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Résumé / Summary

Depuis le coup d’Etat de 1973, le Chili a expérimenté des changements économiques, politiques, sociaux et
environnementaux importants : la libération des marchés de ressources naturelles, la privatisation de
l’éducation et notamment de la santé. Ceci a augmenté l’asymétrie de richesse et de pouvoir entre les
différentes catégories d’acteurs de la société et aussi, a fait que l’État laisse d’être le principal décideur. L’un
des effets des politiques publiques de la dictature a été la libération du marché foncier. Cette politique est
l’origine de la forte augmentation du taux de l’urbanisation autour des grandes villes ainsi que des villes de
taille intermédiaire. Les acteurs du périurbain (élus, habitants, agents de l’Etat, entrepreneurs) ont des
objectifs différents par rapport au territoire, ce qui rend difficile l’aménagement de ces aires géographiques
sans instruments qui aident à rapprocher les différents intérêts. Le Plan Regulador Comunal (PRC), mis en
place pendant la dictature, est un instrument qui continue à jouer un rôle central dans les relations entre les
acteurs locaux, régionaux et nationaux. Au Chili, quelques recherches ont été réalisées sur la croissance
urbaine des grandes villes, ainsi que sur la gouvernance des aires métropolitaines. Cependant, aucune étude
n’examine de manière précise la gouvernance territoriale des aires périurbaines au-delà des aires
métropolitaines.
Notre recherche vise à combler cet écart en portant un regard au système d’acteurs et sa dynamique dans
les aires périurbaines. A fin de comprendre la gouvernance territoriale comme « processus dynamique de
coordination entre des acteurs publics et privés aux identités multiples et aux ressources asymétriques
autour d’enjeux territorialisés » (Rey-Valette et al., 2011). Nous analysons quel est le rôle du PRC dans les
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relations au sein du système d’acteurs de l’aire périurbaine de Melipilla. Pour cela, nous analysons plus
particulièrement la dernière modification du PRC de Melipilla. Nous proposons l’hypothèse qu’il existe une
asymétrie de pouvoir entre les acteurs et que le PRC joue un rôle dans la consolidation de l’asymétrie. Le
pouvoir des acteurs dépend : (i) de la position de chaque acteur dans la chaîne décisionnelle et (ii) de la
connaissance des règles et des normes concernant le PRC.
Cette recherche est exploratoire et de type qualitatif. Elle repose sur l’étude de cas. Notre terrain d’étude est
l’aire périurbaine de la commune de Melipilla qui se trouve dans la Région Métropolitaine de Santiago (RMS).
Nous l’avons choisi pour deux raisons : (i) il existe un fort accroissement de l’aire périurbaine autour de la
ville de Melipilla et (ii) par le poids important des instruments de régulation urbaine imposés par le niveau
national sur le PRC. En 2016 on a enquêté à 23 acteurs clés de la gouvernance de l’aire périurbaine de
Melipilla. Il s’agit des acteurs qui ont participé au processus de la dernière modification du PRC, période
2014-2015. Les entretiens sont structurés en trois temps. Le premier temps concerne l’activité du interviewé,
le deuxième concerne son intervention dans la participation au processus de modification du PRC, et le
troisième correspond à une question ouverte : l’interviewé peut ajouter d’autres idées s’il le souhaite.
L’analyse de contenu est la méthode choisie que nous avons choisi pour analyser les entretiens
compréhensifs.
À partir de l’analyse des entretiens, nous avons identifié cinq pratiques relationnelles engendrées dans le
PRC. Il s’agit des pratiques liées à : (i) la dépendance du niveau local par rapport au régional et national ; (ii)
la faible participation de la population dans le processus de planification communal ; (iii) un fort
individualisme des acteurs ; (iv) la méfiance entre les acteurs à cause de la discontinuité des processus de
formulation et d’approbation des instruments de planification et de régulation urbaine ; et (v) des nouvelles
pratiques de relations entre acteurs grâce à l’Évaluation Environnementale Stratégique. Concernant le rôle
du PRC, nous remarquons qu’il a été approprié d’une manière différente selon le type d’acteur. Les acteurs
nationaux et régionaux ayant plus de pouvoir en décidant la stratégie de sa mise en œuvre, ils se sont plus
approprié le PRC que les acteurs locaux. Les relations des autres acteurs (agents de la mairie, habitants et
entrepreneurs) sont plus passives et en général ils acceptent les règles du jeu.
En guise de conclusion nos résultats montrent qu’il existe bien une asymétrie de pouvoir entre les acteurs du
périurbain de Melipilla et cela à cause de sa position dans la chaîne de décisions et du niveau de
connaissances des règles du PRC. L’exemple de Melipilla montre que la gouvernance territoriale est
instrumentale et peu participative et que le chemin est long pour passer à une gouvernance territoriale
multi-acteur et participative.
Mots-clés : Chili, gouvernance territoriale, relation d’acteurs, périurbain, Plan Regulador Comunal.
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