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La!ville!millénaire!de!Nankin,!baptisée!
stricto! sensu! ! «!capitale! du! sud!»! (Nanjing),!!
illustre! les! métamorphoses! urbaines! d’une!
Chine! en! pleine! croissance.! A! l’instar! de!
nombre! de! cités,! elle! a! fait! depuis! plus! de!
vingt! ans! son! entrée! dans! une! nouvelle! ère,!
celle! d’une! urbanisation! effrénée! à! l’échelle!
métropolitaine.! Sa! physionomie! s’en! est!
trouvée! totalement! transfigurée,! tandis! que!
les! chantiers,! témoins! et! artisans! de! cette!
transition! historique,! n’ont! depuis! cessé! de!
baliser!son!territoire.!Quelle!forme!revêt!dès!
lors!ce!développement!urbain!accéléré!?!
!
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La$ville,$au$
cœur$de$la$
croissance$
chinoise$
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Les$bouleversements$politiques$comme$économiques$
qu’a$connus$la$Chine$à$la$fin$du$vingtième$siècle$n’ont$pas$été$
sans$ marquer$ de$ leur$ empreinte$ son$ territoire.$ A$ une$ allure$
prodigieuse$ quoiqu’inégale$ au$ regard$ de$ son$ immensité,$ ses$
espaces$urbains$se$multiplient$au$point$d’en$faire,$à$partir$de$
2011,$un$pays$majoritairement$urbanisé.$C’est$ainsi$plus$de$53%$
de$la$population$chinoise$qui$vit$actuellement$en$ville,$laquelle$
n’était$que$d’environ$35%$au$début$du$siècle1.$Les$villes$de$plus$
d’un$ million$ d’habitants,$ au$ nombre$ de$ 100$ environ$
aujourd’hui,$devraient$avoisiner$les$200$à$l’horizon$2030.$Cette$
exubérance$ du$ fait$ urbain$ en$ l’espace$ de$ quelques$ dizaines$
d’années$ a$ de$ quoi$ désorienter.$ Si$ cette$ urbanisation$
(chengshi( fazhan)$ recoupe$ nombre$ de$ problématiques$
communes$ aux$ pays$ émergents,$ les$ spécificités$ de$ son$
système$ administratif,$ parmi$ lesquelles$ l’établissement$ d’une$
stricte$ distinction$ entre$ zones$ urbaine$ et$ rurale,$ prenant$
source$dans$l’imposition$d’un$livret$de$résidence,$doivent$être$
précisément$appréhendées.$$
A$ l’origine$ de$ ce$ changement$ historique,$ l’afflux$ massif$ de$
populations$ des$ campagnes$ vers$ les$ chantiers$ de$ l’urbanité.$
Ce$ mouvement$ migratoire$ représentait$ ainsi$ en$ 2006$ 70%$ de$
l’ensemble$ des$ migrations$ touchant$ le$ pays$ (Langer,$ 2011).$
Qu’elle$ soit$ volontaire,$ forcée$ ou$ indirectement$ imposée,$
cette$ partielle$ mobilité$ recouvrée$ est$ la$ conséquence$ de$ la$
mutation$ du$ système$ productif$ de$ l’Etat$ chinois.$ Tandis$ que$
les$ nombreuses$ opportunités$ d’emploi$ des$ villes$ du$ littoral$
attiraient$ un$ nombre$ toujours$ croissant$ d’individus,$ le$
développement$ de$ nouvelles$ infrastructures$ impulsaient$
d’importantes$ reconfigurations$ spatiales$ et$ démographiques.$
La$ construction$ du$ barrage$ des$ trois$ Gorges$ à$ la$ fin$ des$
années$ 1990,$ qui$ a$ donné$ lieu$ au$ déplacement$ d’environ$ 1,8$
million$ de$ personnes,$ reste$ une$ illustration$ particulièrement$
marquante$de$ce$processus.$Pour$contrebalancer$les$effets$de$
cette$ première$ phase$ d’urbanisation,$ les$ autorités$ plaident$
aujourd’hui$ pour$ une$ urbanisation$ in( situ,$ consistant$ à$ attirer$
les$ populations$ rurales$ vers$ les$ villages$ et$ petites$ villes$
alentours,$ les$ intégrant$ du$ même$ coup$ à$ ce$ schéma$ urbain.$
Pour$ autant,$ les$ habitants$ ne$ sont$ pas$ toujours$ prêts$ à$

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1

$Source$:$Banque$Mondiale$

abandonner,$au$profit$d’un$statut$urbain,$le$droit$d’utilisation$
de$ la$ terre$ qui$ leur$ revient$ en$ vertu$ de$ la$ structure$ foncière$
héritée$ du$ passé2.$ Le$ caractère$ conflictuel$ de$ cette$ phase$
d’urbanisation$ne$saurait$ainsi$être$minoré.$$
Plus$précisément,$la$forme$empruntée$par$le$développement$
urbain$ revêt$ deux$ tendances$ majeures$ :$ renouvellement$
urbain$ et$ conversion$ de$ terres$ rurales$ en$ mosaïques$ de$ la$
fresque$ urbaine.$ Ville$ palimpseste,$ les$ transformations$
urbaines$ qui$ la$ caractérisent$ découlent$ d’abord$ d’un$
processus$ d’expulsion$ et$ de$ destruction$ du$ bâti$ ancien$
(chaiqian).$ Les$ terres$ libérées$ suite$ aux$ démolitions$
deviennent$ alors$ le$ support$ de$ grands$ projets$
d’aménagement$ modernes.$ Parallèlement,$ certaines$ terres$
rurales$ sont$ classées$ comme$ urbaines,$ ce$ qui$ souvent$
nécessite,$là$encore,$l’expulsion$des$populations$locales.$Dans$
un$ contexte$ de$ contrainte$ budgétaire$ et$ de$ transfert$ de$
l’application$des$politiques$centrales$au$niveau$local,$ce$mode$
de$ développement$ constitue$ une$ source$ essentielle$ de$
revenus$ pour$ les$ collectivités.$ D’une$ part,$ la$ valeur$ des$
dédommagements$est$généralement$largement$inférieure$au$
prix$ de$ revente$ de$ l’utilisation$ de$ la$ terre.$ La$ rente$ foncière$
dégagée$ est$ d’autre$ part$ conséquente,$ notamment$ dans$ les$
centralités.$$
Pour$ accompagner$ cette$ fabrique$ moderne$ de$ la$ ville$ à$ la$
chinoise,$c’est$tout$une$filière$de$l’urbain$qui$s’est$constituée$
depuis$ l’ouverture$ économique$ impulsée$ par$ Deng$ Xiaoping,$
et$ plus$ encore$ à$ partir$ des$ années$ 1990.$ Là$ où$ les$ unités$ de$
travail$ fournissaient$ l’habitat,$ émergent$ une$ multitude$
d’agences$ immobilières,$ sociétés$ de$ promotion$ immobilière$
ou$ entreprises$ de$ BTP,$ chargées$ de$ cultiver$ un$ marché$ du$
logement$ désormais$ largement$ privatisé.$ Cette$ urbanisation$
effrénée$ s’accompagne$ cependant$ de$ nombreuses$
problématiques,$ qu’elles$ soient$ d’ordre$ environnemental$ ou$
social.$ L’implantation$ illégale$ d’usines$ nocives$ pour$ la$ santé$
liée$ aux$ phénomènes$ collusifs$ n’est$ qu’un$ exemple$ parmi$
d’autres.$$
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$Celle_ci$ a$ été$ reconsidérée$ en$ 1998,$ année$ qui$ signe$ l’avènement$ d’un$
marché$de$l’utilisation$du$sol,$fondé$sur$un$système$de$baux$emphytéotiques$
(70$ ans$ pour$ les$ espaces$ résidentiels,$ 50$ ans$ pour$ ceux$ commerciaux).$ Les$
transactions$foncières$deviennent$donc$légales.$$
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Nanjing,$une$
longue$histoire$
urbaine$
!

Située$ sur$ la$ côte$ Est$ de$ la$ Chine$ à$ près$ de$ 350$
kilomètres$ au$ nord$ de$ Shanghai,$ la$ ville$ de$ Nanjing$ se$
caractérise$ par$ un$ riche$ patrimoine$ culturel$ et$ a$ depuis$
longtemps$acquis$une$influence$non$négligeable$au$sein$de$la$
région.$ Capitale$ de$ dix$ dynasties$ puis$ de$ la$ République$ de$
Chine$entre$1912$et$1949,$elle$devient$après$cette$date$capitale$
de$ la$ province$ du$ Jiangsu,$ province$ au$ poids$ économique$
manifeste.$ Force$ est$ cependant$ de$ constater$ que,$ proche$ de$
la$ frontière$ avec$ la$ province$ de$ l’Anhui,$ elle$ est$ davantage$
intégrée$à$cette$dernière,$entretenant$encore$aujourd’hui$des$
liens$plus$étroits$avec$les$villes$la$constituant.$$
Suivant$un$modèle$classique$d’organisation$spatiale$en$Chine,$
lorsque$ les$ nobles$ et$ fonctionnaires$ se$ positionnaient$
originellement$ à$ l’ouest$ de$ la$ ville$ et$ les$ ménages$ les$ plus$
riches$sur$son$pan$Est$(ancien$quartier$impérial),$le$reste$de$la$
population$occupaient$les$zones$nord$et$sud$de$la$ville3.$C’est$
ainsi$ que$ la$ cité$ se$ développe$ historiquement$ selon$ un$ axe$
nord_sud.$A$partir$de$la$dynastie$des$Ming$(14e$siècle),$la$ville$
est$ divisée$ en$ trois$ zones$ fonctionnelles$ que$ sont$ la$ cité$
impériale,$son$centre$d’affaires$et$sa$base$militaire.$La$même$
royauté$y$établit$des$remparts$protecteurs$qui$figurent$parmi$
les$plus$longs$au$monde.$Cela$est$lié$au$respect$des$obstacles$
naturels$environnants,$érigeant$dès$cet$âge$la$ville$en$modèle$
d’«$urbanism(with(nature(»$(Wowo$Ding,$2007),$
A$ l’époque$ socialiste,$ elle$ sort$ de$ ses$ remparts$ en$
développant$nombre$d’activités$industrielles$en$périphérie.$Si$
la$ cité$ s’est$ engagée$ par$ la$ suite$ dans$ une$ phase$ de$
reconversion$ industrielle,$ les$ séquelles$ de$ cette$ période$
restent$ visibles,$ parmi$ lesquelles$ la$ surreprésentation$
manifeste$ d’individus$ au$ chômage$ dans$ les$ zones$ délaissées$
par$ces$industries$(Babar,$2009).$$
Pour$autant,$la$physionomie$de$la$ville$est$largement$modifiée$
suite$à$deux$décennies$d’intense$développement$économique$
et$urbain.$$
Déjà$entre$1960$et$2000,$sa$population$croissait$de$2$millions.$
A$ partir$ du$ 21e$ siècle,$ la$ phase$ d’urbanisation$ s’intensifie,$
mêlant$ densification$ et$ étalement$ urbain.$ Xinjiekou,$ véritable$
CBD$où$foisonnent$boutiques$occidentales$de$luxe$et$instituts$
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financiers,$ est$ assorti$ de$ deux$ autres$ pôles$ urbains.$ Le$
dénommé$ gratte_ciel$ Zifeng4,$ le$ plus$ haut$ de$ la$ ville$ (450$
mètres,$ 89$ étages),$ se$ dresse$ fièrement$ depuis$ 2010$ dans$ le$
quartier$ de$ Gulou,$ symbole$ d’une$ urbanisation$ repoussant$
sans$cesse$ses$limites.$Le$territoire$métropolitain$$s’étend$sur$
6600$ kilomètres$ carrés$ tandis$ que$ l’aire$ de$ son$ centre_ville,$
par$conversion$de$zones$rurales$en$zones$urbaines,$avoisinait$$
les$ 400$ kilomètres$ carrés$ en$ 2005$ (243$ en$ 2001).$ De$ 5,$ 4$
millions$au$début$du$siècle,$sa$population$s’élève$aujourd’hui$à$
environ$8,2$millions,$comptant$70%$de$résidents$urbains.$$Entre$
2001$et$2005,$son$PIB$augmentait$de$l’ordre$de$14,2%$par$an.$La$
préfecture5$de$Nanjing$est$donc$marquée$par$une$phase$sans$
précédent$ de$ croissance$ urbaine,$ loin$ cependant$ d’égaler$
celle$ des$ plus$ grandes$ métropoles$ (Shanghai,$ Beijing,$
Guangzhou,$etc.).$
$
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$
$Les$villes$chinoises$peuvent$revêtir$différents$statuts$en$regard$de$la$division$
administrative$en$vigueur.$Nanjing$se$positionne$comme$une$ville_préfecture$
et$sous_provinciale,$rang$inférieur$à$celui$des$villes$dites$provinciales$(Beijing,$
Shanghai,$ Tianjin,$ etc.)$ et$ supérieur$ aux$ districts$ d’une$ part,$ cantons$ et$
bourgs$enfin.$!
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Cette$ étude$ est$ le$ résultat$ d’une$ enquête$ de$ terrain$
réalisée$dans$la$ville$de$Nanjing$en$juillet$2015.$Elle$est$le$fruit$
d’une$ collaboration$ avec$ l’association$ Urbanistes" du" Monde$
dans$le$cadre$de$son$forum$annuel,$dont$le$thème$intégrateur$
portait$ cette$ année$ sur$ l’évolution$ des$ métiers$ de$ l’urbain$ à$
l’horizon$ 2030.$ Les$ travaux$ réalisés$ dans$ ce$ cadre$ ont$ été$
présentés$lors$de$la$XIXème$Université$d’Eté$organisée$par$le$
Conseil$Français$des$Urbanistes$(«$Urbanisme$et$Urbanistes$en$
2030$?$»),$qui$s’est$tenue$les$27$et$29$août$2015.$$
Ont$ été$ réalisé,$ au$ cours$ de$ ce$ mois,$ des$ visites$ de$ site$ et$
entretiens$ avec$ des$ professionnels$ variés$ du$ monde$ urbain,$
parmi$lesquels$des$universitaires,$urbanistes,$bureaux$d’étude$
en$développement$urbain,$agences$ou$sociétés$de$promotion$
immobilières.$ Une$ revue$ de$ la$ littérature$ portant$ sur$ le$
développement$urbain$en$Chine$a$également$été$produite.$$
Ce$ rapport$ vise$ donc$ à$ appréhender$ l’ampleur$ des$
mutations$du$territoire$nankinois$et$les$stratégies$y$préludant.$
Comment$ caractériser$ le$ modèle$ de$ développement$ urbain$ à$
l’échelle$ métropolitaine$ emprunté$ par$ la$ ville$?$ De$ quoi$ ce$
dernier$ est_il$ le$ résultat$ et$ quelles$ en$ sont$ les$ implications$?$
L’étude$ de$ la$ reconfiguration$ des$ espaces$ résidentiels$ et$ la$
mise$ en$ question$ d’une$ politique$ de$ logement$ destinée$ aux$
ménages$ pauvres$ permettent$ d’éclairer$ certains$ processus$ à$
l’œuvre.$$
$
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$
$
$
$
$

S’affirmer!sur!le!
plan!
métropolitain!?!
5"
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! Originellement! rapprochée! du! modèle! de! «!ville!
compacte!»,!les!impératifs!de!croissance!économique!ont!
modelé! de! manière! expansionniste! le! territoire! de!
Nanjing.!Le!modèle!suivi!par!les!autorités!locales!n’a!pas!
été! celui! emprunté! par! exemple! par! la! métropole! de!
Beijing,! caractérisé! par! un! développement! en! cercles!
concentriques,! désigné! en! chinois! sous! le! terme! de!
tandabing,! signifiant! littéralement! «!s’étendant! comme!
une!crêpe!».!On!assiste!au!contraire!à!la!planification!de!
sept!villes!nouvelles!(xincheng),!représentées!en!orange!
et! au! développement! de! trois! zones! figurées! en! rose! et!
anciennement! déjà! partiellement! constituées,! souvent!
délaissées! par! les! industries.! Si! chaque! pôle! urbain!
prétend! ainsi! à! développer! sa! propre! centralité,! leur!
constitution! en! tant! que! zone! intégrée! s’établit! à! des!
rythmes! variables! et! nombre! d’entre! eux! souffrent!
encore! d’une! pénurie! d’infrastructures! publiques!
suffisantes.!!
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Plongée! dans! la! spirale! chinoise! de! croissance!
économique!et!urbaine,!la!ville!de!Nanjing!est!engagée!depuis!le!
début! du! siècle! dans! une! stratégie! d’urbanisation! à! l’échelle!
métropolitaine.! Appréhender! le! modèle! de! développement!
métropolitain!emprunté!par!la!ville,!c’est!dès!lors!interroger!ses!
principes! directeurs! et! manifestations! spatiales.! C’est!
également! analyser! ses! modalités! d’application,! c’estBàBdire! la!
forme!revêtue!par!la!gouvernance!urbaine.!!
!
!
!

!
Si! les! franges! urbaines! sont! investies! pour! y! attirer! la!
classe! moyenne! en! ascension,! c’est! d’abord,! selon! les!
institutions! locales,! pour! diminuer! la! surdenfisication! du!
centreBville.! Il! s’agit! également! de! rendre! le! territoire!
attractif! en! transformant! la! ville! en! une! grande! zone!
dynamique! et! intégrée,! notamment! par! le! déploiement!
d’un! large! réseau! de! transports.! Est! ainsi! planifié! à!
l’horizon! 2030,! la! mise! en! circulation! de! 17! lignes! de!
métro,! au! nombre! de! 3! aujourd’hui.! Par! ailleurs,! la! ville!
prétend! à! devenir! un! espace! central,! disposant! d’un!
aéroport!incluant!des!vols!intérieurs!et!internationaux!et!
se! positionnant! comme! un! grand! nœud! ferroviaire! dans!
la! région.! Son! statut! de! pôle! universitaire! à! l’échelle!
nationale! attire! également! les! «!talents!»! (rencai),!
politique!particulièrement!investie!par!la!ville.!!
Témoignant! de! cette! volonté! de! s’imposer! comme! une!
grande!zone!intégrée!dans!la!région,!la!mise!en!place!en!
2011! d’une! coopération! dans! divers! domaines! avec! 7!
villes! alentours! (nanjingdoushiquan1).! Des! objectifs! dans!
différents! champs! ont! été! établis,! parmi! lesquels! la!
protection! de! l’environnement,! en! terme! d’émission! de!
particules! et! orientation! des! fumées! industrielles.! La!
coopération! cible! également! la! construction!
d’infrastructures!routières!et!l’intégration!des!transports!
avec!la!création!d’une!carte!de!transport!étendue!à!toute!
la! zone.! Le! tourisme! constitue! un! enjeu! intégrateur!
comme! l’illustre! le! développement! d’un! circuit!
touristique! régional.! Il! est! difficile! aujourd’hui! d’évaluer!
les!effets!de!cette!coentreprise,!laquelle!en!est!encore!à!
ses! balbutiements.! ! Elle! témoigne! néanmoins! d’une!
tendance! forte! à! la! constitution! de! zones! d’envergure!
régionales!et!intégrées,!à!l’instar!de!la!coopération!JingB

1
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!Au! centre! de! cette! coopération! régionale! («!
!»)! à! cheval!
entre!la!province!du!Jiangsu!et!celle!de!l’Anhui,!la!ville!de!Nanjing.!Sur!
un! territoire! de! 63! 100! km2,! ce! projet! intègre! les! villes! de! Huai’an,!
Zhenjiang,!Changzhou,!Xuancheng,!Ma’anshanWuhu,!Chuzhou!et!Wuhu,!
totalisant!une!population!de!plus!de!33!millions!d’habitants.!!

6
JinBJi! entre! Beijing,! Tianjin! et! Hebei.! CellesBci! reste!
fondées! sur! un! modèle! peu! contraignant! puisqu’il!
n’existe! pas! d’organe! de! représentation! pilotant! ce!
développement!urbain.!!
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Le! tourisme! constitue! également! une! stratégie! forte!
pour! le! gouvernement! locale! de! cette! ville! au! riche!
patrimoine! historique.! Nombreuses! sont! les! entreprises!
avides! d’investir! ce! patrimoine,! à! l’image! du! central!
temple! de! Confucius! (Fuzimiao),! dont! la! zone! alentour!
recèle! aujourd’hui! de! boutiques! de! mode! et! de!
souvenirs.! La! ville! chinoise! se! nourrit! également! des!
expériences! étrangères,! à! l’image! du! développement!

touristique! du! village! rural! de! Yaxi! au! sud! de! Nanjing,!
suivant!les!préceptes!du!modèle!de!la!Slow,city,!apparu!il!
y!a!une!quinzaine!d’années!en!Italie.!!
Les! nouveaux! centres! commerciaux! installés! ça! et! là,!
témoignent! d’une! forme! de! marchandisation! de! la! ville!
participant! au! processus! d’étalement! urbain! qui! la!
caractérise.!Marques!de!luxes!et!chaines!américaines!de!
restauration! rapide! deviennent! lieux! de! destination,!
créant! des! centralités! pour! des! populations! repoussées!
en!périphérie.!!
Cette! forme! d’urbanisation! par! création! de! villes!
nouvelle! est! questionnée! en! 2011,! date! qui! marque!
l’introduction! en! Chine! du! concept! de! développement!
urbain! centré! sur! l’humain! (yiren! weiben).! Il! s’agit! de!
favoriser!un!développement!plus!équilibré!à!l’échelle!du!
pays!et!fondé!sur!les!petites!villes!et!bourgs!existants.!Au!
delà! de! la! mise! en! avant! de! ce! concept,! la! question! de!
l’intégration! des! populations! à! la! fabrique! urbaine! reste!
entière.!
!
Le!développement!spatial!de!la!ville!est!dominé!par!
différentes!forces.!Il!obéit!d’abord,!la!ville!étant!entourée!
de!montagnes!et!disposant!d’espaces!verts!et!de!lacs,!au!
respect! des! composantes! naturelles! du! territoire!
nankinois,!lesquelles!jouent!un!rôle!non!négligeable!dans!
la! structuration! de! l’espace.! Plus! encore,! il! est! dicté! par!
les! caractéristiques! empruntées! par! la! gouvernance!
métropolitaine.!!
Le!projet!de!construction!d’une!ville!olympique!nouvelle!
dans! la! zone! de! Hexi! au! début! du! siècle! éclaire! certains!
des!processus!à!l’œuvre.!Cette!entreprise!fut!portée!par!
l’objectif! d’abriter! en! 2005! les! Jeux! olympiques!
nationaux.! Il! s’agit! de! se! saisir! de! cet! événement! pour!
développer! plus! largement! la! zone! et! en! faire! un!
deuxième! CBD,! stimulant! la! création! d’emplois! et! les!
investissements! fonciers! et! immobiliers! et! donc! la!
croissance!économique!et!urbaine.!Au!delà!de!la!fonction!
de! marketing! territorial,! la! manière! dont! le! projet! est!

mené! révèle! pour! Fulong! Wu! le! changement! de!
gouvernance! urbaine! qui! s’opère! à! l’époque,! sur! un!
modèle! de! «!ville! entrepreneuriale!»! 2 .! Un! bureau!
spécialement! dédié! à! ce! projet! est! crée! et! une! coalition!
se! forme! avec! de! nombreux! développeurs.! Si! le!
gouvernement! local! impulse! la! dynamique! de!
développement! de! la! zone! (foncier! accordé! à! des! prix!
avantageux),! ce! dernier! se! voit! rapidement! confronté! à!
des!difficultés.!Une!inadéquation!entre!offre!et!demande!
se! faisant! jour,! banques! et! développeurs,! engagés! pour!
rentabiliser! rapidement! leurs! investissements,! font!
preuve! de! méfiance.! Le! montant! des! transactions! et!
l’augmentation! de! la! valeur! foncière! ne! sont! finalement!
pas! à! la! hauteur! des! espérances! de! la! collectivité! qui!
subit! les! conséquences! financières! d’une! déficience! de!
participation! de! la! part! du! secteur! privé.! Cet! exemple!
met! donc! en! évidence! le! rôle! avant! tout! de! soutien! à! la!
croissance! économique! locale! endossé! par! la!
municipalité.! L’entente! entre! les! acteurs,! qui! ne!
perdurera! pas! après! 2005! (démantèlement! de! la!
coalition)! tient! donc! avant! tout! à! la! perspective! de!
réaliser! des! objectifs! de! courtBterme.! Elle! souffre! d’un!
défaut!
de!
vision!
8"
intégrée! et! partagée!
par! l’ensemble! des!
acteurs.! Bien! entendu,!
cette!
forme!
de!
développement!
métropolitain!axée!sur!
le! marché! et! laissant!
en!
suspens!
sa!
dimension! humaine,!
modèle! largement! la!
société!
civile!
et!
urbaine.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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!Jingxiang! Zhang,! Fulong! Wu,! MegaBEvent! Marketing! and! Urban!
Growth! Coalitions:! A! Case! Study! of! Nanjing! Olympic! New! Town!
Author(s):!Jingxiang!Zhang!and!Fulong!Wu,!2008!
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Urbanisation!
et!logement!
!
!
!
!
Ce! développement! urbain! accéléré! se! manifeste!
notamment! par! une! lourde! reconfiguration! des!
espaces! résidentiels.! Dans! un! contexte! de!
marchandisation! de! la! métropole,! le! logement!
devient! à! Nanjing! un! vrai! challenge! pour! les!
populations!(Yao!Xiuli).!Une!image!forte!restera!dans!
les! esprits,! celle! d’un! habitant! nankinois! agitant! des!
crabes! lors! du! salon! de! l’immobilier! 2013,! renvoyant!
aux! développeurs! et! sociétés! d’investissements1.! Les!
termes! «!harmonie!»! et! «!crabes!»! se! prononçant! en!
mandarin!de!la!même!manière,!est!ainsi!questionné!le!
slogan! étatique! de! construction! d’une! société!
harmonieuse! (hexie! shehui)! dans! une! ville! marquée!
par!une!hausse!des!prix!immobiliers!peu!contrôlée!et!
plus!rapide!que!celle!des!revenus.!!
Il! s’agit! ici! d’interroger! les! évolutions! impactant! la!
production! de! biens! immobiliers! ainsi! que! ses!
conséquences! pour! la! population,! et! notamment!
pour! les! ménages! à! bas! revenus.! La! lutte! contre! la!
pauvreté! en! matière! d’habitat! et! plus! précisément!
l’existence! d’une! politique! de! logement! social! sont!
enfin!abordées.!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1

!South!China!Morning!Post,!«!Nanjing'man'stages’'crab'protest’'against'city’s'
soaring'house'prices!»,!sept!2013!

!

Un#héritage#partiellement#balayé!
!
Considérons!les!derniers!siècles!passés,!les!inégalités!
sociales! en! matière! d’habitat! n’ont! jamais! été! si!
visibles! qu’aujourd’hui.! L’explication! de! cette!
tendance! est! à! chercher! dans! le! changement!
d’organisation! économique! et! sociale! dans! lequel! la!
Chine!est!engagée!depuis!la!fin!des!années!1980.!!
Durant! l’époque! maoïste,! les! unités! de! travail!
(danwei)! s’érigeaient! en! institutions! de! premier! plan!
à! l’échelle! de! chaque! individu! et! de! la! société! toute!
entière.! Elles! assuraient! en! effet! la! fourniture! de!
vêtements,! nourriture,! services! sociaux! mais! aussi! et!
surtout! d’un! toit.! Ce! système! d’attribution! de!
logement! signifiait! donc! une! relative! homogénéité!
des! conditions! de! vie! de! la! population.! Impulsée! par!
la! phase! d’ouverture! économique,! la! réforme! des!
entreprises!d’Etat!conduit!à!la!disparition!de!nombre!
de! ces! institutions! sociales! et! à! la! transformation! du!
statut! juridique! et! du! champ! d’activité! de! beaucoup!
d’autres! (Fulong! Wu,! 2002).! Dans! un! contexte! de!
libéralisation! de! la! propriété! immobilière,! plus! rares!
sont! celles! à! loger! encore,! et! qui! plus! est!
gratuitement,! leurs! employés.! Si! la! terre! reste!
propriété! étatique,! un! système! de! bail!
emphytéotique! est! instauré,! d’une! durée! de! 70! ans!
pour!un!espace!à!usage!résidentiel,!de!50!ans!pour!un!
usage! commercial.! L’instauration! de! celui_ci! a! été!
conditionné! par! une! phase! transitoire! où! les!
locataires! des! logements! se! voyaient! proposer! de!
racheter!les!biens!qu’ils!occupaient.!La!croissance!des!
inégalités! socio_spatiales! prend! donc! racine! dans! un!
marché! immobilier! en! plein! développement! et! une!
dérégulation!de!ses!prix.!Dans!un!certain!nombre!de!
grandes! entreprises,! des! dortoirs! (sushe)! continuent!
d’être! mis! à! disposition! des! employés,! mais!
généralement!en!contre!partie!d’un!loyer.!!

!!

Segmentation#du#marché#du#logement#
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#
Avec! un! afflux! de! près! de! 100! 000! non! résidents!
chaque! année! (Yao! Xiuli),! la! demande! en! logement! se!
fait! de! plus! en! plus! forte.! Le! rythme! de! construction!
semble! cependant! répondre! à! cette! tendance!
puisqu’en! 2013,! environ! 112000! nouveaux! logements!
étaient! construits! à! Nanjing2.! Il! n’en! reste! pas! moins!
une!pénurie!de!logements!abordables!en!centre_ville,!le!
prix!au!mètre!carré!à!l’achat!dans!le!quartier!de!Gulou!
avoisinant! en! moyenne! les! 25! 000! RMB,! soit! ! 3! 500!
euros.!Au!sud!de!la!ville,!dans!le!district!de!Jianning,!la!
moyenne!est!plus!proche!de!15!000!RMB.!!
Les!prix!immobiliers!sont!peu!contrôlés!puisqu’ils!sont!
d’abord! dictés! par! le! prix! de! la! terre,! déterminé! par! la!
localisation! du! bien! et! les! opportunités! de!
développement!d’une!zone.!Les!liens!entre!entreprises!
de! promotion! immobilière! et! gouvernements! locaux!
sont! souvent! relativement! étroits,! d’abord! en! vue!
d’acquérir! des! terrains! constructibles.! La! recherche!
d’une! maximisation! de! la! rente! foncière! pousse! les!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2

!Nanjing!municipal!bureau!statistics,!

!
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gouvernements! de! districts! à! s’engager! dans! un!
processus!rapide!de!renouvellement!urbain.!
Pour! assurer! le! déploiement! de! projets! commerciaux!
centraux,! les! habitats! traditionnels,! à! l’exception! de!
ceux!situés!dans!des!zones!protégées,!sont!détruits!et!
les! populations! locales! contraintes! de! déménager! en!
périphérie.! Une! prise! de! conscience! des! problèmes!
soulevés! par! ce! processus! semble! cependant! émerger!
et! des! efforts! sont! aujourd’hui! engagés! pour! reloger!
ces!populations!dans!un!périmètre!réduit!par!rapport!à!
leur! lieu! d’origine.! La! hausse! peu! contrôlée! des! prix!
immobiliers! est! donc! en! partie! liée! à! la! structure!
budgétaire! des! collectivités.! Les! recettes! assurées! par!
le! développement! urbain! et! économique! constituent!
une! part! essentielle! des! ressources! locales,! dans! un!
schéma! où! l’urbanisation! d’aujourd’hui! assure!
l’urbanisation!de!demain.!L’artiste!Huang!Rui,!à!travers!
de!multiples!sériographies,!a!ainsi!vivement!questionné!
ce!modèle!de!développement.!Par!effet!de!phonétique,!
la! Chine! (China)! se! fait! processus! de! destruction!
créatrice!(«!chaina!»!ou!littéralement,!«!démolir!ici!»).!!
10

!
L’ampleur! de! ces! destructions! et! les! projets!
immobiliers! associés! modèlent! l’organisation! spatiale!
de! la! ville! dans! le! sens! d’une! ségrégation! sociale!
croissante.! Cette! forme! de! gentrification,! si! elle! peut!
être! assimilée! au! processus! à! l’œuvre! dans! les! pays!
occidentaux!ne!s’exerce!pas!selon!les!même!modalités.!

D’une!part,!il!n’est!pas!question!d’un!retour!en!centre_
ville! d’élites! l’ayant! autrefois! fuit.! Par! ailleurs,! les!
quartiers! centraux! ne! font! pas! simplement! l’objet!
d’une!restauration!mais!sont!bel!et!bien!pour!beaucoup!
totalement! reconstruits.! Les! vieux! quartiers! délabrés!
font! ainsi! place! à! de! grands! complexes! résidentiels!
destinés!aux!classes!moyennes!et!supérieures,!revêtant!
certains! des! attributs! des! gated' communities.! Il! en! est!
ainsi! de! cet! ensemble! luxueux! de! résidences! privatisé!
(photo! ci_contre),! localisé! en! lieu! et! place! d’une! partie!
de!l’ancien!village!de!Xinyin!(voir!encadré)!et!disposant!
d’étangs,! arbres,! gardien! et! système! de! sécurité.! Le!
contraste! est! ainsi! saisissant! avec! les! environs! non!
encore!métamorphosés.!!
La! problématique! du! logement! se! pose!
particulièrement!pour!les!ménages!les!plus!vulnérables!
sans! qu’aucune! mesure! ne! soit! réellement! prise! pour!
en!atténuer!l’intensité.!!
!

L’habitat#précaire#en#question#
#
S’il! est! remarquable! de! constater! l’absence! de!
bidonvilles,!au!sens!d’espaces!non!planifiés!et!squattés!
par!une!partie!de!la!population,!il!existe!cependant!bien!
des!zones!caractérisées!par!un!habitat!très!précaire!et!
souffrant! d’un! déficit! de! gestion! urbaine! (ramassage!
des!ordures,!infrastructures!publiques,!etc.).!
On! assiste! ainsi! à! une! importante! concentration! de!
personnes! à! bas! revenus! dans! les! anciennes! zones!
industrielles! au! nord! et! au! sud! de! la! ville,! aujourd’hui!
abandonnées! par! les! activités! productives! mais! où!
subsistent! les! résidences! servant! autrefois! à! loger! les!
ouvriers! (Babar,! 2009).! Les! loyers,! relativement! bas,!
expliquent! que! beaucoup! y! soient! restés! et! que! ces!
cités!ouvrières!soient!devenues!des!foyers!de!pauvreté.!!
!Certains! de! ces! villages,! gérés! par! des! comités! de!
résidents,!ont!ainsi!été!peu!à!peu!encerclés!par!le!!
!

!
!
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!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
phénomène! d’urbanisation! au! point! de! prendre! la!
forme! de! village! urbain.! Il! en! est! ainsi! d’un! pan! du!
village!de!Xinyingcun,!dont!les!habitants,!la!plupart!non!
locaux,!souffrent!de!conditions!de!vie!particulièrement!
dégradées! et! de! logements! non! conformes! aux!
standards!minimaux.!
! !
A! ce! stade,! il! est! nécessaire! d’évoquer! la!
problématique,! propre! à! la! Chine,! des! travailleurs!
migrants!(nonmingong).!!
Depuis! l’introduction! en! 1958! du! permis! de! résidence!
chinois! dénommé! hukou! ou! huji,' règne! une! stricte!
distinction!entre!les!habitants!urbains!et!non!urbains.!Il!
s’agissait! à! l’époque! maoïste! de! contrôler! les!
mouvements! de! migration! et! de! les! limiter.! Chaque!
habitant! (ou! famille)! dispose! d’un! tel! hukou,!
renseignant! la! localité! à! laquelle! il! est! rattaché.!
L’affiliation! à! une! commune! urbaine! conférait! déjà! un!
certain! nombre! de! droits,! les! principaux! services!
sociaux! (éducation,! santé,! retraite,! etc.)! étant! pris! en!
charge!par!l’Etat,!au!travers!de!ses!unités!de!travail.!Les!
ressources! des! villes! étant! à! l’époque! limitées,! ce!
système! permettait! de! restreindre! la! mobilité! des!
habitants,! l’exode! rural! étant! très! largement! encadré,!
sans!parler!de!la!conversion!d’un!hukou!rural!en!urbain.!

9
C’est!ainsi!qu’en!1970,!20%!de!la!population!chinoise!vit!
municipalité! cherche! aujourd’hui! à! rendre! plus! flexible!
possibilité! aujourd’hui! pour! les! entreprises!
en! milieu! urbain! lorsque! 13%! de! celle_ci! est! détentrice!
ce! système,! politique! qui! vise! d’abord! à! renforcer! son!
d’embaucher! des! travailleurs! ! originaires! d’autres!
3
d’un! hukou! urbain .! La! population! dite! flottante!
attractivité!et!attirer!les!plus!qualifiés!(rencai).!Ainsi,!les!
provinces,! un! nombre! non! négligeable! d’entre! eux!
(liudong! renkou)! a! aujourd’hui! largement! gonflée,!
étudiants!venant!étudier!dans!une!université!de!la!ville!
travaillent! toujours! de! manière! informelle.! Si! tous! ne!
constituant! près! d’un! tiers! des! populations! pékinoise!
devraient!se!voir!proposer!la!conversion!de!leur!hukou,!
s’établissent! pas! durablement! en! ville! et! certain!
ou! shanghaienne.! Avec! le! temps,! les! critiques!
l’obtention!d’un!logement,!etc.!Cependant,!il!faut!bien!
saisonnièrement,! force! est! de! constater! qu’établi! en!
adressées!à!cette!organisation!ont!été!de!plus!en!plus!
comprendre!que!cette!réforme!ne!s’adressera!que!très!
ville,! ce! groupe! social! fait! face! à! une! forte! instabilité!
vives,! qu’elles! aient! trait! à! l’efficacité! économique! du!
faiblement! aux! travailleurs! peu! qualifiés.! Malgré! la!
résidentielle.!!
pays!
(développement!
d’une!
économie!
Comme! l’écrit! Weiping! Wu,! «!it! is! no!
informelle),! à! sa! cohésion! (établissement! d’une!
exageration! to! say! that! once! in! the! city,!
société! duale)! ou! aux! conditions! de! vie! infligées!
migrants!continue!to!be!on!the!move!»!(W.!
aux! travailleurs! migrants! dans! un! contexte!
Wu,!2008).!!
Un!village!encore!partiellement!à! Il!en!est!ainsi!des!migrants!travaillant!dans!
d’assouplissement!du!dispositif.!Depuis!quelques!
l’abri!des!coups!de!pioche! le! secteur! de! la! construction.! Dans! le!
années,! l’Etat! central! incite! les! gouvernements!
locaux,! des! petites! villes! en! priorité,! à! attribuer!
quartier! de! Gulou,! à! quelques! minutes! à!
Situé! au! Sud! de! la! ville! historique,! une! partie! du!
de!manière!plus!souple!un!hukou!urbain.!Dans!les!
pied!de!l’université!de!Nanjing,!une!station!
village! a! disparu,! laissant! aujourd’hui! place! à! de!
grandes! villes,! des! réformes! sont! également!
de! métro! est! en! chantier! depuis! plusieurs!
hautes! tours! de! bureau! et! d’habitation.! Ici,!
encouragées! mais! de! manière! plus! raisonnée!
années.!M.!Cao!y!est!ouvrier!et!confie!avec!
subsistent! quelques! usines! embauchant! des!
tandis!que!les!mégapoles!se!doivent!de!pratiquer!
résignation! vivre! à! 25! minutes! de! là! en!
travailleurs! migrants! venus! du! Jiangsu! et! de! ses!
un! contrôle! sévère! pour! mettre! un! frein! à! leur!
métro,! dans! un! logement! fourni! par!
provinces! voisines! ! (Anhui,! Shangdong,! etc.),!
croissance! urbaine.! Il! s’agit! donc,! de! manière!
l’entreprise,! d’une! surface! de! 4! mètres!
tandis! que! pour! la! plupart,! les! villageois! locaux!
décentralisée,! d’adapter! ce! système! posant!
carrés.! Originaire! de! la! ville! de! Changzhou!
n’y! habitent! plus! et! attendent! la! destruction! du!
clairement! question.! L’intégration! de! nouvelles!
dans! la! province! du! Jiangsu,! il! est! arrivé! à!
quartier.! Les! locations! peuvent! avoisiner! les! 300!
populations! au! rang! de! citoyens! urbains! étant!
Nanjing! en! 2007! et! a! souvent! dû! changer!
RMB,! et! on! trouve! des! familles! entassées! dans!
coûteuse! pour! les! villes,! une! assez! large!
de! lieu! d’habitation.! Cependant,! son!
des! conteneurs! installés! par! ! une! entreprise! à!
12
autonomie! leur! est! laissée! pour! qu’elles!
salaire!s’élève!à!3000!RMB!par!mois,!pour!
! même!la!rue.!!
élaborent!progressivement!leur!propre!système.!!
un!salaire!moyen!à!Nanjing!d’environ!5000!
!
Mme!
Song!
est!
originaire!
de!
la!
province!
du!
Shangdong,!
voisine!
de!
celle!
du!
A! Nanjing,! une! réforme! devrait! bientôt! voir! le!
RMB.! Comme! lui,! la! plupart! des! ouvriers!
Jiangsu.!Elle!y!est!venue!avec!son!mari,!sa!fille!et!sa!belle!sœur.!Elle!travaille!dans!
jour 4 .! Fondé! sur! un! système! de! points,!
acceptent! ainsi! de! vivre! dans! des!
une!usine!pharmaceutique!du!village,!pour!un!salaire!mensuel!de!3500!RMB.!Elle!
l’attribution!d’un!hukou!urbain!suppose,!sous!des!
conditions!très!précaires!car!ils!se!satisfont!
dépense!environ!1000!RMB!pour!la!location!de!son!appartement,!mais!malgré!les!
conditions! spécifiques,! d’avoir! travaillé! depuis!
de!la!contrepartie!financière,!relativement!
conditions!de!vie!très!précaires!auxquelles!elle!est!vouée,!elle!se!satisfait!de!cette!
longtemps! dans! la! ville! ou! d’y! avoir! acheté! un!
élevée! et! bien! supérieure! à! ce! qu’ils!
vie.!Elle!gagne!en!effet!bien!plus!ici!que!de!ses!terres,!située!dans!une!zone!où!les!
bien! immobilier.! Il! peut! également! parfois! être!
gagneraient! en! restant! dans! leur! lieu!
opportunités! d’emploi! sont! quasi! nulles.! Selon! elle! cependant,! nul! esprit! de!
obtenu! pour! un! paysan! vivant! à! Nankin! en!
d’origine.!
Comme!
l’illustrent!
les!
solidarité!ne!règne!dans!le!quartier,!ce!qui!questionne!la!capacité!de!ce!groupe!à!
l’échange! du! renoncement! à! ses! terres.! La!
photographies,! la! société! de! construction!
faire!entendre!collectivement!sa!voix.!
a! également! empilé,! au! sein! même! du!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
chantier,! des! conteneurs! pour! y! loger! une!
3
!
!C.!Froissart,!Le!système!du!hukou!:!pilier!de!la!croissance!chinoise!et!du!
maintien!du!PCC!au!pouvoir,!CERI,!2008!
partie! de! ses! travailleurs.! Outre! que! ces!
4

Xiyincun!

!Yao!Xiuli

!
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habitations! soient! minimales! et! l’intimité! qu’elles!
confèrent! inexistante,! elles! ne! concernent! pas! la!
majorité! de! cette! population! relativement! peu!
qualifiée.!Que!l’entreprise!pour!laquelle!elle!travaille!ne!
fournisse! pas! de! logement,! qu’elle! travaille! à! son!
compte!ou!qu’elle!ait!immigré!avec!femme!et!enfants,!
elle! est! souvent! contrainte! de! se! loger! dans! le! parc!
locatif!privé.!Ce!constat!est!cependant!moins!vrai!dans!
les!petites!villes!puisque!40%!de!la!population!flottante!
logerait!dans!des!dortoirs!à!l’échelle!de!la!Chine!(Yang!
Shen,!2015).!
Les! conditions! de! logement! sont! donc! à! Nanjing! pour!
cette! population! et! pour! les! personnes! à! bas! revenus,!
particulièrement! problématiques.! Beaucoup! sont!
contraints! de! louer! des! logements! exigus! aux! normes!
d’hygiène! et! de! sécurité! insuffisantes,! dans! des!
quartiers! caractérisés! par! entassement! et! pénurie!
d’infrastructures! publiques,! voire! criminalité.! Par!
ailleurs,! ils! sont! particulièrement! concernés! par! la!
question! du! droit! au! logement! dans! le! cadre! de! la!
rénovation! urbaine.! Dans! les! villages! comme! celui! de!
Xiying,!ils!sont!ignorés!du!processus!de!renouvellement!
urbain! par! les! autorités.! Seuls! les! propriétaires! se!
voient! dédommager,! tandis! que! les! locataires! doivent!
se! résigner! à! chercher! une! autre! zone! au! niveau! des!
loyers!similaire.!!
Au! niveau! central,! une! prise! de! conscience! semble! se!
faire!jour!puisque!l’Etat!affirme!avoir!pris!en!main!cette!
question!de!la!fourniture!de!logements!abordables!aux!
populations!migrantes!(Yang!Shen,!2015).!Il!s’agit!donc!
dès! lors! d’interroger! l’application! concrète! de! ces!
annonces!politiques!dans!la!ville!de!Nankin.!!
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Vers!une!
politique!de!
logement!
social!à!
Nanjing!?!
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En! 2011,! le! gouvernement! central!
annonçait! avec! vigueur! sa! volonté! de! voir! se!
construire!au!cours!du!12e!Plan!Quinquennal!(2011_
2015)!36!millions!de!nouveaux!logements!garantis!
(baozhangxing! zhufang)! dans! le! pays.! L’annonce!
de! cet! objectif! et! les! 3! 0000! milliards! de! RMB!
investis! semblent! traduire! une! véritable!
préoccupation! étatique! face! au! problème! du!
logement!en!ville,!notamment!pour!les!personnes!
à! bas! ou! moyen! revenu.! L’étude! de! l’application!
de!cette!politique!par!le!gouvernement!nankinois,!
dans! un! contexte! de! décentralisation! faisant! des!
municipalités!des!acteurs!clefs!du!développement!
urbain! (Mingye! Li,! 2014),! laisse! pourtant!
sceptique.!!!!!

11
Un#système#complexe#
!
La! ville! de! Nanjing! s’est! engagée! depuis! 2002!
dans! une! politique! de! lutte! contre! les! effets!
pervers! causés! par! la! libéralisation! du! marché!
immobilier.! Cette! date! marque! ainsi! la!
construction! des! premiers! logements! abordables!
en! son! sein,! insérés! dans! des! projets! de! grande!
envergure.! Entre! 70! et! 80! ont! vu! le! jour! depuis!
dans!la!ville.!Cette!aide!à!la!pierre!peut,!en!Chine,!
revêtir! différentes! formes.! On! citera! ici! les! trois!
principales.!!
! On! trouve! des! logements) à) loyer) modéré!
(lianzu! fang)! s’adressant! aux! ménages! à! très! bas!
revenu!(inférieurs!à!3000!RMB!pour!l’ensemble!du!
ménage).! Il! se! rapproche! sensiblement! du!
logement! social! à! la! française! à! ceci! près! qu’il! est!
produit! en! quantité! extrêmement! limitée.! Entre!
1998!et!2006,!seules!550!000!familles!chinoises!en!
auraient!ainsi!bénéficié!(Land!Deng,!2009).!!
Ont! également! été! plus! récemment! introduits!
les! logements) locatifs) publics! (gongzu! fang)! qui!!
s’adressent!à!ce!que!certains!qualifient!de!«!classe!
sandwich!»! (jiaxin! ceng),! celle! ne! pouvant!
prétendre! aux! logements! à! loyer! modéré! mais!
souffrant! de! difficultés! à! se! loger! sur! le! marché.!
Cette! forme! consacre! la! reconnaissance! du! droit!
au! logement! pour! les! non! résidents! de! la! ville!
puisqu’elle! est! ouverte! aux! non! détenteurs! du!
hukou!urbain,!qu’il!s’agisse!de!jeunes!diplômés!ou!
de! travailleurs! migrants! disposant! depuis! un!
certain!temps!d’un!emploi!stable!en!ville.!En!cette!
mesure,! s’incarne! donc! la! volonté! de! Pékin! de!
faciliter!l’accès!des!migrants!aux!biens!essentiels.!!!
La!troisième!forme!d’aide!correspond!à!l’achat!
d’un! logement! à! un! prix! inférieur! à! celui! du!
marché,! le! logement) abordable! (jingji! shiyong!
fang).! Celui]ci! est! destiné! aux! ménages! à! bas! et!

moyen! revenu! et! sa! superficie! varie! de! 45! à! 120!
mètres!carrés.!
!
Pour! répondre! au! programme! fixé! à! l’échelle!
nationale,!la!ville!avait!pour!objectif!de!construire,!
entre! 2011! et! 2015,! 90! 000! logements! locatifs!
publics! et! 80! 000! logements! abordables! en!
accession.! Plus! encore,! en! 2010,! le! gouvernement!
municipal! programmait! la! création! de! 10! millions!
de! mètres! carrés! habitables! dédiés! au! logement!
accessible.! La! traduction! en! a! été! l’établissement!
de! 4! grands! projets! dans! différentes! zones! de! la!
ville,! donnant! lieu! à! la! mise! en! accès! de! 61! 000!
logements! abordables,! contre! seulement! 10! 000!
logements! locatifs! publics! et! 5! 000! logements! à!
loyer! modéré.! Ces! deux! formes! de! logements! en!
location! ne! représenteraient! plus! largement! à!
Nanjing! qu’environ! 20%! du! parc! social! (Jia! You,!
2015).!!
!
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Le! complexe! Lianhuacun,! d’une! surface! de! 1,45!
million! de! mètres! carrés! et! développé! par!
l’entreprise! d’Etat! MCC! Real! estate! Co,! a! attiré!
l’attention! d’UN]Habitat! en! 2008! qui! en! a! salué! la!
contribution! au! développement! durable! de! la!
ville1.! La! petite! ville! de! Lianhua,! au! sud! de! la! ville,!
est! desservie! directement! par! une! ligne! de! métro!
et! bénéficie! d’une! concentration! de! commerces!
alentours.!En!son!sein,!délimité!par!des!clôtures!de!
sécurité,! les! grandes! tours! de! 10! ou! 30! étages! se!
répondent.!La!vie!sociale!des!habitants!s’y!exerce!
notamment! autour! de! l’aire! de! jeu! et! dans! les!
kiosques!à!musique.!La!plupart!sont!des!ménages!
relogés! et! beaucoup! d’entre! eux! possèdent!
plusieurs!logements,!qu’ils!louent!pour!partie.!
Comme!l’indique!la!carte!ci]dessous,!la!plupart!des!
projets! sont! situés! à! l’extérieur! du! centre! de!
Nanjing.! A! l’instar! de! Lianhuacun,! la! construction!
de!ces!logements!se!fait!toujours!sous!la!forme!de!
grands! complexes.! En! revanche,! beaucoup! de!
ceux]ci! souffrent! d’une! pénurie! d’infrastructures!
publiques! et! se! situent! à! plus! d’une! heure! du!
centre]ville.! Si! les! logements! vacants! sont! pour! le!
bureau! gérant! les! demandes! le! résultat! d’un!
défaut! de! candidats,! il! paraît! clair! que! leur!
localisation! y! est! pour! quelque! chose.! La!
concentration! de! ces! logements! en! périphérie,!
forme!d’exclusion!matérialisée!par!les!barrières!et!
systèmes! de! sécurité,! éloigne! les! populations! ! du!
centre! tout! en! les! stigmatisant.! Ceci! participe! du!
processus!de!polarisation!et!de!ségrégation!socio]
spatiale! à! l’œuvre! dans! la! ville.! La! prise! de!
conscience! de! ces! effets! sociaux! et! la! volonté!
d’insérer!ces!logements!dans!des!quartiers!mixtes!
semblent! cependant! se! faire! jour,! au! moins! dans!
les! bureaux! d’étude.! Il! s’agirait! de! favoriser! la!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1

Le!projet!a!recu!le!«!prize!for!special!achievement!in!sustainable!
developement!».
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construction!d’immeubles!contenant!une!certaine!
proportion!de!logements!accessibles,!en!modifiant!
par! exemple! les! règlements! d’urbanisme! en!
matière! de! hauteur! maximale,! pour! assurer! la!
rentabilité!des!opérations.!!
!
Les! ressources! foncières! nécessaires! au!
déploiement! de! ces! projets! de! logements!
accessibles! font! de! leur! localisation! un! enjeu!
majeur.! Les! grandes! tours! permettent!
d’économiser! du! foncier! tandis! que! leur!
localisation!en!périphérie!permet!de!minimiser!les!
pertes!foncières!pour!la!collectivité.!Cependant,!la!
localisation!de!ces!opérations!n’est!pas!totalement!
libre.! En! effet,! le! gouvernement! central! transfert!
l’argent! aux! provinces! qui! établissent! un! plan! à!
l’échelle! provinciale! contenant! des! objectifs! en!
terme! de! nombre! de! logements! à! bâtir! dans!
chaque! ville.! Il! revient! ensuite! au! gouvernement!
municipal! de! gérer! les! projets,! soit! directement,!
soit! en! transférant! cette! responsabilité! aux!
gouvernements! de! district.! Chacun! de! ces!
gouvernements! est! ainsi! contraint! d’en! assurer! la!
construction,! et! on! trouve! même! un! complexe!
dans! le! quartier! central! de! Gulou.! Si! la! taille! des!
opérations! est! présentée! comme! principal! motif!
de! décision! de! l’échelon! compétent,! il! semble!!
que!cela!ne!se!vérifie!pas!dans!les!faits.!!
!
Il! s’agit! finalement! de! trouver! un! équilibre! entre!
les!pertes!de!revenus!liés!à!la!terre!et!le!coût!de!
construction.! Il! est! bien! entendu! moins! coûteux!
de! construire! dans! une! zone! partiellement!
équipée,! plutôt! que! dans! un! espace! totalement!
reculé,! nécessitant! d’importants! investissements!
(arrivée! d’eau,! électricité,! etc.).! Une! question! se!
pose!donc,!comment!sont!financés!ces!projets!?!Il!
s’agit! en! réalité! d’un! jeu! à! trois! entre! le!

gouvernement! qui! organise! la! construction! et!
rachète! les! logements! une! fois! livrés,! le!
développeur! qui! s’engage! à! remettre! l’ensemble!
des! logements! et! les! institutions! financières! qui!
supportent!financièrement!l’opération.!Le!prix!des!
terrains! concédé! par! les! gouvernements! étant!
généralement! très! faible! pour! assurer! la!
construction! de! ces! logements,! les! développeurs!
se! livrent! une! forte! compétition.! Et! en! effet,! le!
coût! de! la! terre! par! rapport! au! coût! total! de!
l’opération!s’élève!à!environ!30%,!contre!50%!pour!
un!projet!résidentiel!privé!(Jia!You,!2015).!!!!
Cela! représente! donc! un! véritable! investissement!
financier! pour! le! gouvernement! local,! qui! ne!
retrouvera! la! somme! dépensée! qu’au! bout! d’une!
cinquantaine! d’années.! Si! les! loyers! sont! très!
faibles!comparés!à!ceux!pratiqués!sur!le!marché,!le!
système! mis! en! place! pour! les! logements!
abordables! permet! au! gouvernement! local! de!
récupérer! une! part! de! revenu.! Pendant! 5! ans,! les!
ménages! bénéficiaires! ne! sont! que! semi]
propriétaires,! ce! qui! signifie! qu’ils! ne! peuvent!
revendre! leur! logement.! L’échéance! arrivée,! ils!
doivent! verser! une! certaine! somme! d’argent! au!
gouvernement! local,! correspondant! au! prix! de! la!
terre,!et!deviennent!du!même!coup!propriétaires!à!
16

part!entière.!!!
Le! profit! économique! dégagé! de! ces! opérations!
est! très! limité! pour! les! développeurs.! Cependant,!
Jia! You! a! montré! que! pour! la! plupart! des! ceux!
impliqués! dans! ces! projets,! une! partie! de! leur!
capital! est! détenue! par! le! gouvernement.! Ce!
dernier! possède! donc! un! certain! pouvoir!
d’orientation!de!leurs!actions.!!
!
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#
Aide#à#la#pierre#ou#à#la#croissance#urbaine#?!
#
! Il! semblerait,! à! en! croire! les! chiffres,! que! la!
pauvreté! en! milieu! urbain! soit! considérée! comme!
une!véritable!problématique!par!le!gouvernement!
central.! Le! développement! des!gongzu& fang! laisse!
également! penser! que! les! autorités! se! mobilisent!
pour! assurer! des! conditions! d’habitat! meilleures!
aux!travailleurs!migrants.!
Pourtant,! force! est! de! constater! que! d’une! part,!
un! nombre! non! négligeable! de! logements! reste!
non! attribué,! que! d’autre! part! parmi! ceux!
attribués,! peu! le! sont! aux! supposés! bénéficiaires.!
Ce!sont!ainsi!6!000!logements!à!loyers!modérés!et!
3000! logements! locatifs! publics! qui! sont!
actuellement! occupés! par! des! ménages!
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satisfaisant! les! critères! établis2.! En! réalité,! entre!
2002! et! 2010,! des! 100! 000! logements! abordables!
édifiés,!80%!ont!été!donnés!à!des!ménages!ruraux!
et! 15%! à! des! ménages! urbains,! relogés! dans! le!
cadre! de! la! politique! d’indemnisation! suite! aux!
démolitions! de! leurs! anciens! habitats.! Moins! de!
10%! de! ces! logements! étaient! donc! attribués! aux!
ménages! à! bas! ou! moyens! revenus.! Ce! schéma!
s’applique! également! aux! 61! 000! logements!
abordables!intégrés!aux!4!grands!complexes!de!la!
ville.!Seul!un!sixième!abrite!des!ménages!à!bas!ou!
moyen!revenu,!tandis!que!les!autres!appartements!
sont! adressés! en! guise! de! compensation! aux!
populations! relogées,! rurales! pour! moitié! et!
urbaines!pour!un!tiers.!!
!
Finalement,! en! livrant! en! priorité! ces!
logements! aux! populations! déplacées! (dongqian!
anzhi! fang),! cette! politique! apparaît! davantage!
comme! un! moyen! d’assurer! le! développement!
urbain! et! de! limiter! les! conflits.! En! effet,! le!
système! d’indemnisation! des! victimes! de!
démolition,! sujet! à! conflit,! n’a! jamais! été! aussi!
généreux! qu’aujourd’hui,! au! point! que! certains!
habitants! attendent! de! voir! leur! maison! détruite!
pour! en! bénéficier.! Cela! permet! donc! à! la!
collectivité! d’assurer! nombre! d’opérations!
urbaines,! accroissant! du! même! coup! sa! rente!
foncière.!!
Parmi! ces! populations! déplacées,! on! trouve! des!
ménages!à!bas!revenus,!qui!voient!leurs!conditions!
de! logement! largement! améliorées.! Cependant,!
les!défis!posés!par!l’urbanisation!semblent!primer!
sur! l’aide! aux! pauvres! non! propriétaires,! écartés!
de! cette! politique.! Contrairement! aux! mesures!
annoncées! par! le! gouvernement! central,! dont! la!
valeur! reste! largement! théorique,! les! travailleurs!
2

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bureau!gérant!les!demandes!de!logement!social!en!location

migrants! restent! pour! beaucoup! contraints! de!
vivre! dans! des! conditions! précaires.! La! priorité!
reste!d’aider!la!classe!moyenne!considérée!comme!
centrale,! ce! qui! inclus! les! migrants! les! plus!
qualifiés.! Ces! derniers,! à! leur! arrivée,! peuvent! se!
voir! entre! autre! attribuer! un! logement! (gongzu!
fang)! et! des! aides! financières! à! la! création!
d’entreprise.! Par! ailleurs,! il! semble! qu’offrir! un!
logement! aux! moins! qualifiés! favoriserait!
également! leur! installation! durable,! ce! qui! n’est!
pas!l’objectif!recherché.!!
L’application!de!cette!politique!met!donc!à!jour!un!
décalage! entre! les! décisions! stratégiques!
annoncées!au!niveau!central!et!leurs!réels!effets!et!
concrétisations! à! l’échelle! locale.! Cependant,! on!
ne!saurait!généraliser!à!d’autres!villes!l’exercice!et!
les!effets!de!cette!politique.!!
!
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Conclusion!
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!
La! ville! chinoise! ! de! second! rang! qu’est!
Nanjing! permet! donc! d’éclairer! certains! des!
processus!d’urbanisation!à!l’œuvre!en!Chine.!!
Il!apparaît!que!son!développement!métropolitain,!
fondé! sur! des! opérations! de! démolition]
reconstruction! et! la! multiplication! des! terres!
urbaines,! répond! clairement! à! des! logiques!
marchandes.! La! politique! de! logement! social!
menée! par! la! ville! depuis! 2002,! sous! couvert! de!
répondre! aux! besoins! des! populations! les! plus!
démunies,! sert! en! réalité! le! processus!
d’urbanisation.! Elle! met! à! jour! un! décalage! entre!
les! objectifs! annoncés! au! niveau! central! et! leur!
application,! à! la! charge! des! gouvernements!
locaux.! En! effet,! les! logements! dits! accessibles!
sont! à! Nankin,! pour! la! grande! majorité! d’entre!
eux,!finalement!attribués!aux!personnes!relogées!
suite! à! ce! processus! urbain! de! destruction!
créatrice.! La! localisation! de! ces! complexes! met!
également! en! évidence! une! stratégie! de!
minimisation! des! pertes! foncières.! Renforcement!
de! la! ségrégation! sociale! et! de! étalement! urbain!
deviennent! dès! lors! des! thématiques!
particulièrement!préoccupantes.!
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