisation et 10% de logements de luxe ». Ces dernières années ont 

d’ailleurs vu la construction de nombreux immeubles et villas de luxe qui sont 

bien éloignés des besoins réels (et surtout des capacités financières) de la 

majorité de la population. La demande baisse donc surtout pour les classes 

moyennes et aisées, tandis que les classes modestes peinent toujours à trouver 

une offre adéquate en logement. Les acteurs politiques ont tenté d’apporter des 

réponses à ces problèmes, avec des issues plus ou moins heureuses, comme 

nous allons le voir ci-dessous.  

Jusque dans les années 1980, le marché du logement se répartit en 

quatre branches : le logement social, soutenu principalement par l’Etat et la 

Grande Municipalité d’Istanbul, le secteur associatif, dans lequel les 

coopératives de construction sont les plus dynamiques, les petites entreprises 

de construction et l’auto-construction, se révélant par les gecekondus, avec 

l’appui de mafias. 

 

a. Les acteurs publics 

L’Etat : un acteur financier mais peu présent 

Comme dans de nombreux domaines sociaux, et pour des raisons 

culturelles, l’Etat turc n’est pas très présent dans la politique du logement. Il 

intervient principalement financièrement, mais pas législativement. Il a mis en 

place deux institutions bancaires d’Etat : l’Emlak Kredi Bankasi, qui finance 
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les aides au logement, et la Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK), Institution pour 

l’assurance sociale, qui apporte des crédits d’aide à la construction.  

Elles ont toutes deux financé plus de 45 000 logements à Istanbul, mais 

l’EKB a fermé suite à la crise financière de 2000 et à une gestion interne 

critiquable. 

La Grande Municipalité d’Istanbul 

La Municipalité Métropolitaine d’Istanbul dispose d’une société de 

construction qu’elle détient à 50% : KIPTAŞ (İstanbul Konut Imar Plan Sanayi 

ve Ticaret A.Ş.). Elle œuvre pour produire du logement social de masse et a 

déjà construit près de 200 000 logements depuis 1988, dont quatre quartiers sur 

la rive européenne et six sur la rive asiatique. KIPTAŞ peut construire à 

moindre coût car elle bénéficie de tarifs préférentiels et de terrains municipaux. 

Elle peut ainsi construire davantage de logements. Elle a, de plus, la garantie de 

recevoir des commandes de la ville, ce qui lui permet d’évincer presque toute 

la concurrence en ce domaine, même si le TOKI (Administration du Logement 

Social de Masse)
10

 investit également le marché. Il s’agit plus d’une société de 

production de logements de masse que de logements sociaux, puisqu’il faut 

disposer d’un capital de départ pour pouvoir y entrer : ainsi, le salaire moyen 

des résidents est de 1 000 Euros par mois alors que les plus pauvres n’en 

gagnent que 167. Pourtant, KIPTAŞ offre des facilités financières en proposant 

un paiement des logements de 48 à 60 mois à la Vakif Bank. Aucune aide n’est 

suggérée pour les plus pauvres, car « ceux-ci préfèreraient rester en 

gecekondu », dixit la direction commerciale de KIPTAŞ, qui préfère s’adresser 

aux classes moyennes supérieures. 

                                                            
10 Voir I.2.B.b : Le secteur privé 
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Carte 4 : Les projets majeurs de KIPTAŞ 

Source : Réalisation personnelle d’après les données de KIPTAŞ 

KIPTAŞ met parfois en œuvre des stratégies de construction allant à 

l’encontre de la légalité puisque qu’elle affronte régulièrement KUDEB, la 

société publique en charge de la réhabilitation d’Istanbul et de la préservation 

de son patrimoine. Un rapport de mission de l’UNESCO de 2008, alertant la 

ville sur un éventuel déclassement du patrimoine mondial, faisait part de sa 

réticence vis-à-vis de la destruction du patrimoine architectural pour construire 

de grands programmes immobiliers. 20 000 logements auraient été construits 

par KIPTAŞ entre 1995 et 2002. 

L’établissement d’un schéma directeur prévoit de limiter les zones de 

bidonvilles en planifiant les zones d’habitation. Néanmoins, l’autonomie de la 

mairie est restreinte par l’administration centrale, ce qui pose le problème de 

ses capacités à planifier, ce à quoi il faut ajouter les affaires de corruption. 
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b. Les secteurs semi-public et privé 

Le secteur associatif : un acteur dynamique 

Plusieurs formes d’associations se sont formées afin d’enrayer la crise 

du logement à Istanbul, apportant une réponse au manque de logement social. 

Les coopératives
11

, créées dans les années 1930, sont supposées être des 

acteurs non lucratifs de la construction : elles doivent regrouper sept personnes 

au minimum, qui trouvent ensemble un terrain, préparent un projet et 

demandent un crédit d’aide à la construction. Chaque membre paie alors de 

petites mensualités, sur le principe du micro-crédit. Le système permet de 

devenir propriétaire à moindre coût. Mais il dégénère dans les années 1980 

quand les coopératives réalisent de grands ensembles sur des terrains non 

viables, remplaçant la logique sociale par la logique spéculative, en continuant 

à bénéficier des avantages offerts par l’Etat, à savoir une aide à l’acquisition 

des terrains et au financement. Les populations les plus démunies n’en profitent 

plus, contrairement aux catégories moyennes (Jean-François Pérouse, 2003-

2004, p.346). 

 « Les coopératives réalisatrices de grands ensembles ont eu leur heure 

de gloire en 1985-1990 mais ce sont encore une fois transformées en 

opérations spéculatives où les personnes arrivant à négocier des terrains a 

priori inconstructibles réunissaient les économies des adhérents à la 

coopérative qu’ils avaient fondée afin de réaliser un ensemble concentrant le 

plus grand nombre de logements dans la plus petite surface de terrain possible 

avec l’objectif de rentabiliser au maximum leur opération. Le caractère 

aléatoire des prestations offertes par ces promoteurs et l’inflation qui 

conduisait à verser toujours plus pour obtenir le logement promis ont sonné le 

glas de ces opérations », Yérasimos S., 1997, p.119, cité par S. Debarre, p. 28.  

                                                            
11 Sur les coopératives, voir le séminaire organisé par Jean-François Pérouse en 2004-2005, 

intitulé « Les coopératives de construction, un acteur méconnu de la filière logement » 
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Les coopératives qui subsistent aujourd’hui sont celles construisant des 

logements de luxe, toujours dans des enceintes fermées, de haut standing. Les 

autres subissent l’inflation et se replient vers les périphéries de la ville où le 

prix du foncier est moins élevé. De nombreuses coopératives ont connu la 

faillite et la moitié d’entre elles ont maintenant disparu (de 33 833 coopératives 

en 1985, on est passé à 15 677 en 2009). 

 

La VAKIF, Direction Générale des Fondations Pieuses, s’occupe en 

général des questions de santé, mais dispose également d’un parc de logements 

loués à très bas prix aux plus démunis. L’ambition jouée par la VAKIF est bien 

sociale, mais son parc est malheureusement en très mauvais état, faute de fonds 

suffisants pour l’entretenir.  

 

Le secteur privé 

Pour répondre au déficit de logements, une loi de 1981/1984 est 

instaurée sur le logement social : elle prévoit la création d’un Fonds du 

logement social, et a mis en place un organisme appelé TOKI (Toplu Konut 

Indaresi), que l’on traduit par Administration du Logement Social de Masse. Il 

a pour objectif d’aider financièrement les entreprises de construction privées en 

les incitant à augmenter leur rythme de production de logements à Istanbul. 

Des terrains municipaux sont ainsi vendus à bas prix à TOKI, ce qui lui permet 

de respecter la législation et les normes, plutôt que de construire des 

apartkondus. 
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Années Nombre de logements 

construits en Turquie 

Logements construits bénéficiant de 

crédits de TOKI 

Part 

en % 

1984-1992 1 784 233 862 804 48 

1993-2001 2 244 004 183 164 8 

1984-2001 4 028 237 1 045 968 26 

Tableau 6 : Nombre de logements réalisés par le biais de TOKI 

Source : Yapi, Endüstri Merkezi Arastirma, 2002 

Dans un second temps, l’action de TOKI permet d’enrichir la qualité 

des constructions réalisées. Les logements sont effectivement plus grands, plus 

solides, et répondent aux normes courantes d’hygiène et de salubrité. Entre 

2002 et 2008, 66 millions de mètres carrés auraient été transférés à TOKI sans 

frais. On estime que 15 000 logements ont été construits grâce à cet organisme. 

A. Yonder et H. Turkoglu, cités par C. Doumic, ajoutent même que « son poids 

considérable sur l’économie immobilière permet à TOKI de réguler elle-même 

les coûts de l’immobilier en augmentant l’offre générale de logements et de 

financer ses logements bon marchés en utilisant à son profit la modification du 

cours de l’immobilier »
12

.  

Les logements créés semblent ne s’adresser qu’aux populations de 

classe moyenne, voire moyenne supérieure, ce que faisait déjà remarquer S. 

Debarre (2004) « les réalisations de toplu konut (programmes immobiliers 

financés par des banques semi-publiques) ont fortement emprunté la voie de la 

logique spéculative, ce qui a conduit à la réalisation de logements de standing 

inabordables pour une grande partie de la population » (Debarre, 2004, p.28). 

Cela pose des problèmes éthiques puisque l’argent public est utilisé au profit de 

logements non abordables aux plus nécessiteux et renforce encore leur 

ghettoïsation dans les périphéries de la ville. C’est ainsi que des logements de 

standing et les logements de masse côtoient à présent les villas de luxe. 

                                                            
12 A. Yonder et H. Turkoglu, « The regulatory frameworks and implementation of land use 

planning for disaster risk reduction », 2010, cité par C. Doumic p.58 
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TOKI ne se contente d’ailleurs plus de réaliser des programmes de 

logements neufs. Depuis juin 2005 et la loi n°5366 votée par la Grande 

Assemblée Nationale de Turquie (TBMM), les municipalités, avec lesquelles 

TOKI entretient d’étroites relations, participent pleinement de la préservation 

et du réemploi des biens historiques et culturels immobiliers en délabrement. 

Evidemment, cette amélioration de l’habitat ne bénéficie pas aux plus 

pauvres, qui sont bien souvent expropriés de ces maison délabrées, et sont 

toujours dans l’incapacité de payer les nouveaux loyers mis en place. C’est 

ainsi que le phénomène de gentrification touche aujourd’hui le centre-ville 

ancien d’Istanbul
13

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un acteur illégal mais fort important en matière de construction de 

logements est la « mafia des gecekondus ». Construire des gecekondus permet 

de faire des économies sur les coûts de construction, sur la procédure légale, et 

de disposer d’un terrain peu cher, voire gratuit puisque la construction s’y fait 

de manière illégale. Une fois le gecekondu légalisé, ce qui arrive régulièrement 

à l’approche des élections municipales, les constructeurs peuvent construire des 

étages et le revendre ou le louer en se constituant une plus-value. Ils vendent 

                                                            
13 Sur la gentrification à Istanbul, consulter l’ouvrage de Cemile Nil Uzun, Gentrification in 

Istanbul, a diagnostic study, Utrecht, Nederlandse Geografische Studies, 2001 

Photo 2 : Une maison traditionnelle restaurée par TOKI à Arnavütköy, Beşiktaş (2009 et 2011) 

Source : site officiel de TOKI (www.toki.gov.tr) 
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alors des logements illégaux mais à bas prix, devenant ainsi les seuls acteurs 

permettant aux plus démunis d’accéder à un logement.  

 

Une autre variable intervenant dans le logement est celle de l’habitation 

légale occupée illégalement. Certaines « agences » proposent en effet des 

logements à la location, qu’elles-mêmes louent au propriétaire initial. Il s’agit 

en réalité d’une utilisation généralisée du principe de sous-location, méthode 

tout aussi illégale qu’en France, qui trouvent souvent leurs premières cibles 

parmi les étudiants s’installant ou non en collocation. Le loueur initial 

(« l’agent ») devient aux yeux des sous-loueurs le seul interlocuteur, le 

manager, s’occupant de tout, notamment de la maintenance, des problèmes de 

chauffage ou d’internet, etc. Cette pratique étant illégale, il est difficile 

d’évaluer le nombre de particuliers y ayant recours. 

Malgré cette grande diversité d’acteurs, on peut noter en conclusion que 

ce sont les acteurs privés qui ont construit le plus de logements dans la ville, 

comme le récapitule le tableau ci-dessous.  

 

Tableau 7 : Tableau synthétique des créations de logements à Istanbul par les 

différents acteurs 

Source : Bilan critique des politiques de logement social à Istanbul, M. Texeire, 2003 

Les logements informels créés sont largement supérieurs aux logements 

construits par les institutions officielles, suivis par les crédits TOKI. Il y a donc 

une logique privée bien plus importante dans la ville qu’une logique publique, 
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ce qui exacerbe la participation des groupes de promotion immobilière dans la 

production de logements, ceux-là même qui développent massivement les cités 

privées pour s’assurer de hauts revenus issus des ventes et des locations. 

 

3. Un cadre propice au déploiement des cités privées  

 

 « Les conséquences des changements économiques sur l’urbanisation 

d’Istanbul sont nets et vont se développer dans les années 1990 avec les effets 

marqués de la mondialisation sur le visage de la mégapole. Son faciès est 

remodelé par la construction de gratte-ciels et de nouvelles polarités 

émergentes. Il s’agit là de processus à l’œuvre dans toutes les grandes 

agglomérations mondiales : tendance à la fragmentation de l’espace urbain 

(Navez-Bouchanine F., 2001) et à la dualisation urbaine (Sassen S., 2001). », 

S. Debarre, 2004. 

Estimées au nombre de 400 à l’heure actuelle dans la Municipalité 

Métropolitaine d’Istanbul, les cités privées regroupent environ 100 000 

personnes, soit 0,4% de la population stambouliote, ce qui en fait une forme 

d’habitat encore marginale, comparé aux 10 millions de logements en cités 

privés que l’on dénombre aux Etats-Unis
14

. Néanmoins, elles connaissent un 

développement continu depuis les années 1980, et expriment en partie l’entrée 

d’Istanbul dans la mondialisation.  

Comme leur nom l’indique, les cités privées sont des quartiers fermés, 

ceinturés de murs ou de grillages. Ils fonctionnent également de manière plus 

ou moins autonome vis-à-vis des arrondissements sur lesquels ils s’implantent. 

Ils se déclinent sous quatre formes, dépendant de la clientèle ciblée, du foncier 

disponible et de leur principale prérogative : offrir une sécurité contre les 

incivilités ou les séismes, ou permettre un entre-soi social. En revanche, ils 

                                                            
14 Source : Census Bureau Data, 2009. Information issue de l’article de Benjamin Rich, 

www.nytimes.com 
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proposent tous des dispositifs de sécurité et des services, et favorisent une 

accessibilité aisée par une localisation préférentielle à proximité des grands 

axes de communication. Nous verrons dans une première sous-partie les 

facteurs explicatifs du déploiement des cités privées, et dans une seconde sous 

partie, nous parlerons des quatre types de cités privées observables à Istanbul. 

 

A. Protection, exclusivité : les raisons de la réussite des cités 

privées à Istanbul 

 

A l’origine, les cités privées d’Istanbul renfermaient majoritairement 

des résidences secondaires ou des maisons d’été, et se situaient de préférence 

sur les côtes turques, notamment sur la mer de Marmara. Par la suite, ces 

développements se sont bâtis dans les grandes villes, notamment à Istanbul, en 

réponse à une demande de prestige et de distinction d’une nouvelle classe 

sociale émergente. Mais leur implantation s’est faite de manière très inégale 

selon la rive et surtout selon le district. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Graphique 3 : Distribution des cités privées à travers les arrondissements d’Istanbul 

Source : Gated communities in Istanbul : Security and fear of crime, N.Aydin Yönet et 

F. Yirmibesoglu, 2009 

Rive asiatique Rive européenne 
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Il convient d’apporter une précision au graphique ci-dessus, montrant la 

distribution des cités privées selon les arrondissements stambouliotes. Le 

découpage administratif a en effet subi plusieurs modifications successives 

entre 2006 et 2009. Les districts de Başakşehir et Küçükçekmece ne formaient 

qu’un seul arrondissement sous le nom de Küçükçekmece, tandis que 

Beylikdüzü et Esenyurt étaient rattachés à Büyükçekmece. De même, sur la 

rive asiatique, Ҫekmeköy et Ümraniye formaient un seul ensemble dénommé 

Ümraniye. Les arrondissements cités voient deviennent incontestablement les 

plus fournis en cités privées.  

La recherche de prestige inhérente aux clients des cités privées passe 

tout d’abord par une localisation privilégiée. La vue sur la mer était 

traditionnellement la plus recherchée (JF Pérouse, 2001), de même que la 

localisation à proximité d’une forêt ou d’un lac. L’intimité, dans un contexte 

urbain caractérisé par une forte densité, fait partie intégrante du privilège. La 

toponymie est le premier élément permettant de juger d’un tel objectif dans une 

cité privée. Ainsi, en nommant une cité « Sakli Koru » (Bois caché), on indique 

clairement un caractère intimiste. Pourtant, l’intimité cesse dès l’entrée dans la 

cité privée, si l’on en juge les larges fenêtres ouvertes sur les lieux de passage : 

à Central Life (Ümraniye) et Lagün (Sancaktepe), cet aspect « voyeurisme » 

était particulièrement sensible, mais ne semble pas gêner les habitants, qui se 

connaissent et ont la conscience collective d’être privilégiés. 
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Carte 5 : Les divisions socio-spatiales à Istanbul 

Source : Antoine Fleury, pour Géoconfluences, novembre 2010 

L’apparente inadéquation entre les districts « riches » au regard du 

revenu moyen de leurs habitants, et l’implantation des cités privées dans les 

quartiers « pauvres » s’explique largement par l’absence de commune mesure 

entre les quartiers résidentiels riches et les quartiers pauvres, qu’ils soient 

légaux ou non, et qui représentent presque 90% de l’habitat (dont 50% 

d’illégal). De plus, le caractère fermé des cités privées leur permet de 

s’affranchir de l’environnement social direct, tout en sélectionnant des sites 

remarquables (bords de lacs, forêts), espaces à l’origine délaissés à cause de 

leur importante distance au centre-ville et à l’insalubrité causée par l’humidité, 

qui ont ensuite été colonisés par les populations pauvres, pour être aujourd’hui 

recherchés par les classes supérieures. 

Comme le fait remarquer Antoine Bailly dans une étude sur les cités 

privées, la principale raison de la création de ces quartiers s’explique par un 

besoin de limiter le risque, qui n’est pas une donnée objective. C’est ainsi, qu’il 

faut se protéger des « risques biologiques du fait de la pollution qui génèrent 
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une fragilisation de l’homme : [des] risques sociaux liés à la crise de la société 

et à ses conséquences sécuritaires ; [des] risques économiques du fait de 

l’émergence d’une société duale avec ses exclus ; [des] risques institutionnels 

et patrimoniaux par perte de la qualité du secteur de résidence », et qu’il faut 

par conséquent se replier sur soi. 

 

a. Sécurité : protection contre les agressions humaines 

 

La croissance urbaine qu’a connue Istanbul depuis des décennies n’a 

pas intégré équitablement les habitants d’ores et déjà présents, et n’a pas non 

plus permis la mise en place d’un système social permettant l’insertion des 

milliers de Turcs ruraux attirés par les lumières de la ville. C’est pourquoi, 

faute de logements, des zones d’habitats précaires se sont progressivement 

implantées dans et autour de la ville, jusqu’à créer des « poches » de précarité, 

voire d’insalubrité. L’injustice sociale a nécessairement entrainé une certaine 

insécurité, que les classes sociales supérieures ont rapidement tenté de fuir, 

d’abord en construisant dans des espaces préservés, notamment en bordure du 

Bosphore (au 19
e
 siècle), puis, plus récemment, en s’éloignant du centre-ville, 

et en établissant des frontières physiques par le biais des murs d’enceinte.  



40 

 

 

Carte 6 : Distribution des taux de criminalité et concentration des cités privées dans 

les arrondissements stambouliotes 

Source : Gated communities in Istanbul : Security and fear of crime, N.Aydin Yönet et 

F.Yirmibesoglu 

 

 Malgré tout ce qui peut être dit et entendu sur l’insécurité dans la ville, 

la carte ci-dessus montre clairement qu’on ne peut parler de corrélation nette 

entre le taux de criminalité et l’implantation des cités privées. En effet, à 

l’exception de l’arrondissement de Büyükçekmece où le taux de criminalité est 

des plus élevés, et où le nombre d’unités de logements en cités privées est le 

plus important, la concentration de cité privée n’est clairement pas 

proportionnelle au taux de criminalité. On admet aisément que la recherche de 

fermeture des cités résulte d’une peur fantasmée de l’autre. Cette fausse peur 

est d’autant mieux alimentée qu’un certain nombre de cités privées 

stambouliotes se trouvent à proximité directe de zones d’habitat illégales et 

insalubres, quoique pas non plus nécessairement corrélées à un taux de 

criminalité élevé. 
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Carte 7 : Localisation de la cité privée Avrupa Konutları, à Atakent, Küçükçekmece  

Source : Gated communities in Istanbul : Security and fear of crime, N. Aydin Yönet et 

F. Yirmibesoglu 

Le souhait de se protéger contre les incivilités et les crimes ne peut 

donc pas être considéré comme la raison unique de l’attrait des populations 

pour les cités. Il faut donc chercher d’autres facteurs favorables à leur 

développement.  

 

b. Sécurité : protection contre les agressions naturelles 

 

La question sécuritaire ne s’est pas contentée de s’appuyer sur les 

mauvaises expériences individuelles. La promotion immobilière s’est en effet 

rapidement saisie de l’argument antisismique afin de stimuler les ventes de ses 

produits implantés sur des sols soi-disant plus résistants.  

La Turquie est en effet un pays au risque sismique important. Elle est 

parcourue d’Est en Ouest par la faille Nord-Anatolienne, longue d’un millier de 

kilomètres. Elle oppose deux plaques tectoniques : la plaque anatolienne, au 

sud, qui coulisse vers l’ouest, et la plaque eurasienne, au nord, qui coulisse vers 
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l’est. Istanbul se situe à l’extrémité de ce réseau de failles, qui plonge dans la 

mer de Marmara.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son fonctionnement est assez irrégulier et ponctué de séquences de 

ruptures imprévisibles. Depuis le début du XXe siècle, le suivi de la sismicité a 

mis en évidence un processus de propagation d’une rupture d’Est en Ouest le 

long de la faille, déjà pressenti au vu des séismes connus du XVIIIe siècle. 

Ainsi, la probabilité d’occurrence d’un séisme majeur à proximité d’Istanbul 

dans les prochaines années se fait plus forte : les chercheurs estiment que la 

ville a une probabilité de 60% d’être touchée par un séisme de magnitude 7 ou 

plus sur l’échelle de Richter d’ici à 2030. 

En un siècle, ce sont 122 tremblements de terre, allant de 6 à 7,4 sur 

l’échelle de Richter, qui ont été recensés en Turquie. En 1999, deux séismes de 

magnitude 7,2 et 7,4 ont tué plus de 30 000 personnes à Izmit et Düzce. Le 

séisme d’Izmit, dont l’épicentre était situé à une centaine de kilomètres à l’est 

d’Istanbul a fait un millier de victimes dans la mégalopole stambouliote, 

notamment à cause des effets de site. Ceux-ci sont liés aux conditions locales 

du sol susceptibles d’amplifier les effets des ondes sismiques. C’est pourquoi 

des réglementations sont entrées en vigueur, qui imposent des normes 

Carte 8 : Mouvement des plaques en Turquie 

Source : US Geological, tiré de l’étude de Clément Doumic, 2011 
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antisismiques capables de faire face à un séisme de 7,5 sur l’échelle de Richter. 

Pourtant, aujourd’hui, près de 70% des nouvelles constructions ne respectent 

pas ces règles, notamment pour des raisons de coût.  

Graphique 4 : Principaux séismes turcs de 1939 à 2000, en fonction de leur distance 

à Istanbul 

Source : Réalisation personnelle d’après les données de Clément Doumic, 2011 

 

La Municipalité d’Istanbul semble éclipser ce danger. Un plan a bien 

été mis en place en 2003, sous le nom de « Earthquake Master Plan for 

Istanbul » (İstanbul Deprem Master Planı). Il prône des mesures évidentes 

telles que la construction de bâtiments respectant les normes parasismiques, la 

limitation du nombre d’étages ou encore la réservation d’espaces libres au sein 

de la ville. En réalité, l’instrument juridique mis en place a plutôt été un 

prétexte à la démolition de certains quartiers présumés particulièrement 

meurtriers en cas de tremblement de terre (malgré l’absence de preuves 

scientifiques), pour servir les projets des dirigeants politiques
15

. Un certain 

nombre d’engagements vis-à-vis du management « pré-catastrophe » (en 

opposition avec le management post-séisme) n’ont pas été tenus, des zones 

supposées rester vierges ayant été construites. 

                                                            
15 Sur ce point, consulter les études de cas réalisées par Clément Doumic, p.41 
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On comprend alors plus aisément pourquoi les compagnies de 

construction privées se sont saisies de l’argument sécuritaire antisismique, 

palliant ainsi au manque de sérieux des autorités. S’emparant des terrains situés 

sur des sols résistants, les grands groupes de construction bâtissent des 

ensembles certifiant prendre en compte le risque sismique, et font 

régulièrement de cet argument le fondement de leur stratégie marketing. 

 

c. Confort et qualité de vie 

 

Mais la raison d’être des cités privées n’est pas uniquement sécuritaire. 

Elle répond également à un besoin de confort de vie de plus en plus difficile à 

maintenir avec l’explosion urbaine d’Istanbul. En effet, les infrastructures et 

transports publics peinent à subvenir aux besoins de déplacement de manière 

décente. Pour exemple, une quarantaine de kilomètres à l’intérieur de la 

Municipalité métropolitaine d’Istanbul peut facilement représenter deux heures 

de conduite. De même, les transports publics sont souvent congestionnés, 

nécessitant d’attendre le passage de plusieurs Metrobus avant de pouvoir entrer 

dans une rame surpeuplée. 

Photo 3 : Sur les collines de la cité Tepekent, à Büyükçekmece, où une activité 

pastorale subsiste. Au loin, les tours d’un nouveau programme de TOKI. 

Cliché : Aude Touraine, avril 2011 
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La majorité des promoteurs axent leur marketing sur l’aspect « vert » de 

leurs projets. Ce sont les teintes les plus usitées dans les publicités, la verdure 

étant considérée comme garante d’une bonne qualité de vie et d’une bonne 

santé, selon les critères occidentaux. Pourtant, malgré des visuels et des 

accroches « nature », une étude récente menée par deux étudiants turcs, Ömer 

Erem et Yasemin Alskişer, a montré qu’il y a en réalité plus d’espaces verts 

dans les gecekondus que dans les cités privées
16

. Cependant, les programmes 

pavillonnaires réalisés en périphérie d’Istanbul garantissent en général un 

aménagement paysager soigné, où les espaces « publics » sont dotés d’une 

belle végétation, et où un grand parc occupe souvent une place centrale.  

 

Rien ne résume mieux les raisons du déploiement des cités privées à 

Istanbul que les conclusions établies par Evan McKenzie en 2003
17

 quand il 

étudiait les cités privées américaines, à savoir que :  

- Les développeurs recherchent de hautes densités pour maintenir leurs 

profits malgré l’augmentation des coûts du foncier 

- Les gouvernements locaux cherchent l’augmentation des revenus des 

taxes, avec un minimum de dépenses publiques 

- Les acheteurs des classes moyennes et moyennes supérieures, apeurés 

par la criminalité et désenchantés par le gouvernement, cherchent des 

utopies privatisées offrant sécurité, population homogène, et un 

management par un gouvernement privé. 

Les cités privées doivent donc leur développement à une stratégie 

marketing s’appuyant sur des éléments psychologiques (la peur, le prestige), 

esthétiques (le traitement paysager, l’exclusivité), et physiques (le traitement 

                                                            
16 Ö. Erem et Y. Alkişer, Gated communities or Squatter settlements in Istanbul: which 

supports green space better ?, ITU, Faculty of Architecture, 2011.  

17 E. McKenzie, “Constructing the pomerium in Las Vegas : a case study of emerging trends in 

American gated communities, in Gated Communities, édité par R. Atkinson et S. Blandy, 2006 
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antisismique). C’est surtout sur ce dernier point qu’elles se distinguent des cités 

privées implantées ailleurs dans le monde, les arguments psychologiques et 

esthétiques servant bien souvent de fer de lance aux programmes étrangers. 

 

B. Typologie et distribution spatiale 

 

 D’après Gülümser et Baycant-Levent, spécialistes des cités privées à 

Istanbul, la palette est composée de quatre teintes. Elle s’appuie sur neuf 

caractéristiques physiques, à savoir la localisation de la cité, la taille du terrain, 

la surface bâtie, le nombre d’habitants, le nombre d’unités de logements, leur 

taille, leur type, le profil d’habitants visé et les aménités. Ces caractéristiques 

sont réunies sous trois classes principales : le type d’unités, le profil visé et la 

localisation. L’analyse se fonde donc sur la composition morphologique des 

cités privées, correspondant à des classes sociales différentes, comme détaillé 

dans le tableau ci-après. 
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Tableau 8 : Caractéristiques comparées des cités privées d’Istanbul 

Source : Gated communities of Istanbul : the new walls of the city, Gülümser et 

Baycant-Levent, 2005 

 

 Afin d’illustrer cette classification, nous allons reprendre une à une les 

quatre variétés de cités privées mises à jour. 
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a. Les Gated Villas Towns 

 

Carte 9 : Répartition des Gated Villas Towns 

Source : réalisation personnelle d’après la carte de T. Baycant-Levent et A. Gülümser, 

Gated communities in Istanbul : the new walls of the city, 2007 

Réservées aux élites financières, mais de plus en plus ouvertes aux 

classes moyennes, les Gated Villas Towns se présentent sous la forme de 

lotissements pavillonnaires localisés principalement en zone périurbaine. Cette 

localisation s’explique principalement par le besoin d’espace induit par 

l’habitat individuel, mais également la recherche d’un cadre d’exception : vue 

sur le Bosphore, sur un lac, sur une forêt. Ces développements avides d’espace 

sont le type de cité privée le plus répandu à Istanbul : ils représentent presque 

la moitié des programmes (44 %). Leur taille est variable. Occupant souvent 

plusieurs hectares en zone semi-rurale, elles peuvent être de moindre taille 

(moins de 20 logements) pour pouvoir s’implanter en ville, ce qui est moins 

souvent le cas aujourd’hui. Avec des lots plus grands que d’ordinaire (de 500 à 

2 000 m²), les familles peuvent bénéficier d’importants espaces récréatifs très 

recherchés pour leurs enfants.  

De par leur localisation souvent isolée, ces ensembles se constituent de 

plus en plus comme de véritables villes, avec leurs services (collecte des 
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déchets, jardinage) et leurs commerces. Le besoin, quand ce n’est pas la 

recherche délibérée de l’autarcie, aboutit à la mise à disposition de services 

indispensables à la vie quotidienne. Dans la majorité des cas, il se trouve a 

minima un centre social et des services primaires d’éducation. Les écoles ont 

encore rarement investi les cités, en revanche les crèches sont plus souvent 

présentes. Dans la cité de Tepekent, à Büyükçekmece, on trouve tout de même 

une université. En termes de soins, il y a souvent à disposition une infirmière 

ou une ambulance intervenant en cas d’urgence. Les Gated Villa Towns 

suburbaines, donc les plus éloignées de noyaux urbains, proposent 

fréquemment d’autres aménités telles que café ou cinéma. 

La sécurité reste le principal élément distinctif vis-à-vis de 

l’environnement immédiat. Une barrière protège l’accès de la cité, tandis qu’un 

gardien contrôle les allées et venues. Les systèmes de surveillance interne par 

caméras sont monnaie courante, mais la taille des lotissements est parfois une 

contrainte à une sécurisation « parfaite », d’où l’installation de caméras 

complémentaires autour et à l’intérieur des lots individuels. Des gardes mobiles 

parcourent également la cité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 4 : une villa d’Aqua City, réalisation de Sinpaş à Ҫekmeköy.  

Cliché : Aude Touraine, décembre 2011 
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Le principal problème soulevé dans les Gated Villa Towns semble être 

l’absence de vie dans leurs enceintes pendant une grande partie de l’année. 

Nombre de villas sont en réalité des résidences secondaires, inhabitées en 

semaine, voire inhabitées à l’année, à l’exception des vacances de leurs 

propriétaires, souvent quelques semaines en période estivale. A Tepekent 

(Büyükçekmece), 300 maisons sur les 1 830 que compte la cité sont 

effectivement habitées. La population de la cité et de l’arrondissement double 

en été, la côte du district étant fort convoitée pour le tourisme balnéaire. Cette 

situation, que l’on retrouve dans d’autres cités privées, est fort problématique 

car elle limite tout projet social, ne serait-ce que sur un an. Par ailleurs, les 

propriétaires n’habitant pas la cité, ils se soucient guère des dégradations, 

qu’elles soient paysagères ou routières. De même, en l’absence d’entretien, un 

grand nombre d’habitations subissent d’importantes altérations, créant un 

paysage désolé une bonne partie de l’année, probablement désagréable pour les 

habitants réguliers.  

 

b. Les Gated Apartments Blocks  

 

Carte 10 : Répartition des Gated Villas Towns 

Source : réalisation personnelle d’après la carte de T. Baycant-Levent et A. Gülümser, 

Gated communities in Istanbul : the new walls of the city, 2007 
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Ce type de développement est aujourd’hui plébiscité en premier lieu par 

les familles aux revenus moyens. Pourtant, à l’origine, il s’adressait aux 

catégories supérieures dont les revenus étaient tout juste insuffisants pour 

permettre une installation dans une Gated Villa Town. D’abord situés 

préférentiellement à proximité des noyaux urbains dynamiques de la rive 

européenne, les Gated Apartment Blocks ont entamé ensuite la conquête de la 

rive asiatique, profitant de l’ouverture de nombreux terrains à l’urbanisation.  

On considère les Gated Apartment Blocks comme le type de 

développement privé le plus modeste, ce qui se traduit par des services 

extrêmement limités, voire inexistants, à l’exception notoire de la sécurité, 

assurée par un système de surveillance vidéo fonctionnant 24/24, et qui reste la 

principale plus-value, donc l’outil marketing majeur. 

La réalisation de ces « grands ensembles », composés de blocs 

d’immeubles identiques et bâtis sur des terrains peu couteux, ne demandent 

qu’un faible plan marketing. Ces éléments se conjuguent pour rendre les 

appartements abordables financièrement et donc permettre une réussite 

économique aisée des développeurs. 

Ces dernières années, la question du détournement d’argent public via 

TOKI (Toplu Konut Indaresi – Administration du Logement Social de Masse) 

pour la réalisation de Gated Apartments Blocks a fait couler un peu d’encre. 

Selon certains commentateurs, les entreprises de construction privées 

bénéficieraient de terrains à bas prix, en théorie pour construire du logement 

social, mais qui seraient en définitive utilisés pour créer du logement pour les 

classes moyennes, voire supérieures.  
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Photo 5 : La cité privée « Halkalı Avrupa Konutları, bâtie en 2006 à Küçükçekmece 

Cliché : N.Aydin Yönet et F.Yirmibesoglu 

 N.Aydın Yönet et F.Yirmibesoǧlu ont réalisé une enquête visant à 

savoir qui habitait dans ce type de développement, et pourquoi (Gated 

communities in Istanbul : Security and fear of crime). Il ressort de l’étude 

réalisée dans la cité Halkalı Avrupa Konutları, située à Küyükçekmece, que la 

majorité des habitants sont de jeunes couples de 20 à 40 ans. La moitié ont des 

enfants, les autres couples étant nouvellement mariés, et susceptibles de fonder 

une famille. Les personnes seules sont principalement des mères célibataires 

qui ont choisi cette cité pour la sécurité physique que le cloisonnement 

suppose. Le niveau d’éducation y est élevé, puisqu’il atteint 70% de diplômés 

d’universités, pourcentage équivalent au nombre de résidents de la cité 

occupant un emploi. 

 S’intéressant au choix des habitants de s’installer dans ce complexe, il 

apparait que la principale raison est la sécurité, la recherche d’un 

environnement propre et bien entretenu n’intervenant que bien après. Si bien 

que l’attachement à la cité n’est que très faible, et on note d’ailleurs que près 

d’un quart des résidents souhaitent déménager dans un autre complexe. Et 

pourtant, l’ensemble des personnes ayant répondu à l’enquête se sont déclarées 

très heureuses de vivre dans une cité privée, malgré les problèmes de 

stationnement, de distance vis-à-vis du lieu de travail, des petites incivilités en 

interne. D’ailleurs, il est intéressant de constater que les trois quarts des 

propriétaires possèdent une autre résidence ailleurs dans la région 

métropolitaine d’Istanbul, en général située à une distance permettant d’y 

passer le week-end.  
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On peut donc retenir de cet exemple que ce qui plait, c’est avant tout 

l’idée de vivre dans une cité privée : le sentiment d’être protégé et donc 

privilégié. Mais c’est plus un habitat de transit qu’un aboutissement. 

 

c. Les Gated Towns  

 

Carte 11 : La répartition des Gated Towns à Istanbul 

Source : réalisation personnelle d’après la carte de T. Baycant-Levent et A. Gülümser, 

Gated communities in Istanbul : the new walls of the city, 2007 

 

Les Gated Towns sont une forme de développement mixte, reprenant 

les principales caractéristiques des Gated Villa Towns et des Gated Apartments 

Blocks. D’après Gülümser et Baycant-Levent (2007), les Gated Towns ne 

représentent que 13% des cités privées, pourtant, il semblerait qu’elles 

détiennent le plus d’atouts, comme nous allons le voir. 

Se présentant sous la forme de ville satellite ou de ville nouvelle bien 

délimitée, les Gated Towns proposent diverses formes d’habitat susceptibles de 

répondre à une large palette de demandes. Les Gated Towns se caractérisent 
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par le rassemblement, au sein d’un même territoire clos, de toutes les formes 

d’habitat : villas, petits collectifs, immeubles. Cette caractéristique permet de 

présenter une offre en logement susceptible de répondre aux besoins de 

plusieurs classes sociales, à l’exception des plus populaires. L’intérêt de ce 

traitement permet au développeur d’assurer la commercialisation au moins 

partielle de ses logements, et d’éviter ainsi les problèmes induits par une 

inadéquation temporaire entre l’offre et la demande.  

 

Pour exemple, la cité Aqua City (Ҫekmeköy), réalisée par Sinpaş en 

2000 offre, au sein d’un territoire relativement réduit, les trois formes d’habitat 

précédemment citées. L’ambiance perçue et le traitement architectural sont fort 

variables selon la zone, les routes et parkings servant de zones tampons entre 

les différentes classes sociales. On repère d’ailleurs cette évolution en 

observant les voitures : les modèles et les marques étant représentatifs du 

confort financier des habitants. Les lieux « publics » les plus bruyants se 

trouvent dans la zone d’immeubles collectifs, éloignés des pavillons. Il existe 

Photo 6 : La cité de Tepekent (Büyükçekmece). Au loin, « Tepecik Konutları », une 

cité privée réalisée par KIPTAŞ 

Cliché : Aude Touraine, avril 2011 
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par ailleurs deux entrées dans la cité. L’entrée la plus travaillée et la plus 

lumineuse, symbole de la cité, donne sur la zone pavillonnaire. Elle est gardée 

de manière bien visible et conduit les visiteurs à un rond-point composé d’une 

fontaine surplombée de trois dauphins. L’entrée secondaire est placée au 

niveau des immeubles, et se compose d’un portail coulissant qui nécessiterait 

d’être rafraichi. Il semble que chaque détail révèle la distinction et le traitement 

différencié des différentes classes sociales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 12 : Organisation générale de la cité Aqua City, à Ҫekmeköy  

Source : Réalisation personnelle 

N 
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Comme les Gated Villa Towns et les Gated Apartments Blocks, les 

Gated Towns proposent une grande quantité de services. On ne trouve pas une 

Gated Town qui n’aie pas ses équipements sportifs, en premier lieu desquels 

une piscine. Elles proposent également une épicerie, une cafeteria, voire un 

service de bus menant à des centres commerciaux alentours. Autant de services 

qui fournissent des emplois, parfois aux habitants de la cité, parfois à des gens 

résidant à l’extérieur.  

 

d. Les Gated Towers  

 

Carte 13 : Répartition des Gated Towers à Istanbul  

Source : réalisation personnelle d’après la carte de T. Baycant-Levent et A. Gülümser, 

Gated communities in Istanbul : the new walls of the city, 2007 

 

Les Gated Towers sont le type de cité privée le plus récent à Istanbul. 

Leur expansion date des années 1990 et leur nombre reste limité puisqu’à 

l’heure actuelle, on en compte moins d’une quinzaine à Istanbul. Leur 

croissance, jusqu’alors légèrement ralentie suite à la tragédie américaine du 11 

septembre 2001, semble reprendre doucement. Comme c’est le cas le plus 
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souvent, ces tours se sont développées dans le centre-ville et à proximité des 

centres d’affaires, avec une préférence pour la rive européenne qui supporte le 

plus de centres commerciaux et de bureaux, notamment les districts de Beşiktaş 

et Şişli, mais également sur la rive asiatique, dans les arrondissements de 

Ümraniye, Kadıköy et Kartal.  

Alors que de nombreuses zones résidentielles souffrent d’une desserte 

insuffisante en transports en commun, la localisation des Gated towers en zone 

ultra-urbaine leur permet de bénéficier des moyens de transports les plus 

rapides et les plus intégrés, en premier lieu desquels le métro. Ceci est 

caricaturalement visible sur cette carte du réseau de transport stambouliote, qui 

révèle une ligne de métro dédiée à la desserte des quartiers de Şişli et Levent 

(ligne 2 du Métro). 

 

Image 3 : Plan des lignes ferrées de transport public à Istanbul 

Source : mappery.com 

La forme prise par les Gated Towers s’explique de la même manière à 

Istanbul que dans les autres métropoles mondiales. La rareté des terrains 

Şişli 

Levent 
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disponibles, leur superficie et leur coût rendent nécessaire une rentabilisation 

maximale d’un bâtiment avec une faible emprise au sol, d’où la construction 

sous forme de tour d’un minimum de dix étages. L’avantage de la verticalité 

tient aussi à la réduction de la croissance urbaine incontrôlée, puisqu’une tour 

peut loger entre 250 et 1 000 personnes, soit quarante familles au minimum 

(Gülümser et Baycant-Levent). L’analyse de la taille des unités de logement 

révèle fortement la sélection sociale qui est effectuée, puisqu’on ne trouve pas 

d’appartements de moins de 70m², et qu’on atteint souvent 200m², voire 

500m². C’est pourquoi les Gated Towers sont encore l’apanage des plus 

fortunés. 

Le premier élément marquant est son impact visuel sur le paysage, les 

tours n’ayant nulle commune mesure avec l’habitat traditionnel turc, que ce 

soit en termes de style ou de hauteur. D’un côté, elles commencent à s’aligner 

timidement sur la skyline d’une métropole mondiale, mais de l’autre, elles 

renient l’identité locale. Ce symbole de modernité est indissociable de la notion 

de prestige : les tours ultra-modernes, visibles à des kilomètres, deviennent 

facilement l’image fantasmée de la réussite professionnelle et sociale. 

Ces tours sont multifonctionnelles, et intègrent le plus souvent un centre 

commercial ou des blocs de bureaux, parfois même une école. En plus de cela, 

elles offrent un nombre important de services : sécurité, restaurants, spas, 

garderies, structures de santé, collecte des déchets… Ils sont proposés soit par 

les développeurs, soit par des firmes privées, soit par les résidents eux-mêmes 

réunis en association, mais toujours en l’échange d’une participation financière 

mensuelle payée par les résidents. D’autres services sont également proposés 

pour améliorer la vie sociale des résidents. Cela passe par des centres sportifs, 

des centres sociaux, des offres éducatives, des crèches et des centres de santé, 

avec ambulance, infirmière et médecin pour les urgences. 

Comme dans les autres types de cité privée, la sécurité représente 

l’élément caractéristique principal. Elle est toutefois rendue plus difficile à 

mettre en œuvre que dans les autres types de développement, car la présence de 

centres commerciaux et de bureaux implique l’ouverture partielle du bâtiment à 
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de nombreux non-résidents. L’immeuble bénéficie donc d’un haut niveau de 

protection, passant par un important réseau de caméras et une surveillance 

humaine 24/24. Les systèmes de sécurité, comme beaucoup d’autres services, 

sont fournis et gérés par des compagnies privées. Les managers peuvent en être 

les développeurs de la cité, ou une compagnie privée travaillant sous le 

contrôle des développeurs.  

Ce qui fait la spécificité des Gated Towers par rapport aux autres 

systèmes de tours est son fonctionnement comme une municipalité : tout est 

géré de manière isolée par rapport au reste de la ville. L’exclusivité y est 

poussée à l’extrême, comme l’illustre Ottomare, projet de Sinpaş à 

Zeytinburnu, qui affiche sur son site Internet « Not a life for everyone, but 

exclusively for you »
18

. Ce projet développe un concept de suites, et se vante 

d’offrir des services dignes d’un hôtel cinq étoiles (voir tableau en annexe). Il 

propose même le premier service de Sealimousine de Turquie, un service de 

transport par la mer individualisé, offert aux résidents et à leurs invités.  

                                                            
18 « Non pas une vie pour tout le monde, mais exclusivement pour vous » 

Image 4 : Image virtuelle du projet de Sinpaş « Ottomare », en cours de construction 

à Zeytinburnu 

Source : site officiel d’Ottomare, www.ottomare.com.tr 
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Si l’on en croit l’étude de Gülümser et Baycant-Levent, les 

développements verticaux fermés apportent une contribution physique, 

économique et sociale à la ville. En effet, ils apportent une amélioration des 

infrastructures, notamment en termes de routes et de transports publics. Ils 

créent des zones sécurisées à l’intérieur de leurs enceintes, mais également aux 

alentours. Leur implantation semble encourager la régénération du voisinage, 

notamment avec la réduction de l’insécurité, et l’attractivité qu’ils engendrent. 

Ils apportent enfin un gain social important pour les environs en déployant de 

nouvelles possibilités d’emploi, car les services proposés au sein de ces 

structures nécessitent un nombre non négligeable d’employés. 

 

 

 Les cités privées ont donc pris d’assaut la ville d’Istanbul en profitant 

des failles du système politique, mais également avec le soutien de ce dernier, 

et ce, pour apporter une réponse au déficit de logement. Plusieurs formes de 

cités privées ont alors vu le jour, du lotissement pavillonnaire clôturé à la tour à 

accès réglementé, répondant à des exigences en termes de sécurité, de prestige 

et de services. Les formes de cités privées initialement réservées aux plus 

hautes sphères se sont peu à peu popularisées, l’achat ou la location d’un bien 

au sein d’une cité privée devenant aujourd’hui accessible à une part croissante 

de la population, notamment à cause d’une offre bien supérieure à la demande.   

 

 

 Pour aller plus loin dans le questionnement sur l’appropriation du 

phénomène mondial des cités privées par les développeurs stambouliotes, nous 

avons choisi de nous intéresser à une compagnie de promotion immobilière en 

fort développement : Sinpaş. L’étude de sa stratégie marketing devrait 

permettre de conforter certaines observations déjà mises en évidence, et d’en 

dévoiler d’autres, au travers des exemples concrets. 
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II. DEUXIEME PARTIE  

 

ETUDE DE CAS : Communication et marketing 

urbain des cités privées de Sinpaş et Sinpaş GYO 

 

L’objectif de cette étude est de montrer, après une analyse générale sur 

le phénomène des cités privées à Istanbul, les spécificités en termes de 

communication et les choix marketing d’un groupe leader de la promotion 

immobilière stambouliote. L’idée d’explorer les techniques de communication 

du groupe Sinpaş s’est imposée suite à une conversation tenue avec Jean-

François Pérouse sur les cités privées, en particulier celles réalisées par Sinpaş 

GYO, et l’iconographie dans leurs brochures. Il s’avère en effet que les 

techniques de communication autour des projets urbains sont fort éloignées de 

ce que l’on en voit en France jusqu’à maintenant et qu’il existe des spécificités 

dans la communication autour des cités privées. La communication est 

d’ailleurs d’autant plus intéressante dans ce type de programme que « le 

langage fait partie intégrante de la stratégie déployée pour vendre les 

maisons »
19

, de même que « la fermeture fait partie du design et du lot 

d’aménités qui assurent la vente des maisons en vendant l’image d’un style de 

vie avec lequel les acheteurs veulent s’identifier »
20

. 

La communication est un élément fondamental de l’urbanisme, bien que 

ses objectifs soient fort variables en fonction du contexte socio-politique. 

Malgré tout, les réflexions des chercheurs sur ce sujet semblent encore rares, et 

même les études existantes ont une limite : elles s’appuient sur le contexte 

urbain européen, notamment français, où la participation des citoyens devient 

indispensable, puisque de plus en plus imposée dans les nouveaux projets 

                                                            
19 “the language is an integral part of the strategy to sell houses”, Blackely E, Snyder M, 1997, 

Fortress America, p.18 

20 “the gate is part of the design and amenities package that sells houses by selling the image 

of a lifestyle that buyers wish to identify with”, ibidem 
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d’urbanisme. Dans ce cadre, la communication a un rôle de partage de 

l’information. Son but est d’engager un dialogue visant à l’acceptation d’un 

projet, notamment par le voisinage, pour éviter, ou du moins limiter tout 

recours qui retarderait voire annihilerait ce projet. Dans le contexte 

stambouliote, les enjeux sont bien différents. En effet, la participation 

citoyenne aux projets urbains n’est absolument pas un impératif, puisqu’une 

fois un projet retenu par la municipalité, nul n’y fait recours. On part donc de 

l’hypothèse selon laquelle les principales cibles de la communication sur les 

projets urbains, via les brochures, les sites internet et les spots publicitaires, 

sont les potentiels acquéreurs de logements, qu’ils soient investisseurs ou 

futurs habitants. Les municipalités d’arrondissement et la Municipalité 

Métropolitaine d’Istanbul se trouvant, elles, en amont et négocient sur la base 

de documents auxquels nous n’avons pas eu accès, nous en parlerons 

néanmoins, d’autant que les relations qu’elles entretiennent avec les projets 

urbains sont très complexes. 

 

1. Présentation des groupes Sinpaş et Sinpaş GYO 

A. Structure du Groupe Sinpaş 

 

Le groupe Sinpaş (Sinpaş Grubu) est une entreprise familiale fondée en 

1974 par M. Avni Ҫelik sous le nom de Sinpaş Yapı Endüstrisi et Ticaret A.Ş. 

Il comprend 10 entreprises couvrant des spécialités variées, de la construction à 

la maintenance (voir Tableau en annexe), la plupart étant leader dans leur 

domaine en Turquie. 

En 2006, le groupe Sinpaş subit une réorganisation qui conduit au 

regroupement de ses activités immobilières au sein d’une nouvelle branche 

appelée Sinpaş GYO (Gayrimenkul Yatırım Ortaklıǧı A.Ş.), également connue 

sous le nom de Sinpaş REIC (Real Estate Investment Company).  
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Alors que le principal actionnaire du groupe est la famille Ҫelik, dont 

plusieurs membres occupent d’importants postes, Sinpaş GYO est la seule 

société du groupe qui soit cotée en bourse, à 49%. Cette ouverture aux capitaux 

extérieurs avait, et a toujours pour objectif d’augmenter les capacités 

financières du groupe, afin de permettre l’acquisition de nouveaux terrains et la 

réalisation de projets résidentiels de plus en plus importants, à Istanbul comme 

ailleurs en Turquie.  

 

Tableau 9 : Chronologie de l’histoire et des projets de Sinpaş GYO 

Source : réalisation personnelle d’après les données de Sinpaş et Sinpaş GYO 

 

B. Une ouverture visible de Sinpaş GYO aux investisseurs 

étrangers 

 

La mise en bourse des actions du groupe Sinpaş, datant de la création de 

Sinpaş GYO en 2006 semble s’être accompagné d’une « internationalisation » 

des projets. En effet, les brochures sont dès lors bilingues, en turc et anglais. 

Avni Ҫelik Ömer Faruk Ҫelik Ahmed Ҫelik Mehmet Ҫelik 

Président Membre du Bureau 

Président du Comité 

Exécutif 

Membre du Bureau Membre du Bureau 

Membre du Comité 

d’Audit 
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Une préférence à la langue turque est tout de même bien affichée, dans la 

mesure où toutes les photographies ne sont légendées qu’en turc. Ce n’est pas 

sans poser problème pour ce que les concepteurs considèrent comme des 

informations annexes, à savoir la description des services et des équipements, 

qu’ils n’ont pas trouvé nécessaire de traduire… Peut-on dès lors considérer que 

les clients non-turcophones ne seraient que des investisseurs montrant peu 

d’intérêts pour les aménités disponibles, dans la mesure où, en tant 

qu’investisseurs, ils ne les utiliseraient pas eux-mêmes ? A contrario, certains 

projets de Sinpaş, au premier rang desquels Ottomare (2010) attachent une 

grande importance aux clients étrangers, mais peut-être est-ce dû au concept 

d’hôtel, accueillant également des séminaires. 

L’ouverture du groupe aux investisseurs étrangers est d’autant plus 

visible que Sinpaş GYO a fait de la promotion de ses projets à l’international 

une priorité, en prenant comme relais des personnalités. Pour exemple, le projet 

Bosphorus City (Küçükçekmece) 

a reçu en 2008 et 2009 la visite 

de Julio Iglesias (célèbre 

chanteur espagnol), Bill Clinton 

(ancien président américain) et 

Gerard Schröder (ancien 

chancelier allemand). En outre, 

l’entraineur de football portugais 

José Mourinho (lauréat du Prix 

d’entraineur de l’année FIFA 

2010), a été la tête d’affiche de 

toutes les publicités de 

Bosphorus City, que ce soit sur 

les panneaux publicitaires 

disséminés dans la ville (rues 

passantes, aéroports ou encore 

débarcadères) ou dans la presse. 

Photo 7 : José Mourinho faisant la promotion 

de Bosphorus City, à l’aéroport international 

Atatürk d’Istanbul 

Cliché : Aude Touraine, décembre 2011 
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D’après JF Pérouse (2001), les noms donnés aux divers projets 

immobiliers sont également révélateurs d’un attrait pour l’Occident qui trouve 

certainement une part de ses origines dans le Tanzimat (Yérasimos, 1997). 

Sinpaş et Sinpaş GYO n’échappent pas à cette mode, avec les trois Aqua City 

(1, 2 et 2010), Istanbul Palace, Bursa Modern, Bosphorus City, Central Life… 

Le manager de Central Life nous l’a confirmé, considérant que cette habitude 

faisait partie du « côté faible » (« weak side ») des Turcs, qui aiment les noms 

étrangers, car ils font plus luxueux (« more luxury »)
21

. Il souligna d’ailleurs en 

plaisantant qu’il n’aurait pas été vendeur d’appeler la cité « Merkez Hayat » 

(traduction littérale de Central Life), car « merkez » est l’appellation courante 

des postes de police… Cependant, certains projets ont tout de même reçu des 

noms turcs (Lagün, Avangarden…). C’est d’ailleurs le cas du dernier projet en 

date de Sinpaş GYO, Istanbul Sarayları (2010), qui prête à confusion dans sa 

traduction anglaise « City of Palace » (littéralement « Palace d’Istanbul »), 

rappelant très fortement le projet de Sinpaş « Istanbul Palace », lancé la même 

année sur la rive asiatique. Une question demeure pourtant : le choix d’un nom 

turc ou anglais révèle-t-il un souhait d’attirer plutôt des familles turques ou des 

familles étrangères ? Cela semble être le cas, en particulier pour les cités les 

plus éloignées du centre-ville ancien qui ont reçu des noms turcs, telles que 

Rumeli Konakları (Sinpaş, puis Sinpaş GYO) ou Pasha Yalı (Sinpaş), qui 

s’adressent aux Turcs, et n’ont d’ailleurs pas d’autres langues disponibles sur 

leur site Internet que la langue nationale. 

 

C. Sur la négociation, base de la production de l’espace 

 

 La Turquie est un pays où le mot négociation a encore tout son sens. 

Une discussion avec un vendeur d’Eviya (filiale de Sinpaş GYO), dans leur 

bureau de vente à Sancaktepe, nous a d’ailleurs permis de mettre en évidence 

l’importance des relations humaines dans l’urbanisme turc. A ce sujet, le 

                                                            
21 Extrait de l’interview de Mesut Temuroǧlu à Central Life, le 09/12/2011, voir en Annexes 
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vendeur nous confiait « We need close relations with the Municipality. 

Sometimes we have to go there three times a day. We have to know the 

people”
22

. Le vendeur ignorait en revanche si la mairie avait imposé des 

modifications de plan avant de donner son approbation, tout en précisant que, 

malgré les plans établis et présentés officiellement, le type d’appartement 

pouvait changer avant la commercialisation (par exemple, d’un appartement 

4+1, on fait finalement deux appartements, 1+1 et 1+2). Mais quoi qu’il en 

soit, ce sont les relations qui font avancer les affaires en urbanisme. 

Ce cas n’est pas isolé, puisqu’en 2003, Ségolène Debarre, réalisant des 

entretiens au sujet des cités privées, rapportait :  

« Un dirigeant d’Alkent nous explique que « ça se passe toujours 

comme ça en Turquie. Si on veut construire quelque chose, on vient à la mairie 

avec plusieurs plans alternatifs que l’on modifie jusqu’à ce que l’on trouve un 

accord. Il faut jouer avec les gens de la municipalité. Il y a plusieurs plans 

alternatifs, on marchande. Chaque modification entraine de nouvelles 

négociations… » (p.71).  

En 2006 encore, une étude met en évidence l’importance du rôle des 

relations étroites entre développeurs et municipalités, mais surtout l’intérêt 

d’une localisation des cités privées en périphérie du territoire de la 

Municipalité métropolitaine d’Istanbul. Cette situation permettrait en effet de 

passer outre le processus légal commun de la zone métropolitaine, grâce à son 

moindre impact sur les zones stratégiques les plus proches du centre. Ceci 

autoriserait une accélération des procédures et donc des constructions
23

, 

composant donc un facteur déterminant pour expliquer cette multiplication des 

cités privées en zones périphériques. 

D’ailleurs, même s’il existe à plusieurs niveaux (municipalités locales 

et Grande Municipalité d’Istanbul) des réglementations poussées en matière 

                                                            
22 « Nous avons besoin de bonnes relations avec la Municipalité. Parfois nous devons y aller 

trois fois par jour. Nous devons connaitre les gens ». 

23 C.Cinar, F.Cizmeci et A.Koksal 
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d’urbanisme, il semble que l’application sur le terrain soit gérée bien 

autrement, comme le regrette T. Tankut dans une publication produite dans le 

cadre d’un workshop de l’OTAN : 

« Les municipalités contribuent (ou alors contrôlent) la préparation des 

plans de zonage et de développement, et elles ont toute autorité pour exécuter 

ces plans. Considérant la nature politique des municipalités et leur manque de 

personnel technique, il n’est pas difficile d’imaginer sur quels types de sols les 

plans de zoning et de développement sont souvent modifiés. Sur des sols 

parfois complètement inadaptés sont définies des zones résidentielles ou 

commerciales : parfois des bâtiments de taille ou de type eux aussi totalement 

inadaptés sont permis etc. sur la base de bénéfices personnels ou de pressions 

politiques »
24

. 

Volontairement ou non, l’urbanisme turc connait donc des failles 

humaines et techniques. La pression démographique étant extrêmement forte, à 

l’instar des enjeux politiques, le choix est souvent fait de faire fi de certaines 

règles, ce qui déclenche parfois des scandales relayés par la presse turque. 

 

2. Les programmes immobiliers du groupe Sinpaş   

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
24  “Structural and educational dimensions of earthquake damage mitigation in 

Turkey”, Tagrul Tankut, publication issue du workshop de l’OTAN “Mitigation and 

financing of earthquake risks in Turkey”, Ankara, 22-24 juin 2000, cite par C. Doumic 
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Carte 14 : Les réalisations de Sinpaş et Sinpaş GYO, au 31 décembre 2011 

Source : réalisation personnelle 
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A. L’ « archipel » Sinpaş  

 

Jusqu’à récemment, les réalisations de Sinpaş se concentraient dans les 

limites de la Municipalité Métropolitaine d’Istanbul. Depuis quelques années 

cependant, de plus en plus de projets s’épanouissent ailleurs en Turquie, 

notamment à Bursa, avec le projet « Bursa Modern » lancé en 2007, ou à 

Gaziantep avec « Antepia ». D’autres projets sont à l’étude à Ankara, Muǧlu, 

İzmir et Adana. Mais Istanbul reste tout de même leur territoire d’expansion 

privilégié. 

Comme nous l’avons vu précédemment, la localisation des cités privées 

est leur premier élément de prestige. Les projets de Sinpaş et Sinpaş GYO 

s’inscrivent dans cette lignée : les projets Aqua City (1, 2 et 2010), jouxtant 

Avangarden et Lagün (dans les arrondissements de Ҫekmeköy et Sancaktepe), 

se trouvent en limite d’espace urbanisé, à quelques minutes de la forêt. Rumeli 

Konakları (Zekeriyaköy), situé au cœur de la forêt de Belgrade, ne présente 

aucun aménagement particulier, son emplacement constituant son unique plus-

value. Mais comme le faisait remarquer JF Pérouse, « quand l’environnement 

n’est pas « donné », il peut être construit, aménagé, décoré » (2001). C’est le 

cas de nombreux projets de Sinpaş et Sinpaş GYO, qui recréent un univers 

complet, souvent autour d’un élément central remarquable : un étang (Lagün), 

un lac (Central Life) ou un grand jardin en forme de papillon (Kelebekia). 

D’ailleurs, la proximité d’un environnement prestigieux n’annihile pas 

nécessairement les efforts réalisés à l’intérieur de la cité pour la rendre 

désirable. Bosphorus City prend le temps d’exposer le cadre merveilleux offert 

par l’arrondissement de Küçükçekmece, avec son lac et ses collines, et 

pourtant, il recrée un univers artificiel autour d’un nouveau Bosphore.  

 

Comme le fait remarquer Hélène Bailleul (« Les nouvelles formes de la 

communication autour des projets urbains : modalités, impacts, enjeux pour un 

débat participatif ») : 
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« Le développement très rapide des sites internet [a] masqué 

l’appauvrissement que le recours aux images numériques, aux techniques 

multimédia, pouvait engendrer au niveau de l’information qui y était dispensée 

sur les projets urbains [et a] participé à masquer une utilisation accrue des 

images virtuelles de l’espace, des vidéos en 3D, qui sont certes de très bons 

outils de marketing territorial, mais qui ne permettent pas de rendre compte de 

la diversité territoriale ».  

Et c’est justement cela qui est problématique dans la plupart des projets 

urbains à Istanbul : ils sont complètement indépendants du milieu dans lequel 

ils s’implantent. 

L’analyse des projets de Sinpaş et Sinpaş GYO, tant dans leur 

localisation « théorique », que dans la visite qui en a été faite, révèle un 

isolement flagrant vis-à-vis des quartiers alentours. Ce qui n’est d’ailleurs pas 

une spécificité de Sinpaş, mais plutôt une spécificité des cités privées. Toujours 

est-il qu’à en croire les plans de localisation des cités Sinpaş, Istanbul est une 

grande zone vide avec quelques forêts (les iles vertes), quelques centres 

commerciaux (stations de ravitaillement), et surtout les ilots bâtis par Sinpaş, 

reliés aux autres iles par les canaux que sont les voies rapides. Dans cette 

métaphore filée aux couleurs bleue et verte dominantes, on s’étonne moins de 

l’omniprésence de l’eau dans les divers projets. Pourtant, R. Le Goix parle de 

« paradoxe apparent de ces quartiers qui sont en définitive extrêmement bien 

reliés au reste de l’agglomération, en prise directe sur les principaux axes et 

pôles d’activités et dont la fermeture physique consiste moins à créer des villes 

ou des quartiers autarciques qu’à se démarquer de la trame sociale et ethnique 

des villes » (2002, cité par S. Debarre, p.131). Démarquage qui sera de moins 

en moins original si l’on en croit la multiplication des cités privées dans 

certains arrondissements, où elles forment plus la norme que l’exception. 

L’idée du chapelet d’iles urbaines est flagrante à la lecture des plans de 

situation des projets, qu’ils soient de Sinpaş ou Sinpaş GYO, la différenciation 

entre les projets des deux groupes n’étant pas nécessairement affichée. Les 

plans de situation sont en général schématiques, ce qui n’est pas le fruit du 
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hasard, la cartographie ayant toujours été un outil stratégique. Elle est ici mise 

au service de l’illusion : illusion de proximité, illusion du contexte. Le 

déplacement d’un point A à un point B semble être évident, direct, rapide. 

L’environnement est réduit à son strict minimum : axes routiers, stations 

d’essence, aéroport, bosquets d’arbres (pour la présence de verdure, parfois 

contestable), et surtout centres commerciaux.  

 

Image 5 : Plan de localisation de Kelebekia et Kelebekia Premium 

Source : Site officiel de Kelebekia (www.kelebekia.com.tr) 

Ce détachement des notions de distance et de proximité trouve 

clairement son explication dans les propos de B.Beaucamp, qui affirme que 

« dans une société dans laquelle la mobilité des personnes et des informations 

constitue un des caractères essentiels, cette transformation du territoire se 

conjugue avec de nouvelles pratiques. Celles-ci organisent une société 

réticulaire, dans laquelle les lieux sociaux se construisent moins sur des 

relations de proximité que sur des affinités regroupant des personnes 
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spatialement dispersées »
25

. Ceci est d’autant plus vrai dans les cités privées où 

le « club » occupe une place de choix. Le rapprochement des personnes se fait 

prioritairement en fonction de centres d’intérêt commun, dans la logique 

communautaire déjà abordée. La cité privée Lagün a choisi de s’appuyer sur 

l’équitation pour créer sa plus-value et rassembler autour d’une même passion 

(réservée à une élite) les résidents actuels et futurs. Les cités privées, souvent 

proche de l’autarcie, ne sont en réalité pas socialement isolées. 

 

B. Les projets-bulles, ou le déni du contexte 

 

Dans la majorité des images de synthèse de projets urbains à Istanbul, 

on remarque l’absence de mise en contexte : sur un ciel d’un bleu immaculé se 

détache, au-delà des immeubles, ce qui s’apparente à une forêt. Sinpaş et 

Sinpaş GYO n’échappent pas à la règle. Sur les images virtuelles de Bosphorus 

City regardant vers l’Ouest et représentant les « Erguvan Evleri » et « Yeditepe 

Kuleleri », on perçoit distinctement des espaces verts et quelques arbres. En 

réalité, la visite du site a dévoilé la présence d’habitations en mauvais état, 

assimilables à des gecekondus, et de terrains vagues sur ces mêmes parcelles. 

                                                            
25 B.Beaucamp, Le projet urbain à la rencontre de la théorie et de la pratique, Mémoire en 

vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur ESGT, CNAM et ESGT, 2002 
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Photo 8 : Les collines entourant Bosphorus City sont couvertes d’habitations 
dégradées, contrairement à ce qui présenté sur la plaquette officielle 

Cliché : Aude Touraine, décembre 2011, et image virtuelle tirée du site officiel de 
Bosphorus City (www.bosphoruscity.com.tr) 

 

Ceci reflète bien l’ignorance, le camouflage ou le désintérêt de 

l’environnement alentour. On est là bien loin de l’idée de « cadre de vie » 

européen, où l’environnement immédiat est un facteur déterminant pour la 

valeur d’un bien immobilier, qui décroit à mesure que l’environnement se 

dégrade. Rien de cela à Istanbul. Au contraire, des études ont montré que la 

promiscuité entre cité privée et gecekondu est pratiquement la norme. 

D’ailleurs, dans la mesure où les cités sont extrêmement sécurisées, la présence 

de gecekondus ne représente pas spécialement une menace, d’autant que la cité 

fournit une telle quantité de services et de divertissements que la fréquentation 

des quartiers voisins devient une simple option. Une discussion avec des 

Stambouliotes parfois très européanisés, a justifié ce désintérêt pour 

l’environnement alentour par l’importance de la bonne tenue de l’espace 

intérieur de l’habitat plus que du cadre environnemental. Pourtant, on 

s’interroge sur la perception de l’espace par les catégories supérieures quand 

on parcourt les districts à la recherche des cités privées. Il semble en effet 
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difficile de s’imaginer que la présence de terrains vagues ne trouble 

aucunement les résidents des cités privées et leurs invités.  

Prenons comme exemple la cité Avangarden (Sinpaş GYO, 2006), 

située à Ҫekmeköy. Pour accéder à l’entrée principale en arrivant du TEM, il 

faut traverser un quartier « rural » (présence de poules en liberté, petites 

maisons et petits collectifs), puis franchir un portail non-gardé (mais peut-être 

fermé la nuit pour prévenir les installations illégales que l’on sait rapides). On 

parcourt ensuite un petit kilomètre entouré de terrains vagues et d’habitations 

précaires (sur la face nord), pour arriver à l’entrée de la cité, dont le porche est 

surmonté de chapiteaux blancs à la manière de certaines tentes de nomades. Ce 

kilomètre semble interminable à pied, et cette impression est renforcée par le 

caractère désolé du paysage. 

 

Photo 9 : L’arrivée sur le site d’Avangarden, arrondissement de Ҫekmeköy  

Cliché : Aude Touraine, décembre 2011 

Le mode de construction en quartiers de ces vingt dernières années a 

fait de la ville un espace démesuré où la voiture individuelle s’est rendue 

indispensable. D’après les vendeurs de Kelebekia, les familles possèderaient 

souvent deux à trois voitures. Corrélativement, les équipements se sont 
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multipliés dans les cités privées, ce qui a rendu l’environnement immédiat 

moins important. 

Ces discontinuités urbaines et ce fonctionnement en ilots ne semblent 

pas troubler ceux qui ont les moyens financiers de s’affranchir des questions de 

distances, les mêmes qui vont habiter dans les cités privées. La question se 

pose alors de la légitimité de ce mode de construction de l’espace. Dans la 

critique de Marc Dumont sur l’ouvrage de David Mangin (La ville franchisée. 

Formes et structures de la ville contemporaine, 2004), il nous dit : « Mangin 

plaide en faveur d’une revalorisation du projet urbain […] à travers une 

abondante conclusion qui, au-delà d’une multitude de propositions, reste 

marquée par une idée récurrente liée à un fantasme très prégnant dans le monde 

de l’architecture et de l’urbanisme : (re)créer de la continuité. ». On a vu que 

les projets de Sinpaş s’implantaient de manière apparemment arbitraire, avec 

certaines zones d’attraction que la présence de foncier disponible rendent 

évidentes, mais toujours en étant indépendants les uns des autres, en créant des 

quartiers entiers de toute pièce. Mais finalement, la multiplication des projets 

de Sinpaş ne recrée-t-elle pas d’une certaine manière la continuité dont nous 

parlons ? La question se pose notamment en parcourant certains districts 

comme celui de Sancaktepe, où les projets de cités privées sont nombreux, et 

leurs publicités sous forme de petits étendards accrochés aux lampadaires si 

présentes, que l’on se croirait dans un parc d’attractions. Il n’y aurait qu’à 

suivre les pancartes « Kelebekia », « Kelebekia Premium », « Lagün », 

« Liva », « Ege Boyu », « Aqua City », pour vivre à chaque fois une nouvelle 

expérience de l’urbanité, telle qu’imaginée par Sinpaş et Sinpaş GYO.  

 

C. Sur le phasage des projets 

 

Les cités privées sont typiquement un investissement risqué pour les 

développeurs, en particulier dans le cas des cités privées rurales ou 

périurbaines. D’une part, il est souvent difficile d’acquérir rapidement et à prix 

correct un grand nombre de terrains appartenant à de multiples propriétaires. 
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D’autre part, le programme joue souvent sur une surface très importante, ce qui 

suppose une construction étalée dans le temps, et donc un risque de ne plus 

correspondre à la demande à l’achèvement du projet. Il arrive donc que pour 

contrer ces écueils, les développeurs choisissent, comme c’est les cas de Sinpaş 

et Sinpaş GYO, de réaliser leurs cités par étapes. Une nouvelle étape n’est 

entamée qu’à la livraison de la précédente, d’après un calendrier établi à 

l’avance. 

Pour exemple, le projet de Sinpaş GYO, Lagün (Samandıra), 

représentant 183 000m² SHON, a été réalisé en deux étapes de tailles quasi-

équivalentes, la seconde étant légèrement plus petite. Dans le cas de Bosphorus 

City, qui propose au total 246 000 m² SHON, le projet a été décomposé en 

quatre étapes orientées du nord au sud. Ainsi, en décembre 2011, les bâtiments 

les plus septentrionaux étaient habités, tandis que la zone méridionale était 

encore en travaux. Le projet Istanbul Sarayları, situé directement au sud de 

Bosphorus City, constitue d’une certaine manière un phasage complémentaire, 

puisque ses phases 1 à 3 prennent la suite de Bosphorus City. On peut 

s’étonner du découpage en deux ou quatre phases de ces deux projets dont les 

superficies ne doublent pas. On l’expliquera par la question de l’obtention des 

terrains, plus difficile dans l’arrondissement de Küçükçekmece (Bosphorus 

City) que dans celui de Samandıra (Lagün).  

Carte 15 : Le phasage du projet Istanbul Sarayları 

Source : réalisation personnelle d’après le plan de phasage officiel de Sinpaş GYO 
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Un troisième exemple est celui d’Aqua City (Ҫekmeköy). Le projet a 

été pensé en deux étapes indépendantes l’une de l’autre, temporellement et 

spatialement. Nous n’avons pas pu avoir d’explication à ce choix. 

Gülümser et Baycant-Levent relevaient que dans certains cas, les 

développeurs démarraient leur projet sans avoir acquis la totalité des terrains 

nécessaires, et tentaient a fortiori d’acheter ces terrains manquants. 

 

D. Le contournement des règles 

 

La privatisation de l’espace dans les cités privées n’est pas sans être en 

opposition avec les réglementations à l’échelle du pays. S. Debarre déclare en 

effet qu’ « En Turquie […] les rues et infrastructures ne peuvent être propriété 

privée : elles sont automatiquement rétrocédées à la municipalité ». Partant de 

ce postulat, les rues sont un espace public accessible à tous, même s’il existe 

une barrière à l’entrée. Par conséquent, quiconque veut emprunter ces routes 

doit pouvoir le faire. En réalité, bien entendu, il est impossible d’entrer dans 

une cité privée gardée sans s’exposer à des représailles. 

On peut se demander si le respect de la règle d’interdiction d’entrée 

dans les cités privées est lié à l’ignorance de cette règle par les individus, ou 

bien s’il est simplement établi que la loi théorique ne fait pas le poids face à la 

règle de terrain. De toute évidence, les rues ne peuvent être dédiées qu’aux 

résidents des cités, dans la mesure où il y a souvent une entrée unique, voire 

deux, mais que les rues traversant la cité ne permettent pas de relier (du moins 

logiquement) un point A à un point B. Cela dit, le problème de rues publiques 

aux entrées interdites doit réellement se poser dans son absurdité, au vu des 

rires gênés des vendeurs de Kelebekia quand la question leur a été posée. On 

pourrait d’ailleurs considérer que le groupe Sinpaş a tenté de trouver une 

solution à ce problème, puisque dans certains développements, les rues sont 

rejetées en limites du quartier.  
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3. Des méthodes de communication inédites 

A. Le mystère, ou comment rendre désirable un produit 

immobilier 

 

Dans un contexte de concurrence sévère entre les promoteurs 

immobiliers, pour la plupart à la recherche de l’exception, l’ancienneté et la 

fiabilité de leurs réalisations précédentes représentent des atouts majeurs pour 

la commercialisation des nouveaux programmes. Avec ses 36 années 

d’expérience (ce qui, en soi, n’est pas extrêmement ancien), mais surtout la 

preuve que ses programmes fonctionnent (en termes de pourcentage de vente - 

la question de la réussite de la vie 

sociale à l’intérieur des complexes 

n’étant pas tellement étudiée), 

Sinpaş, et à plus forte raison 

Sinpaş GYO, sont des acteurs 

incontournables de l’immobilier 

résidentiel, et des niches fiables 

pour les investisseurs. D’après les 

panneaux présents dans certains 

bureaux de vente Sinpaş, ce sont 

des augmentations remarquables 

de valeurs des biens immobiliers 

qui sont affichées. Profitant de la 

hausse de valeur de la devise 

turque (+105% en 5 ans, contre 

+19% pour l’euro), la valeur des 

biens immobiliers a augmenté 

jusqu’à plus de 700% sur certains 

programmes (+759% pour Aqua 

City, +220% pour Aqua Manors).  

Photo 10 : Un panneau publicitaire dans le 

bureau de vente de Bosphorus City 

Cliché : Aude Touraine 
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L’intelligence d’avoir créé Sinpaş GYO tient à la préservation d’une 

réputation de fiabilité, en reprenant l’expérience et l’ancienneté de Sinpaş, mais 

qui, en créant Sinpaş GYO, affirme l’émergence d’une nouvelle jeunesse et 

d’un dynamisme digne de la nouvelle génération. Son objectif semble 

d’ailleurs de créer des projets toujours plus grands et toujours plus 

exceptionnels, s’inscrivant dans une vision moderne de l’urbanisme 

stambouliote, même si cela ne doit pas occulter que la grandeur des nouveaux 

projets est certainement très redevables des capitaux extérieurs au groupe. 

Quoi qu’il en soit, même si la transparence sur les projets, notamment 

sur leur appartenance à Sinpaş ou à Sinpaş GYO, n’a apparemment jamais été 

la priorité, la nouveauté semble se marquer dans le mystère vis-à-vis des 

nouveaux projets. En effet, il est admis que ce qui est caché est rendu plus 

désirable, car entouré de mystère et plus sélectif. 

La nouvelle tendance semble donc être à la réalisation de jeux de pistes 

pour trouver les nouveaux projets, en tout cas pour les personnes étrangères au 

réseau du groupe Sinpaş (on suppose que les autres, notamment les anciens 

clients, bénéficient d’alertes sur l’ouverture des nouveaux programmes). 

Toujours est-il que la visibilité sur les nouveaux projets est extrêmement 

réduite. Prenons l’exemple du projet Ege Boyu, à Sancaktepe. Certes, le 

programme passe par une sorte d’intermédiaire, puisqu’il est développé par une 

filiale de  Sinpaş GYO, Eviya, mais cela ne semble pas justifier son 

camouflage. Vous explorez les projets de Sinpaş GYO sur leur site 

internet (www.sinpasgyo.com), vous ne l’y trouverez pas. Vous avez eu vent 

d’un certain projet « Ege Boyu » ? Cherchez-le sur Google, il n’est pas 

référencé. Finalement, le seul moyen de savoir que ce projet existe est de se 

rendre sur place : en parcourant les rues de Sancaktepe (ce que personne, a 

priori, ne ferait spontanément, vu le paysage terrible que produit 

l’accumulation de cités privées alternant avec des terrains vagues), vous verrez 

sûrement la pancarte vous indiquant la route à suivre. Pourtant, on ignore 

toujours qu’il s’agit d’un projet de Sinpaş GYO tant qu’on n’est pas en face du 

futur terrain, et encore faut-il se concentrer sur la seule affiche qui l’indique. 

http://www.sinpasgyo.com/
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Vous avez gagné quand vous distinguez les étendards de la Turquie, de Sinpaş 

GYO et de Ege Boyu, à condition, bien sûr, d’arriver du bon côté de la route, et 

avant la nuit. Un grand étalon blanc effectuant une levade vous félicite de votre 

découverte. 

 

Le sentiment d’exclusivité tenant au fait d’accéder à ce qui est caché au 

plus grand nombre se double d’une fierté individuelle d’y être parvenu par soi-

même. Cette autosatisfaction vous rend dès lors très enthousiaste et vous 

encouragera certainement à acheter un appartement dans une cité qui s’affiche 

déjà sélective.  

Cet exemple n’est pas isolé : Sinpaş GYO a récemment lancé un 

nouveau projet en partenariat avec FerYapı. Il s’agit de la construction de la 

tour iTower Bomonti, dans le quartier d’affaires de Levent. Une fois encore, 

son existence est découverte tout à fait par hasard, à la lecture des grilles 

d’investissement du groupe Sinpaş GYO. Comme pour beaucoup d’autres sites 

Internet des projets de Sinpaş, le site web de présentation d’iTower a 

Photo 11 : L’arrivée sur le site du bureau de vente d’Ege Boyu 

Cliché : Aude Touraine, décembre 2011 
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longtemps été absent des référencements effectués par Google (au 5 décembre 

2011, il était presqu’introuvable). 

De manière générale, l’utilisation d’Internet par le groupe Sinpaş pour 

présenter ses projets se fait de la même façon : les sites dédiés aux projets 

existent très souvent, mais ne se trouvent nulle part sur les moteurs de 

recherche, ceci étant particulièrement vrai au cours des premiers mois suivants 

l’ouverture des programmes à la vente. 

 

B. Les sensations au service du projet immobilier 

 

B. Beaucamp, dans son étude intitulée « Le projet urbain à la rencontre 

de la théorie et de la pratique », indique : 

« Concevoir l’espace urbain en tout qu’ensemble de virtualités suppose 

dans plusieurs projets récents une attention accrue à ses caractères sensibles. 

L’ "expérience" de l’espace y devient source du projet. L’actualité d’une 

démarche paysagère, par exemple, réside dans le fait de mobiliser un concept, 

le paysage, qui renvoie à une expérience esthétique et sensible de la ville. 

Concevoir l’espace urbain en termes de paysage vise à lui donner une "identité 

perceptible" visuelle, sonore, tactile. »
26

. 

Cette technique nouvelle (nouvelle dans sa prise en compte totale des 

sensations) est actuellement expérimentée par Sinpaş GYO, dans son projet 

Ege Boyu (Sancaktepe). La maison de vente, bâtie pour l’occasion, se trouve 

au centre d’un jardinet aux teintes méditerranéennes, les oliviers y tenant le 

premier rôle, accompagnés de palmiers et de multiples fleurs, malgré les 

températures déjà fraiches de fin d’automne. La maison, quant à elle, est peinte 

sur le modèle égéen : mur d’un blanc éblouissant, volets et portes bleus.  

                                                            
26 B. Beaucamp, Le projet urbain à la rencontre de la théorie et de la pratique, Mémoire en 

vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur ESGT, CNAM et ESGT, 2002 
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A l’intérieur, l’accueil se 

fait dans un espace extrêmement 

lumineux, où une douce odeur de 

monoï est diffusée. Une musique 

turque traditionnelle, aux 

sonorités grecques, accompagne 

cette « mise en situation ». Les 

murs blancs ou imitant la pierre 

se conjuguent aux miroirs et aux 

photographies de champs de 

lavande pour achever de nous 

convaincre du changement de 

monde, déjà mis en scène par le 

passage de portes coulissantes 

aux allures de moucharabiehs.  

Rien n’a été laissé au 

hasard, si l’on en juge les 

toilettes, semblables à une salle 

de bain dans une résidence de 

standing de station balnéaire… 

 

Ainsi, c’est l’ensemble de l’ambiance, dans ses dimensions sonore, 

lumineuse, olfactive et visuelle qui est travaillée. On peut même y ajouter le 

goût et le toucher, puisque tout visiteur se voit offrir boissons et sucreries 

« typiques ». Ces sensations, renvoyant à une ambiance de chaleur, de 

vacances, s’associent à un accueil chaleureux et personnalisé qui participent de 

la réussite du programme (d’après le vendeur, 95% des logements de la 

première étape auraient été vendus en sept jours…)
27

. 

                                                            
27 Entretien réalisé le 5 décembre 2011 dans le bureau de vente d’Ege Boyu 

Photo 12 : Les toilettes du bureau de vente d’Ege 

Boyu 

Cliché : Aude Touraine, décembre 2011 
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C. Internet, outil de communication ambigu 

 

Internet est depuis une dizaine d’années un outil de communication en 

net développement pour les projets urbains, dont les campagnes marketing ne 

sauraient plus aujourd’hui se passer. Pourtant, le groupe Sinpaş adopte une 

politique pour le moins étrange, avec deux stratégies (en considérant que la 

question est vraiment réfléchie) : une stratégie de sur-communication, et son 

pendant contraire : la « sous-communication ». En effet, pour le secteur 

immobilier qui nous intéresse, le groupe possède deux sites Internet 

principaux : celui de Sinpaş et celui de Sinpaş GYO. Sur chacun d’entre eux 

est rappelé l’histoire et les valeurs du groupe, et un aperçu est donné des 

différents projets lancés. Après cela, le traitement change radicalement.  

Pour Sinpaş, la présentation des projets se fait sous forme d’un listing 

non-exhaustif des projets cités par nom, avec un onglet supplémentaire pour les 

« autres projets ». On ne saurait expliquer pourquoi ces autres projets sont, 

d’une certaine manière, cachés, si ce n’est par leur ancienneté qui pourrait 

révéler des tares dans leur fonctionnement ou la qualité des constructions. Ce 

dernier point nous a, d’une certaine manière, été confirmé à Central Life. Le 

manager de la cité, représentant d’une compagnie privée de gestion 

immobilière (MİS Group), nous a en effet confié que le problème majeur des 

compagnies turques de construction, c’est l’éthique : le lancement de 

l’opération se passe très bien, mais une fois que tous les biens sont vendus, la 

compagnie déserte. La loi turque actuelle permet de faire des réclamations 

seulement au cours des cinq premières années, alors que c’est souvent juste 

après ce délai que les problèmes se révèlent. Dans le cas de Central Life, la 

filiale de Sinpaş en charge de la gestion (Kentsel) a été présente pendant 6 ans, 

puis les résidents ont exigé un changement à cause d’une gestion de la cité 

sujette à critique. 

En s’intéressant aux projets principaux, ayant chacun un onglet, on 

accède à une sous-page d’accueil présentant une image virtuelle ou réelle du 

projet, accompagnée d’une phrase d’accroche, censée le caractériser. A la suite 
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de quoi, un clic nous entraine sur la fiche de présentation du projet, avec un 

certain nombre de généralités, mais peu de données précises. Rien ne laisse 

alors supposer qu’un site internet dédié existe. D’ailleurs, après recherche, la 

plupart des sites internet des projets de Sinpaş ne sont pas référencés sur les 

moteurs de recherche (c’était le cas au 16 décembre 2011, depuis, il semblerait 

que cette lacune ait été comblée). On peut les trouver en entrant au hasard les 

noms des cités suivis des extensions .tr, .com ou .net, ou en réalisant des 

combinaisons intégrant le nom Sinpaş. On s’interroge sur la négligence envers 

ce canal d’information majeur. La question se pose en effet, car à l’inverse, 

Sinpaş GYO se fait un devoir de promouvoir les sites web de leurs projets, que 

ce soit sur d’autres sites web, sur des brochures ou des affiches.  

 

Image 6 : Extrait de la page de présentation des projets résidentiels de Sinpaş 

Source : www.sinpas.com.tr 

Pour Sinpaş GYO, la prise en compte des opportunités offertes par 

Internet semble être une priorité. On a accès à des fiches rapides de 

présentation des projets, accompagnés d’images virtuelles et de l’adresse du 

site Internet, et la plupart sont extrêmement travaillés, avec des animations, des 

musiques d’ambiance et des visions du projet de jour comme de nuit, à la 
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demande. Cependant, on notera tout de même que la communication par 

internet des projets Sinpaş GYO présente également des limites lorsqu’il s’agit 

de nouveaux projets. On prendra pour illustrer cela les cas de Ege Boyu et 

iTower. Comme nous l’avons vu, Ege Boyu est un projet lancé il y a quelques 

mois seulement. Il est introuvable sur la toile en tant que tel en n’utilisant que 

les noms « Ege Boyu, Sinpaş GYO, Eviya » sur un moteur de recherche (au 

16/12/2011). Seuls des sites internet spécialisés dans la présentation de 

nouveaux programmes immobiliers en font écho, mais cela ne légitime pas leur 

existence. Seule une photo des bandeaux publicitaires prise sur place, à 

Sancaktepe, a permis de trouver l’adresse du site, qui d’ailleurs se limite pour 

le moment à une page de demande d’informations, imposant de fournir ses 

coordonnées (au 16/12/2011). Dans le cas d’iTower, c’est la lecture des 

comptes rendus annuels de Sinpaş GYO qui a révélé l’achat d’un terrain pour 

ce projet. Là encore, ce ne sont que les tâtonnements qui ont permis de trouver 

l’adresse web du projet. Cette stratégie a peut-être pour objectif d’informer 

exclusivement les personnes déjà impliquées, et de limiter ainsi la 

popularisation des projets. 

J. David notait, « L’absence d’une campagne publicitaire dans ce cas 

peut s’expliquer notamment par l’ancienneté de cette cité, qui ne nécessite 

donc plus de campagne de lancement, mais également par son mode de vente, 

qui passe par des agences immobilières indépendantes, et non pas par un office 

de vente sur place » (p32). La première partie de cette remarque pourrait donc 

s’appliquer à Sinpaş et Sinpaş GYO. En revanche, la vente de leurs produits 

immobiliers se fait par le biais de bureaux de vente : un bureau de vente 

central, et plusieurs bureaux à proximité directe des projets auxquels ils sont 

rattachés. 
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4. Le traitement des images 

A. L’image comme réalité-même du projet 

 

En observant les multiples brochures promotionnelles des projets 

Sinpaş et Sinpaş GYO, une idée a priori aberrante se présente : pourquoi ne pas 

en faire une collection ? Les aligner un à un dans ma bibliothèque comme 

autant de livres de contes, de lieux « de prestige » calmes et reposants dans 

lesquels s’échapper quand la ville oppresse ?  

 

Ces observations ne sont pas anodines : elles sous-entendent que ce qui 

devrait n’être qu’un outil de communication finit par se suffire à lui-même. On 

n’aurait presque plus besoin de « vivre », « d’habiter » le projet : feuilleter sa 

brochure suffirait à s’y émerger totalement et à en dire du bien sans l’avoir 

vécu. En définitive, le projet ne serait plus qu’un objet de désir et d’évasion, 

qu’on aurait plus d’excitation à sentir dans son artificialité qu’à vivre 

réellement. Ceci, Sinpaş GYO l’a parfaitement compris en faisant par exemple 

de la brochure de Lagün un livre de conte
28

, qu’on n’a qu’à feuilleter pour 

s’inventer son histoire. D’ailleurs, le recours quasi-permanent à l’imagination, 

en faisant du lecteur un acteur par l’emploi de la deuxième personne du pluriel 

(formule de politesse), se retrouve dans toutes les brochures : « Imagining 

yourself as doing yoga in the Lagün Zen Club World, outdoors therapy or 

benefiting the massage service accompanied by the music… »
29

 (Sinpaş GYO, 

Lagün, p.11), ou bien « And you are at an elegant restaurant on the Bosphorus, 

with your loved ones by your side… »
30

 (Sinpaş GYO, Bosphorus Palace, 

p.29), ou encore “Passing the fountain and the oak tree, you will reach a 

                                                            
28 Elle est intitulée « Bir göl masalı », c'est-à-dire un conte de fée autour d’un lac  

29 « Imaginez-vous faisant du yoga dans le monde du Club Lagün Zen, thérapie d’extérieur, ou 

bénéficiant du service de massage accompagné par la musique… » 

30 « Et vous êtes dans un élégant restaurant sur le Bosphore, avec vos êtres aimés à vos 

côtés » 
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charming tea garden”
31

 (Sinpaş GYO, Istanbul Sarayları, p.28). C’est ainsi que 

« la présence systématique d’images sur les sites internet [et les brochures, 

ainsi que les discours attenants] favorise l’idée que l’espace en projet est donné 

à « percevoir » plutôt qu’à « comprendre ». » (H. Bailleul). 

 

Par ailleurs, une analyse systématique des photographies contenues 

dans les brochures révèle l’utilisation répétée des mêmes images, dans les 

différentes documentations, mais également au sein d’un même album. On ne 

peut s’empêcher de croire qu’outre une nécessité technique (en l’absence d’une 

photothèque suffisamment large, bien que le budget dédié à la communication 

soit a priori extrêmement important), ce choix soit délibéré. En effet, pour les 

habitués des projets du groupe Sinpaş (clients et investisseurs), qui 

parcourraient plusieurs revues, ou pour un autre individu lambda n’en 

parcourant qu’une seule, ces répétitions, non directement perçues, provoquent 

une impression (en fait, une réalité) de déjà-vu des personnes et des lieux, 

rendant familiers, et donc rassurant et attractif, ces environnements. De plus, 

« la perception des images des espaces en projet ne réside pas seulement dans 

ce qui est visible, mais aussi dans les références (à des valeurs, des croyances, 

ou des idéologies) que l’individu peut construire à partir de l’interprétation de 

ce qu’il perçoit ». D’où la présence massive de personnages en train de faire du 

sport (indissociable du « lifestyle » tant désiré), la présence quasi-systématique 

de fruits dans les coupes sur les tables, en signe d’accueil et d’opulence, un 

type bien déterminé d’habitants potentiels…  

 

B. Les clients idéaux 

 

La lecture des brochures de Sinpaş et Sinpaş GYO et l’observation des 

illustrations, notamment des photographies, met en avant l’identification à un 

mode de vie occidental, et ce, par le biais d’une présentation de la famille qui 

n’est pas celle que l’on s’imagine d’une famille turque. Les informations qui 

                                                            
31 « Passant la fontaine et le chêne, vous atteindrez un charmant salon de thé » 
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suivent sont issues de l’étude approfondie de trois brochures papier de Sinpaş 

GYO : Aqua City 2010, Istanbul Sarayları et Lagün. 

 

Image 7 : La famille idéale, vue par Sinpaş GYO, pour Istanbul Sarayları 

Source : brochure officielle d’Istanbul Sarayları 

Dans les thématiques qui vont être abordées ci-après, on retrouvera 

constamment la quête de l’Occident, synonyme de modernité depuis le milieu 

du XIXe siècle, lorsque Mustafa Reşit Paşa entama une série de réformes 

calquées sur le modèle européen. Comme l’écrit S. Debarre (2003) reprenant 

Yérasimos (1997) : « à partir de là, les élites turques conserveront l’idée d’une 

adéquation inconditionnelle entre modernisation et occidentalisation, ce qui 

fera de la Turquie "un pays où l’obsession de l’occidentalisation est une 

donnée fondamentale" ». 

 

a. Type 

 

On remarque tout d’abord que la proportion de femmes de type 

européen, pour ne pas dire nordique, est importante : chevelure blonde, yeux 

bleus ou verts… Bien que ce type existe effectivement en Turquie, notamment 

par les apports des Circassiens (peuple majoritairement musulman expulsé de 

l’Empire russe au XIXe siècle après d’importants soulèvements, et qui a 
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émigré en nombre dans des provinces ottomanes), il ne représente pas la 

majorité. Pourtant, ce type de femmes est nettement surreprésenté dans les 

brochures promotionnelles, présentes dans 50 à 60 % des photographies. En 

revanche, on ne trouve pratiquement aucun homme blond : les hommes sont 

tous bruns, avec des yeux bruns également, beaucoup plus proche d’un type 

« turc ». Le type est souvent nettement moins marqué chez les enfants. 

 

b. Composition familiale 

 

L’analyse révèle aussi des informations sur la composition familiale. La 

plupart des photographies (jusqu’à 75% des illustrations) représentent des 

familles : un couple et un ou plusieurs enfants. Sur les trois brochures étudiées, 

on arrive à une moyenne de 50% de famille avec un enfant, l’autre moitié ayant 

deux enfants. On est donc au-dessus de la moyenne stambouliote, où le nombre 

d’enfants par femme est de 1,76, pour 2,06 dans l’ensemble de la Turquie.  

Le nombre d’enfant est d’ailleurs un critère de richesse et de niveau 

social des familles, comme le prouvent les statistiques, mais également les 

discussions avec un vendeur de Sinpaş, qui semblait s’offusquer à l’idée que 

des familles de plus de deux enfants puissent acheter un produit immobilier 

chez eux. En effet, à la question « combien d’enfants en moyenne comptent les 

familles qui achètent à Kelebekia et Kelebekia Premium ? », le vendeur a 

répondu un ou deux. En insistant pour savoir s’il n’y en avait pas trois parfois, 

 il a répondu avec un léger emportement mêlé d’ironie : “No, no, never !”
32

.  

La présence régulière d’un animal de compagnie sur les photographies, 

souvent un chien, est intéressante dans la mesure où le modèle « père-mère-

garçon-fille-chien », caricatural dans un contexte américain, semble de plus en 

plus approprié par les familles Stambouliotes. La métropole a longtemps, et est 

toujours, touchée par le problème des chiens errants, problème auquel les 

                                                            
32 « Non, non, jamais ! » 



90 

 

autorités ont tenté de répondre de manière fort controversée (expulsion dans 

des lieux éloignés des hommes où ils sont morts de faim), avant d’entreprendre 

une grande campagne de vaccination. Cependant, il semble que le chien au sein 

de la famille est moins souvent la fonction d’animal de compagnie que celle de 

chien de garde, en particulier dans les Gated Villas Towns et Gated Towns 

(Aqua City). 

 

c. La religion 

 

La religion ne représente pas un élément majeur dans les projets du 

groupe Sinpaş. Des mosquées sont présentes dans plusieurs projets, notamment 

les très grands projets les plus récents (Bosphorus City), mais leur présence 

n’est pas la norme. Bien que l’islam reste profondément inscrit dans la culture 

turque, de nombreux Turcs, notamment les citadins les plus nantis, se sont 

totalement affranchis de la religion. Plus qu’un affranchissement, c’est parfois 

un véritable rejet de certains éléments liés à la religion : en particulier sur la 

question du voile. Une jeune turque nous a confié qu’une de ses connaissances, 

une femme portant le voile, a été insultée par des femmes au cours de son 

passage dans une cité privée stambouliote. La question de la religion, du statut 

de la femme et de sa liberté sont en effet des questions provoquant encore de 

vives réactions au sein des couches supérieures de la société turque. Dans ce 

sens, Sinpaş semble ne pas souhaiter mettre en avant les équipements religieux, 

de même qu’il est fort rare d’apercevoir sur les images de synthèse des projets 

des personnages féminins voilés. 

 

 L’analyse des images composant les brochures promotionnelles des 

projets de Sinpaş GYO permet donc de mettre en évidence un type de clientèle 

bien défini : de jeunes familles modernes et libres, de type occidental, avec un 

à deux enfants. 
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C. Le lifestyle 

 

Une autre chose marquante à la lecture des brochures promotionnelles 

de Sinpaş et Sinpaş GYO est la présence de thèmes récurrents : le sport, la joie, 

les repas sains, la verdure et l’eau. Il est d’ailleurs intéressant de constater, au 

regard de l’étude réalisée sur la cité privée Alkent par Ségolène Debarre en 

2004, que peu de choses ont changé dans le discours publicitaire des cités 

privées depuis plus de 20 ans. S. Debarre affirmait qu’ « Alkent vend une 

image de l’habitat qui n’existait pas jusqu’alors dans le logement collectif turc. 

Le logement est désormais associé à un « style de vie » (lifestyle) dont les 

références sont l’écologie, le sport (fitness) et la communauté et l’objectif 

affiché, la quête du bonheur […] Ces références deviennent systématiques dans 

les réalisations immobilières de standing dans les années 1990 (Pérouse JF, 

2002 et 2003-2004) » (S. Debarre, 2004, p.112). Ce sont ces mêmes éléments 

que nous retrouvons dans les cités de Sinpaş et Sinpaş GYO. 

 

a. Le sport 

 

Il est rare, voire impossible, de ne pas croiser un joggeur, des cyclistes, 

des promeneurs ou des rameurs en feuilletant les brochures. Tout comme il est 

inconcevable de ne pas trouver d’équipements sportifs dans une cité privée, 

comme constaté lors des visites des différents projets. Quand bien même les 

immeubles tomberaient en ruine (l’état des résidences de Central Life, 

notamment au niveau des toitures, laissant fortement à désirer), les 

équipements sportifs resteraient rutilants. Pourtant, d’après nos visites et les 

dires d’employés ou de responsables de cités privées, le taux d’utilisation des 

infrastructures sportives est extrêmement faible. Le manageur de Central Life 

l’estime à 10%, et approuve l’hypothèse selon laquelle les résidents, comme les 

potentiels futurs habitants, tiennent leur satisfaction au fait de savoir que les 

équipements sont disponibles, plus que par le souhait de s’en servir. D’autre 

part, il ne faut pas oublier que la présence de ces équipements joue sur la valeur 
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des logements, ce qui n’est ni plus ni moins une technique visant à monter les 

prix.  

Cependant, la proportion croissante de la place des équipements sportifs 

dans le paysage des cités privées appelle à la poursuite de la réflexion à ce 

sujet. En effet, les premiers projets de Sinpaş, comme Aqua City, possèdent des 

équipements sportifs, mais qui restent relativement camouflés. Exceptés les 

terrains de tennis et de basket, qui occupent le centre de la cité, mais plus pour 

créer une aération que pour rendre leur accès aisé (vue leur faible utilisation), 

les autres équipements sont regroupés sous une petite structure cachée par les 

immeubles voisins. C’est à l’intérieur que l’on trouve piscine couverte, salle de 

musculation et salle de danse.  

 

 

A l’inverse, dans Bosphorus City (Sinpaş GYO, 2009), les sentiers de 

jogging et les parcours de santé côtoient les chemins piétonniers, et en font un 

élément paysager à part entière. Cela va de pair avec le changement récent de 

l’objectif : on ne fait plus du sport seulement pour faire du sport, mais pour se 

montrer, « esprit sain dans un corps sain ». Pour preuve, les images virtuelles 

Photo 13 : Les équipements sportifs couverts d’Aqua City, cachés par les résidences 

Cliché : Aude Touraine, novembre 2011 
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de Bosphorus City montraient une jeune femme utilisant une machine de 

musculation, surplombant le « Bosphore », dans une salle apparemment située 

en haut d’une des tours. En réalité, la salle de musculation se trouve en rez-de-

chaussée et donne directement sur la terrasse du Bosphorus Café, place 

principale en amont du « Bosphore », où l’on peut à la fois voir et être vu. 

On notera par ailleurs qu’il ne s’agit plus en général de simples 

équipements sportifs, mais de véritables « clubs », avec leur accueil et une 

décoration extrêmement soignés. Par contre, à l’inverse de certaines cités ou le 

Club est ouvert aux non-résidents (comme l’Hillside Club de Alkent), les 

équipements des cités de Sinpaş sont toujours strictement réservés aux 

résidents et à leurs invités. Cela participe du sentiment d’exclusivité vendu par 

le promoteur, et du « mystère » qui entoure la vie à l’intérieur des cités fermées 

signées Sinpaş. 

Sport et détente sont d’ailleurs intimement liés, comme l’affiche le 

« Zen Club » de Lagün. On passe en un instant de la salle de musculation à la 

salle de yoga, puis à la piscine, au hammam et sauna, pour terminer par une 

douche et un passage chez le coiffeur, voire le masseur (Avangarden).  
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Les infrastructures sont souvent organisées à la manière d’un centre de 

vacances. L’accès y est libre pour les résidents, qui payent mensuellement une 

cotisation proportionnelle à la taille de leur logement. A titre indicatif, le tarif 

est de 2 TL / m² à Kelebekia, les résidents payant donc de 134,8 TL à 376,6 TL 

par mois. Dans certains cas, il existe un tarif unique : à Central Life, les 

résidents quels qu’ils soient paient 100 TL / mois pour avoir accès à la salle de 

fitness, l’entretien des équipements (notamment de la piscine) étant financé par 

une taxe, qui elle, dépend de la taille des logements (comprise entre 250 TL et 

450 TL, d’après le manager de Central Life). Partant du constat que le salaire 

minimum permet de gagner mensuellement 300 TL, et que les couts annexes 

(notamment essence ou 

transports en commun) 

représentent un budget non 

négligeable, on ne peut que 

constater le « haut niveau de 

vie » des habitants des cités 

privées Sinpaş. 

Le cas de Lagün 

nous interpelle cependant 

sur l’image donnée d’un 

projet et son pendant réel. 

Le projet Lagün vend en 

effet un concept voulu 

écologique, spécialisé dans 

le domaine équestre. Deux 

pages en face à face de la 

brochure sont d’ailleurs 

dédiées à cette activité, 

pages sur lesquelles on peut lire les bienfaits de la proximité des équidés sur les 

enfants. Les chevaux occupent parfois l’essentiel des publicités de la cité.  

Photo 14 : L’accueil du club de sport et de détente de Lagün 

Cliché : Aude Touraine, décembre 2011 

Image 8 : Une publicité pour Lagün « Très proche et 

très spécial » 

Source : Journal Hürriyet 
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Tout lecteur s’attend donc à trouver, en arrivant à Lagün, des 

installations équestres. En réalité, il n’en est rien. Il faut parcourir un kilomètre 

en sortie de la cité pour rencontrer une sorte de club équestre dont les 

installations laissent fortement à désirer. D’après un manager de la cité, la 

construction des installations équestres n’a pas encore débuté : elles devraient 

voir le jour lors du lancement d’un autre projet Sinpaş GYO voisin.  

Ceci nous interpelle sur la nécessité de prendre du recul sur le discours 

publicitaire, notamment sur les cités qu’il ne nous a pas été possible de visiter, 

mais n’est pas en contradiction avec l’importance accordée au sport pour 

vendre un produit. 

 

b. La « quête du bonheur » 

 

Ce haut niveau de vie est indissociable d’une recherche de qualité de 

vie supérieure capable de mener au bonheur. La notion de bonheur étant très 

subjective, nous proposons une recherche de sa définition par la lecture des 

brochures promotionnelles de Sinpaş et Sinpaş GYO. 

D’après la brochure de Lagün, le bonheur, c’est la vie d’un conte de fée. 

Preuve en est que la brochure se présente sous la forme d’un livre de conte, où 

une histoire nous est contée. Elle s’intitule « Bir göl masalı », soit « A lake 

fairy-tale ». Très vite, on entre dans un monde magique : « This is a 

wonderland […] », « For a fairy life-style… ». Les personnages principaux y 

sont deux enfants, un garçon et une fille, que l’on retrouve à plusieurs reprises 

dans leurs différentes activités : s’occupant de poneys, jouant dans l’herbe, 

discutant… Les références aux rêves, au bien-être, à la détente et au luxe y sont 

quasi-permanentes. Mais le plus étonnant est la clôture de la brochure sur un 

« Mutlu Son / Happy End ». Alors qu’en général, les brochures 

promotionnelles terminent sur une invitation à participer au rêve en achetant un 

logement dans la cité, cette formule tendrait presque le lecteur à passer à autre 
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chose. Ceci recoupe l’idée déjà énoncée, selon laquelle l’image du produit se 

suffit à elle-même.  

Enfin, il faut rappeler que la production immobilière est maitrisée du 

début à la fin pas Sinpaş et Sinpaş GYO, de l’acquisition du terrain à la 

livraison du produit fini. Comme elle va jusqu’à inclure la décoration 

intérieure, elle oriente, voire prédétermine les envies des futurs acquéreurs, en 

les enveloppant d’un style façonné pour eux. 

 

Image 9 : L’intérieur d’un logement à Istanbul Sarayları 

Source : brochure officielle d’Istanbul Sarayları, p.15 

 

Le groupe Sinpaş interpelle donc ses futurs clients en les plongeant 

dans un univers créé de toutes pièces, où chacun est susceptible de trouver des 

références et des valeurs auxquelles il s’identifie.  
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Conclusion 

 

Le groupe Sinpaş a donc su profiter des opportunités offertes par 

l’ouverture de ses capitaux aux investisseurs extérieurs. Ils ont pu développer 

des projets de plus en plus importants et innovants, marquant profondément le 

paysage stambouliote. La réussite de leurs projets, confirmée par les chiffres 

(en cinq ans, la valeur des logements d’Aqua City aurait été multipliée par 

759%
33

), s’appuie sur plusieurs facteurs. Tout d’abord, ils profitent d’un cadre 

politique porteur et d’un contexte socio-économique favorables aux cités 

privées. Sinpaş et Sinpaş GYO se sont approprié le phénomène des cités 

privées, qui représentent leur unique offre en logements. Ils reprennent les 

arguments bien connus des développeurs de cités privées, qu’ils soient turcs ou 

internationaux : le sport, le mode de vie, l’exclusivité, l’accès au bonheur. En 

revanche, contrairement à un grand nombre d’autres compagnies, ils font très 

peu appel à l’argument sécuritaire antisismique, considérant sans doute que la 

prise en compte de ce danger est évidente. Ils interpellent par ailleurs un type 

de famille bien défini, de jeunes couples dynamiques, avec des enfants en bas 

âge, et percevant des revenus bien supérieurs à la moyenne turque. A l’instar 

des autres cités privées, le groupe Sinpaş installe ses programmes en ignorant 

totalement l’environnement immédiat, contrebalançant le manque d’aménité de 

la zone par l’apport de nombreuses aménités dans l’enceinte de leurs quartiers 

privés. 

 La réussite des projets de Sinpaş et Sinpaş GYO, et l’engouement qu’il 

suscite auprès des catégories sociales y ayant accès est représentative d’un 

nouveau mode d’habitat en expansion constante, et qui interroge le futur de la 

ville d’Istanbul, qui pourrait bien devenir la « ville des quartiers ». 

                                                            
33 Chiffres affichés par Sinpaş dans le bureau de vente de Bosphorus City (12/12/2011) 
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Tableau : Composition du groupe Sinpaş 

Nom de la branche Date et lieu de création Secteur d’activité Quelques chiffres 

Sinpaş Yapı Endüstrisi 
et Ticaret A.Ş. 

Création en 1974, à 
Ankara. Puis 
déménagement à 
Istanbul en 1985. 

Entreprise de construction. Puis vente 
et commercialisation de projets 
immobiliers 

11 projets achevés 
740 000 m² 
4 500 unités de logements 

Seranit Granik 
Seramik San. Tic. A.Ş. 

 Production de céramiques murales et 
pour parquets 

Production annuelle de 8,5 
millions de m² de céramique 
258 points de vente, dont 21 
à l’étranger 
Plus de 50 showrooms 

Prodek Yapı 
Dekorasyonu San. Tic. 
A.Ş. 

Connu sous le nom de 
« Vanucci » jusqu’en 
2004, devient Prodek 
en 2005 quand il étend 
sa production, d’abord 
réservée au groupe 
Sinpaş, au marché 
domestique. 

Production de meubles en bois pour 
cuisines et salles de bain. 

 

Dekor’S Mekan 
Tasarimi et 
Dekorasyon A.Ş. 

Créé en 2002 ( ?) Services de décoration intérieure. 
Soutien aux activités de construction. 
Décoration pour les sociétés et le 
marché domestique, service technique 
après-vente et maintenance. 

 

Kentsel Hizmetler 
Yapı et Isl. San. Tic. 
A.Ş. 

 Services de gestion des complexes 
résidentiels (sécurité, aménagement 
paysager…) et services techniques pour 
les projets de Sinpaş GYO et Sinpaş 
Yapı. Services immobiliers et de leasing 
réservés aux clients de Sinpaş Group. 

 

Yapımek Yapı 
Mekanik ve Oto. End. 
Tic. A.Ş. 

Créée en 2005 Fabrication d’ascenseurs et d’escaliers-
roulants. Services d’installation et de 
maintenance. Clientèle : maisons, 
hôpitaux, hôtels, centres commerciaux. 

 

Ҫelik&Ҫelik Yapısal 
Ҫelik A.Ş. 

Créée en 2005 Production de tôles métalliques et de 
profilés. Clients : maisons, centres 
commerciaux et usines. 

 

GYY Elektrik Üretim 
Daǧitim Proje Insaat 
Turizm Ticaret A.Ş. 

 Production d’électricité fondée 
uniquement sur les techniques vertes 
(hydroélectricité, energies 
renouvelables…) 
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Nom  
Arrondissem
ent 

Dévelop
peur Type de cité 

Superfic
ie 

Date de 
réalisati
on Services Site Internet 

Antepia 
Şahinbey / 
Gaziantep Sinpaş        Lac de 75 000m² www.antepia.com.tr 

Aqua city 
Ҫekmeköy / 
Istanbul Sinpaş 

Gated town (villas et 
résidences, 1 164 lgts) 

217 000 
m² 2000 

Complexe sportif, services 
sociaux en intérieur ou 
extérieur. 206 piscines 
intérieures et extérieures, 
étangs) Pas de site ? 

Aqua City 2 
Cekmeköy / 
Istanbul Sinpas  Gated town       

 www.aquacity2.net 
 

Aqua City 
2010 

Sarıgazi - 
Sancatepe / 
Istanbul       
Ҫekmeköy-
Ümraniye / 
Istanbul 

Sinpaş 
GYO 

Gated Apartment Block 
(résidences : Likya, 
Karya, Frigya. 63 
différents types de lgts) 
 

56 209 
m² 2009   www.aquacity.com.tr 

Aqua 
Manors 

Ҫekmeköy-
Dudullu / 
Istanbul Sinpaş 

Gated town (résidences 
et villas : 310 lgts) 

172 000 
m² 2004 

Activités sociales et activités 
sportives. Kugulu Park décoré de 
lacs artificiels. Piscines 
intérieures et extérieures 

www.aquamanors.or
g 

Avangarden 

Ҫekmeköy-
Dudullu / 
Istanbul 

Sinpaş 
GYO 

Gated town (Yali 
Amsterdam, Résidence 
de Paris, Tour de 
Londres) 

69 893 
m² 2006 

 Jeux pour enfants, terrains de 
basket et de tennis, piscine 
intérieure, club de sport et de 
détente, masseur, cafétéria 

www.sinpasavangard
en.com : en 
construction 

Boǧaziçi 
Malikaneleri 

Feneryolu-
Zekeriyaköy 
/ Istanbul Sinpaş 

Gated Apartment Block 
(résidences : 517 lgts 
du studio de 84m² au 
duplex de 270m² ac 
piscine intérieure et 
sauna) 

25 000 
m² 1997 

Terrains de tennis, de basket, de 
volley. Mini-terrain de foot. 
Service de nettoyage, 
surveillance. Réservoir d'eau 
800 tonnes. 40 chaines 
satellites. Chauffage au gaz 

www.bogazicimalika
neleri.com  

Boǧaztepe 
Ҫengelköy / 
Istanbul Sinpaş Gated villa town   2006 ?   Pas de site ? 

Bosphorus 
City 

Küçükçekme
ce-Halkalı / 
Istanbul 

Sinpaş 
GYO 

Gated town (Yali, 
appartements en 
résidence. Tours de 
Yeditepe et Göl (lac), 
résidences d’Ortaköy. 
Résidences Saraybahçe 
et Erguvan. Plus de 
2 700 lgts de 68 à 
615m²) 

246 000 
m² 2008 

 Ecole, terrains de tennis et de 
basket, salle de musculation, 
petit mur d’escalade, tables de 
ping pong 

www.bosphoruscity.c
om.tr  

Bursa 
Modern 
(Yeni Bursa 
burası) 

Bursa / 
Demirtaş 

Sinpaş 
GYO 

Asmali yalı, yalı lodges, 
Tour du ciel 
(Gökkuleler), Tour de 
cristal (Kristal Kuleler), 
Résidence Kemer, et 
parc résidentiel 

232 000 
m² 2007   

www.sinpasbursamo
dern.com  

Central Life 

Ҫekmeköy-
Dudullu / 
Istanbul Sinpaş 

Gated Apartment Block 
(20 résidences, 386  
appartements) 

48 000 
m² 2005 

 Aire de pique-nique, piscine 
intérieure, supérette 

www.centrallifeclub.
com : ne fonctionne 
pas 

Ege Boyu 
Samandıra / 
Istanbul 

Sinpaş 
GYO / 
Eviya 

Gated Apartment Block 
(560 lgts de 74 à 
168m²) 

52 000 
m² 2013 ? 

Style égéen, centre commercial 
avec 25 boutiques, espaces de 
socialisation 

www.egeboyu.com 
 

Istanbul 
Palace 

Ҫekmeköy-
Dudullu / 
Istanbul Sinpaş 

Gated villa town (52 
villas sur 2 types : 
Beylerbeyi et Kanlica) 

52 000 
m² 2010   Pas de site ? 

Istanbul 
Sarayları 

Küçükçekme
ce / Istanbul 

Sinpaş 
GYO Gated town 

119 500 
m² 2010   

www.istanbulsaraylar
i.com 

Kelebekia 

Sancaktepe-
Samandıra / 
Istanbul Sinpaş 

Gated Apartment Block 
(2 résidences : Rubi (4 
types d’apparts) et 
Papilio (2 types 
d’apparts)       

www.kelebekia.com.t
r 
 

http://www.antepia.com.tr/
http://www.aquacity2.net/
http://www.aquacity.com.tr/
http://www.aquamanors.org/
http://www.aquamanors.org/
http://www.bogazicimalikaneleri.com/
http://www.bogazicimalikaneleri.com/
http://www.bosphoruscity.com.tr/
http://www.bosphoruscity.com.tr/
http://www.sinpasbursamodern.com/
http://www.sinpasbursamodern.com/
http://www.egeboyu.com/
http://www.istanbulsaraylari.com/
http://www.istanbulsaraylari.com/
http://www.kelebekia.com.tr/
http://www.kelebekia.com.tr/
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Kelebekia 
Premium 

Sancaktepe-
Samandıra / 
Istanbul Sinpaş 

Gated Apartment Block 
(résidences : 106 lgts) 

3 500 
m² ? 

2012 : 
date 
prévue 
de 
livraison 

2 piscines : une intérieure 
(150m²) et une extérieure 
(160m²), Fitness center, jacuzzi, 
hammam, sauna 

www.kelebekia.com.t
r 
 

Koru 
Konutları 

Yeniçamlıca-
Ümraniye / 
Istanbul Sinpaş 

Gated Apartment Block 
(13 résidences : 387 
apparts de 9 types 
différents)   1997 

 Terrains de sport, espaces verts 
et parcs représentent 30% du 
compound   

Lagün 
Samandıra / 
Istanbul 

Sinpaş 
GYO 

Gated Apartment Block 
(villas : Anémone, 
Mimosa, Lotus, Iris et 
Lys (5 types différents)) 

182 786 
m² 2007 

 Lacs et cascades, piscine 
extérieure, club de sport et de 
détente, supérette, coiffeur 

www.sinpaslagun.co
m  

Liva Istanbul 
Sultanbeyli / 
Istanbul Sinpaş 

Gated Apartment Block 
(sur 10 iles : Ile rouge, 
ile violette, iles des 
fleurs, ile des herbes, 
ile de la péninsule, ile 
de la cascade, ils des 
activités     

Café, école d'arts et de sport 
(Sinpas Academia), programme 
de voisinage (compétitions, 
séminaires, projets de cuisine) 

www.sinpasliva.com.
tr 

Marenegro 
Kilyos / 
Istanbul Sinpaş 

Gated villa town (239 
villas : Palaciore, 
Graniate, Talissimia, 
Reinori 

227 000 
m² 2007 

WellMare Club, MagicLand 
Sport center (tennis, basket, 
volley), Dream Mare Spa, 
Lazianta Restaurant, Fireplace 
Corner, Party Hole, SunTan 
Terrace, Parc, forêt de 
Uskümruköy, Cascades, ilots 

www.marenegro.co
m  

Ottomare 
Zeytinburnu 
Istanbul Sinpaş 

Gated tower (suites 
entre 73 et 336m²) 

15 
500m² 

2010 
(ouvertu
re 
prévue 
en 
2012) 

Sealimousine, Piscine extérieure 
au niveau de la mer, solarium 
conçu en piscine intérieure, 
vitamin bar, salle de billard, 
salles de réunion et convention 
area. 700m² d'espaces de 
sports, 200m² de spa, 221m² de 
centre de fitness, zone de 
marche, parc de jeux pr enfants, 
tree houses, Zen gardens, street 
ball grounds et terrains de 
tennis, Service de sécurité 24/24 
-Service de ménage (opt.), 
Service de réception, Accueil 
des visiteurs dans le lobby, 
Service de concierge, Services 
de catering et meat ordering, 
Babysitting, nursing, Ambulance 
et urgences, Système 
d'informations, Services de 
voyage, de transfert et de 
réservation, Technical 
consultancy service, Jardinier et 
personnel de ménage, Valet de 
parking, Secrétariat et centre de 
business, Shopping, Services 
d'organisation et de fêtes, 
Services de mail et courrier, 
Services de location de voiture 
et d'hélicoptère 

www.ottomare.com.t
r 

Park Iasos Bodrum Sinpaş 
Gated Apartment Block 
(résidences)     

Piscine avec vue sur la baie. 
Equipements digne d'un village 
de vacances de première classe. parkiasos.tr.gg 

Pasha Yalı 
Alipaşa / 
Istanbul Sinpaş Gated villa town   

2003 : 
premier
s 
résident
s 

Terrains de tennis, terrain de 
basket, piscine, proche de la 
mer Pas de site ? 

http://www.kelebekia.com.tr/
http://www.kelebekia.com.tr/
http://www.sinpaslagun.com/
http://www.sinpaslagun.com/
http://www.sinpasliva.com.tr/
http://www.sinpasliva.com.tr/
http://www.marenegro.com/
http://www.marenegro.com/
http://www.ottomare.com.tr/
http://www.ottomare.com.tr/
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Rumeli 
Konakları 

Zekeriyaköy 
/ Istanbul 

Sinpaş 
GYO 

Gated villa town (Villas 
magnolia (359m²), Lys 
(291m²) et Freesia 
(369m²). 108 maisons 
sur ces 3 modèles)  

100 870 
m² 2006 

Clubhouse, Café, centre de 
fitness, terrains de tennis, 
basket et volley. Aires de jeux 
pour enfants, lac, chemins de 
marche. Beach Club. 

www.rumelikonaklari
.com 

Sealybria 
Silivri / 
Istanbul Sinpaş 

Gated villa town (222 
villas sur 3 styles : Villa 
Grandi (508m²), Villa 
Karina (479m²), Villa 
Pruva (427m²) 

288 000 
m² 2006 

Centre de fitness, lounges, café-
restaurant, centre social 
(Fantastic Club) Pas de site ? 

Serakent 

Aşaǧıdudullu
-Ümraniye / 
Istanbul Sinpaş 

Gated Apartment Block 
(résidences : apparts du 
studio de 55m² au 
duplex-loft de 160m²)   1994   

www.serakent.com 
 

 

http://www.rumelikonaklari.com/
http://www.rumelikonaklari.com/
http://www.serakent.com/
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Compte rendu de la sortie du vendredi 2 décembre 2011 

Aqua City 

 

Prendre le Metrobus 14BK de Kadiköy au terminus 

Le quartier dans lequel se trouve le projet est relativement « rural », mais avec beaucoup 

d’immeubles neufs. 

J’arrive par l’entrée secondaire (à l’Est). Le grand portail est fermé, je passe par le portillon qui donne 

sur la guérite du gardien. L’atmosphère est froide et triste : les plus grands immeubles de la cité (R+9) 

ont été construits sur la limite sud de la cité, ce qui fait que la route d’entrée et les bassins sont 

complètement à l’ombre dès 14h. Il y en a 8 identiques (différence de couleurs). Les deux niveaux les 

plus hauts doivent être les plus chers : les fenêtres y sont plus grandes, et les balcons fermés. 

J’explique au gardien la raison de ma visite, mais aucun membre du personnel ne parle anglais. 

Finalement, un autre gardien vient me chercher pour m’emmener au bureau de vente de Sinpaş 

GYO, situé au niveau de l’entrée principale de la cité (au nord). J’appelle un ami turc qui traduit pour 

moi au gardien l’objectif de ma visite (en l’occurrence, que je suis étudiante en urbanisme et que je 

m’intéresse aux projets de Sinpaş, et que j’ai le soutien de Sinpaş GYO – par le biais de la carte 

d’Özdem BAL), mais celui-ci me conduit tout de même aux gardiens de l’entrée principale, qui 

appellent un responsable du bureau de vente. Il ne parle pas non plus bien anglais, donc il me 

conduit au bureau de vente pour que je parle avec une vendeuse, qui parle un anglais plus 

qu’approximatif. Ne comprenant pas ce que je souhaite, elle appelle un collègue de Lagün, qui lui est 

bilingue. Il m’invite à venir visiter Lagün, et tout le monde souhaite m’organiser un taxi pour que j’y 

aille directement après ma visite d’Aqua City. Finalement, on me laisse me promener dans la cité, 

sans restriction. En revanche, je m’aperçois assez rapidement qu’un gardien me surveille et me suit, 

mais j’ignore si c’est par excès de zèle ou sur demande des responsables. 

La cité s’organise en trois parties. A partir de l’entrée principale, on traverse la zone de villas. Un 

certain nombre d’entre elles sont bien cachées derrière une haie touffue. Beaucoup arborent un 

panneau « attention au chien » (Dikkat, Köpek Var), et des petites boites aux lettres à l’anglaise. On 

passe ensuite à une zone d’immeubles de taille moyenne (R+4), puis à la zone des grands immeubles 

(R+9), laquelle débouche également sur une entrée. A chaque fois, les routes semblent former des 

frontières et les voitures baissent de catégories à mesure que l’on s’avance dans la cité (beaucoup 

d’Opel, de Honda –vieux  modèles- et de Ford).  

Les immeubles R+9 sont reliés au centre par une entrée commune. Peut-être est-ce dû à leur coloris, 

mais ils ne semblent pas en très bon état. 

Il existe un parking souterrain pour les grands immeubles, mais également des parkings en surface. 

La présence des voitures est très visible, contrairement aux projets Sinpaş GYO où elle est repoussée 

à l’extérieur de la cité. Il y a quelques parkings à vélo assez remplis, mais je n’ai croisé aucun cycliste 

lors de ma visite. 
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A proximité directe de la cité se trouve une école (Sud-Ouest), séparée du quartier par une différence 

de niveau, un mur et des barbelés. A l’est se trouve une mosquée. 

EQUIPEMENTS 

Les Installations sportives sont rassemblées au centre du projet : un terrain de mini-basket avec trois 

paniers, deux terrains de tennis, un terrain de basket/mini-foot, deux rangées de gradins.  

Une grande piscine extérieure borde un immeuble R+7. Encadrée par cet immeuble à l’ouest et par 

les immeubles R+9 au sud, elle est à l’ombre pendant une bonne partie de la journée. L’accès est 

« gratuit » pour les résidents de 8h à 21h. Les invités peuvent en bénéficier gracieusement durant la 

semaine. En revanche, le week-end, il est demandé une participation de 15 TL. 

Ecrasé au milieu de la zone d’immeubles R+4 se trouve le centre de sport d’intérieur. Un bureau 

d’accueil est tenu par un homme qui s’empresse de me faire visiter après que je lui ai expliqué que je 

suis étudiante et que je visite les projets Sinpaş. Au rez-de-chaussée, il y a une piscine intérieure, 

chauffée, où la buée est si intense qu’on n’y voit à peine. Par ailleurs, l’odeur de chlore est très forte. 

Au sous-sol se trouve la salle de musculation, avec télévision écran plat pour s’occuper pendant le 

running. Au premier étage se trouve la salle de danse. 

Une supérette, Turuncu Market, se trouve à deux pas de la piscine. Le bâtiment dans lequel il se 

trouve abrite également la cafétéria « Soul Kitchen ». A l’intérieur de la cafétéria se trouvent des 

équipements de loisirs : billard (interdit aux moins de 18 ans) et baby-foot. 

 

Discussion avec l’employé de la cafétéria, qui travaille ici depuis 3 ans : 

- Entre 10 à 20 personnes par jour 

- Les gens viennent surtout le week-end, le soir, la nuit 

- Les clients sont plus des hommes que des femmes 

- Quand des couples viennent, ils sont souvent accompagnés de leurs enfants 

- Les résidents ne sont pas tous Turcs : il y a des Russes, des Azerbaïdjanais, des Anglais, des 

Allemands 

- Le café est fermé aux non-résidents, sauf s’ils sont invités par un résident 

- 4 personnes travaillent au café en hiver, 7 en été : ils sont alors très occupés 

- Piscine : assez peu de gens l’utilisent 

- C’est mieux de vivre en dehors de la cité car on rencontre plus de monde, ici c’est toujours 

les mêmes gens, c’est ennuyeux 

- Les jeunes viennent beaucoup au café : s’ils ne font pas de sport, ils viennent jouer au poker 

- Ce sont surtout les gens des immeubles que les gens des villas qui viennent au café (comme 

quoi, le cloisonnement se poursuit même à l’intérieur de la cité) 

- Que pourrait-on changer pour que ce soit plus sympa ? Pas de réponse de l’employé, les 

jeunes voudraient qu’on les autorise à jouer au billard (interdit aux moins de 18 ans, comme 

c’est le cas dans tous les salons de jeux) 

- Des fêtes sont organisées 

- L’employé de la cafet ne sait pas s’il existe une association 
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- Apparemment de grandes soirées sont organisées avec des barbecues, de la musique (pour 

les anniversaires par exemple) 

Observations en sortant :  

- A l’heure de rentrée des bus scolaires, les portails (entrée secondaire) restent ouverts 

- A 16h45 les voitures commencent à arriver : beaucoup sont conduites par des femmes 

- Les gens utilisent la salle de sport le soir 

- Différence entre les grands immeubles qui vieillissent mal, et les villas qui vieillissent mieux 

- Les installations sportives (piscine, salle de musculation) sont flambant neuves 

- 2 entrées : la principale, la plus belle, qui donne sur les villas, et la seconde, un peu miteuse, 

donnant sur un immeuble 

- Beaucoup de ronds-points dans la cité : certains conducteurs se moquent du sens de 

circulation ! 

En dehors d’Aqua City : volonté de protéger l’intimité des gens d’Aqua City (sorte de canisse 

vert), mais pas celle d’Istanbul Palace 

 

 

Photo : Aqua City 

Cliché : Aude Touraine, décembre 2011 
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Compte rendu de la sortie du vendredi 9 décembre 2011 

Avangarden 

 

En venant d’Aqua City, passage d’une grille en métal, ouverte (peut-être en journée 

uniquement), puis 500 m de route pavée longeant, à droite, un terrain vague, et à gauche, un petit 

gecekondu 

Les gardiens parlent un peu anglais, et me demandent d’abord qui je viens voir. Explication 

sur mon statut d’étudiant et mon souhait : ils me font patienter et cherchent à contacter Özlem BAL 

(mon contact de Sinpaş GYO). Environ 15 min d’attente, j’essaie de parler à la gardienne, qui me dit 

que dans cette cité, il y a autant de femmes qui travaillent que de femmes au foyer. 

En regardant les voitures qui passent : une femme blonde qui conduit seule, une Mercedes, 

un homme d’une cinquantaine d’année conduisant une petite voiture neuve mais très sale, un 

couple de jeunes (moins de 30 ans) dans une voiture de sport –la fille est brune, un homme entre 40 

et 50 ramenant un lustre genre Murano. La gardienne ouvre la barrière d’office quand elle reconnait 

les gens. Sinon, les fait  patienter, appelle les personnes censées l’avoir invitée pour avoir 

confirmation, puis ouvre la barrière et note la plaque d’immatriculation et l’heure d’arrivée 

- Un gardien vient me chercher pour me promener dans la cité, mais je ne sais pas s’ils ont 

finalement réussi à joindre Ö. Bal ou si, en l’absence de réponse mais avec la carte, ils 

préfèrent accéder à ma demande 

- 113 familles vivent ici, toutes turques, sauf 1 ou 2 peut-être 

- 161 logements au total 

- Certains appartements ne semblent pas terminés 

- Les routes et les parkings sont concentrés sur l’extérieur du terrain 

- Pratiquement toutes les portes des logements du bas (entrée des « maisons » portent une 

couronne de l’Avent). Selon le gardien, des familles turques fêtent Noël 

- Parking en surface (apparemment une place par logement), et parking en sous sol 

- Au centre de la cité, un petit chemin encadré de bassins : permet de conserver l’intimité des 

familles en tenant les promeneurs à distance 

- Bassins non sécurisés : pas de problème pour les enfants ? 

- A l’ouest du terre-plein central, Loft Yali (4 blocks) : composés de 4 étages, avec un 

appartement par étage (accès par escalier ou ascenceur), terrasses sur les toits, et piscine 

aussi 

- A l’Est du terre-plein central, Amsterdam Yali (3 blocks) : 2 triplex l’un sur l’autre. Très 

grandes hauteurs sous plafond. Le triplex du bas à une piscine visible, le triplex en a une 

également, mais surement sur le toit aussi 

- Les appartements font entre 130 et 250 m² 

- Les antennes de télévision sont censées être centralisées, pourtant, sur une façade des Loft 

Yali, une antenne se balade toute seule (je n’ai pas trop compris ce que les gardiens m’ont 

dit, mais si j’ai bien compris, les personnes qui habitent cet appartement sont un peu 

spéciaux !) 

- 2 entrées : une principale, et une pour les urgences, mais apparemment les résidents 

peuvent passer par là pour entrer comme pour sortir 
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- Les logements sont à vendre ou à louer, apparemment la location s’élève à 2 000 TL par mois, 

ce qui est très cher pour ici 

- A l’Est de la cité : nivellement irrégulier : sur chaque niveau, une activité différente ;  

o Terrain de basket pour enfants (3 paniers) 

o Jeux pour enfants 

o 3 équipements de parcours de santé  

o Terrain de tennis (l’eau stagne), pas très utilisé 

- Pour passer d’un niveau à l’autre, escalier, voire rampe, mais mal applani : l’eau stagne sur 

les marches et il faut faire de très grands pas pour ne pas avoir à marcher dedans 

- La compagnie « Paradoxe » s’occupe de la sécurité (alarmes à l’intérieur de la cité) 

- C’est Sinpaş qui a prévu les alarmes à l’intérieur de la cité, même si c’est très protégé de 

l’extérieur déjà  

- Football  

- Pas de supermarché dans la cité, mais un service pour faire les courses 

- Autre aire de jeux, et parc autour de la résidence 

 

Au sujet de la tour : 

- Appelée « London Tower », et tableau/photo dans l’entrée d’un bus rouge 

- Elle compte 27 étages, et tous les logements dedans sont en duplex (pas visible de 

l’extérieur) 

- A gauche en entrant, accès aux bureaux (de gestion probablement) 

- Puis cafétéria : 5 à 6 tables avec 4 chaises pour chaque. Complètement désert quand on y 

passe (il n’est pas loin de 14h).  

- En face de l’entrée de la tour, escalier pour descendre au Club. Au niveau de l’accueil, on met 

des protèges-chaussures 

- Bains turcs, sauna et hammam (apparemment utilisés par 2 à 3 personnes le week-end) : les 

résidents ne payent pas à l’utilisation 

- Salle de massage : sur rendez-vous (service payant) 

- La musique est très changeante : on passe de « La Bohème » à une musique très turque 

- 1 à 2 professeurs viennent le week-end 

- Cardio 

- Yoga 

- Cours de danse qui devraient commencer d’ici une semaine ( ?) 

- Plages horaires pour les enfants, d’autres pour les adultes 

- Ouverture des équipements sportifs à 6h30, fermeture à 22h 

- Vitamin Bar : en face des salles de musculation 

- Piscine intérieure avec baies vitrées sur l’extérieur, pataugeoire 

- Terrasse attenante : quand il fait beau, les chaises longues sont mises dehors. Mais problème 

d’orientation : elles sont à l’ombre presque toute la journée 

- La piscine est ouverte aux hommes comme aux femmes de 8h à 22h (sauna et hammam ont 

des plages horaires différentes 

- Il y a un « spor ofisi » : bureau, pour quel usage ? 
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Compte rendu de la sortie du lundi 12 décembre 2011 

Bosphorus City 

 

Arrivée à 15h15, quelques difficultés pour entrer : on m’envoie au bureau de vente de 

Bosphorus City et Istanbul Sarayları, tenu par Kentsel. Une jeune fille m’y accueille, qui parle très 

bien anglais. Elle me propose thé ou café en attendant l’autorisation d’entrée. Ils notent mon nom. 

La vendeuse est très impressionnée que je sois venue de Paris pour m’intéresser aux cités privées 

d’Istanbul, qui plus est les cités privées de Sinpaş. 

- Sur plus de 2 000 logements, environ 750 sont occupés actuellement, et la plupart sont en 

locations. La vendeuse m’explique que la cité n’est pas encore terminée : le mall notamment 

n’ouvrira qu’en avril, date à laquelle ils pensent que la cité va se remplir. 

- Une fois dans la cité : beaucoup de belles voitures (de grandes marques) 

 

Equipements sportifs : 6 terrains de tennis, 1 terrain de beach volley, 1 petit mur d’escalade, 1 petite 

rampe de skate 

 

- Une école 

- Une supérette : Uzmanlar 

- Un café avec la terrasse donnant en amont du « Bosphore » 

- Au rdc de la tour droite : salle de musculation, avec accueil « club » ; horloge « Grand 

Théatre ». La salle de musculation semble assez utilisée (musique : Inna) 

- Bar donnant sur le « Bosphore » 

- Petits pontons en bois : pas très pratique, on est obligé de repasser derrière la tour pour 

emprunter le sentier longeant le canal 

- Plusieurs personnes sont là pour visiter et prennent des photos 

- Peu de passant, excepté les touristes et les ouvriers, pourtant l’endroit semble plus vivant 

que les autres cités privées visitées 

- Encore beaucoup de logements et d’équipements en travaux 

- Beaucoup de bruits (perceuse etc) 

- Plein de petits cailloux dans le canal : normal ou jeux des enfants ? (problème de 

maintenance ?) 

- Forte odeur de piscine au niveau de la terrasse : surement sortie d’aération d’une piscine 

intérieure 

- Kiralik daire + numéro de tél 

- Les espaces censés être des espaces de vie (places) donnent directement sur les habitations 

- Les immeubles extérieurs sont en forme d’arc bandé vers l’intérieur : permet d’offrir le plus 

de vue sur l’intérieur du projet 

- Sur le terrain situé au-delà de l’autoroute, à l’Ouest, villages, maisons plus ou moins en 

mauvais état, terrains vagues : visible de l’intérieur de la cité 

- De grandes baies vitrées donnent sur les chemins passants et les places 
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- Les parcours piétons ne sont pas toujours bien arrangés : quand il y a un yali, le piéton doit 

repasser sur le petit trottoir ou la route longeant la première ligne d’habitations donnant sur 

le Bosphore 

- Pas mal d’enfants, apparemment souvent accompagnés des nounous (type et couleur de 

peau très différents) 

- Architecture très hétérogène : impression de bazar, surtout en regardant du sud vers le nord 

- Les immeubles verts (Erguvan Evleri) semblent les plus habités (s’il y a une logique dans 

l’ordre de présentation des logements dans la brochure, Erguvan Evleri est le 2e moins cher) 

- Chien : golden (comme dans les brochures !). D’ailleurs problème des chiens dans les cités 

privées : aboiements 

- Une barque 

- Certaines habitations (ou restaurants ?) ont une avancée sur le Bosphore 

- Plusieurs camionnettes de décoration  

- Juste après l’entrée Ouest (qui donne sur Istanbul Saraylari), futurs bureaux de gestion, et 

deux stations de lavage de voiture 

 

Rencontre avec un homme d’une cinquantaine d’années, qui, le premier, me dit quelque chose en 

turc. Je réponds en turc pour dire que je ne le parle pas. Il reprend en anglais. 

- Ici, avant, champs d’épinards et de salade (il y a 20 ans) 

- Il est banquier : quand il était jeune, il aimait aller à la rencontre des autres cultures, et 

voulait même travailler à l’ONU. Mais quand il a vu le salaire qu’il pouvait avoir en travaillant 

dans une banque, il a changé d’avis ! 

- Sa femme possède une fabrique de tee-shirt qui produit et vend 1 million de tee-shirt par 

mois. Exporte en Russie et en Europe 

- Il a vécu quelques années en Angleterre, avec des Arabes, dont il a une très mauvaise 

opinion, de même que les Tchétchènes ; semble avoir développé des idées très radicales 

- Il a deux enfants, de 10 et 13 ans, qui réussissent bien à l’école, et les pousse à aller au Lycée 

Galatasaray, qui a très bonne réputation… 

- Il a acheté un appartement ici, parce qu’il pense que c’est un endroit « valuable ». Cela dit, il 

regarde avec envie vers l’Ouest et semble dire qu’Istanbul Saraylari serait encore mieux (l’a-

t-il appris trop tard ? Ou n’était-ce pas dans ses prix ?) 

- Les appartements sont complètement vides à l’achat : il faut y faire faire sa cuisine (ce dont il 

s’occupe actuellement), et même l’électricité… ( ?) 

- Souhaiterait que je rencontre sa femme et ses fils et que je leur fasse la conversation en 

français 

 

Poursuite de la promenade : 

- Sentiers piétons 

- Pistes de jogging (revêtement souple) 

- Sorte de terrasse-coursive servant d’intermédiaire entre les zones très publiques (petits 

jardins et sentiers divers) et les espaces qui commencent à être plus privatisés (immeubles) 

 

En sortant de la résidence : surprise par les panneaux « zone militaire » affichés tout le long des 

grilles du complexe TOKI. D’ailleurs, les entrées sont gardés par des militaires en uniformes, armés. 
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Compte rendu de la sortie du vendredi 9 décembre 2011 

Central Life 

 

La cité se situe dans l’arrondissement de Ümraniye, dans le quartier (mahalle) de Aşaǧı 

Dudullu. Elle se trouve à proximité d’une rue très dynamique du mahalle, qui détient notamment un 

très grand centre commercial. Un magasin Migros (MM) se trouve à 50 m de l’entrée de la cité, et 

date à peu près de l’ouverture de la cité. Contraste entre l’entrée de la cité, qui se veut un peu 

impressionnante (comme toutes les entrées gardées), avec des espèces de mini-cascades de part et 

d’autre, et un dépôt d’ordures. J’entre assez facilement car le personnel de la sécurité de 

Avangarden a appelé le gardien de Central Life. Une personne vient me chercher pour me conduire 

au manager de la cité (Mesut TEMUROĞLU, MİS group). Il a travaillé 5 ans en Angleterre dans des 

complexes hôteliers et en revenu en Turquie en 2006. Il parle un peu allemand. Il a travaillé dans 

d’autres cités (à Ataşehir) avant de venir travailler à Central Life. Il est marié et a un petit garçon. 

La cité a été ouverte en 2005. Avant, le terrain sur lequel elle se trouve était un verger. Les 

usines et fabriques s’éloignent peu à peu vers la grande périphérie. Pourtant, à l’heure actuelle, il y a 

encore beaucoup d’atelier de coupe de bois dans ce district. Le métro a de fortes chances d’atteindre 

la cité dans les prochaines années : pour l’instant, il va de Kadiköy à Kartal, mais devrait aller jusqu’à 

Pendik. Dans cette cité, il y a des parkings en surface et en sous-sol. Les routes sont toutes rejetées à 

l’extérieur de la cité. Certaines entrées de bâtiment sont équipées de rampes d’accès pour les 

poussettes ou les personnes à mobilité réduite (rarement observé jusqu’à présent). 

 

Pourquoi avoir choisi le nom « Central Life » ? 

Il ne sait pas, mais suppose que ça fait partie du « weak side » (côté bizarre) des Turcs, qui 

aiment bien les noms étrangers parce que ça fait « more luxury » (plus luxueux). D’ailleurs, ça 

n’aurait pas du tout été vendeur d’appeler la cité « Merkez Hayat », car « merkez » est le nom utilisé 

quand on parle rapidement d’un poste de police..! 

 

Pourquoi les gens habitent-ils ici s’ils travaillent si loin ?  

Ici, c’est moins cher, et l’air est meilleur (moins de pollution). L’environnement est plus 

agréable, il y a des forêts à proximité. L’arrondissement de Beykoz a la plus grande forêt d’Istanbul 

de la rive asiatique, mais le manager craint qu’elle disparaisse peu à peu, car avant les élections, pour 

récupérer un maximum de voix, les candidats font plein de promesses dans tous les sens, et quand ils 

gagnent, ils sont bien obligés de payer… en ouvrant des terrains inconstructibles à l’urbanisation 

 

Pourquoi tous les projets de Sinpaş se localisent dans la même zone ? 

 Deux raisons. D’abord logistique : quand tous les projets sont au même endroit, on peut 

avoir recours aux mêmes fournisseurs, faire venir tous les matériaux au même endroit et les 

redistribuer sur les différents chantiers, et ça coute moins cher. La deuxième raison est la présence 

de terrains disponibles, surtout s’ils appartiennent à une municipalité. Il est plus intéressant pour une 

compagnie d’acheter des terrains à la municipalité, car l’entente se fait relativement facilement 

(même si a priori, les pots de vin sont indispensables). Dans le cas d’un achat de terrains auprès de 
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particulier, la négociation est plus compliquée, et souvent ils exigent qu’on leur donne des 

appartements du nouveau projet. 

 

Toki et Emlak Konut ne sont pas censés faire du logement social ? 

Toki travaille avec des compagnies privées pour faire des logements de luxe. Sinon, ils font 

eux-mêmes des programmes pour les bas-revenus (ex à Ataşehir). Le premier ministre (Erdoǧan) a dit 

que Central Bank ( ?) et d’autres banques vont venir s’installer à Ataşehir. Il veut faire de cette zone 

un centre d’affaires. Donc construction d’immeubles de luxe, parce que ça rapporte plus. 

 Le service représente le cœur des activités à Istanbul aujourd’hui. 

 

Pourquoi les gens choisissent-ils de vivre dans une cité privée ?  

 Le problème aujourd’hui est le manque de verdure. Les enfants n’ont plus accès à la nature 

« Quand j’étais petit, je cueillais les pommes sur l’arbre ». A l’heure actuelle, les enfants rentrent 

chez eux, s’enferment dans leur chambre et tchattent sur internet. Quand on leur demande combien 

ils ont d’amis, ils répondent 200 (Facebook…). Dans les cités privées, il y a des espaces verts, les 

enfants peuvent jouer dehors. A l’extérieur, les voitures roulent très vite, c’est dangereux. 

 

Comment se passe les relations sociales dans la cité ?  

 A l’ouverture de la cité, il y avait 10 à 15 familles qui se connaissaient très bien, qui faisaient 

des sorties ensemble etc. Mais plus la cité s’agrandit, plus les relations se distendent.  

 

Y a-t-il une association de résidents dans la cité ? 

 Une loi turque (n°634, Kat Mülkiyeti Kanun), réglemente les copropriétés. La cité est 

managée par les Landlords. Chaque bloc de logements (20 blocs pour Central Life), doit avoir un 

représentant. Parmi les 20 représentants, 3 personnes sont élues pour un an pour faire partie du 

Central Management Council. Les prochaines élections auront lieu le 15 janvier 2012. Le manager de 

la cité doit recevoir l’approbation expresse des 3 représentants pour chaque décision prise. 

Une fois par an, une rencontre est organisée avec les résidents et les landlords, pour parler du 

budget notamment (ex : maintenance, peinture…). 

 Souvent, le Central Management Council est composé de trois représentants, mais c’est à 

l’appréciation de chaque copropriété : leur nombre peut aller jusqu’à 20, ça dépend du Managing 

Plan. 

 

Sur la place de Sinpaş par rapport à la cité aujourd’hui 

Quand je pose des questions sur Sinpaş, le manager me dit qu’à présent, ils en sont 

complètement détachés. Le nom de Sinpaş reste en tant que constructeur, mais n’a plus rien à voir 

avec la cité. Kentsel (filiale de Sinpaş) l’a managée pendant 6 ans, mais en 2011, les résidents ont 

exigé un changement car ils n’en étaient pas satisfaits. Aujourd’hui, c’est une compagnie privée qui 

gère la cité, de même que c’est un privé qui s’occupe de l’épicerie. 

 Le manager me dit qu’en Turquie, le gros problème avec les compagnies, c’est l’éthique. Le 

lancement des opérations se passe super bien, mais une fois que tous les logements sont vendus, la 

compagnie s’en va. Le souci également, c’est que la loi turque a quelques « gap » qui ne permettent 

pas de punir ce genre de comportement. « You have the right to complain, but only 5 years. Most of 
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the problems start after the 5 years ». Toutes les compagnies sont comme ça : Sinpaş n’échappe pas 

à la règle. C’est pourquoi ils ont changé de compagnie pour le management. 

 En effet, un appartement de 120 m² ici coute quand même 350 000 TL. En fait, il coute 

80 000 TL à la compagnie qui le construit, et à la première vente, il coute 210 000 TL. Donc dans tous 

les cas, « net profit is very high », donc les gens sont en droit d’exiger un bon produit. Pourtant, la 

qualité des matériaux et la maintenance sont mauvaises. Mais ces 3, 4 dernières années, les gens ont 

commencé à penser à leurs droits. 

 En Turquie, les gens aiment bien investir dans des biens immobiliers, plus que dans une 

voiture. La rente est une bonne chose. 

 

Le manager me demande si je fume. Je réponds non, mais lui si, donc nous sortons. 

« This work is very stressful ». 323 familles ont un appartement dans cette cité. Les gens viennent se 

plaindre que leur toit s’effondre, que leurs voisins sont bruyants ou sales. Il n’y a pas vraiment de 

contrôle des résidents les uns envers les autres, mais un petit peu quand même. 

16 personnes sont chargées de la sécurité : certains à l’entrée, d’autres parcourent la résidence. 

 

 Un gros problème ici : les concepteurs ont utilisé beaucoup de plantes différentes. Le souci, 

c’est qu’ils ont tous des dates de taille différentes, ce qui est très couteux. Il me parle de la cité où il 

travaillait à Ataşehir, où il y avait quantité de palmiers qui sont tous morts en hiver (dans toutes les 

cités que j’ai visitées, les têtes des palmiers sont protégées du froid par des housses pas du tout 

esthétiques). D’autre part, les palmiers ne risquent pas de donner des bonnes dattes sous ce climat. 

 

 Chez les Turcs, l’aspect extérieur est très important. On est facilement jugé d’après ses 

vêtements par exemple, même si notre « intérieur » est beau. Je lui parle de gens dont j’ai entendu 

parler, qui vivent dans un quartier entouré de gecekondus, mais qui s’en moquent car l’important 

pour eux est l’intérieur de la maison : on ne va pas les juger sur leur quartier. Le manager me répond 

que ça c’est une manière de voir rurale, et que la vie en ville modifie les comportements et fait aimer 

l’apparence. 

 

Quels sont les équipements disponibles pour les résidents ? 

 Il y a une piscine intérieure, qui est actuellement fermée pour maintenance. Kentsel n’a pas 

changé une seule fois l’eau en deux ans et demi. Ils prenaient l’argent des résidents pour la 

maintenance mais n’en faisaient rien ! 

Il y a une salle de fitness, un hammam, un sauna, 2 terrains de tennis, un terrain de basket, 

une aire de barbecue et une aire de pique-nique. Le barbecue est quelque chose que les Turcs 

aiment beaucoup : le manager me dit que chaque été, les journaux anglais se moquent des Turcs qui 

y iraient jusqu’à faire des barbecues dans les jardins de Buckingham Palace. 

Au 1er étage de l’Office de gestion se trouve une salle de TV, avec des PC ayant internet. 

Beaucoup de gens y viennent, jeunes comme adultes. Ils viennent regarder les matchs de football, ou 

ils jouent aux cartes. 

 

A combien s’élèvent les taxes pour les activités et autre ? 

Le personnel est composé de 36 personnes, et il faut également payer pour l’électricité et le 

gaz des espaces publics. Le tarif dépend de la taille de l’appartement (fonction des m²). Le minimum 
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est de 250 TL / mois, le maximum de 450 TL. Il faut payer 100 TL / mois pour utiliser les équipements 

sportifs (fitness). 

 

Sur la gestion intérieure 

 Pour entrer dans la cité, il faut montrer une pièce d’identité et respecter le règlement. Je lui 

explique qu’aux USA maintenant, les problèmes de vol etc, ne venaient pas tant des personnes 

étrangères à la cité que des enfants des résidents, plus ou moins désoeuvrés… il ne me répond rien. 

Quand je veux avoir plus d’infos sur le règlement, il me dit qu’il ne l’a pas là, qu’il en fait un à chaque 

fois qu’un nouveau résident vient s’installer… ce n’est pas très clair ! 

 

Sur le type de personnes habitant Central Life 

Un certain nombre de personnes dans la cité travaillent sur la rive européenne (car c’est là 

que se trouve les centres d’affaires). Mais par exemple, une femme travaillant à l’office est aussi 

résidente de la cité : pas de problème pour les transports ! 

 Il y a actuellement 280 propriétaires, et 100 en location. Ceux qui louent les appartements ne 

vivent pas dans la cité. 

 

Sur la composition familiale 

 Les familles ont 1 à 3 enfants. Souvent, elles n’ont pas plus de deux enfants car les femmes 

deviennent carriéristes et n’ont pas le temps de s’en occuper. Même quand elles ont quelqu’un qui 

les aide à la maison, elles veulent aussi avoir du temps pour sortir. 

Quand les jeunes se marient, ils cherchent en priorité à louer ou à acheter dans la cité, pour rester 

tous ensemble. 

 

Quels sont les services proposés ? 

 Chaque bloc a un « staff », qui peut s’occuper des courses. Il a des attributions qui dépendent 

de la période de la journée. Par exemple le matin, il sait que tel appartement attend son lait, ses 

œufs et son journal. L’après-midi, il prend les autres commandes. 

 Il y a un service de maintenance pour les soucis électriques et électroniques, mais il ne 

s’occupe que des petites opérations de moins de 20 min. Pour les plus grosses opérations, ils font 

appel à des services extérieurs à la cité. 

 

Y a-t-il des étrangers dans la cité ? 

 Non, que des Turcs (il y a une grande quantité de drapeaux turcs aux fenêtres). Le manager 

ne sait pas me renseigner au sujet de la loi récente sur la propriété des étrangers. Il me conseille 

d’aller voir une agence immobilière ou le service de Sinpaş en charge des ventes. 

 

Cela ne pose pas de problèmes aux gens que l’on puisse voir chez eux ? (les personnes vivant en rez 

de jardin voient les passants marcher juste à côté de leurs fenêtres) 

 Cela dépend des gens, il y en a qui vont fermer leurs rideaux alors qu’ils habitent au 5e étage. 

Les mentalités changent, ce n’est plus comme avant, où l’intérieur était sacré et protégé à tout prix 

du regard extérieur. Mais souvent quand même, quand les gens sont dedans, ils ferment les rideaux. 

Mais de toute façon, il n’y a pas tant de gens que ça qui passent. 
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Quels sont les projets pour la cité ? 

 Surtout des projets de maintenance (toits, plans d’eau...). 17 projets programmés pour 2012. 

Après, ils travailleront à l’augmentation des services, notamment la construction d’une piscine 

extérieure. Je lui demande si les gens utilisent vraiment la piscine, ou s’ils sont seulement contents 

de savoir qu’il y en a une à disposition, même s’ils ne l’utilisent jamais. Il approuve la deuxième 

hypothèse. 10% des résidents utilisent la piscine intérieure. 

 

Peut-être qu’un jour il faudra raser les immeubles et les reconstruire. Puisque de toute façon, 

après 50 ans, les buildings sont très abimés, surtout que Sinpaş n’a pas vraiment utilisé de matériaux 

de qualité. 

 

 

Après avoir partagé un simit, accompagné de « Vache qui rit », nous terminons l’entretien, 

car le manager doit rejoindre l’équipe pour s’occuper de la gestion. Tout au long de l’entretien, des 

personnes riaient à nous voir discuter : le manager m’a expliqué qu’ils ne riaient pas de moi, mais du 

fait que personne d’extérieur à la cité n’est venu ici depuis qu’il y travaille, et qu’en plus nous avons 

discuté longtemps et dans une langue étrangère. 

 J’ai demandé à faire le tour de la cité, une personne m’a accompagnée. Au bout de cinq 

minutes, le manager l’appelle, mon guide me passe le téléphone et le manager me dit de ne pas 

prendre des photos des bâtiments car les résidents pourraient s’en plaindre. A partir de là, mon 

guide surveille et oriente mes prises de vue pour que je ne prenne pas les immeubles en photo… 

 

 

Photo : Central Life 

Cliché : Aude Touraine, décembre 2011 
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Compte rendu de la sortie du lundi 5 décembre 2011 

Ege Boyu 

 

EGE BOYU – EVIYA 

En voulant me rendre au centre équestre en partenariat avec Lagün, je croise un panneau indiquant 

« Ege Boyu ». Ne sachant pas de quoi il s’agit, je continue ma route. En arrivant près du centre 

équestre, à 15 min à pied de Lagün, il y a beaucoup de travaux. Je trouve tout d’abord une affiche 

attachée au grillage sur laquelle il est écrit : Ege Boyu, Eviya, Sinpaş GYO. Je rencontre deux jeunes 

Turcs qui ne parlent pas du tout anglais. L’un deux me conduit dans une maisonnette blanche toute 

proche, qui est en réalité le bureau de vente d’Ege Boyu. On me fait patienter dans l’entrée du 

bureau le temps qu’un vendeur parlant anglais se libère. On me propose quelque chose à boire (thé, 

café, soda) et on m’apporte des noix, des amandes, des loukoums et des gateaux. 

Eviya est en fait une branche de Sinpaş GYO.  

Dans le bureau de vente, il y a de la musique turque « traditionnelle », qui ressemble à de la musique 

grecque. Des parfums d’ambiance au monoï sont installés un peu partout. 

- 52 000 m², 560 logements, 10 000 m² de paysages 

- Ege renvoie à Egée (Izmir…) 

- Sur les façades, il y a des « cumba », sorte de moucharabiehs qui reprennent l’ancien style du 

bord de mer 

- Utilisation de végétaux méditerranéens : oliviers… 

- Projet en 3 parties : la 1ère finance la 2nde qui finance la 3e 

- Le nom des quartiers sont des régions égéennes 

- Sur la place centrale, activités sociales prévues : concerts 

- Piscines extérieure et intérieure 

- Grand centre commercial avec 25 boutiques : devrait être très intéressant économiquement 

car il n’y a aucun centre commercial à proximité. Ouvert aux non-résidents 

- Parking sous les habitations 

- Bâtiments de toutes hauteurs pour reprendre l’irrégularité urbaine des centres-villes 

- Les deux pièces font 74m², les logements les plus grands sont des F5 (4 chambres + salons) et 

font 168m² 

- Tous les projets de Sinpaş ont comme élément central l’eau. Ici, l’élément central est le 

paysage. Quelques bassins, mais limités. 

- Localisation préférentielle (sorte de carrefour triangle) entre Lagün et … 

- Il est possible que d’ici 3 à 4 ans, le métro arrive juste en face du projet (la municipalité serait 

en train de faire des analyses du sous sol) 

- Les prix des logements augmentent quand le métro arrive 

- Hauteur sous plafond : 3,75m (d’habitude, max : 3,20m) 

- Complexe sportif 

- « arsa » : aire : la fermeture augmente les prix des logements, c’est ça que les gens cherchent 

aujourd’hui 
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- Les clients sont surtout des entrepreneurs, des ingénieurs, de 30-35 ans, voire 40 et plus, qui 

ont économisé 

- L’investissement se fait sur les petits appartements 

- Si j’achète un logement ici, il faut qu’il y ait des accords entre mon pays et la Turquie. Il faut 

une permission du gouvernement (pourquoi je veux acheter ici ?), d’autant qu’ici, zone 

militaire (base aérienne pour hélicoptère) 

- Les ventes ont commencé il y a une semaine (au 28 nov). 95% vendus en 7 jours… ! 

- Il y a 4 jours, ouverture des ventes de l’étape 2 : 30 % vendus déjà 

- Les premiers appartements (étape 1) sont les moins chers 

- Les gens qui achètent pour habiter choisissent les plus grands appartements 

- Le projet entier sera ouvert dans 30 mois (à partir de janvier) 

- Pas besoin de publicité : quand un nouveau projet sort, 45% sont achetés par d’anciens 

clients de Sinpaş 

- Beaucoup de références anciennes : confiance 

- Publicités : affiches, spots télé, personnages « bankable » 

- Sur la question des relations avec la municipalité : on a besoin de relations proches avec la 

municipalité. Parfois il faut y aller trois fois dans la journée, il faut y connaitre des gens.  

- Le vendeur ne sait pas si le projet a subi des modifications pour être accepté par la mairie 

- Parfois, le genre d’appartement change avant la commercialisation (d’un appart 4+1 on fait 

deux apparts 1+1 et 1+2) 

- 15 % de discount avant le lancement, 72 mois de garantie de crédit, taux bancaire à 1,03%. 

Pour 60 mois, le taux est de 0,99% 

- 22% de discount quand on paie cash (d’habitude, dans les autres compagnies, c’est 5%, mais 

peu de gens choisissent cette formule, car les taux de crédit sont fixes) 

- Sinpaş négocie avec les banques. Sinpaş ne veut pas que ses clients prennent des crédits 

pour le moment car les taux de crédit sont très hauts (1,30%) 

- La clientèle est surtout composée de familles 
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Compte rendu de la sortie du vendredi 9 décembre 2011 

Istanbul Palace 

 

- Situé juste en face de Aqua City (mais l’entrée est en haut de la pente, contrairement à Aqua 

City, dont l’entrée est en bas) 

- Les gardiens ne parlent pas anglais  

- Au pied de l’arbre à l’entrée, petites statuettes kitsch d’animaux, dont un chien portant une 

pancarte « Welcome » 

- Refus de me laisser entrer (« Interdit interdit », en turc), malgré mes explications et les cartes 

de visite 

- Finalement, le gardien accepte de m’accompagner dans la première rue à gauche en entrant 

- Maisons mitoyennes (par 2), avec véranda au niveau de l’entrée 

- Parking en surface, avec un abri pare-soleil 

 

 

 

Photo : Istanbul Palace 

Cliché : Aude Touraine, décembre 2011 
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Compte rendu de la sortie du lundi 5 décembre 2011 

Kelebekia – Kelebekia Premium 

 

Kelebek : signifie papillon 

Cherchant la cité privée Lagün, une jeune Turc parlant quelques mots d’anglais m’informe que du 

centre-ville où je me trouve, la cité est trop loin et nécessite l’utilisation d’un taxi. Elle donne des 

indications au chauffeur qui me transporte, et celui-ci m’emmène finalement au bureau de vente de 

Kelebekia et Kelebekia Premium, qui se trouve à deux pas de Lagün.  

A l’intérieur du bureau de vente, je rencontre une vendeuse parlant un peu anglais, et qui accepte de 

répondre à mes questions. Ils me font asseoir et m’apportent thé et gateaux. Toutes les vendeuses 

me sourient en permanence. 

- Les acheteurs sont constitués de 5 à 10 % d’étrangers 

- Jusqu’à récemment, une loi empêchait les étrangers d’acheter 

- Kelebekia : 440 logements 

- Kelebekia Premium : 106 maisons, coutent plus cher (le centre sportif est plus grand : 

1 000m²) 

- K. et KP. ouvriront en 2012 

- Les gens viennent se renseigner surtout le week-end : 15 à 25 personnes, et viennent 

souvent avec leurs enfants (1 à 2 enfants par famille, jamais trois !) 

- Suite à ma comparaison avec Tepekent, les vendeurs me disent que les projets de Sinpaş 

fonctionnent mieux, car sont plus proches des centres (culturels et de bureaux) que 

Büyükçekmece. En effet, Kelebekia et Kelebekia Premium sont à 5 min du centre-ville 

- Toutes les familles ont 2 à 3 voitures 

- 2006 : Samandıra n’était pas très vivant, mais aujourd’hui, devient un espace de vie central 

- Sinpaş possède quantité de terrains à Samandıra  

-  Rires quand je leur demande la clef du problème des rues publiques et des entrées interdites 

aux non-résidents (en même temps, ils ont trouvé la solution en faisant des lotissements 

sans routes !) 

- Arrangement probable avec la municipalité 

- Les vendeurs ne savent pas pourquoi les gens rajoutent des éléments de sécurité alors que la 

cité est déjà gardée 

- Projet Akasya à Kadıköy (Açıbadem) :  pas fini. C’est un projet de Sinpaş 

- Sinpaş = ingénierie, alors que Sinpaş GYO, c’est Sinpaş GYO ! 

- Tous les projets de Sinpaş GYO se vendent en entier 

- Question sur Rumeli Konaklari : est passé de Sinpaş à Sinpaş GYO en 2010, car problème 

d’argent… 

- La vendeuse n’a pas l’air de savoir quoi que ce soit au sujet de projets de Sinpaş à l’étranger 

(une information m’avait été transmise comme quoi Sinpaş pourrait avoir des projets en Irak) 

- Si les maisons sont toutes pareilles, c’est pour des raisons économiques 
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- Pourquoi les gens aiment acheter chez Sinpaş ? Parce que c’est de la qualité, c’est sans 

risque, et les projets sont écologiques (hum) 

- Quand on achète, on peut passer par une banque, mais on peut également prendre une 

sorte de crédit Sinpaş. Facilités de paiement, sorte de crédit mais pas tout à fait car Sinpaş 

n’est pas une banque ! 

- 10 % de discount quand on paie cash pour les projets Sinpaş (c’est le cas de 5 à 10 % des 

clients) 

- 12 % de discount en payant cash chez Sinpaş GYO (“they want more money”) 

- Il n’y a pas de tendance visible de vente préférentielle de grands ou de petits logements en 

premier 

- Kelebekia : tous les logements ont été vendus en 8 mois 

- Kelebekia Premium : en 3 mois environ  

- Les riches achètent les projets avant construction : c’est de l’investissement, ils n’y 

habiteront pas 

- Je parle du problème des GC qui deviennent des sortes de ville et ne participent plus à la 

« solidarité urbaine » avec les quartiers voisins. On me répond « life goes on » 

- Combien les gens payent pour les activités ? A Kelebekia, on paye 2 TL/m²/mois pour accéder 

aux équipements 

- On ne peut pas bénéficier des activités si on est de l’extérieur (sauf si invités), et ce, dans 

tous les projets Sinpaş GYO 

- Le centre hippique de Lagün n’est pas du tout dans le complexe 

 

 

Photo : Kelebekia 

Cliché : Aude Touraine, décembre 2011 
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Compte rendu de la sortie du lundi 5 décembre 2011 

Lagün 

 

 

- 515 ou 550 logements 

- 5 à 10 sont habitées par des étrangers 

- Les premiers habitants sont arrivés il y a deux ans 

- 50 % des gens passent par les services de Dekor’s, 50 % décorent eux-mêmes ( ?) 

- Le lac est soi-disant écologique, sachant qu’il n’y a pas d’animaux (parfois des tortues, parait-

il), et apparemment pas de plantes nettoyantes, pas de poissons 

- Lagün a été fait en 4 tranches, qui sont toutes finies. Les tranches 3 et 4 ont des bassins plus 

grands 

- Normalement on n’a pas le droit de prendre des photos, c’est réservé à l’office Sinpaş GYO 

- Le centre équestre est prévu à côté mais n’est pas encore en fonctionnement 

 

 

Photo : Lagün 

Cliché : Aude Touraine, décembre 2011 


