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Le projet de la gare multimodale Maracaña :
Stratégie de planification urbaine d’un quartier à
l’occasion des grands évènements sportifs mondiaux.

Les graffitis des murs de la station de Métro Maracaña : un lieu symbolique
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La station de métro Maracaña est la gare choisie pour centralisée un champ
de recherche plus large. Le choix apparaît anecdotique, car c’est a priori une station
des plus normales, sachant que le métro est loin d’être le moyen de transport le plus
utilisé à Rio puisque ce sont avant tout les lignes de bus qui maillent l’ensemble du
territoire de la ville. Mais cette station de métro permet d’aborder un grand nombre
de défis auxquels la ville de Rio doit faire face aujourd’hui notamment à l’approche
de la Coupe du Monde de 2014 et des Jeux Olympiques de 2016.

Les graffitis de la station de Métro et la venue de la Coupe du Monde

La question des transports est particulièrement sensible dans la ville de Rio de
Janeiro. Le Brésil a été secoué par de nombreuses manifestations au mois de juin
2013, on constate un mécontentement croissant de la population vis à vis des
infrastructures de transports qui ne connaissent pas d’améliorations significatives,
alors que parallèlement le niveau de vie augmente.
Le 20 juin 2013, de nombreux cariocas sont descendus dans la rue pour
manifester contre la hausse des tarifs du billet de bus. En juin, le ticket de bus avait
vu son prix augmenter de 20 centimes de reais dans les grandes villes telles que
Sao Paulo ou encore Rio. Cette hausse a provoqué une onde de choc dans plus
d’une centaine de villes en quelques jours. C’est le mouvement du « passe livre »,
qui agit initialement dans la ville de Sao Paulo, qui est à l’origine de la mobilisation
qui s’est répandue dans toutes les grandes villes du pays. Cette association milite
pour la gratuité des transports publics. Ces revendications ont été entendues
puisque le mouvement est parvenu à faire annuler la hausse des tarifs
Le nombre de personnes rassemblées fut une surprise pour les autorités car
le pays n’avait pas connu une telle mobilisation depuis 1981. La question des
transports en commun est donc celle qui a mis le feu aux poudres, alors que se
tenait dans le pays la Coupe des Confédérations de football. Les revendications ont
été ravivées par la tenue des Journées Mondiales de la Jeunesse et la venue du
Pape François en juillet 2013.
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Les manifestants ont profité de la lumière médiatique faite sur le pays pour
exprimer leur désaccord avec les choix fait par la ville de Rio en terme
d’investissement. La Coupe des Confédérations est considérée comme une grande
répétition générale du Mondial de foot, ce qui a permis d’accroître la visibilité du
mouvement sur la scène internationale.
Le manque de transparence est une forte critique à l’encontre de la
municipalité, de manière générale, l’insatisfaction est croissante au regard du mode
de financement et de l’organisation du réseau de transports. Alors qu’une majorité de
cariocas se déplace en transports en commun, ils sont de plus en plus nombreux à
affirmer leur mécontentement face à des infrastructures trop chères et défaillantes.

Le réseau ferroviaire de Rio de Janeiro et les projets d’extension pour 2016 (source SMTR
2009)

Une stratégie de planification urbaine d’un quartier en héritage des grands évènements
sportifs :
Pour convaincre lors des candidatures auprès des comités sportifs, Rio a du
montrer qu’elle avait la capacité d’accueillir ces grands évènements, et l’une des
qualité principale requise est d’avoir un réseau de transport capable de gérer
l’affluence générer par ces rendez-vous sportifs.
Le stade Jornalista Mario Filho plus connu sous le nom de Maracaña, est le
lieu où se tiendra la finale de la Coupe du Monde et l’un des pôles olympiques
important, c’est donc un lieu qui représente un enjeu conséquent dans l’organisation
de ces évènements.
Le stade Maracaña, d’une capacité de 73 531 milles places va recevoir la
finale de la Coupe du Monde ainsi que la cérémonie d’ouverture et de fermeture des
JO. Pour cela de grands projets de rénovation du stade et d’urbanisation des
alentours ont été amorcés. Le stade, dont la responsabilité des travaux revient à
3

l’Etat de Rio, est pratiquement terminé à 95%. En revanche les travaux de la
revitalisation des alentours, sur une aire de 49 milles mètres carrés, à la charge de
la municipalité de Rio, sont encore en chantier. Cette revitalisation comprend
plusieurs projets, tel que des projets de paysagisme, type végétalisation, illumination,
amélioration de l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite ou encore une
passerelle entre le Maracaña et le parc public du quartier Boa Vista qui passera au
dessus des rails.

Carte de localisation du quartier Maracaña et Boa Vista (Source : Wikimapia)

Les jeux panaméricains de 2007, qui se sont déroulés au Brésil, ont souvent
été critiqués n’avoir laissé aucun héritage bénéfique sensible aux habitants. L’idée
cette fois pour Rio est de ne pas reproduire le même schéma et de profiter de ces
événements pour amorcer une nouvelle planification urbaine.
En 2009, lorsque Rio est choisi pour accueillir les Jeux Olympiques de 2016,
le ministère des sports lance le Caderno Legados Urbano (le cahier d’héritage
urbain). Il résulte du regroupement du gouvernement fédéral, du gouvernement
d’Etat et la municipalité pour allier au projet Olympique de 2016 un projet
d’urbanisation de la ville sur le long terme par deux outils que sont le Plan Directeur
et le Plan d’Accélération de la Croissance.
Dans ce cahier d’héritage on trouve une partie dédiée à l’héritage urbain et
environnemental, qui prévoit cette revitalisation des alentours du Maracaña. Il est
ainsi prévu de redynamiser à la fois le patrimoine historique et la mobilité urbaine.
Notamment en reliant le quartier Maracaña avec celui de Boa Vista et Sao Cristovao,
situés de l’autre côté du chemin de fer par des passerelles qui viendraient donc
passer au dessus des rails, permettant d’annuler leur caractère ségrégant, et en
aménageant des pistes cyclables. C’est un programme de décongestion et
d’intégration de l’espace massif que constitue le complexe Maracaña avec le
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voisinage. L’idée est de profiter de l’occasion de l’organisation des jeux pour laisser
un héritage aux habitants, notamment en terme d’amélioration du cadre de vie. On
constate aussi une volonté d’améliorer le service en terme de mobilité par la mise en
place d’un service de transport de meilleure qualité pour la Coupe et les JO, ce qui
doit par là même permettre d’améliorer le quotidien des habitants.
La ligne 2 du métro par exemple, qui passe par Maracaña, a été rallongée
jusqu’au quartier de Pavuna, qui se trouve à la limite Nord Ouest de la ville, et qui
dans l’autre direction relie le quartier au centre et à la zone sud. Ce nouveau tracé
permet de diminuer le temps de transport des habitants de ce quartier. Avant il était
nécessaire de prendre le train puis des correspondances pour venir dans le quartier
du Maracaña. Dans l’ensemble cela permet le décongestionnement des lignes et
d’améliorer le confort. Localement les travaux pour faciliter l’accès à l’espace du
Maracaña ont débuté par la construction d’une station multimodale qui va intégrer les
réseaux de métro et de train.
Un réseau ferroviaire dynamisé par les échéances sportives :
E

Figure 1Le réseau de métro Carioca, en
jaune la future ligne 4 (Source MetrôRio)
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Cependant le gouvernement de l’Etat de Rio
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reste le responsable de son expansion. Le
réseau de métro est encore jeune et ne
comprend pour l’instant que deux lignes, il a
été inauguré en 1979 avec cinq stations.
Mais il a vocation à se développer, la ligne 4
vers Barra à l’Ouest est en construction et va
prolonger le réseau dans l’ensemble de la
zone Sud, les travaux devraient être prêts
pour 2016. En revanche les travaux de la
ligne 3, qui doit relier la ville de Niteroi à Sao
Gonçalo de l’autre côté de la baie, n’ont pas
débuté. L’organisation des jeux va avoir un
impact significatif sur la planification du
réseau de transport, car elle va être
encourager la ville à améliorer le réseau
dans les temps.
Ainsi le concessionnaire MetrôRio, investit largement en vue de ces jeux, il a
investit plus de 600 millions de dollars US pour acheter des nouveaux wagons,
améliorer les infrastructures et le maillage du réseau. Le système de métro a montré
ses faiblesses, notamment lors de
l’accueil des Journées Mondiales de
la Jeunesse en juillet 2013 qui a
réunit plus de 355 000 pèlerins. En
effet le métro carioca a eu du mal à
répondre à la demande et a connu
des pannes importantes.
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trains urbains ils sont exploités avant
tout par l’entreprise SuperVia. Au
départ le service ferroviaire était sous
la responsabilité du gouvernement
fédéral mais du fait du manque
d’investissement il a été privatisé en
1998. C’est donc l’entreprise SuperVia
qui assure le service ferroviaire de
l’aire
métropolitaine
de
Rio.
L’entreprise Oderbrecht TransPort,
spécialisée dans les travaux de
mobilité
urbaine,
concessions
routières et système d’intégration
logistique, est devenu l’actionnaire
principal en 2010 au moment donc où
la ville se prépare à recevoir les
grands évènements sportifs. C’est
cette même entreprise qui a donc pris
en charge les travaux de construction
de la station multimodale Maracaña.
Le diagnostic des transports cariocas, publié dans le Plan directeur de 2009 par
la municipalité de Rio, met en avant le fait que dans l’ensemble le réseau de métro
est mal intégré avec les autres modes de transports notamment le bus et le train. Il
faut améliorer les correspondances par l’augmentation des capacités de circulation
comme des escaliers, des couloirs ou encore de nouveaux quais. Avant ces manques
étaient en partie réglés par l’existence de mini vans qui travaillaient en grande partie
de manière informelle. Mais du fait de problème de sécurité ces derniers ont été
interdits. Quelques uns circulent encore mais ceux ci ne voyagent que sur de petites
distances et sur des circuits bien délimités et très contrôlés.
Le système ferroviaire ne capte que 7% des passagers de la région
métropolitaine de Rio, à l’inverse le système de bus qui est particulièrement dense
brasse la majeure partie des voyageurs. Le réseau de train urbain concerne
principalement des déplacements pendulaires, de même que pour la ligne 2 du Métro
sur laquelle se trouve la station Maracaña. Dans ce plan directeur est affirmé la
volonté d’améliorer la viabilité économique, financière et énergétique du système
La carte des transports ferroviaires cariocas
ferroviaire. Depuis de nombreux projets de
prolongation du réseau de métro ont été lancés
car il représente de nombreux avantages opérationnels en terme de modernité et
d’équipement. Ces travaux ont été d’avantage encouragés par l’impulsion des grands
évènements sportifs.
Ainsi, à la lumière de ce plan directeur incitant à l’amélioration du système de
correspondance, le projet de construction de station multimodale Maracaña va
répondre à cette volonté de laisser un héritage en matière d’infrastructure de transport
après les jeux.
La station multimodale Maracaña :
Cette station multimodale va raccorder la station de métro Maracaña
construite en 1981 et la station SuperVia Maracaña et à la station SuperVia
Mangueira.
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La station de métro est coincée entre les rails et une voie expresse. Pour
contourner ce problème a été construite une passerelle qui relie la station au stade
Maracaña et au campus Maracaña de l’UERJ. Lors de sa construction il n’a pas été
prévu de correspondance avec les gares de trains à proximité. Elle comporte deux
quais, un qui mène en direction de Pavuna, au Nord Ouest de la ville, et l’autre qui
va vers le Centre.
La station Mangueira est beaucoup plus ancienne, c’est la première station
construite après Central do Brasil en 1869 la gare centrale où converge l’ensemble
des trains métropolitains. Elle porte ce nom en référence à l’école de samba
Mangueira située à proximité. Elle aussi est composée de deux quais, en direction
de Santa Cruz, dans la zone Ouest et l’autre en direction de Central do Brasil.
Quelques chiffres sur le trafic des stations Supervia au regard des données
fournies par l’Institut Pereira Passos : concernant celle de Maracaña on compte 260
milles passagers en 2001 à 263 milles passagers en 2011. A priori il n’y a pas
d’augmentation sensible. Mais en regardant de plus près on observe un pic de
fréquentation en 2007, de 524 000 passagers. Ce phénomène s’explique s’en doute
par le fait qu’en 2007 le stade Maracaña a reçu les jeux panaméricains.
De même pour la gare de Mangueira, en 2001 on compte 952 milles passagers
et en 2011 environ 1 070 milles passagers. Alors qu’en 2007 on compte là aussi un
pic de 1 255 milles passagers.
On note en revanche le nombre de passagers qui emprunte la station de métro
Maracaña a sensiblement augmenté.
En 2001 il y a avait 1 264 milles passagers et en 2011 : 1 374 milles passagers.
On observe le même pic en 2007 avec 1 757 milles passagers.
On peut surement inculper la baisse du nombre de passagers à partir
notamment de 2010 les travaux de rénovation du stade et de ses alentours. Le stade
ayant de nouveau ouvert ses portes et la Coupe du Monde qui approche ont
encouragé la ville à investir dans la création d’une seule station multimodale venant
connecter les trois gares existantes et permettant de brasser un flux de passager
plus important.

Le diagnostic publié en 2009 établit les principaux défis auxquels le réseau de
transport doit faire face dans ce quartier. La ligne 2 du métro, à laquelle appartient la
station Maracaña, connaît des manques en matière de correspondance.
La station de métro se trouve entre deux gares SuperVia sans connexion,
alors que la station Mangueira se trouve à moins de 500m de la station de métro. Le
rapport fait donc état d’un besoin de correspondances rationnelles entre lignes de
train et de métro. De manière générale il faut une amélioration des infrastructures
pour permettre des correspondances en améliorant la capacité de circulation des
passagers.
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Carte de localisation des travaux de la gare en construction Maracana
(source SuperVia)

En accord avec le gouvernement de l’Etat, qui est responsable du projet et qui
le finance, la première phase des travaux de la gare multimodale a commencé. Le
coût est estimé à 174 millions de réals soit plus de 57 millions d’euros. Les travaux
sont opérés par l’entreprise Oderbrecht, qui s’est aussi occupée de l’ensemble de la
rénovation du Maracaña. Le projet prévoit la construction d’une passerelle centrale
qui a pour premier objectif de relier les différentes gares et en plus de relier avec
des passerelles la gare qui dessert le stade à Villa Militare, à Mangueira et à
l’Université d’Etat de Rio de Janeiro (UERJ). L’idée est aussi de permettre aux
supporters de descendre à la station qui correspond à la localisation de sa place
dans le stade.

Un tel système est déjà mis en place avec les différentes stations de métro.
En effet un système a été mis en place avec différentes couleurs de ticket pour les
supporters du Maracaña. En fonction de la couleur du ticket, les supporters
descendent à différentes stations de
métro, Sens Pena, Maracaña ou Sao
Cristovao.
Lors de la Coupe des Confédération, les
tickets des spectateurs ont différentes
couleurs, correspondants à différentes
stations de métro et différentes entrées
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du stade. Lors des matchs d’équipes cariocas adverses, ce système permet aux supporters
d’équipes rivales de ne pas se croiser, ce qui permet de limiter les confrontations.

Le projet final doit compter cinq quais d’embarquement. Les quais destinés à
la SuperVia vont en plus de recevoir les trains en directions de Santa Cruz et Japeri,
recevoir ceux qui viennent de Saracuruna et Belford Roxo.
La station multimodale va améliorer le cadre de l’accès au stade pour les
habitants des régions les moins distantes et bien desservis par le métro et le train,
c’est à dire la zone Sud et la zone Nord. Cependant ces travaux ne vont pas
permettre d’améliorer l’accès des quartiers les plus éloignés où les infrastructures de
transports sont moins présentes. La solution préconisée par la ville de Rio fut donc
de mettre en place un système de BRT, à l’image de ce qui a été fait dans d’autres
grandes villes comme en Afrique du Sud pour l’accueil de méga évènements.
Un mot sur les wagons féminins :
L’aire métropolitaine de Rio est particulièrement touchée par le problème de
l’insécurité, notamment dans les transports en commun. La municipalité a choisi de
s’attaquer à ce problème en commençant par la sécurité des femmes.
En 2006, la loi d’état 4633 rend obligatoire l’existence d’un wagon féminin dans
les métros et les trains Supervia à Rio de Janeiro. L’idée est de réserver un wagon
pour les femmes aux heures de pointes, c’est à dire entre 6 et 9h et 17h et 20h, pour
améliorer leur sécurité. Le wagon féminin se différencie car il est rose, on est face à
une dynamique de catégorisation par genre de l’espace publique. Il y a une volonté
d’affirmer le droit des femmes, le slogan affirme que « respecter la loi est une
question de citoyenneté ; il faut respecter le wagon féminin et elles le méritent ».
Bien que l’idée ait été assez bien reçue par les passagers au départ, dans les faits
les compagnies ferroviaires et de métro ne parviennent pas à interdire complètement
la présence d’homme dans ces wagons du fait d’un manque de moyens et d’effectifs
de surveillance.
On note que le wagon choisi pour appliquer cette mesure est le deuxième
wagon, qui est traditionnellement le wagon dans lesquels se déroulent depuis une
cinquantaine d’années des manifestations religieuses évangéliques, en général aussi
dans les deuxièmes wagons. Mais le ministère public a interdit les cultes religieux
dans les trains par la loi du 4 septembre 2009, n°2009.002.02539.
Les avis sur cette pratique sont partagés, certaines femmes apprécient et
affirment qu’elles ont le droit de voyager sans se sentir malmenées. D’autres
préfèreraient voir leur droit de voyager en toute tranquillité respecter même en
présence des hommes.
La mise en place de ce dispositif peut donc s’avérer conflictuelle. D’une part
parce qu’il renforce une distinction par genre des usagers. D’autres part parce qu’on
interdit à une partie de la population, de sexe masculin d’utiliser des wagons alors
que le métro carioca peut se montrer particulièrement rempli aux heures de pointes.
Ainsi l’efficacité et le bien fondé de cette mesure sont encore débattus.
Il est aussi nécessaire d’aborder la question des vendeurs ambulants. C’est une
pratique très courante dans les trains Supervia, mais beaucoup moins dans le métro.
Il y a un plus grand contrôle dans le métro. La Supervia voudrait empêcher cette
pratique car on peut y voir un certains désordres mais c’est une pratique bien
ancrée.
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De manière générale le métro dispose d’un dispositif de contrôle plus poussé
que la Supervia, avec un plus grand nombre de caméra et des gardes sur les quais
avec meilleur service technologique. Ainsi les vendeurs ambulants sont absents
dans le métro alors que la pratique reste bien ancrée dans les trains.
La stratégie de métamorphose économique et sociale du quartier :
D’une certaine manière, les grands évènements sportifs font de Rio une ville en
état d’exception. La ville et l’Etat profitent des grands évènements pour remodeler
de manière stratégique la ville socialement, économiquement et spatialement. Les
manifestations de juin notamment sont une réponse à cette gestion autoritaire de la
ville en matière de restructuration urbaine et vis à vis du renforcement de la sécurité
publique.
En effet ces évènements vont faire de Rio la vitrine du Brésil, de ce fait la ville se
lance pour objectif de redorer son image. Les dépenses prévues par la ville pour
assurer la sécurité dans les transports et complexes sportifs devrait s’élever à 2,5
milliards reais, ce qui représente une somme deux fois plus élevée que ce qui a été
dépensé pour la Coupe du Monde en Afrique du Sud en 2010. On a d’une part un
dispositif de surveillance de Haute technologie à grande échelle, le Centre des
Opérations. D’autre part la sécurisation des favelas par l’installation d’Unité de Police
Pacificatrice (UPP) à proximité des lieux Olympiques. Ainsi on observe que la ville
prend très au sérieux la question de la sécurité.
Rio bénéficie d’une image de carte postale avec ses longues plages, ses collines
et ses jolies forêts verdoyantes. Mais la ville souffre aussi d’une réputation plus noire,
on l’accuse d’être une ville dangereuse, la criminalité réelle ou « suspectée » pèse
sur son image. Le problème de la sécurité est donc au centre des préoccupations de
la municipalité pour l’organisation des jeux. Les changements autour des gares qui
desservent le Maracaña illustre parfaitement la préoccupation sécuritaire et le travail
de redéfinition de l’image de la ville. Dans l’imaginaire collectif la favela est
synonyme d’un lieu dangereux, l’UPP a don investit la grande favela Mangueira qui
borde le chemin de fer de l’autre côté des stations de métro et gare Supervia.
Grâce à l’indice FIPE ZAP on peut avoir une idée des variations des prix de
l’immobilier selon les différentes villes du Brésil. Cette statistique immobilière met en
avant la forte revalorisation du quartier Maracaña. Alors que le prix du mètre carré
était de 1 766R$ en janvier 2008, en juillet 2013 celui-ci atteint 6 470R$, le prix à la
vente des maisons et appartements du quartier ont augmenter de 251,8% sur cette
période. L’augmentation des prix de l’immobilier est un processus qui couvre
l’ensemble de la ville. Mais on peut émettre l’hypothèse qu’une telle revitalisation du
voisinage par de nombreux travaux visant à améliorer les infrastructures va
probablement renforcer ce phénomène.
Depuis 2010, les autorités publiques semblent s’être donner pour but la
suppression de la Favela Mangueira Metrô. On assiste à une expulsion des
populations de cette favela. L’idée sous jacente est sans doute de redynamiser les
quartiers de zones stratégiques comme c’est le cas autour du stade Maracaña. De
manière générale on constate plusieurs cas d’expulsions de favela dans des zones
de revalorisation immobilière à Rio.
La Favela Metro s’est construite à la fin des années 70 par les ouvriers qui
travaillaient sur le chantier des rails. Depuis 2010, la municipalité a initié un plan de
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relogement dans le cadre du programme « Minha Casa Minha Vida ». Celui-ci a été
critiqué, notamment par le Comité populaire de la Coupe et des Olympiades. Ce
comité, qui milite et dénonce la violation des droits de l’homme dans la ville de Rio
de Janeiro dans le cadre de l’organisation des jeux, dénonce la localisation des
relogements en périphérie de la ville, dans des zones qui bénéficient de moins
d’investissements publiques en infrastructures. Ces populations déplacées, outre le
fait d’être arrachées à leur quotidien, de leur travail, école ou même de leurs lieux de
sociabilité habituels, ne vont pas bénéficier des nouvelles infrastructures.
De nombreux rassemblements ont été organisés pour demander la cessation
des évictions forcées et le relogement dans des zones éloignées. Les nouveaux sites
proposés par les autorités publiques sont considérés comme isolés. Vivre dans une
favela si près de deux stations de métro et de train comme le Metro Maracaña et la
gare Supervia Mangueira, permet aux habitants de développer une activité
économique au sein même de la favela. En effet du fait du passage il y a de
nombreux commerces, qui existent encore aujourd’hui, sur le chemin qui relie la gare
Mangueira et la passerelle qui mène à la favela du même nom au reste du quartier
Maracaña. On y trouve notamment des lanchonetes, ces bars brésiliens où l’ont peut
boire et manger rapidement, des vendeurs de légumes, petites boutiques de
vêtements…De même comme la favela métro est située sur le bord d’une importante
artère routière, l’Avenida Presidente Castelo Branco, toute l’activité économique le
long de cette route est spécialisée dans la vente et la réparation de véhicules
automobiles et deux roues.
Aujourd’hui malgré l’éviction des habitants cette activité persiste. En apparence
la favela est toujours vivante, mais en réalité derrière les façades des deux rues
principales les murs sont vides. La quasi totalité des habitants partis, les lieux ont été
réinvestis par des consommateurs de cracks et des sans abris. C’est donc
localement tout un système d’activité économique qui risque de disparaître.
D’autres part, ces habitants ne vont plus pouvoir bénéficier des avantages
offerts par la proximité des transports publics, que se soit en terme d’accès aux
soins, à l’école ou au travail. Alors que les infrastructures vont être améliorées, les
habitants risquent de voir leurs conditions d’accès à la ville pâtir du fait du
relogement. Cependant, même si ces campagnes de relogement ont essuyé de
nombreuses critiques, on peut observer que la ville, dans le cas présent, a en
majorité relogé des habitants à proximité de leur ancien lieu d’habitation. En effet
certains logements sociaux ont été construits de l’autre côté des rails. Les deux
projets principaux de logements sociaux sont le projet Mangueira I et Mangueira II
de l’autre côté des voies de chemin de fer. On peut émettre quelques réserves quant
à la distance qui est certes plus grande pour se rendre à la gare et le fait que les
rails marquent une fracture dans l’espace. Mais en réalité une passerelle permet de
relier les deux espaces. La question est de savoir si avec les travaux de la nouvelle
gare cette passerelle va rester au même endroit. La localisation des différentes
passerelles est aujourd’hui encore sans réponse, la municipalité n’a semble-t-il pas
bouclé le dossier sur ce type de problème, bien que les travaux de la gare aient
commencé.
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La Fevala Metrô Mangueira, les garages restent ouvert malgré l’abandon des maisons.

Les débris s’entassent dans les rues.

Les maisons ont été abandonnées.

Eomar Freitas, ancien habitant de la Favela métro qui tient toujours un
commerce sur place a bien voulu raconter son histoire. Il tient un petit bar tout au
bout l’Avenida Presidente Castelo Branco, où l’on trouve tous les garages. D’un côté
de son petit bar les garages et de l’autre le vide, un espace vacant où se tenaient
avant des maisons de la Favela Métrô, aujourd’hui démolies.
Lorsque qu’Eomar commence à parler du processus d’expulsion qu’ont connu
les habitants de cette favela ces premiers mots sont « nous avons beaucoup
souffert ». Les habitants et commerçants ont été mis dans une situation très précaire.
Les habitants d’une part on souvent dû patienter des mois voir des années pour être
relogés. Alors que le programme d’expulsion et de relogement a débuté en 2010,
Eomar Freitas a du attendre deux ans et demi pour pouvoir être relogé dans les
logements sociaux Mangueira II. Il faut souligner que même s’il se trouve plus loin de
son lieu de travail, il se dit néanmoins satisfait de sa nouvelle maison, il accuse
cependant le temps qu’il a du attendre pour bénéficier de ce relogement. Il explique
qu’encore 18 familles vivent sur place et doivent être relogées en novembre dans un
autre quartier de Rio dans le Bairro Carioca.
Concernant l’activité économique de cette favela, Eomar explique qu’ici les
commerces sont traditionnellement des garages depuis plusieurs dizaines d’années.
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Ainsi on y rencontre beaucoup de chauffeurs de taxi ou de moto taxi qui viennent de
tous les quartiers de Rio, mêmes des favelas lointaines. Dans le petit bar d’Eomar on
peut discuter avec des chauffeurs de taxi de Rocinha, favela de la zone sud de Rio. Il
n’y a pratiquement plus d’habitants pour venir consommer dans son bar, de ce fait le
commerçant explique qu’il dépend avant tout de ses amis qui viennent lui rendre
visite pour vivre.
Il y a encore 126 commerces dans la Favela Metro, principalement des
garages mais aussi des petits bars et lanchonetes, on trouve aussi dans la rue qui
mène à la gare Mangueira des stands de fruits et légumes ou autres vendeurs de
rues. Cela va faire trois ans que les habitants et les commerçants n’ont aucune idée
de ce que va devenir cet espace. Si les habitants sont relogés la question de leur
devenir économique reste sans réponse. Dimanche 1 septembre 2013 le Préfet
Eduardo Paes s’est prononcé devant les habitants de la favela pour annoncer la
construction d’un centre commercial à la place de la favela métro où les
commerçants pourraient donc continuer d’exercer une activité génératrice de revenu.
La confirmation des travaux pour le centre commercial devrait être donné en
novembre et le début des travaux est prévu pour 2014.
Mais pour Eomar les habitants restent avec tout autant de questions, il a peur
que le projet de la gare multimodale ne conduise à de nouvelles expulsions de
commerçants, ne leur assurant pas de retrouver une activité économique. Une autre
chose inquiète Eomar : lorsqu’il a vu les plans de la maquette de la nouvelle gare il
n’y avait plus la passerelle qui relie actuellement la station métro à Mangueira. A la
place une passerelle serait construite plus près du Maracaña, reliant cet espace au
quartier Boa Vista. Une autre incertitude concerne les emplacements des nouvelles
sorties de la gare et savoir si celles qui vont rester assure le passage de potentiels
clients à proximité. En effet il y a trois stations très près les unes des autres, de ce
fait le commerçant explique sa peur de voir la station la plus proche, Mangueira,
disparaître au profit de celles qui desservent le Maracaña. Une sortie à Mangeuira
assurerait l’apport d’une clientèle. La question est de savoir s’il sert à quelque chose
de maintenir une activité économique au même endroit, même dans un centre
commerciale, s’il n’y a plus de passage.
Le dernier point abordé fut la question sensible de la sécurité. Eomar raconte
que pendant les deux ans et demi où il a attendu son relogement, il a du abandonner
toute idée de vie sociale à cause du trop fort risque de vol. Il vivait au milieu des
débris et déchets des autres maisons déjà démolies. Les espaces vacants ont été
occupés par des sans abris et consommateurs de cracks. Dans une pochette il garde
les déclarations des huit différents vols de sa maison et des différentes demandes
auprès de municipalité pour que la favela dispose d’un service de police spécifique.
Aujourd’hui les habitants et commerçants de la favela payent deux personnes à leur
frais pour assurer leur sécurité la nuit.
Il explique qu’en revanche qu’en s’est tenue la Coupe des Confédération, la
police était présente dans les environs 24h/24. La surveillance s’est terminée en
même temps que les évènements, et les habitants supposent qu’il en sera de même
avec la Coupe du Monde.
Il semble que l’impact bénéfique attendu par l’accueil des grands évènements
se fait attendre. Alors que les projets d’infrastructures à disposition des habitants
sont fortement critiqués, les revendications pour un meilleur service notamment de
transports semblent s’affirmer. Le football en tant que divertissement n’écarte pas les
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cariocas des questions de la gestion de la ville comme l’a montrer la mobilisation des
habitants lors des nombreuses manifestations qui ont débutés en juin. Le système
de transport métropolitain apparaît comme un enjeu central car il concentre toute la
symbolique de l’accès à la ville. La contestation persiste, les habitants veulent voir
leur ville investir plus largement dans des infrastructures urbaines au service des
habitants et non plus seulement dans les stades et infrastructures sportives.
Ainsi le projet de planification urbaine de la gare Maracaña montre que la
stratégie de planification urbaine impulsée par les grands évènements sportifs ne se
fait pas aux bénéfices des strates les plus précaires de la population carioca. En
outre il reste encore de nombreuses zones d’ombre quant au projet final alors que le
lancement de la Coupe du Monde est pour moins d’un an. Les délais sérés et l’état
d’exception de la ville risque donc de ne pas permettre d’effectuer dans les
meilleures conditions un projet propre à laisser un héritage urbain positif durable, ou
du moins pas au bénéfice de tous.
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