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Chalco, ville périphérique spontanée de la banlieue de Mexico, est
un exemple typique de l'urbanisation rapide des mégapoles du
tiers monde. L'Orstom etson
partenaire mexicain, l'Université
Autonome Métropolitaine (UAM),
ont entrepris, sur un financement
de la Commission des Communautés Européennes (CCE), une
étude pluridisciplinaire de cette
ville. Chalco regroupe en effet,
outre les phénomènes habituels
de l'urbanisation dans les pays
en développement extension de
lapopulation urbaine etdégradation de l'environnement etdes
ressources vitales- des problèmes
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d'eaux
résiduelles
etd'absence
plus
spécifiques
d'abondance
d'eau potable. Après trois ans de
travaux, l'étude socioéconomique,
urbanistique etenvironnementale
vient de s'achever. En plus des
connaissances scientifiques
acquises et de leurs éventuelles
applications à travers des solutions
pratiques, on peut mettre à l'actif
de ce projet le démarrage de deux
autres investigations: l'une hydrologique, l'autre étant le montage .........: ;
d'un système d'information géographique fondé sur lesystème
Planète.
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Enquêtes arec questionnaireauprès de /000 m énages
Photo : Bernard Lacombe
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UN LIEU INHOSPITALIER

a si tua tion géog rap hiq ue
particuliè re expose quo tidiennemen t Cha lco aux
deux fléau x d rama tiq ues
que sont les inondations et
la po llu tio n atmos phérique .Chalco est en effet bâtie sur une zone de pâturage elle-mê me co nq uise sur un lac
saumâtre à la fin du siècle dernier. L'assèchement de cette vallée marécageuse s'avère être trèscomp lexe car elle se
situe au-dessous du niveau des co llecteurs d'évacuation . Le sol remontant légèrement vers le nord , l'eau y stagne en
perma ne nce , son ni veau flu ctuant selon lessaisons. De plus, la napp e phréatiq ue de la Vallée de Mexi co affleure
en cet endroit, chargée de la pollution
hu main e et in dustriell e de la grande ville; en saison sèche elle pollue les sols,
et l'an alyse pédologiqu e met en évidence une fort e co ntami nation des
co uches de surface.
Paradoxalement , ces mêmes facteurs
qui en font un éternel bo urbier, privent
Chalco d'ea u po table laqu ell e doit être
ti rée du sous-sol pro fond . La solution
actue lle pour son approvisionne men t
en eau, reste le coû teux affrètement de
ci ternes par la rout e.
A Cha lco, les yeux piquent la plupart
des jours de l'a nnée et l' on y tou sse en
raison d'un air chargé de scories, de fumées et de gaz venus le plus souve nt
des zones ind ustrielles. Cette pollutio n
atmosphérique s'exp liq ue par la situation géographique de Chalco ; établie à
la poin te sud-estde la vallée de Mexico,
laquell e se trouve être balayée par des
vents dom inants du nord, Chalco est accotée à la face no rd des volcans
Iztaccih uatl et Popocatépetl qui barrent
la rou te à ces mêmes vents. Aussi tous
les rejets de gaz, de fum ées et de poussières de la capitale et de sesusinesviennent s'acc umu ler au niveau de Chalco.
A cette poll ution industrielle s'ajoute celle des ordures urbaines et des déchets
humains et animaux de Chalco , qui ne
disposait jusqu' ic i ni d 'égouts ni de colFortepollution sur Chalco due aux usines du nord
de la vallée - Photo : BernardLacombe
Ordures urbaines des gens de Chalco - Photo: Bernard
Lacombe
Enquêtes avec questionnaire auprès de 1000 ménages
Photo : Bernard Lacombe
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lecte de s ordures ména gères, et d e
Mexico qu i' a co nstruit à flan c de vo lca n u n grand dép ôt , le "tiradero de
Santa Catarina", lequ el acc roî t la pol lut ion de la zo ne au-d el à des norm es
habituellem ent adm ises.
Outre les nuisances engendrées par son
environn em ent , Chalco sou ffre de son
éloigneme nt du centre-ville .
La qu arantain e de kil om ètres qu i la sépare de la ca pitale (et plus encore des
zones ind ustrie lle s situ ées au nord de
ce lle -ci) pose quo tid iennemen t à ses
hab i ta nts d 'insolubles pr o bl ème s de
transport.
HABITAT ET HABITANTS
DE CHALCO

Vil le-satellite née de la faiblesse de la
ca mpag ne de la vall ée de Mexi co à faire face à la po ussée de la vi lle, Chalco
n' est, co ntraire me nt aux idées fréquemme nt véh ic u lées par la presse, ni
une zone de bi donv illes , ni un e zone
de peu ple me nt dense, ni no n plus une
zone de repli de populatio ns margin a-

Des résultats
Le pr o jet a d o nné lie u à un e approch e multidiscipl inai re o rig ina le
ayant fait participé hyd rol ogues, urbanistes,soci olo gues, démographes,
bo tanistes...
JI a ab outi à un certain nom bre de
docume nts:
Ben Amor L. et Mathieu D.,
"Rapport de l'enqu ête Chalc o, nov .déc. 1990", Rapport final Il de mars
1991, 7Gp.
Bouvier C. et Didon E., "Ressources
en ea u da ns le bassin de Cha lco,
Etu de hyd rologiqu e du bassi n de
Chalco", Rapport final de mars 1991,
60 + 100 p.
Ju arez Nu nez J.M. et M artin ez
Flores R, "Migracio n y expa nsia urba na : el caso dei Valle de Chalco" ,
Rapp ort fin al Il de mars 1991,11 3 +
GO + 10 p .
Juarez Nun ez J.M ., M artinez Flores
R et Lacombe Fouere B.,
"Resu ltad os d e las e nc uestas socioecono micas de agosto 1989 en el
Valle de Chalco", 20 nov. 1989, 450 p.
L'H ommée S., "Vécu ct organisation
des espaces de l'habitat ". Rapport final Il de mars 1991, 200 p .
Martinez Flores R., Juarez Nunez
J.M. et Lacombe Fouere B.,
" Diccio nario de codigos d e las encues tas ap lic adas en el Vall e de
Chalc o, agosto de 1989", Report e de
ava nce juin 1990, 200 p.

Lignes électriques pirates, situation aujourd'hui régularisée - Pho to " Bernard Lacombe

lisées par la vill e. En effe t, o n co nstate
qu e tout j'h abitat y est bâti en dur, qu e
le tissu urb ain q ui la co mpose est à la
fo is lâch e et ordo n né , et en fi n q u 'i l
s'agit d'une étape dans l'ascension soc ia le de rura ux déjà urba nisés, et no n
d'u n ghetto .
La popul at ion q ui vien t à Cha lc o se
co mpose essentie lle me nt de famill es
jeunes et de taill e réduite, ouvrières pour
la grande m ajorit é, m ais q ui tr aîn ent
avec soi des gro upes plus favori sés de
co mmerçan ts et d'artisans .
On se dema nde parfois pourquoi ces fami lles vie nne nt s'i nstaller ici, si lo in du
lie u de travail des quelques acti fs ayant
un emploi : c'es t ne pas co mp rend re
J'importanc e de la famill e pour un
Mexicain. Par ai lle urs, il faut rappeler
encore que tout se juge en termes relatifs et venir à ChaJco, ma lg ré tous les
inconvénients, représente un mieux-être
à court term e (espace, processus de capita lisatio n, accès à la prop riété) et un
espoir à lon g terme.
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LES INTERVENTIONS
SCIENTIFIQUES

Les in terven tions scie nti fiques menées
dans le cadre du pro jet furen t diverses
et pluridisciplinai res. Il y eut d'une part
une série de tr avau x p ro gram m és assez stric temen t pe rme ttant d 'acc um uler des connaissances de base (collectes
de terrain ou in vent aire des sources bibl iograph iq ues et do cum ent aires) et
d'autre part, lo rs de la seco nde an née,
un effort co llecti f plus novateu r. Le travail de la première année prod uisit la
base des travau x ultéri eurs èt un éta t
de la question par trois types de travaux :
- I'é tabl issernent d' une ca rtographie de
la zo ne par pho to-interp rétation;
- des enquê tes soc io- éc ono rniq ues sur
1000 m énages, qui ont permis d e tester les d ifférents questionnaires pré vus
tout en fournissant une informati on au
temps ini tia l du projet;
- des états de la question portant soit sur
la zone (la santé, l'histoire de Chalco ...),
soit sur une des questions scientifiq ues

Chalco valley project : studying
a satellite town of Mexico city

L

oc ated at the southeastern extr emity o f th e Mexico Cit y
Vall ey , Cha lco is a typical
example of the rapid urb anizati on
of Th ird World megap ol es. Il is
neith er a siu m nor densely inh abi ted by a mar gin alized population as frequ ently d escribed by
the local medi a. Chalco is far, however , from th e ca pital -40 krnsand even mor e so from the area's
major industrial zo nes, resulting
in in solubl e transportati on proble ms . With funds from the
European Com m unity Commis
sio n, Orstom and its Mexi can partner UAM began a pluridisciplinal)' in vestigati on of this periph eral
city in 1988.
In ad d itio n to rapid urbanization
pheno mene typi caJ of deveJoping
countries (po pulation growth and
associ ated dam age to vital re-

qu e devait explo rer le projet ( la télédétect ion , la sant é...) .
Cette prem ière phase dura hu it mo is et
se co nc lut par un premi er rapport d'é tape acco m pag né d e c i nq cartes et la
co nstitutio n d 'u n fich ier de donn ées informatisées.
D'une mani ère inatte ndue pou r l' équi pe de travail , le Gouve rne men t fédéral
pren ait en fi n 1989 "Va lle de Cha lco "
co m me zo ne-test des ac tio ns nou velles
qu 'il vo ulait engager . Il lan ça une série
d 'actions juridiqu es de légiti misation de
l 'hab itat et pro céd a à des inves tissements d'in frastru ctures de base (ea u ,
électricité, voi eri e, évacuation des eaux
usées) qui bouleversèrent totalement le
paysage social et urb ani stiqu e.
La seconde étape du proj et se co m po sa de travaux individu el s séparés o u,
parfois, coordonnés dan s des int erventions pluridisciplinaires. Nou s no us
sommes contentés de favori ser les rapprochements des cherch eurs- pr of esseurs et/ou des disciplin es qu an d ces
coordinations paraissai ent elles-mêmes

nécessair es o u souhaitab les aux personnes impliquées. Lors de cette deuxième année, un e série d 'investigations de
terrain fu t lan cée sur des échantillons
co nstruits sur un e base géographique.
Des co llec tes (soc io-écono m i e, santé
et soc io-géographie, structu ratio n politiqu e de l'espace, popul ati on et mi gration) et enq uê tes ( l'ag ric ult u re de la
vallée face à l'urbanisat ion , vé rité-terrain des ana lyses de téléd étect ion , levé
et desc ri pti f systéma tiq ue d'un ce rtai n
no mb re de qu art iers, l'h ab itat et les espaces privat ifs, enq uêtes de terrain sur
le milieu naturel et l'hyd rol ogie) furent
o rga nisées. Les d onn ées furent fréqu em ment ana lysées co llectivement et
on t permis le montage d'une prem ière
app roc he de système d' informa tio n géographique sur matéri el Macint osh et l'organisa tio n de pr opositi ons urban istiques.
UN ESPOIR POUR CHALCO

La pri ncipa le o rigi nal ité de ce diagnostic est de pro poser aux gens de Chalco
un p lan d 'urba nisatio n qui re-socialiserait les espaces vid es, aménagerait des
systèmes d ivers de r écupération d'eau,
d'épu ratio n et nettoyage des eaux de
p lu ie, rep en ser ait le revêtement des
ro u tes. Prati q uem ent il s' agit de soluti o ns si m ples aux pr obl èmes environnementaux et urbains dont pâtissent les
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sources an d to th e enviro nme n t)
Chalc o pr esents some more specific handicaps, such as the abundan ce of stagnant, polJuted w aters, the absence of drinking w ater
-brought at high cos t b y tanker
tru ck - and an unfavourable geographicaJ situ ati on , making it particularly vulnera ble to atm osph eric pollution. As defined in 1988,
the Chalco Vall ey Project has now
been completed . ft has spaw ne d
tw o n ovel investigati on s : a h ydrology stu dy and a geograp hical information pro gra m me based on the Planete system. Finally,
its parti cipants had to integrate an
unexpected d ecisi on by th e
Mexican gov ernment in late 1989
to drastically upgrade utilities and
infrastructures in Chalco, prov oking significant soci al and urban
changes.

habitants de cette vil le. Il est q uestio n
que la Fond ati on France -Libe rtés partic ipe fin an ci èrement à l' appl ication desdites so lutio ns sur des zo nes-tests.
Le Projet Chalco , tel que dessiné en 1988
est ach evé. En li aison avec l'Orstom et
l' UAM , d' autres app roches sont envisagées. Le derni er co mité scien tifiq ue les
a énumérées : réal isation à Mexi co d' un
sémi nair e de haut niveau pour étudiants
sur l'e nvironnement et la croissa nce urbain e, pu is réali sation à Paris d'u n séminaire int ern ati on al destin é a éva lue r
les résultats et ac q uis du projet , lequ el
a eu lieu en mars 91 au CREDAL (Centre
de Rech erch e et de Doc ument atio n sur
l'Amériqu e Latine) .
Le proj et de Chalco a i nsuf flé u n peu
d 'espoi r aux habi tants de la va llée .
Espoir qu 'a enregistré et justi fié l'Etat,
en effec tuant depu is fin 1989 de forts investisseme nts de viabi li té pub lique ( réseau d 'électricité, voirie, alime ntati o n
en eau ...), et dé b u t d' une rec onn ai ssance , sin on d 'un e intégration _
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