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Madame, monsieur,

Je  suis  actuellement  étudiante  en Master  1  d'architecture  à  l'Ecole Nationale  Supérieure 
d'Architecture Paris Malaquais. Dans le cadre de mes études, au cours de l'année de Master 2,  je  
dois écrire un mémoire qui s'inscrit dans le séminaire suivant : « Le paysage mondial des villes ». 
J'effectue en ce moment une année d'échange Erasmus à l'Université technique d'Istanbul. Il est,  
pour moi, intéressant de travailler sur cette ville que j'ai appris à connaître tout au long de cette 
année 2010 / 2011.

J'aimerais  travailler  sur  la  politique  du  logement  « social »  à  Istanbul.  En  effet,  il  fut 
tacitement  accepté par le gouvernement, à partir des années 60, que les ouvriers construisent leur 
propre logement.  Les migrants  qui  venaient  d'Anatolie  vers  les  grosses agglomérations  turques 
pouvaient  disposer  des  terres  libres  appartenant  à  l'Etat  pour  y  construire  leur  logement.  Ces 
logements, les « gecekondus » furent la solution provisoire pour endiguer la pénurie de logement et 
l'impuissance de l'Etat à assurer un logement pour tous. 

Si au moment de leur construction, ces habitations étaient proches des usines de production, 
elles n'ont aujourd'hui plus la même importance. Cependant, une économie propre aux gecekondus 
s'est développée permettant aux habitants d'y trouver un travail. Cela est aussi lié à la logique des 
migrations de population selon laquelle les habitants d'un même village ou d'une même ville se 
regroupent dans le même quartier de la nouvelle ville. Ainsi, ils conservent de forts liens sociaux 
qui permettent l'entraide nécessaire à l'installation et le commencement d'une nouvelle vie. 

Aujourd'hui, lié à l'expansion de la ville, les « gecekondus » ne se trouvent plus aux limites 
de la ville mais à l'intérieur d'Istanbul. Les terrains concernés ont pris de la valeur sur le marché 
immobilier et il devient intéressant pour le gouvernement de récupérer ces terrains au détriment des 
populations installées. On peut alors se poser la question du relogement des populations et surtout 
des qualités des logements proposés par le gouvernement.
 

Je souhaiterais porter mon étude sur les quartiers de Basibuyük et de Gülsuyu situé dans la 
municipalité de Maltepe sur la rive asiatique. Ces deux collines font face à la mer de Marmara et 
aux îles Princes. La structure urbaine de ces collines est essentiellement constitué de gecekondus de 
quelques étages qui sont organisés selon la géographie et la topographie présente. Les migrants sont 
issus des premiers mouvements de migration vers Istanbul dans les années 60.  A cette époque, 
Maltepe était un important quartier industriel.  Les habitations sont, pour la plupart, des maisons 
individuelles comportant un jardin cultivé pour les besoins de la famille. Les réseaux sociaux des 
habitants sont très importants, étant donné que les services publics sont très limités notamment l'eau 
et l'électricité qui ne sont pas complètement gérés par la municipalité. 

A partir  des  années  80,  la  politique  urbaine  d'Istanbul  s'est  dirigée  clairement  vers  une 
approche néo-libérale de gestion des terrains et des infrastructures. Comme mentionné ci dessus, la 
municipalité  tente de récupérer ces terrains auparavant donnés aux migrants or certains ont fait 
l'objet  de réglementations  appelés  Tapu autorisant  les occupants  à devenir  propriétaires de leur 
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terrain. La propriété de ces  gecekondus est aujourd'hui complexe et hétérogène.

Malgré leur statut incertain, ces zones ont été choisies comme cible pour les « Projets de 
Transformation Urbaine ». A la fois, l'argument de l'urgence face aux futurs tremblements de terre 
que pourrait subir Istanbul et celui de la criminalité de ces quartiers sont utilisés pour justifier les 
projets. Ceux-ci consistent en la destruction des gecekondus et la relocalisation de leurs habitants 
dans les immeubles « TOKI ». TOKI est une entreprise, liée à l'état turc, qui construit les grands 
projets immobiliers comportant des tours de logements pour les faibles et moyens revenus, école, 
hôpitaux  et  autres  services  publics.  Ces  constructions  sont  une  composante  de  plus  en  plus 
importante du paysage urbain turc.  

Les projets concernant Basibuyük et Gülsuyu sont clairement l'éviction et la démolition de 
ces quartiers, avec la possibilité d'utiliser la force pour atteindre ce but. Notamment, en 2005, la 
police fut mobilisée pour « sécuriser » la construction d'immeubles TOKI dans le parc au centre du 
quartier de Basibüyuk. Les immeubles TOKI dans lequel les habitants seront relocalisés ont déjà 
été construit entre les deux collines mais aussi sur la colline de Basibüyük. Cependant ces tours de 
logement restent aujourd'hui vides car les habitants n'acceptent pas d'être relogé et ces constructions 
ne sont pas légales. 

Ces  projets  ne  tiennent  pas  compte  de  la  transition  de  l'habitat  de  plein  pied  aux 
appartements dans les tours de logement. Il me semble pour cela intéressant de comparer l'espace 
public  urbain des quartiers de « gecekondus » et  l'espace public  au pied des tours d'habitations 
TOKI. Les pratiques urbaines de la rue permettent de lire  la vie sociale des habitants. On peut aussi 
voir  en  creux les  manques de l'espace  urbain en  relevant  les  appropriations  des  espaces  libres 
comme celui  de  la  rue.  Cela s'étend  aussi  aux  usages  des  seuils  à  la  fois  des  maisons et  des  
appartements qui sont l'espace de transition entre la sphère privée et la sphère publique. Il s'agit de  
découvrir  si  ce  changement  d'habitation  induit  un  changement  du  style  de  vie  et  comment  les 
habitants pallient à ses problèmes en inventant de nouvelles solutions. Dans le cadre de cette étude, 
je souhaiterais installer mon étude de terrain à Basibüyuk pour pouvoir observer les deux espaces et 
pouvoir interroger les habitants sur leur pratique de l'espace urbain dans les deux cas. 

Ce sujet m'intéresse particulièrement car il reflète le traitement de la pauvreté aujourd'hui en 
Turquie.  En  effet,  l'émergence  de  la  construction  des  tours  TOKI est  indisociable  du  contexte 
politique et économique du pays aujourd'hui. Il faut aussi considérer le changement de gouvernance 
d'Istanbul dans les années 80, le début des grands projets urbains et le retour de l'attractivité pour  
cette ville délaissée dans le passé. L'émergence d'une politique néo-libérale de gestion de la ville 
tend à séparer les individus selon leur classe sociale. D'un côté, on peut noter la multiplication des 
villes fermées et centre commerciaux attachés et de l'autre on peut relever l'apparition des « zones » 
d'habitation TOKI, elles aussi coupées du reste du tissu urbain. Cela mène à la question : quelle est 
aujourd'hui la politique du logement social à Istanbul ? Qu'est ce que cela permet de comprendre 
pour l'évolution du tissu urbain d'Istanbul ? 

Enfin, au moment de la construction des immeubles TOKI au milieu de la colline de Basibüyuk, les 
habitants furent d'abord choqués par la violence de ce qui leur était imposé puis ils commencèrent à  
s'organiser en association de quartier. Cela leur permettant de faire entendre leurs voix au sujet de la 
construction des TOKI et de leur future éviction. Les consultations des habitants se firent après le 
commencement  des opérations. Cela montre que la cible de la  politique de la ville ne sont,  de 
manière claire, pas les habitants. Quel peut être le sens de construire la ville à l'encontre de ces 
habitants ?  Est  ce  que  seulement  ces  mouvements  de  résistance  urbaine  sont  la  solution  pour 
enrayer le mouvement général tend à l'exclusion plutôt qu'à l'inclusion ?



Plan géneral de localisation de Basibüyuk, source Google Earth. Plan de situation des collines, 
source Google Earth

Eviction map de l'exposition Open City Istanbul, Can Altay. 
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