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UNDER CONSTRUCTION WITH YOU

GO TO THE WEBSITE : https://habitat-worldmap.org 

La gentrification urbaine à Istanbul

“Le Gouvernement turc met en œuvre la transformation 
urbaine à travers de soudaines décisions top-down qui 
ne tiennent pas suffisamment compte de la protection de 
l’environnement ou de consultations avec les citoyens. 
Dans le processus, les tendances de la population sont 
largement ignorées, ce qui rend impossible de nourrir un 
consensus civique quant au rythme et à la nature du 
développement économique. (…) Au-delà du projet de 
rénovation de Taksim (Istanbul), ce qui est maintenant 
critiqué, c’est le manque de gestion démocratique des 
décisions relatives aux nouvelles infrastructures 
publiques et la transformation urbaine. Le gouvernement 
turc est invité à rendre compte des répercussions 
environnementales et socio-économiques de ses actions 
et à donner aux gens une plus grande voix au niveau 
local dans le processus de prise de décision.” (Mark 
Perini) – article de Carnergie Europe.
Un film très didactique explique le concept 
d’Ekumenopolis qui se développe actuellement à 
Istanbul. Il s’agit de montrer une ville qui grandit très 
rapidement et sans limites.

Manifestations et 
violences policières à 

Istanbul

Le droit au logement est 
inscrit dans la Constitution 
turque depuis 1982 (art. 57)

Dans le cadre d’une planification tenant compte 
des particularités des villes et des conditions de 
l’environnement, l’Etat prend les mesures propres 
à satisfaire les besoins en logement et soutient en 
outre les initiatives de logement collectif. CETIM 
(publication COHRE). Les récentes modifications 
de la Constitution (2017) ne semblent pas avoir 
affecté cet article.

La Turquie a accueilli plus de 4 
millions de réfugiés dont 95% 

sont syriens !

La Turquie continue d’accueillir l’une des plus 
grandes populations de réfugiés au monde, avec 
plus de 3 millions de réfugiés syriens enregistrés, 
mais les risques de retour forcé persistent.Aucune 
solution n’a été trouvée pour la situation des 
personnes déplacées à l’intérieur du sud-est du 
pays. (Rapport Amnesty International 2017-2018)

Ainsi, le développement urbain s’est 
réalisé de manière rapide et 

anarchique, notamment dans des 
quartiers jadis inhabités. Les 

Turques parlent de “gecekondu”, ce 
qui signifie littéralement “construit 

en une nuit”, mais dont la qualité est 
proche de celle des bidonvilles. La 
construction des deux ponts sur le 
Bosphore (1973 et 1988) a encore 

accéléré le mouvement. Il s’agit 
d’une croissance urbain qui se 

nourrit d’elle-même : afin de 
désengorger la ville, de nouveaux 

centres et axes routiers sont 
construits, mais ils entraînent alors 

le développement de nouvelles 
constructions.

Film diffusé lors du Forum Social 
Urbain de Naples en 2012
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