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Rapport intermédiaire de l’Axe 1 – L’étude des périphéries de Port-au-Prince 

Par J. Milian,  

Programme de Recherche sur le Champ de l’Urbain (PRCU) : Port-au-Prince : entre 

vulnérabilités et croissances urbaines, constructions d’une métropole caribéenne 

Membres de l’équipe: O. Archambeau, M. Clerveau, S. Darly, V. Dathus, R. Dolce, J.F. Etienne, P. 

James, H. Pilkington, A. Rivière , A. Yapi-Diahou. 

La question du défaut de maîtrise de la croissance urbaine de Port-au-Prince par les autorités 

haïtiennes est ancienne. Les travaux sur l’histoire urbanistique de Port-au-Prince et les étapes de 

cette croissance documentent et expliquent dans une certaine mesure ce problème apparu dès la 

phase de forte expansion que connaît la ville dans les années 1930 et qui va s’aggravant à partir des 

années 1950 (Lucien, 2014). Dès cette période s’opère une extension par agrégation, avec de 

multiples carences et complications dans l’organisation de la trame urbaine et le fonctionnement 

d’une agglomération de plus en plus peuplée. Port-au-Prince exerce une très grande attractivité sur 

les populations rurales, qui va en se renforçant. Ainsi c’est elle qui a attiré l’essentiel des migrations 

intérieures au cours des décennies 1990 et 2000 (Noël, 2012). Le questionnement de l’axe 1 revisite 

donc une problématique déjà classique mais qui prend une dimension nouvelle depuis une dizaine 

d’années en raison de l’accélération de l’étalement urbain, accélération mue par différents 

processus : les catastrophes hydro-climatiques (cyclones de 2004 et de 2008) le tremblement de 

terre de 2010 mais aussi les troubles politiques de la période 2002-2004 qui conduisirent certains 

port-au-princiens à quitter la ville-centre pour s’installer en périphérie.  

A. Le processus d’étalement et l’hypothèse des « nouvelles périphéries » 

Rappel des objectifs de recherche affichés dans cet axe : La ville de Port-au-Prince s'étale mais cette 

croissance n'est pas homogène dans le temps et dans l’espace. Au sein de la Zone Métropolitaine de 

Port-au-Prince (ZMPAP) s’opèrent plusieurs processus qui concourent à cette dynamique. Sur le plan 

spatial plusieurs pôles de croissance sont visibles, l'un dominé par l'irruption de Canaan au nord, 

l'autre autour de la quasi conurbation entre Carrefour et Léogane.  

Le principal objectif de cet axe est d’étudier les processus de production et les formes des 

« nouvelles périphéries » c'est-à-dire d’essayer de comprendre les modes de production de ces 

« nouveaux espaces urbanisés » et de déceler l’existence de processus originaux, hybrides, 

notamment sur les moteurs de cette croissance qui ne semblent pas uniquement portée par des 

mécanismes informels. Il s’agit également d’apprécier comment ces périphéries se structurent, en 

termes de recomposition des populations et des activités, sur le plan organisationnel mais aussi 

qualitatif (existent-ils des processus de ségrégativité ?). Ces évolutions donnent lieu à des mutations, 

s’accompagnent-elles donc de conflits motivés par des concurrences dans les usages et les intérêts 

en présence ? Enfin, en articulation avec les questionnements de l’axe 21 du programme, cette 

croissance crée t’elle ou renforce t’elle les vulnérabilités territoriales ? 

                                                           
1
 Occupation d’artères écologiques fragiles : ravine Bois-de-Chêne. 
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A petite échelle, le balayage de la tâche urbaine grâce à un premier travail de photo-interprétation 

diachronique mené en amont de la mission de terrain de juillet 2015 révèle une forte poussée de 

l’urbanisation au cours des cinq dernières années (2009 à 2014), sur tous les fronts. Il révèle aussi 

que les périphéries sont constituées de secteurs très différents dans la composition des tissus 

urbains (densité et forme des bâtis, occupation du sol) et ce que l’on perçoit de leur organisation 

sociospatiale (réseaux, équipements, usages). Les éléments de terrain issus de la mission de juillet 

2015 ont confirmé cette diversité en matière de structures, d’activités, de flux ainsi que de profils de 

populations habitantes ou présentes.  

La cartographie diachronique de la population dans le département de l’Ouest entre 2001 et 2015 

constitue un support de réflexion intéressant. Etabli à partir du travail de projection démographique 

réalisé par l’Institut de statistiques des Etats Unis elle rappelle les dynamiques alors dominantes au 

début du 21ème siècle, qui ont servi de référents pour proposer une projection de la répartition de la 

population à l’horizon 2015. Bien entendu certains phénomènes urbains conjoncturels comme ceux 

directement liés aux effets du séisme de 2010 sont absents de cette réflexion. En revanche, la 

littoralisation le long du « fer à cheval 2», déjà bien amorcée en 2000, est déjà largement identifiée 

comme un axe de progression de l’étalement. Mais c’est surtout l’estimation de ce même étalement 

à l’intérieur de la Plaine de Cul de Sac qui s’avère largement sous dimensionnée. Il en est de même 

des zones de mornes de la commune de Carrefour, situées en retrait de l’urbanisation littorale déjà 

déployée le long de la route vers Léogane et qui fut durement touchée par le séisme. Peu habitées 

avant 2000, elles se couvrent de nouveaux quartiers en l’espace de quelques années au cours de la 

dernière décennie.  

 

 

 

                                                           
2
 Terme lancé par Antoine Rivière Doctorant du Ladyss 
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Si l’ambition de départ était de tenter une approche synoptique des périphéries sur l’ensemble du 

« fer à cheval » de l’agglomération, il est apparu pertinent de resserrer le périmètre d’investigation 

des périphéries pour favoriser des analyses de détail plus poussées. D’une part l’emprise spatiale 

considérable des « nouvelles périphéries », révélée par la diachronie, rend impossible un travail de 

fond sur cet ensemble. D’autre part tous ces secteurs ne présentent pas le même degré d’intérêt 

pour les questionnements de l’axe 1.  

La mission de terrain de juillet 2015 a notamment aidé à déterminer des secteurs intéressants pour 

nos questionnements. Sur certains de ses secteurs les processus moteurs de l’urbanisation sont 

relativement bien identifiés voire déjà étudiés. Nos efforts se sont concentrés sur les secteurs 

affectés par un étalement rapide et important mais où des questions vives et des incertitudes 

demeurent quant aux processus activateurs et porteurs : rotation du foncier, rapidité de 

transformation etc. Trois grandes zones ont émergé de ce travail de repérage. 

Le linéaire côtier de la baie tout d’abord, marqué par le phénomène du « faire-terre » qui est 

accompli au moyen d’une poldérisation artisanale et informelle, touche principalement les secteurs 

de Martissant et de Cité l’Eternel. Alors que l’origine de ces quartiers est associée à une période plus 

faste où le littoral de la baie était mis en valeur (années 1950/60 notamment), il s’agit aujourd’hui de 

quartiers particulièrement sensibles, exposés à des risques multiples, investis et (ré)organisés par des 

organisations mafieuses.  

La Plaine de Cul-de-Sac et notamment le linéaire de la Rivière Grise, se sont largement peuplés en 

l’espace d’une dizaine d’années. La diachronie montre que ces installations se sont opérées le long 

des axes de communication déjà existants puis se sont déployées via des pénétrantes secondaires 
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peu à peu formalisées, notamment à partir de l’ancien réseau de chemins agricoles. Ce vaste espace 

de « réserve foncière » pour l’urbanisation abrite en outre des spécificités avec la réalisation 

d’opérations d’aménagement « hors sol », sans continuité urbaine préexistante ni réflexion urbaine, 

comme le quartier de Casimir. La Plaine est traversée par trois grandes rivières (Rivière Grise 

limitrophe des communes de Pétion-ville, Tabarre et Cité soleil) Rivière Blanche limitrophe de la 

Commune de Ganthier et la Rivière du Cul-de-Sac (Rivière Bâtarde).  

Le secteur de Canaan-Corail enfin. Le processus d’urbanisation galopante sur le secteur de Canaan 

est connu et très médiatisé mais il n’est pas pour autant bien cerné et étudié dans le détail. Cette 

zone au départ réserve foncière d’une société d’aménagement en vue de réalisation d’équipements 

économiques et résidentiels, fut déclarée d’utilité publique par le président Préval quelques jours 

après le séisme. La zone abritant un « campement modèle » est peu à peu touchée par une 

urbanisation spontanée rapidement dénoncée comme « anarchique ». Cinq ans après, cet espace 

semble peu à peu se structurer. Le processus d’installation des différentes générations d’arrivants a 

déjà été en partie expliqué et décrit par le travail de Vosh Dathus (2014) dans son mémoire de 

master. Les enquêtes menées sur ce secteur au cours de la première campagne révèlent également 

une assez grande diversité dans la composition sociodémographique de cette zone et une grande 

complexité les mécanismes d’attractivité qui expliquent ce phénomène de densification tout comme 

les mécanismes de régulation qui balisent la structuration de ces quartiers.  

Les « nouvelles périphéries » correspondent aux quartiers apparus au cours de cette accélération de 

l’étalement et c’est notamment dans les deux derniers ensembles (Plaine de Cul de Sac et Canaan) 

que nous avons déployé le dispositif de l’enquête de proximité réalisée par les doctorants du LADMA, 

les étudiants en Master de Géographie de l’ENS, accompagnés des enseignants-chercheurs de Paris 

8. Ce sont à partir des éléments de terrain de cette enquête et de la mission de juillet 2015 que nous 

fondons les premiers éléments de discussion de ce rapport. 

B. De premiers éléments de réponse aux questionnements de l’Axe 1 

1. Les moteurs de l’accélération de l’étalement :  

L’étalement actuel est essentiellement porté par la construction de logements comme résidences 

principales. Avant le séisme le PNUD (2004) estimait déjà les demandes de logements dans 

l’agglomération à environ 200 000/an. Cette attente a considérablement augmenté depuis, 

notamment en raison de phénomènes entraînant une demande « d’urbanisation d’urgence », sous 

ses diverses formes. Les constructions de logements dans les « nouvelles périphéries » sont pour la 

plupart des opérations réalisées par promotion individuelle, ce qu’ont confirmé nos enquêtes 

menées par les étudiants du master de l’ENS. Pour autant elles ne sont pas conduites de manière 

isolée, et rarement opérées en une seule fois car tributaires de la capacité financière des bâtisseurs. 

Il existe également dans la grande périphérie, comme à l’intérieur de la trame urbaine, des 

opérations groupées réalisées sur l’initiative des autorités ou dans le cadre d’actions de coopération 

et d’opérations menées par des ONG œuvrant dans la construction des logements.  

Le processus de métropolisation dans le cadre de la construction de la « ville néolibérale » est 

clairement observé dans le processus de recomposition de l’agglomération. L’organisation de 

l’éviction des classes populaires du centre-ville de Port-au-Prince, processus constaté dans de 

nombreuses grandes villes des pays en développement, a démarré avant le séisme. Ce processus est 
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motivé par la volonté de libérer du foncier en zone cœur pour le placer sur le marché immobilier 

dans un contexte de libéralisation et d’élévation de certains services urbains aux « standards 

internationaux ». Le séisme a incontestablement représenté une opportunité d’accentuation de ce 

processus. Parallèlement un déstockage du foncier s’opère dans la grande périphérie, notamment 

celui constitué par d’anciens domaines agricoles dans la Plaine de Cul de Sac.  

La morphologie des quartiers en urbanisation « au fil de l’eau » situés dans les périphéries de la 

Plaine de Cul de Sac offre des situations très différentes. A la différence des quartiers précaires et 

spontanés de la zone intra-urbaine, il n’y a généralement pas de problématique d’entassement, à 

l’image de la vallée du Bourdon ou du secteur de Jalousie par exemple. En conséquence le bâti y est 

rarement construit en continuité : les résidences, abris ou maisons maçonnées, sont au milieu de la 

parcelle.   

 

 

 

 

 

2. Qui s’installe dans les périphéries ? 

L’enquête de proximité reflète l’accélération des mobilités entrantes dans ces zones au cours des 

dernières années : sur l’échantillon complet des personnes interrogées dans les quartiers de 

périphéries (1 910 enquêtés) 40 % sont arrivés depuis moins de 5 ans (contre 10 % qui se déclarent 

originaires du lieu). 

 
Personnes se déclarant 
résidentes depuis  

 

Moins de 3 ans 21 % 

Entre 4 et 5 ans 19 % 

Entre 6 et 10 ans   9 % 

Entre 11 et 20 ans 18 % 

Entre 21 et 50 ans 23 % 

Originaires 10 % 

 

Moléare, sur les bords de la Rivière Grise (Secteur de Sibert, Croix des Bouquets). Un quartier se structure peu 

à peu, le long du fleuve pour profiter de l’accès à l’eau et près de la Route nationale 9 qui le relie directement à 

Port-au-Prince. A gauche, le long de la rive, les éléments les plus précaires, composés d’abris en tôle, sur des 

parcelles petites, avec une faible couverture végétale. Deux rangées d’habitations en retrait, la trame urbaine 

commence à s’organiser : les maisons sont en dur, mitoyennes, un alignement est opéré avec la voirie encore 

en terre battue mais entretenue, des réseaux commencent à alimenter les habitations et les parcelles, plus 

grandes, abritent des jardins créoles bien fournis. J. Milian, 2015. 
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D’après nos hypothèses de départ, le panel de ces arrivants devrait essentiellement se répartir en 

deux classes : les immigrants ruraux et les réfugiés du séisme. Or ce n’est semble t’il pas le cas. Les 

immigrants provenant de sections classées comme rurales dans le département de l’Ouest s’avèrent 

peu nombreux (5 %). Quant aux personnes originaires d’autres départements, elles ne représentent 

que 25 % des enquêtés, et intègrent beaucoup de non ruraux, les individus étant souvent originaires 

des préfectures de ces départements. Par ailleurs, seulement 7 % des enquêtés se définissent 

comme réfugiés du séisme. La part dominante du panel est en fait composée de mobilités de 

proximité (la même commune, voire la même section de commune), mobilités parfois mues par un 

effet de déclassement (départ de l’ancien logement causé par le manque d’argent dans 11,5 % des 

cas) par l’installation d’un jeune couple ou encore par la fuite du sentiment d’insécurité notamment 

pour les personnes provenant des sections de la ville-centre de Port-au-Prince.    

Dans les zones de quartiers spontanés, l’étalement est volontiers expliqué comme une « opportunité 

pour les pauvres ». Le travail de Vosh Dathus a abordé les mécanismes par lesquels les familles 

sinistrées sont venues s’installer sur des zones déclarées d’utilité publique, pour ériger leurs abris et 

rejoindre un secteur permettant d’être identifié par les ONG. A Canaan par exemple, la population a 

été estimée en 2015 à environ 150 000 personnes. Toutefois, les enquêtes de proximité menées dans 

le secteur I tendent à confirmer l’hypothèse que ce ne sont pas seulement des sinistrés de 2010 qui 

sont venus s’y installer. Des personnes de situation très diverses s’y installent, la petite classe 

moyenne côtoyant des réfugiés démunis et vivant dans une grande précarité. En résulte une trame 

urbaine particulièrement hétéroclite en cours de constitution.  

 

 

Cette enquête permet de retracer les processus d’installation, les stratégies d’accès au foncier, 

notamment grâce aux éléments concernant la situation des ménages et le récit de vie des enquêtés. 

Elle met à jour les mécanismes de revente informelle de titres d’occupation, de la même façon que 

cela a pu être constatée sur des secteurs d’urbanisation informelle localisés en zone intra-urbaine, 

dans la vallée du Bourdon par exemple. 76 % des enquêtés se déclarent propriétaires (du logement 

seul ou de la parcelle avec le logement) le plus souvent par acquisition. Mais les héritages 

représentent tout de même 12 % des cas, ce qui constitue aussi une opportunité de bénéficier d’un 

terrain pour construire (cas le plus fréquent), notamment pour de jeunes ménages (profil assez 

fréquent dans l’enquête). 58 % déclarent avoir construit leur logement ce qui confirme que les 

transactions portent d’abord sur des parcelles nues. Le cas dominant est donc celui de « l’achat » 

Secteur de Canaan II. Une maison en construction maçonnée sur deux niveaux côtoie un abri réalisé en 

matériaux de récupération dans lequel vit une famille depuis trois ans. Sur ce lot les gravats s’accumulent 

dans l’attente de pouvoir lancer la construction d’un premier abri en dur. Dans ce secteur les parcelles sont 

de très petite taille et n’incluent pas la possibilité de développer de jardin vivrier. Le bornage des parcelles 

est progressivement effectué au moyen de palissades de fortune ou d’arbustes, témoignant d’une 

formalisation du parcellaire encore non stabilisée. J. Milian, 2015. 
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(sous des formes différentes) de parcelle pour y bâtir. C’est donc aussi par les initiatives de 

détenteurs de capital foncier que cet étalement s’explique. 

 

 

 

 

Ce ne sont donc pas que les plus précaires qui viennent s’installer dans ces « périphéries nouvelles ». 

Les professions intermédiaires et la petite classe moyenne y sont aussi représentées, certes dans des 

proportions nettement plus faibles que les classes plus pauvres. 

Catégories socioprofessionnelles 
des enquêtés 

 

Agriculteurs   2 % 

Artisans    2 % 

Employés   4 % 

Ouvriers    5,3 % 

Cadres   4,7 % 

Commerce 34 % 

Petits métiers 23 % 

Chômeurs 11,7 % 

Sans profession déclarée 13,3 % 

 

3. Le caractère rural des périphéries : disparition ou reconfiguration ? 

Parcourir les zones périphériques de Port-au-Prince permet de se rendre compte des transformations 

profondes tant dans l’aspect que dans les territorialités (activités, paysages, espace vécu) survenues 

dans certains secteurs. La Plaine de Cul de Sac notamment, ancienne zone d’agriculture de grands 

domaines, remembrée, au caractère rural affirmé. Dans les années 1970 encore, la Plaine était une 

zone de production cannière utilisée dans l’agro-industrie, principalement la canne, secondairement 

le tabac et le maraîchage. Cette trame rurale et ses paysages agraires semblent aujourd’hui peu à 

peu disparaître sous l’effet de l’évolution du secteur agricole, d’une urbanisation de plus en plus 

diffuse mais aussi des comportements des habitants et des propriétaires.  

Le long de la Route Nationale 1 dans le secteur de Aubry, environs de Cabaret. A gauche des villas en 

cours de construction pour la classe moyenne ; les parcelles sont ceinturées par des murs maçonnées. A 

droite un nouveau quartier aggloméré, projet d’urbanisation zonale mené par un promoteur, doté de 

mobilier urbain mais sans continuité avec le tissu environnant. J. Milian, 2015. 
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Malgré l’étalement et la densification de la population et du tissu urbain, on constate cependant que 

la production agricole subsiste dans les « nouvelles périphéries ». Elle est orientée aujourd’hui vers 

du vivrier d’autoconsommation et du vivrier marchand. Après la fermeture en 1992 de l’usine de 

transformation sucrière HASCO (Haytian American Sugar Company) et l’arrête des subventions au 

tabac, une reconversion s’est opérée vers les cultures vivrières (banane, mangue). Une partie des 

terres anciennement occupées par la canne est ainsi réutilisée pour la culture des plantes 

alimentaires et l’élevage de volailles et de petit bétail. Ce changement dans les orientations de 

production et de mode d’exploitation s’est accompagné également d’un passage de l’agriculture à 

temps plein à l’agriculture à temps partiel.  

Vingt ans plus tard, l’activité agricole marchande s’est beaucoup contractée dans la Plaine mais, 

d’après nos observations, elle reste bien présente dans les secteurs à la fois facilement connectés 

aux marchés urbains et périurbains et pouvant bénéficier d’un accès à l’eau. Cette agriculture est 

d’abord constituée d’exploitations de petite taille (moins d’un hectare) mêlant souvent une 

agriculture d’autoconsommation conçue selon des pratiques traditionnelles et associant d’autres 

activités au sein du foyer. Elle semble occuper aujourd’hui peu de monde, de manière 

professionnelle en tous cas : seulement 2% des actifs enquêtés lors de la première phase se 

déclarent comme tels sur l’ensemble de l’échantillon. 

   

 

 

 

 

 

Tenter d’établir une cartographie plus nette de cette activité, dans sa diversité de formes et de 

pratiques, constitue un objectif fort de notre programme. Le travail qu’a engagé Ronald Dolce sur la 

commune de Croix des Bouquets constitue à cet égard un premier résultat : de par sa morphologie, 

cette commune constitue le cœur du front de progression de l’étalement dans la Plaine. R. Dolce 

confirme l’importance que joue encore le vivrier marchand dans cette commune. Cette activité est 

d’abord orientée vers le maraîchage (haricot, épinard, gombo, tomate, arachide, patate douce, 

manioc) les fruitiers (manguier) et les céréales (maïs, sorgho). Le maraîchage notamment est rendu 

possible grâce à la présence de l’irrigation : 6 000 ha sont irrigués sur l’ensemble de cette vaste 

commune. L’élevage y est également dynamique. A côté de pratiques traditionnelles (porc, chèvre, 

Le secteur de Sibert, au nord de la Commune de Croix des Bouquets, à dix ans d’intervalle (2004/2014). En 2004 le 

parcellaire agricole domine et organise l’espace. Une partie importante de la SAU est occupée par du maraîchage 

dont les drains d’irrigation sont clairement visibles. En 2014 on note que plusieurs îlots sont en friche tandis que 

les îlots isolés ont été absorbés par l’urbanisation. Celle-ci s’est opérée en grappes, depuis les axes de circulation, 

visiblement sans plan d’ensemble. Elle est essentiellement le fait de petites unités d’habitations, grossièrement 

alignées en profondeur dans les parcelles. L’extension de bâtiment d’élevage est également visible. 
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mouton, bovins) on rencontre quelques exploitations à caractère agroindustriel (poulets de chair, 

pondeuses) ainsi qu’une écloserie de tilapia.   

 

 

 

Les premiers entretiens menés avec certains de ces agriculteurs dans le secteur de Sibert notamment 

(Nord de la commune de Croix des Bouquets, près de l’embouchure des Rivières Grise et Bâtarde) 

soulignent cependant la fragilité de ces exploitations d’agriculture de proximité. Le 

premier problème qui se pose à eux est la question des investissements pour leur assurer un accès à 

l’eau pérenne. Secondairement se posent des difficultés pour acquérir du matériel et des outils. Une 

autre difficulté tient visiblement à la concurrence des produits importés, présents sur les mêmes 

marchés de distribution. Le modèle économique semble donc précaire. 

 

 

Pour autant, à partir de ces premiers entretiens, il semble qu’il n’y ait pas de conflit d’usage direct 

entre la dynamique d’urbanisation et cette activité agricole. Les agriculteurs vivriers enquêtés sont 

propriétaires de leurs parcelles. La pression foncière liée à l’urbanisation ne semble pas pour l’instant 

s’exercer particulièrement sur ces exploitations. Mais il s’agit de retours exploratoires, le travail  

d’enquête sur les dynamiques de l’agriculture périurbaine de proximité étant prévu dans la seconde 

phase. 

 

4. La structuration des « nouvelles périphéries » 

Elevage de porc noir et bananeraie, productions traditionnelles pour revente au marché, Secteur de 

Moléare, Route Soleil 9 au Pont de Rivière Grise. J. Milian, 2015 

Cultivateur au travail dans des champs de maïs, secteur de Sibert (Croix des Bouquets).               

R. Dolce, 2015 
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Notre approche exploratoire de ces nouvelles périphéries a soulevé la question de leur adéquation à 

la notion de « marge » urbaine. L’emploi de cette notion a émergé comme hypothèse de travail en 

raison de ses attributs. Elle renvoie tout d’abord à l’idée d’espaces difficiles à déterminer et localiser 

avec précision : la marge est « par nature » floue, incertaine, mobile. La notion véhicule ensuite le 

sentiment d’un espace délaissé sinon relégué, en premier lieu par les pouvoirs publics. Son corollaire 

est le sentiment qu’il s’agit d’espaces mal équipés, mal desservis, peu voire pas dotés en services et 

infrastructures, même de base. Enfin, le sens de la marge évoque aussi l’éloignement par rapport aux 

normes en vigueur (ou du moins déclarées telles), tant sur un aspect très matériel que sur des 

aspects de la vie sociale et culturelle.  

L’analyse doit se départir des clichés et considérer les « nouvelles périphéries » de manière 

monolithique comme un ensemble de « marges ». Leur caractère de « périphéries » les définit par 

rapport à un système urbain et à des processus polarisants, et c’est bien ce qui caractérise d’abord 

ces quartiers en émergence : ils fonctionnement dans un ensemble urbain. Toutefois cette 

dynamique d’étalement en tâche d’huile, souvent constitué à l’échelle de quelques années, par effet 

de grappe puis comblement, rend l’aménagement pragmatique de ces « nouveaux espaces 

urbanisés » très compliqué. Ce sont tous ces aspects qui doivent peu à peu être investis, organisés et 

hiérarchisés grâce aux enquêtes de proximité qui permettent notamment d’aborder la question des 

services. Le « manque de services » est une réalité observée dans ces secteurs de périphérie, 

nourrissant le sentiment de « marges urbaines ». Pour autant l’appréciation des carences doit être 

rapportée aux besoins des populations et donc à une appréciation plus fine des densités de 

peuplement et des capacités de mobilité. 

La première campagne  a apporté des premiers éléments sur cette appréciation de la 

« marginalité urbaine » par défaut de structuration et de services. Le travail de Ronald Dolce dans la 

commune de Croix des Bouquets aborde également certains éléments relatifs aux services. Il 

rapporte lui aussi les écarts existants en matière de desserte de réseau par exemple ou encore les 

problèmes récurrents de rupture de service existants sur certains réseaux, l’électricité par exemple. A 

titre d’illustration des premiers éléments de terrain illustrant les difficultés techniques de fourniture 

et d’approvisionnement mais aussi certaines contradictions, opérons un zoom sur deux quartiers de 

la grande périphérie nord de la zone métropolitaine. 

 

Le quartier de Canaan II (photos ci-dessus) est un des témoignages les plus probants du processus 

d’urbanisation « au fil de l’eau » essentiellement conduit par des initiatives privées. Peu à peu un 

quartier se structure et se dote chemin faisant de services apportés par des particuliers, même s’il 
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n’est pas encore doté d’infrastructures nettes et que des problèmes se posent notamment pour les 

réseaux, tant de distribution (branchements électriques illégaux, pas d’adduction d’eau) que 

d’évacuation (assainissement). Des services de première nécessité sont assurés par des ambulants 

(pain, charbon), voire par des relais marchands (exemple du dépôt d’une épicerie-snack, photo de 

gauche) mais des services plus rares sont également installés, par exemple des cabinets de médecine 

traditionnelle, assurés par des prestataires extérieurs. Autre signe de la « normalisation » 

progressive, la présence d’écoles primaires, privées, comme celle sur la photo de droite, ouverte 

depuis deux ans. L’enquête auprès d’une trentaine de familles du quartier a montré que les dépenses 

de scolarité figurent parmi les deux premiers postes de dépense, la plupart des enfants étant 

scolarisés, y compris ceux provenant de ménages très modestes. 

 

 

 

La question de la sous-dotation en services se retrouve aussi dans les quartiers agglomérés, à 

l’exemple du nouveau quartier Lumane-Casimir (Thomazeau), dans la grande périphérie de la 

ZMPAP, au croisement de la route nationale 3 et la RD 303 (photos ci-dessus). Ce quartier prévu pour 

1 300 logements construits après le séisme avec l’aide la coopération dominicaine est largement sous 

occupé, en raison de problèmes d’attribution et surtout de l’éloignement, non compensé par 

l’existence de services de transports, publics ou privés. Une grande partie des logements sont ainsi 

laissés à l’abandon. Ce programme de petits collectifs était pourtant présenté comme un exemple 

d’urbanisation « rationnelle et ordonnée », qui serait doté des équipements modernes. L’épicerie 

limonadière sur la photo de droite prodigue des produits de première nécessité ; elle fonctionne 

pourtant mal en raison d’une faible fréquentation et son propriétaire envisage d’arrêter cette 

activité.  

Ces deux exemples incitent dans le travail d’enquête de proximité à explorer de manière approfondie 

plusieurs dimensions. La cartographie d’un certain nombre de services de base a été démarrée, 

permettant d’établir le niveau de desserte et le cas échéant d’identifier les carences. Elle doit se 

poursuivre en mobilisant l’inventaire des services (base du CNIGS) et d’apporter une lecture plus 

qualitative, par exemple en essayant d’identifier les particuliers pourvoyeurs de service, leur rôle et 

les mécanismes de leur implication dans les quartiers. Ce travail doit également conduire à une étude 

plus qualitative sur les besoins et la vulnérabilité des populations de ces quartiers. Sur cet aspect 

l’exploitation des enquêtes doit apporter des éléments quant aux représentations sur les accès et 

des témoignages en matière d’usages, mais aussi chercher à mieux connaître les stratégies des 
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habitants pour contourner/compenser le problème de l’accessibilité aux services. Plus largement, il 

s’agit d’apprécier, en lien avec les axes 2 et 3, si ces difficultés d’accès aux services ont un impact 

significatif sur les dépenses des foyers et donc sur le renforcement précarité. L’exemple de l’achat de 

l’eau à Canaan, poste systématiquement positionné en haut de la hiérarchie des dépenses chez nos 

enquêtés du secteur, le souligne. 

C. Poursuite des travaux de l’Axe 1 sur l’année 2016 

Afin de répondre aux objectifs de l’axe, il nous faut en priorité :  

 Tenter de déterminer les vitesses et les formes de l’étalement : l’appréciation des rythmes 

de l’urbanisation en périphérie demeure assez confuse  pour tenter d’en dresser une 

lecture plus structurée, nous allons essayer d’éprouver une méthode permettant de 

rationnaliser l’analyse des changements d’occupation du sol. 

 Approfondir comment s’opère la structuration des nouveaux quartiers « au fil de l’eau » et 

comment pallie t’elle au défaut de planification. Le terrain et les enquêtes ont apporté des 

éléments mais qui sont encore insuffisants 

1. Achever l’étude de la morphologie et de la composition des « nouvelles périphéries »  

Pour l’instant nous ne sommes pas entrés dans une analyse fine de la cartographie des périphéries. 

Difficulté à transposer une méthodologie vu difficultés d’application sur place.  

Opérations à réaliser :  

 Poursuivre l’exploitation des carnets de croquis paysagers urbains, en affinant la 

méthodologie avec les étudiants. 

 

 Formaliser le travail exploratoire mené par photo-interprétation par une deuxième phase de 

lecture synoptique sur la diachronie des mutations de l’occupation du sol, grâce au 

partenariat monté avec le CNIGS et SILQ Haïti avec lequel nous disposons désormais d’une 

banque d’images de bonne qualité.    

Ces outils permettront en partie de contourner les difficultés d’accès à l’information statistique, et 

notamment de l’information composée de statistiques démographiques non agrégées. L’échelle 

communale ne permet pas de renseigner efficacement, il nous faut pouvoir descendre à une échelle 

bien plus fine, à partir du maillage des quartiers que nous avons mi en place.  

Au final  Production d’un travail de cartographie sur la typologie de ces « nouvelles 

périphéries » autour de quelques critères : morphotypes urbains, exposition aux risques naturels, 

activités socioéconomiques, desserte en services. 

2. L’Enquête de proximité auprès des habitants 

 Malgré certaines difficultés pratiques et techniques, le travail d’enquête par questionnaire 

réalisé par les étudiants du Master de Géographie de l’ENS s’est révélé d’une grande 

richesse. Ce travail doit être poursuivi par une seconde campagne, pour deux raisons : la 

première est d’enrichir le corpus sur des secteurs jusqu’ici peu ou pas investis, la deuxième 
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est de profiter de cette seconde campagne pour réajuster ou approfondir certains aspects de 

l’enquête. 

 

 Surtout il s’agira de lancer également la phase « Entretiens approfondis » envisagée sur 

certains des secteurs enquêtés, à partir de profils cibles, ainsi que d’organiser d’éventuels 

entretiens collectifs confrontant les profils  l’exploitation de la phase 1 permet d’avancer 

sur cet aspect et de creuser certaines hypothèses, notamment par des entretiens collectifs 

permettant la controverse.  

Ce travail d’enquête doit donc être poursuivi et approfondi. Il s’articule également avec le chantier 

de documentaire filmique engagé par le Pr Olivier Archambeau, documentaire qui permettra de 

présenter des trajectoires individuelles et familiales d’habitants, des témoignages sur les pratiques 

quotidiennes et plus largement, la vie de quartier (usages, services, relations de voisinage, relations 

avec les autorités). 

3. Le protocole d’entretiens auprès d’acteurs parties prenantes et d’acteurs ressources 

Ce volet de la recherche a été prévu pour améliorer la compréhension des mécanismes de 

l’étalement, permettre une analyse des outils d’encadrement et d’accompagnement du processus, et 

plus globalement appréhender sa prise en compte en matière d’aménagement du territoire. Un 

échantillonnage du panel avait déjà été esquissé parmi les acteurs institutionnels (service de 

l’urbanisme, etc.), les autorités locales (sections de communes par ex) et les structures-ressources 

(comme le CIAT et l’IHSI). Au cours de l’année 2015, ce volet n’a hélas que peu avancé. Mais l’équipe 

s’est consolidée avec l’arrivée dans le programme d’Antoine Rivière à l’automne 2015, doctorant en 

géographie, dont la thèse va amplement aider à investir plus avant cet aspect. Ainsi au cours de son 

premier séjour de terrain, d’avril à juillet 2016, plusieurs entretiens avec des responsables 

administratifs sont d’ores et déjà planifiés. 
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