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V I L L A _ E L _ S A LV A D O R
PEROU

Résumé
Villa El Salvador est une ville auto-construite à
"#$%&$'()*+,'-..*"#%&-+'-$(-++/,',%'"0#+&1/,'(,'%,$$#&+2'
(#+2' 0#' "/$&"3/$&,' (,' 4&5#' ,+' 6!789' :),2%' #*;-*$()3*&'
une municipalité de près de 500’000 personnes.
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Dans quel contexte à émergé Villa El Salvador ?
J&00#'K0'F#0L#(-$'BJKFC'#'"-*$'-$&M&+,'*+,'(,2'
plus importantes appropriations de terres publiques et
"$&L/,2'N*&'2),2%'(/$-*0/',+'#L$&0'6!76'(#+2'0,'(&2%$&.%'(,'
F#+'O*#+'(,'P&$#Q-$,29'K00,'#'/%/'L&-0,55,+%'$/"$&5/,'
"#$' 0#' "-0&.,9' P#0M$/' %-*%G' 0,2' 3#A&%#+%2' -+%' $/2&2%/9' R02'
-+%' $/*22&' S' #%%&$,$' 0)#%%,+%&-+' (,2' 5/(&#2G' -+%' $,T*' 0,'
soutien de l’Eglise et ont ouvert des négociations avec
0,' U-*L,$+,5,+%' $/L-0*%&-++#&$,' (,2' V-$.,2' #$5/,2G'
&+2%#*$/'"#$'*+'.-*"'()K%#%',+'6!HW9'4,'M-*L,$+,5,+%'#'
ensuit développé un projet de communauté autogestionnaire dont le but était de répondre au problème central
(*'0-M,5,+%'(#+2'0,2'L&00,2'.X%&Y$,2'+#&22#+%,2G'N*&'-+%'
L*'0,';-*$'S'0#'2*&%,'(,2'5&M$#%&-+2'(,2'#++/,2'6!E8',%'
6!H89
Z'R0'['#'&.&'*+,'V-$%,'&(,+%&%/'.3#$M/,'()-"%&5&25,'
N*,'(,'2,'2,+%&$'F#0L#(-$,\-G'N*&'$,+L-&,'S'*+,'10&#%&-+'
A#2/,' 2*$' 0)-$M#+&2#%&-+' ,%' 0#' .-+1#+.,' ,+' 2#' "$-"$,'
capacité. Villa El Salvador a la particularité ‘d’être ville
et communauté’ et beaucoup de cela est marqué car elle
"0#+&1,',%'#'(/5-+%$/'N*,'"0#+&1,$'/%#&%'A&,+9]
Comment se sont organisés les habitants de VES ?
#association_d’habitants

Durant le processus de consolidation qui a eu
0&,*'#"$Y2'6!7?G'(#+2'0,N*,0'2,'V#T-++#&%'0#'^:-55*+#*%/'
Urbaine Autogestionnaire de Villa El Salvador’
B:_`JKFCG'-+'(&2%&+M*#&%'%$-&2'+&L,#*a'(,'"$&2,'(,'(/.&2&-+'>'0,'+&L,#*'(*'N*#$%&,$G'.-+2%&%*/'(,'@E'V#5&00,2',%'N*&'
comptait une équipe de direction ; le niveau du groupe
$/2&(,+%&,0G'#*'2,&+'(*N*,0'*+,'/N*&",'(,'(&$,.%&-+'M/+/$#0,'#'/%/'.$//,'S'"#$%&$'(,2'6H'N*#$%&,$2'-*'(,2'?WE'0-%2'
et qui représentait et gérait le territoire à cette échelle ;
,%' ,+1+G' 0#' :_`JKFG' .-5"-2/,' ()*+' .-5&%/' ,a/.*%&V '
.-55*+#0G'/0*'"#$5&'%-*2'0,2'2,.$/%#$&#%2'M/+/$#*a'(,2'
groupes résidentiels de VES.
K+'6!W?G'JKF'#'/%/'$,.-++*,'.-55,'*+'(&2%$&.%'
avec un gouvernement municipal. Le gouvernement
local municipal a ensuite pris en charge les fonctions
60

administratives et la gestion territoriale. La première
norme approuvée a été la loi communale qui prétendait articuler le pouvoir communal que possédait la
CUAVES avec les fonctions et les compétences que la
municipalité mettait en avant en tant que représentant
(,' 0)b%#%' #*' +&L,#*' 0-.#09' =#$' 0#' 2*&%,G' 0#' :_`JKF' ,2%'
"$-M$,22&L,5,+%',+%$/,',+'.-+Q&%'&+%,$+,G',+'$#&2-+'(,'
0)/L-0*%&-+'(,'JKF9':,2'%,+2&-+2G'#;-*%/,2'S'0#'.$&2,'(,'
$,"$/2,+%#%&-+'"-0&%&N*,G'-+%'#0-$2'#../0/$/'0,'(/.0&+'(,'
la CUAVES en tant qu’entité représentative des intérêts
de la ville.
Comment ont été négociés et gérés les terrains ?
#occupation_collective

Les premières familles ont occupé les terrains
(/5#$N*/2'"#$'0,'M-*L,$+,5,+%'(*'c-$('#*'F*(G',%'-+%'
rapidement occupé une partie importante du territoire.
Les lotissements ont ensuite été réassignés par les ‘Juntas
Directivas’ de la CUAVES. Ces dernières sont les orga+&25,2' (,' .-+%$X0,' ",$5,%%#+%' ()/L&%,$' 0#' 2"/.*0#%&-+'
et l’accaparement des terres ; en cas d’abandon d’une
"#$.,00,' (,' %,$$,G' ,00,2' "$-.Y(,+%' S' 0#' $/.*"/$#%&-+' (,2'
terrains par la communauté. La ‘Junta Directiva Central’
(/.&(,',+2*&%,'(,'2#'+-*L,00,'#22&M+#%&-+G',+'#..-$('#L,.'
.,$%#&+2'.$&%Y$,2'S'$,5"0&$'"#$'0,'V*%*$'-..*"#+%G'+-%#5ment l’absence de possession d’une parcelle dans un
autre lieu. Le critère principal pour valider la possession
,2%'(,'L&L$,'2*$'0,'%,$$#&+G'(,'.-55,+.,$'S'.-+2%$*&$,'0#'
future habitation et de s’intégrer à la communauté.
d#+2' 0,2' #++/,2' 6!!8G' 0#' 5#;-$&%/' (,2' %,$$#&+2'
destinés à l’habitation était attribuée et les terrains disponibles pour les équipements urbains prévus dans la
"0#+&1.#%&-+'6!76'-+%'.-55,+./'S'e%$,'-..*"/29
Comment a été conçu le plan de VES ?
#professionnels_mandatés, #appui_technique_public

4,'U/+/$#0'O*#+'J,0#2.-'`0L#$#(-'#'"$-5&2'(,'
construire une ville modèle pour les plus démunis et a

engagé l’architecte Miguel Romero pour mener à bien
.,'"$-;,%9':,'(,$+&,$'#'(&$&M/'0)/N*&",'.3#$M/,'()&(,+%&1,$'
0,2' A,2-&+2' ()&+V$#2%$*.%*$,2G' ,+' .--"/$#+%' #L,.' (&VV/$,+%2'2,.%,*$2'(,'0)b%#%'"-*$'0,*$2'1+#+.,5,+%2',%'0,*$2'
constructions. Il a ainsi développé et mis en œuvre le
"$,5&,$'"0#+'(,'JKFG'0,'=$-;,%'.-55*+#0'(,'(/L,0-"pement intégral. Il était basé sur un modèle territorial
N*&'.-5"$,+#&%'%$-&2'%[",2'()#VV,.%#%&-+'(*'2-0',%'-VV$#&%'
*+,' 2%$*.%*$,' *$A#&+,' 5-(*0#&$,G' 2&5"0,' ,%' 3-5-MY+,'
propice au développement d’une organisation communale. Il visait une optimisation de l’usage du territoire qui
constitue le patrimoine initial de la colonie.
Le deuxième plan de développement a été favorisé par la naissance de la municipalité de VES. Cela a
,*'0&,*'#"$Y2'0#'(&2%$&.%#0&2#%&-+',+'6!W?',%'N*#+('0,'M-*vernement local et ses techniciens ont formulé la proposition d’une co-gouvernance entre les organisations
sociales et les autorités municipales.
Le troisième plan a pour sa part commencé à
e%$,'V-$5*0/',+'6!!!',%'#'5&2',+'"0#.,'*+,'"#$%&.&"#%&-+'
directe de la population au travers de ‘tables de travail’
2*$'0)/(*.#%&-+G'0#'2#+%/G'0),+L&$-++,5,+%G'0),5"0-&G',%.9'
:),2%'.,'(,$+&,$'"0#+G'#.3,L/',%'#""$-*L/',+'@88EG'N*&'
guide actuellement les orientations stratégiques de la
ville.
Les trois plans ont établi les priorités et les
orientations pour VES. Ils ont répondu à diverses
conjonctures et contribuent à un développement organisé de la ville. Le fait de compter sur un projet communal
(,'(/L,0-"",5,+%'&+%/M$#0G'"$/2,+%'+-+'2,*0,5,+%'2*$'0,'
"#"&,$G'5#&2'/M#0,5,+%'(#+2'0)&5#M&+#&$,'.-00,.%&VG'#'",$mis une occupation ordonnée et une gestion territoriale
incluant la participation des dirigeants communaux. Il
faut plus particulièrement souligner que les familles et
0,2'0,#(,$2'.-55*+#*%#&$,2G',+'.--$(&+#%&-+'#L,.'0,2'(&$&M,#+%2',%'0#'5*+&.&"#0&%/G'-+%',+.-*$#M/'0#'(/V,+2,'(,2'
terrains destinés aux équipements publics et culturels.
=#$' 2-*.&' ()-A;,.%&L&%/G' &0' .-+L&,+%' %-*%,V-&2'
()-A2,$L,$' N*,G' 5#0M$/' 0#' (/1+&%&-+' (,2' .-+(&%&-+2'
d’utilisation des sols depuis le début et la réglementation
(,'0#'.$-&22#+.,'*$A#&+,'(*'(&2%$&.%G'0#'N*#2&f%-%#0&%/'(,2'
constructions se sont réalisées sans permis de construire.

g#.,' S' 0#' (,5#+(,' .$-&22#+%,' (,' %,$$#&+2' "-*$'
0,2' 3#A&%#%&-+2' (,' +-*L,00,2' V#5&00,2G' 0,2' h-+,2' &+(*2trielles et agricoles ont été affectées par le processus
d’urbanisation et ont subi une dégradation.
Comment a été organisée l’assistance technique ? Qu’en
a-t-il été du contrôle des habitants sur celle-ci ?
#ONG_de_support

Les organismes non gouvernementaux de
(/L,0-"",5,+%' .-55,' dKF:i' -+%' +-+' 2,*0,5,+%'
fourni une assistance technique spécialisée tout au long
(*'"$-.,22*2G'#1+'N*,'0#'N*#0&%/'(,'0#'.-+2%$*.%&-+'(,2'
3#A&%#%&-+2'2-&%'#22*$/,G'5#&2'&02'-+%'/M#0,5,+%'2-*%,+*'
0,'"#$&'"-0&%&N*,G'2-.&#0',%'/.-+-5&N*,'(,'.-+2%$*&$,'*+,'
L&00,' (#+2' 0,' (/2,$%9' R02' -+%' #5,+/' (,2' .-++#&22#+.,2G'
des ressources et de l’expérience pour construire des
#0%,$+#%&L,2'(*$#A0,2'(,'(/L,0-"",5,+%G'"-$%/,2'"#$'0,2'
habitants et les dirigeants populaires.
R02'-+%'"$-5*'0)&(/,'(,'0#'(,+2&1.#%&-+'3#A&%#tionnelle dans la ville populaire comme condition pour
0#'.$-&22#+.,'2-*%,+#A0,'(,'0#'M$#+(,'L&00,9'4#'(,+2&1.#tion doit également tenir compte du caractère progressif
(,'0#'"$-(*.%&-+'(,'0-M,5,+%2G',+'5,%%#+%',+'j*L$,'(,2'
0&M+,2' (,' 1+#+.,5,+%2' #(#"%/,2' S' 0#' ([+#5&N*,' /.-nomique locale et en fournissant l’assistance technique
complémentaire pour que les logements répondent aux
besoins.

$
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Comment les équipements publics et les logements indi!"#$%&'()*+!%&',*,'-).)/,&'0
#fonds_propres_mutualisés, #subventions

4,'1+#+.,5,+%'(,2'/N*&",5,+%2',%'(,2',2"#.,2'
"*A0&.2'#'/%/'#22*$/'"#$'0#'.-55*+#*%/'()3#A&%#+%2G'0,2'
différents niveaux étatiques et la communauté internatio+#0,9'=-*$'0,2'0-M,5,+%2G'0#'2-0*%&-+'#'"$,2N*,'%-*;-*$2'
/%/' &+(&L&(*,00,G' .),2%fSf(&$,' N*),00,' #' /%/' (/",+(#+%,'
des ressources de chaque famille. Certains organismes
+-+'M-*L,$+,5,+%#*a'.-55,'dKF:i'-+%'/M#0,5,+%'
H6

1+#+./'"-*$'"#$%&,'.,2'0-M,5,+%29'4,'(/1'#.%*,0',2%'%-*%,V-&2'()-A%,+&$'*+'1+#+.,5,+%'"#$%#M/G'.,'N*&'2)#LY$,'
(&V1.&0,'#*'L*'(*'2-*%&,+'#'5&+&5#'(,'0)K%#%9'
Comment a été construit le projet ?
#construction_par_la_communauté,
#construction_progressive,
#techniques_constructives_locales

Il convient de souligner la dimension collective
qu’a présenté le processus a ses débuts. L’aide mutuelle
a en effet été largement valorisée au travers de tâches
.-55*+,2G'%#+%'"-*$'0#'.-+2%$*.%&-+'(,2'&+V$#2%$*.%*$,2'
du quartier que pour la construction des logements. Ces
([+#5&N*,2'.-55*+#*%#&$,2'2,'2-+%'%-*%,V-&2'",$(*,2'
(#+2'*+,'2,.-+(,'"3#2,G'#*'V*$',%'S'5,2*$,'N*,'0,'N*#$tier a répondu aux besoins basiques.
Comment les espaces construits sont-ils gérés ?
#autogestion, #gouvernance_multi-acteurs,
#mécanismes_anti-spéculatifs, #gestion_écologique

Les espaces publics de VES sont actuellement
entretenus par le gouvernement local et par les habitants. Ces deux entités collaborent parfois dans cette
(/5#$.3,G',a.0*#+%'#&+2&'0,2'#.%&-+2'5,+/,2'&2-0/5,+%9'
Il faut toutefois signaler que ces acteurs n’assurent pas la
%-%#0&%/'(,'0),+%$,%&,+'+/.,22#&$,G'.,$%#&+2',2"#.,2'"*A0&.2'
n’étant effectivement pas entretenus. Un sérieux proA0Y5,' (,' .-5"/%,+.,2G' (,' (,L-&$2' ,%' (,' ($-&%2' 2,' V#&%'
#&+2&' ;-*$9' d,' 2-+' .X%/G' 0#' 5*+&.&"#0&%/' $,V*2,' ()&+&%&,$'
le processus et s’appuie sur l’absence de participation
1+#+.&Y$,'(,2'3#A&%#+%2'S'0),VV-$%'(),+%$,%&,+'(,2',2"#.,2'
publics ; ce à quoi les habitants rétorquent que s’ils ne
"$,++,+%' "#2' "#$%' S' .,' 1+#+.,5,+%G' .),2%' "#$.,' N*)&02'
déplorent l’absence d’investissement du gouvernement
local dans l’entretien des espaces publics.
:,",+(#+%G' (,2' .-5&%/2' ,+L&$-++,5,+%#*a' 2,'
sont formés au sein des groupes résidentiels. Ces comi%/2G',+.-*$#M/2'"#$'0)/N*&",'(&$,.%&L,'.,+%$#0,',%'"#$'0,2'
62

3#A&%#+%2G' -+%' ",$5&2' ()#5/+#M,$' (,2' ,2"#.,2' L,$%2' ,%'
d’améliorer la qualité environnementale des quartiers.
L’expérience de VES a-t-elle eu des répercussions aux
échelles nationale et internationale ?
#documentation_systématisée,
#échanges_in_situ, #médias_et_évènements

4,'(/1'#.%*,0'(,'0),a"/$&,+.,'(,'JKF',2%'(,'"-*voir arriver à une extension de l’échelle d’intervention
initiale du quartier au niveau du district. Cet objectif doit
e%$,'#%%,&+%'#*'5-[,+'(,'"-0&%&N*,2'"*A0&N*,2'#*'+&L,#*'
0-.#0',%'2,.%-$&,0G'2#+2'",$($,'(,'L*,'0#'"#$%&.&"#%&-+'(,2'
représentants des organisations de la société civile.
R0'.-+L&,+%'/M#0,5,+%'(,'5,+%&-++,$'N*,G'(#+2'
0,2'#++/,2'6!W8G'(,2'/.3#+M,2'&5"-$%#+%2'-+%',*'0&,*'S'
Lima entre le projet de VES et des expériences encouragées dans le cadre du processus de participation populaire. Le but était précisément de répliquer l’expérience
de VES.
`*' +&L,#*' &+%,$+#%&-+#0G' 0)-$M#+&2#%&-+' (,' 0#'
:_`JKF' ,%' 0),a"/$&,+.,' (,' "#$%&.&"#%&-+' "-"*0#&$,G' (,'
production et de gestion sociale de l’habitat de VES ont
inspiré la mobilisation de quartiers populaires de la Ville
(,'k*&%-',+'bN*#%,*$9'K+'$/V/$,+.,'S'0),a"/$&,+.,'()#*%-M,2%&-+',%'()#*%-M-*L,$+,5,+%'(,'JKFG'0,'F,.$/%#$&#%'
de liaison des communautés autogérées a également été
V-+(/'S'l*,+-2'`&$,29

***

Entretien avec :
<'

<'

m#5&$-' U`m:R`' >' #(5&+&2%$#%,*$' "-*$' 0)R+2%&%*%'
Julio César Tello de Villa El Salvador et directeur
(*'"$-M$#55,'*$A#&+'(,'dKF:i9'
E-Mail : ramiro@desco.org.pe
O#&5,' PRn`FoRmi' >' #$.3&%,.%,' ,%' *$A#+&2%,' S'
0)_+&L,$2&%/'m&.#$(-'=#05#'(,'4&5#G'.--$(&+#%,*$'
de la ligne d’amélioration de quartiers et de loge5,+%2'(*'"$-M$#55,'*$A#&+'(,'dKF:i9'
E-Mail : jaime@urbano.org.pe

Editrice :
<'

l,#'J#$+#&G'*$A#P-+(,

Pour aller plus loin :
<'
<'
<'

<'
<'

<'
<'
<'

pi4KppR'P#$&-'B@88ECG'^4#'3&2%-$&#'(,'J&00#'K0'
F#0L#(-$'3#.&#',0'@8@6)G'd,2.-G'4&5#9
miPKmi' P&M*,0G' ^K0' #$N*&%,.%-' .-+2%$*.%-$)G'
_FR4G'4&5#9
pi4KppR'P#$&-G'qirKFoR'O*#+'s'cimRKU`'
:#$0-2' B@88 CG' ^d,+2&1.#.&t+' o#A&%#.&-+#0'>' *+#'
"$-"*,2%#'(,'.$,.&5&,+%-'"#$#'0#'.&*(#('"-"*0#$)G'
d,2.-G'4&5#9
qirKFoR' O*#+G' PRn`FoRmiP' O#&5,' s'
cimRKU`' :#$0-2' B@88 CG' ^d,+2&1.#.&t+'
o#A&%#.&-+#0)G'd,2.-G'4&5#9
midmRUi'O,#+fP&.3,0G'^J&00#',0'F#0L#(-$G'0,2'Au%&22,*$2'(*'(/2,$%)G'(-.*5,+%#&$,'L&(/-'>'P,.#+-2'
=$-(*.%&-+29'
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www.sedeca.org.ar
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defensor-de-la-vida
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