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P C M B

 M E X I C O

Mexico

MEXIQUE

USA

Mer des Caraïbes

Golf du Mexique

CUCUBBAA

Résumé

Les groupes d’habitants des quartiers défavori-

sés de la Ville de Mexico sont invités à proposer des 

projets d’aménagement de proximité pour améliorer 
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Quels acteurs et quels processus se trouvent à l’origine du projet 

PCMB?

Dix ans après le retour de la démocratie élec-

(0#' !% C% D!8)103% !.% =EEB3%  !$% 0#4'.)$6!$% $01)'"83%  !$%
FGH$%!(% !%40"5!#.!6!.(%$0.(%'##)52$%C%I')#!%10J.1)-!#%
leurs efforts dans la réalisation d’un des exemples les plus 

innovants en termes de politique sociale de la ville de 

D!8)10%K% !%L#04#'66!%M066".'"(')#!%-,+62 )0#'()0.%
-!$%N"'#()!#$%OLMDPQ*%R!%LMDP3%/#06"%/'#% ,FI71!%-"%
-25! 0//!6!.(%$01)' %-!/")$%@AAB3%5)$!%C%10.$0 )-!#%".!%
relation étroite entre les habitants et le gouvernement. 

R'%10.7'.1!%-"%40"5!#.!6!.(%!.5!#$% !$%9':)('.($%!$(%
un des pilliers de ce projet et favorise le passage d’une 

posture revendicative de l’urbanisme populaire vers une 

'//#019!%/#0'1()5!*%R!%LMDP%'%/0"#%0:;!1()I % ,'62 )0#'-

()0.%-!% '%&"' )(2%-!% '%5)!%$01)0S(!##)(0#)' !%-!$%9':)('.($3%
en particulier dans les endroits qui présentent des hauts 

-!4#2$%-!%10.T)(%$01)'"8%!(U0"%-!%-24#'-'()0.%"#:').!*%
L’objectif  de ce programme est également d’inverser les 

/#01!$$"$%-!%-)$1#)6).'()0.3%-,!81 "$)0.3%-!%$24#24'()0.%
$01)0S(!##)(0#)' !%-'.$% '%5)  !3%').$)%&"!%-!%#!106/0$!#% !%
tissu social. Ceci a lieu à travers le développement d’un 

processus intégral et participatif  dans le respect de l’éga-

 )(2%-!%4!.#!%'7.%-!%/'#5!.)#%C% ,'62 )0#'()0.%-!$%!$/'1!$%
publics des quartiers précaires et des unités résidentielles 

de la Ville de Mexico.

Comment les différents acteurs s’organisent-ils au 

niveau du quartier?

#association_d’habitants

Le programme contribue fortement à la création 

!(%C%  '%10.$0 )-'()0.%-!%.0"5!'"8%!$/'1!$%/'#()1)/'()I$3%
d’où émergent de nouveaux groupes communautaires 

renforçant l’organisation au sein du quartier. Les groupes 

-,9':)('.($3%2(': )$%0"%#21!.($3%$!%$0.(%10.$()("2$%C%(#'-

vers la méthodologie suivante : les habitants s’organisent 

en assemblées au sein desquelles les décisions portant 

sur le projet et le budget sont prises. Cette assemblée 

choisit les membres qui intègrent les trois comités sui-

5'.($%K% !%106)(2%-,'-6).)$(#'()0.3%19'#42%-!% ,!821"()0.%
-!$%(#'5'"83%-!% '%4!$()0.%-!$%#!$$0"#1!$%!(%-!% '%#!--)-
()0.%-!%106/(!$%V% !%106)(2%-!%$"#5!)  '.1!3%#!$/0.$': !%
-!%52#)7!#%&"!% '%4!$()0.%-!$%(#'5'"8%!(%-!$%'1()5)(2$%-"%
projet sera mise en œuvre correctement et que les res-

sources seront utilisées conformément au projet initial ; 

 !%106)(2%-!%-25! 0//!6!.(%1066".'"(')#!3%19'#42%-!%
$!.$):) )$!#3% /#060"50)#3% -25! 0//!#% !(% #!.I0#1!#%  !$%
/#01!$$"$%1)(0W!.$%/'#%".!%/ '.)71'()0.%/'#()1)/'()5!*

Quel est le rapport au foncier du projet ?

Les interventions ont lieu dans des espaces où 

la propriété foncière est régularisée par les pouvoirs 

publics. Il s’agit normalement d’espaces publics ou de 

terrains vagues qui sont susceptibles d’être utilisés au 

:2.271!%-!$%9':)('.($%-"%&"'#()!#*%
Les projets proposés cherchent à récupérer et 

à consolider les lieux communs qui visent une appro-

priation collective. Les équipements urbains commu-

.'"(')#!$%O(! $%&"!% !$%:): )0(9X&"!$3%/'#1$%!(%/ '1!$Q%!(%
les actions de réhabilitation urbaines ont pour but de 

soutenir l’animation sociale du quartier.

 !""#$%&'!$%&()*$+,-'&)#'&(.!/#%'&0

#appui_technique_public

L’appui technique est assuré par des profession-

nels engagés dans les aspects sociaux de l’aménagement 

urbain et choisis par les habitants réunis en assemblée. Il 

s’agit soit de personnes faisant partie des organisations 

$01)' !$% -!% &"'#()!#3% $0)(% -!% /#0I!$$)0..! $% ).(2#!$$2$*%
L’ensemble de ces acteurs assume les fonctions de suivi 

et de conseil tout au long du projet et prépare le rapport 

7.' *%R!$%.0#6!$%0/2#'()0..!  !$%-"%LMDP%2(': )$$!.(%
".%60.('.(%6'8)6"6%-!%YZ%-"%:"-4!(%(0(' %-"%/#0;!(%
/0"#% !%7.'.1!6!.(%-!$%10.$!) $%(!19.)&"!$3%!.%/ "$%-!%
$()/" !#% ".% 60.('.(% 6'8)6"6% -!% [Z% /0"#%  ,2 ':0#'-
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besoins. Une fois les membres des trois comités et le 

10.$!)  !#%(!19.)&"!%2 "$3% !%/ '.%1066".'"(')#!%-,'62-

lioration architecturale et le projet social sont élaborés. 

Ce dernier est ensuite approuvé par vote lors d’une 

assemblée de quartier.

Les projets proposés sont présentés au comité 

(!19.)&"!%6)8(!%106/0$2%-,".)5!#$)(')#!$3%-!%#!/#2$!.-

tants des organisations sociales et d’autorités de la Ville 

-!% D!8)10*% R'% ;"$()1!% $01)' !3%  '% &"' )(2% (!19.)&"!3%  '%
capacité d’organisation et l’unanimité pour la réalisation 

du projet sont les les critères déterminants pour sélec-

tionner les projets.

12#)&#'%&)#&"!34)#&-5!$!"+62#&7&)*&8*'#&32&(.!9.*""#0

#subventions

R!% /#04#'66!% !$(% 7.'.12% /'#% -!$% #!$$0"#1!$%
/": )&"!$%)$$"!$%-!$%)6/\($3%!(%!$(%/'#%10.$2&"!.(%10.-)-
tionné par le contexte politique local. Celui-ci a en effet 

un impact déterminant sur le lien entre le gouvernement 

local et la société civile organisée. La mise en œuvre des 

projets dépend aussi du montant attribué par l’Assem-

: 2!%  24)$ '()5!*% ]% ()(#!% -,)  "$(#'()0.3% ) % !$(% /0$$): !% -!%
6!.()0..!#%&",'"%10"#$%-!$%(#0)$%/#!6)X#!$%'..2!$3% !$%
#!$$0"#1!$%'((#):"2!$%'"%/#04#'66!%2(')!.(%C% '%9'"$$!3%
/'$$'.(%-!%>3?%6)  )0.$%^_`%!.%@AAB%C%/#X$%-!%=Y3?%6) -
 )0.$%^_`%!.%@AAE3%/0"#%!.$")(!%(06:!#%C%B3[%6)  )0.$%
^_`%!.%@A=?*%M!((!%#2-"1()0.%-!$%#!$$0"#1!$%'((#):"2!$%
'"%LMDP%'%'II!1(2%  !% (W/!%-,).(!#5!.()0.%!(%'%!.(#'a.2%
une diminution du nombre de projets de réhabilitation 

"#:').!3%('.-)$%&"!% !$%/#0;!($%'W'.(%/!"%-,)6/'1(%$"#% !$%
conditions de vie mais moins coûteux (tels que le ravale-

6!.(%-!%I'b'-!$Q%0.(%5"% !"#%.06:#!%$,'11#0a(#!*
Le budget disponible conditionne fortement le 

nombre de projets mis en œuvre. Au cours des six pre-

6)X#!$%'..2!$3%/ "$%-!%?,AAA%/#0;!($%0.(%2(2%/#2$!.(2$%!(%
$!" $%?AZ%-,!.(#!%!"8%0.(%2(2%190)$)$*%R'%/0/" '#)(2%-"%
programme démontre donc paradoxalement sa capacité 

limitée au regard de l’immense demande de la part des 

habitants.

$

Comment les projets sont-ils construits ?

#entreprises_de_construction

La communauté prend en charge la réalisation 

des ouvrages avec un appui technique du programme. 

R!$% 9':)('.($% !8!#1!.(% ".% 10.(#\ !% $"#%  '% &"' )(2% -"%
projet et sur l’utilisation des ressources. Un habitant du 

&"'#()!#%-!%c' /'%#'10.(!%$0.%!8/2#)!.1!%K%d%+"%-2:"(3%
nous avancions de manière aveugle car nous ne connais-

$)0.$%.)% !%6'(2#)! 3%.)% !$%).42.)!"#$%efg%V%/'#%!8!6/ !3%
-'.$%60.%1'$3efg% ;!%.!%$'5')$%/'$%106:)!.%-!%$': !% ) %
fallait pour une certaine quantité de gravier et de ciment 

efg*%L")$%;,')%'//#)$%/#04#!$$)5!6!.(%1!%&")%!$(%:0.%!(%1!%
&")%!$(%6'"5')$*%h*

Une fois réalisés, comment les projets sont-ils gérés ? 

#autogestion

Une fois que l’espace récupéré ou construit 

!$(% 9':)(': !3%  !% -25! 0//!6!.(% -!% /#'()&"!$% $01)' !$%
!(%  ,!.(#!()!.% -!%  ,!$/'1!% /9W$)&"!% -!5)!..!.(%  !$% -27$%
quotidiens dont les trois comités précités sont en charge. 

`'.$%  !% &"'#()!#% iP"!.'5)$(',3%  !$% 9':)('.($%
expliquent aussi une des limites du programme : « Le 

(#0)$)X6!% e106)(2g% !$(% !.% 19'#4!% -!% /#250)#%  ,"$'4!% -"%
/#0;!(%efg*%L'#%!8!6/ !3% 0#$&"!%50"$%I')(!$%".!%:): )0-

(9X&"!3% !%:"(%!$(%&"!%b'%.!%$,'##j(!%/'$%C% '%10.$(#"1()0.3%
!.%/!.$'.(%ib'%W%!$(3%1,!$(%I')(%k,%V%) %$,'4)(%/ "(\(%-!%1#2!#%
-!$% '1()5)(2$*%h% R!$% 9':)('.($% -"% &"'#()!#% N"!(l' 1m'( %
témoignent également : « Des choses négatives et im-

prévues ? L’entretien ! Nous avons beaucoup d’argent 

e/0"#%10.$(#")#!g3%6')$%/0"#%4'#'.()#%  ,!.(#!()!.%n%M,!$(%
le problème que nous avons ! Nous avons fait de belles 

190$!$f%6')$%1066!.(%50" !lS50"$%  !$%!.(#!(!.)#%n%h*%
Cette situation pousse les communautés à chercher 

-,'"(#!$%$0"#1!$%-!%7.'.1!6!.(%&")%10.(#):"!.(%' 0#$%C%
consolider de nouvelles capacités.
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Quelle est la stratégie de partage de l’expérience mise en 

œuvre par le programme ?

#documentation_systématisée,  

#médias_et_évènements, #prix_thématique

Le programme est principalement transmis à 

 ,219!  !% -"% &"'#()!#% /'#%  !$% 0#4'.)$'()0.$% $01)' !$3% &")%
fournissent la base pour le renforcement des liens entre 

le gouvernement et la société civile et contribuent à la 

consolidation de réseaux locaux et d’un savoir collectif  

!(%/'#('42*%^.%#\ !%(0"(%'"$$)%)6/0#('.(%!$(%;0"2%/'#%-!%
.0"5!'"8% '1(!"#$% &")3% $'.$% j(#!% -)#!1(!6!.(% )6/ )&"2$%
-'.$% !$%0#4'.)$'()0.$%$01)' !$3%/#!..!.(%/'#(%'"8%!8/2-

riences de quartiers. 

Le projet a été renforcé par la reconnaissance 

-,0#4'.)$6!$%).(!#.'()0.'"8%O !%io0# -%p':)('(%+q'#-,3%
 !%i`!"($19!%P'.r%^#:'.%+4!%+q'#-,3%!(%i ,F:$!#5'(0#)0%
s.(!#.'1)0.' %-!% '%`!601#'1)'%L'#()1)/'()5',Q*%_0.%$"1-

1X$% ).5)(!%C% $'%/2#!..)$'()0.%!(%C% $0.%!8(!.$)0.*%+).$)3%
après une remise en question temporaire à l’arrivée du 

.0"5!'"% 40"5!#.!6!.(% !.% @A=@3% -)II2#!.(!$% 0#4'.)$'-

()0.$%$!%$0.(%60:) )$2!$%'7.%-!%10.$0 )-!#% !%/#0;!(%!.%
('.(%&"!%/0 )()&"!%/": )&"!*%+5!1%$"11X$3%1'#%!.%I25#)!#%
@A=Y% !%/#04#'66!%'%2(2%2(': )%/'#%".!% 0)%&")%78!%".%
:"-4!(%'.."! %0: )4'(0)#!*%+% ,9!"#!%'1("!  !3%1!  !S1)%.!%
s’applique qu’à la Ville de Mexico mais sa réplication est 

à l’agenda dans d’autres villes. 

* * *

Entretien avec :

<% p!1(0#% N^stFu% tFvpw%K% M00#-).'(!"#% -"%
L#04#'66!%-!%D'$(!#%!(%`01(0#'(%!.%"#:'.)$6!%C%
l’Université Nationale Autonome du Mexique. 

E-Mail : quiroz.urbanismo@gmail.com

<% x#'.1)$10%-!% '%vFttw%K%̀ 01(0#'.(%!.%̂ #:'.)$6!%
UNAM. 

E-Mail : franciscodelatorremx@gmail.com

Editrice :

<% P!'%y'#.')3%"#:'D0.-!

Pour aller plus loin : 

<% H0:)!#.0% -! % `)$(#)(0% x!-!#' % O@A=@Q3% iL#04#'6'%
M06".)#'#)0%-!%D!;0#'6)!.(0%P'##)' %@AABS@A=@,3%
H`x3%D28)10*

<% H0:)!#.0% -! % `)$(#)(0% x!-!#' % O@A=[Q3% it!4 '$%
-!% F/!#'1)m.% -! % L#04#'6'% M06".)('#)0% -!%
D!;0#'6)!.(0%P'##)' ,*

<% _+GMpwu% DwzFt+`+% M#)$().'% {% G+zwt+%
tF`tsH^wu% D'#().% O@A=?Q3% iw$/'1)0% /|: )10%
W% 1)"-'-'.}'*% R'% /'#()1)/'1)m.% 1)"-'-'.'% !.% ! %
L#04#'6'% M06".)('#)0% -!% D!;0#'6)!.(0% P'##)' %
!.% ! % `)$(#)(0% x!-!#' ,3% ).% L!#)I!#)'$% 6!(#0/0 )('-

.'$3% /0 }()1'$% /|: )1'$% W% 6!-)0% '6:)!.(!3% ^+D3%
México.

<% www.participacionciudadana.df.gob.mx

<% www.programabarrialsds.df.gob.mx


