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Gouvernance locale, mobilité urbaine et
 réduction de la pauvreté. Leçons de Medellín,

 Colombie 

1.! Présentation du projet de recherche 

2.! Medellín: un environnement social et topographique 
complexe 

3.! Les télécabines (Metrocables) : élément d’une 
intervention publique plus vaste 

4.! Quelques constats préliminaires 



Objectif principal: 

Comprendre les liens entre mobilité, réduction de la 
pauvreté, inclusion sociale et intégration urbaine.  

Le projet vise à générer des connaissances à partir de 
l’évaluation systématique et critique des interventions 
menées par le gouvernement local de Medellín, 
deuxième plus grande ville de Colombie (3,5 millions 
d’habitants). 

Présentation du projet de recherche 



Le Metro: 
Entreprise commerciale  

de l‘etat:  
•!50% municipalité + 

•!50% province 

Le Métro de Medellin 



•! Années 1950-1970 : Forte croissance économique de la ville, basée sur le 
secteur manufacturier (textile, vêtements), la spéculation immobilière et les 
services financiers!
•! Société marquée par une forte immigration, la pauvreté et d’importantes 
inégalités socio-economiques!
•! Début des années 1980 : Apparition des cartels de drogue!
•! Montée du phénomène des gangs de rue (lié au commerce de la drogue, aux 
guérillas urbaines et groupes paramilitaires)!
•! Années 1990": Les «comunas» les plus pauvres sont des zones interdites 
d’accès pour la police ou l’armée!
•! Depuis le milieu des années 1990: effort considérable de la part du 
gouvernement municipal pour restructurer et intégrer ces zones au tissu 
urbain!

Medellín : un environnement social et
 topographique complexe 



•!Les «comunas» desservies par les télécabines sont parmi les plus 
pauvres et les plus violentes de la ville 
•!Entre 44% et 62% des ménages louent leur habitation 
•!Caractéristiques des télécabines : 

   - Linea K (Santo Domingo: 
•!Desserve «comunas» 1 et 2 (230.000 personnes) 
•!Longueur : 2 km (avec une montée de 400 m); 3 stations 
•!3,000 passagers/heure 
•!Financement : Mairie 55% + Metro 45 

   - Linea J (San Javier):  
•!Desserve «comunas» 7 et 13 (295.000 personnes) 
•!Longueur : 2,8 km; 3 stations 
•!3,000 passagers/heure 
•!Financement : Mairie 73% + Metro 27%!

Les télécabines: élément d’une intervention
 publique plus vaste 



Population des comunas 1, 2, 7 et 13, 2007 
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Source: Departamento Administrativo de Planeación, Encuesta de Calidad de Vida Medellín 2007.  



Revenu mensuel moyen du chef de ménage (US$), 2007 

Source: Departamento Administrativo de Planeación, Encuesta de Calidad de Vida Medellín 2007.  (US$=COL1.800) 



Escolarité par niveau atteint, 2007 

Source: Departamento Administrativo de Planeación, Encuesta de Calidad de Vida Medellín 2007. 



•! Les télécabines (Metrocables) sont le pilier central d’un 
ensemble plus large d’interventions 
•! Projets de restructuration urbaine (PUI) dans les quartiers 
avoisinants de Santo Domingo (et planifié pour San Javier) 

- Requalification des espaces publics!
- Nouvelle grande bibliothèque publique (donation de l’Espagne)!
- Nouveaux projets d’habitation (avec quelques relocalisations de ménages 
dans d’autres quartiers)!
- Ligne de télécabines (Linea L, liée a Linea K) qui se poursuit dans un parc 
naturel": attrait du tourisme!

Les télécabines : élément d’une
 intervention publique plus vaste 



Proyectos Urbanos Integrales (PUI)                           
 Source: Mairie de Medellín 2009 



Quelques constats préliminaires 

•! Projet de recherche débuté en septembre 2010 : constats 
anecdotiques qui s’appliquent principalement à la Ligne K!
•! Satisfaction des usagers": pour les résidents des zones les plus 
hautes, le temps de trajet pour rejoindre la ligne de métro 
principale est passé de 1h30 à 7 minutes!
•! Équipements soigneusement entretenus par les gens («Cultura 
Metro»!
•!Apparition de «guides touristiques» improvisés (généralement de 
jeunes garçons)!
•! Augmentation des activités commerciales près des stations!
•! Augmentation du prix des loyers!
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Fuente: Alcaldía de Medellín, Empresa de 
Desarrollo Urbano-EDU.  



Linea K: Paseo Urbano Andalucía Calle 107 

2005 
Foto Mairie de Medellín!

2007 
Foto Julio Davila 



Requalification du ruisseau Juan Bobo. 

Fotos: Mairie de Medellín!



Requalification des espaces publics et «Cultura
 Metro»  (Linea K) 

Leon de Greiff: Poete de Medellin!

Ferney & Andres 



Comunas 13 et 7 



Metrocable de San Javier a La Aurora (Linea J) 

San Javier 1 & San Javier 2 



Que cherchons-nous d’autre? 

•! Documenter le processus sous des angles institutionnel (role du 
gouvernement local, participation populaire), technique (mobilité, 
accessibilité) et urbain  

•! Augmentation des opportunités génératrices de meilleure qualité de 
vie pour les habitants (femmes, hommes, enfants) et revenus pour les 
petites entreprises 

•! Sentiments d’appartenance et de citoyenneté accrus 

•! Leçons pour autres villes en Colombie et ailleurs 

•! Site du project: www.ucl.ac.uk/dpu/metrocables 




