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Protection de l’environnement, illégalité et division sociale de l’espace
urbain à Monterrey (Mexique)

Patrice Melé, Centre de recherche « Ville, Société, Territoire », Université de Tours

Introduction

L’illégalité urbaine n’est pas seulement une qualification aux mains des pouvoirs publics.
A Monterrey1, certains situations d’illégalité sont produites par la demande de sécurité
juridique d’habitants mobilisés pour préserver leur cadre de vie privilégié. La démonstration
de l’illégalité d’un projet ou d’un lotissement existant constitue un élément dans un processus
de négociation devant déboucher sur le renforcement de la validité de la protection des
espaces naturels constitutifs.

A Monterrey, le non-respect des limites imposées à la croissance urbaine par des
prescriptions de planification ou de protection de l’envirronnement est, depuis le milieu des
années 1990, au cœur d’une controverse sur les relations entre urbanisation et espaces
naturels. Des habitants mobilisés pour la protection de l’image des montagnes2 qui entourent
la ville exigent le respect de l’ordre juridique urbain et environnemental. Deux types de
références sont mobilisés : d’une part, celles issues d’un plan de l’aire métropolitaine de 19883

qui introduit une limitation de construction en fonction de l’altitude et une ceinture de
protection écologique autour de la ville et, d’autre part, la protection de la Sierra Madre au
sud de la ville par un décret présidentiel de Parc national datant de 19394.

Des espaces protégés par des qualifications juridiques non activées

Une partie de la ville de Monterrey a été construite sur des espaces intégrés aux limites du
Parc national des cimes de Monterrey. L’ample périmètre de protection (246 500 ha) délimité
en 1939 engloba les montagnes de la Sierra Madre et mais aussi une partie de la ville. Les
espaces urbanisés étaient cependant exclus des restrictions imposées par le parc. L’échec
avéré de la protection légale est un argument utilisé pour démontrer le dynamisme de la
croissance de la ville. Dans les représentations de la ville, cette situation n’a pas introduit une
stigmatisation des espaces urbains « illégaux » mais la démonstration de la non-validité du
Parc.

Le décret de 1939 ne cherchait pas à protéger la nature de l’extension de la ville, mais à
protéger la montagne d’une sur-exploitation forestière pour limiter les inondations et protéger
la ville de la nature. La législation mexicaine interdit au sein des parcs naturels toutes activités
nouvelles à l’exception de celles liées à l’enseignement et à la recherche sur la flore ou la
faune. Mais aucune politique de gestion de la végétation ou de contrôle de l’impact des

                                                
1 Ce texte est issu d'une recherche sur la ville Monterrey réalisée dans le cadre du projet Medio : Environnement,
ordre juridique et gestion urbaine (Melé, Bassols, 2000).
2 La ville implantée à 530 mètres d’altitude est entourée de reliefs culminant entre 2 000 et 2 500 mètres
3 Plan director de desarrollo urbano del área metropolitana de Monterrey (1988-2010)
4 Lazaro Cardenas, président du Mexique de 1934 à 1940, instaura une quarantaine de Parcs nationaux qui ont
été « oubliés » pendant plus de quarante ans. Plusieurs ont été réactivés dans le cadre de conflits récents (Bocco,
Garibay , 2000).
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activités humaines n’a été mise en place à Monterrey. De plus le territoire du Parc est resté
aux mains de propriétaires privées et de communautés agraires5.

Tout se passait comme si le décret de 1939 avait été une tentative avortée. Les autorités
locales, affichant une volonté de protection des paysages des montagnes, tentaient de
promouvoir la réalisation de petits parcs écologiques, s’assurant la propriété de terrains voués
dès lors à une gestion paysagère et ouvert au public contre paiement d’un ticket d’entrée6. Le
Parc national n’est pas reconnu comme « parc », car à Monterrey l’image dominante d’un
parc est celle d’une partie de nature aménagée pour recevoir les promenades de fin de
semaine.

Demande de sécurité juridique et production sociale de l’illégalité

Les reliefs qui entourent la ville de Monterrey sont soumis à une forte pression de
l’urbanisation7 essentiellement sous la forme de lotissements pour classes aisées, en particulier
dans le municipe de San Pedro Garza García au sud de la ville. Cette croissance rapide s’est
traduite par la création dans ce municipe, qui est devenu le lieu privilégié de résidence de la
bourgeoisie locale, de 45 lotissements entre 1985 et 1990. Depuis le début des années 1990, la
disponibilité des terrains est réduite. Les nouveaux projets doivent conquérir les pentes de la
Sierra Madre.

La mobilisation d’associations regroupant des habitants des lotissements résidentiels de
San Pedro Garza García couplée à un intérêt renforcé des autorités fédérales pour la
protection de l’environnement réactiva la qualification juridique de Parc national. Au début
des années 1990, des associations d’habitants se mobilisèrent pour exiger la protection de leur
cadre de vie. Ces associations qui se proclament écologistes, interpellent la société locale par
des actions spectaculaires : blocages des rues, pétitions, manifestations pour protester contre
des projets de lotissements sur les pentes de la Sierra Madre.

L’association des écologistes de la Sierra Madre, créée en 1992, définit ses objectifs en
terme de zonage d’urbanisme. Selon le Plan directeur métropolitain l’urbanisation est interdite
au-dessus de 800 mètres d’altitude. Or de nombreux projets de lotissements ont été ou sont en
cours de construction au-dessus de cette limite. La vigilance de l’association doit permettre de
rendre effective l’interdiction de lotir, et, en dessous, dans la zone urbanisée, de vérifier le
respect et l’entretien des espaces verts. Cette association réalisa un dossier technique sur les
irrégularités des lotissements ou des constructions isolées et réunit 4 000 signatures pour
exiger le respect de l’intégrité du Parc national (Zuñiga, 1995).

Mais c’est d’abord la transformation des voiries secondaires internes des lotissements en
voies d’accès vers de nouveaux lotissements qui constitue l’objet des conflits. La création de
nouveaux boulevards urbains remet en cause la tranquillité et le cadre de vie de propriétaires
qui s’étaient établis en limite de l’urbanisation à proximité des espaces boisés. Les nouveaux
projets de lotissement éloignent donc la nature et introduisent des nuisances, du passage dans

                                                
5 20% des terres sont des terres ejidales ayant fait l’objet d’une redistribution par la réforme agraire.
6 Sur ce modèle, le gouvernement de l’Etat a créé deux parcs baptisés « écologiques  » à l’intérieur du périmètre
du Parc national en s’assurant la propriété des terrains, en réalisant un entretien, un marquage et une clôture de
l’espace, puis en ouvrant ces espaces aux familles et promeneurs contre une entrée payante.
7 Monterrey est, avec trois millions d’habitants dans une agglomération composée de neuf municipes, la
troisième ville du Mexique. C’est une métropole industrielle qui maintient une croissance rapide. Les projections
les plus récentes évoquent plus de 4 millions d’habitants pour 2010. L’agglomération de Monterrey constitue le
principal centre industriel en dehors de la ville de Mexico, c’est une ville ouvrière mais aussi la ville d’une
puissante bourgeoisie industrielle, cf. Roberto García Ortega (1998) et Gustavo Garza (1995).
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des rues peu fréquentées. Par ailleurs, ces mêmes associations multiplient les protestations
contre la construction d’immeubles en copropriétés et toute altération du caractère
uniquement résidentiel de l’espace du lotissement.

Dans cette lutte pour leur cadre de vie, les associations multiplient les recours juridiques
contre les autorisations délivrées par les autorités locales et demandent le respect de
l’interdiction de construction au-delà de la courbe de niveau des 800 mètres. Des références
au décret de parc apparaissent dans ces conflits. Cette mobilisation rencontra les intérêts de
l’administration fédérale, représentée par une délégation du ministère de l’urbanisme et de
l’écologie et, depuis 1994, par un représentant du ministère de l’environnement. Malgré de
fortes oppositions des autorités municipales, du gouvernement de l’Etat, et des représentants
des promoteurs immobiliers qui ne reconnaissent pas l’existence juridique du Parc, celui-ci fut
réactivé rendant ainsi possible l’intervention des autorités fédérales sur les dynamiques de
l’urbanisation sur les pentes de la Sierra Madre.

Dans une autre partie de la ville, sur le Cerro de la Silla, on observe un processus similaire.
Dans cette zone, à l’extérieur du Parc national, il ne s’agit pas de faire d’activer une
réglementation oubliée mais de demander la mise en place d’une protection fédérale pour
faire respecter l’intégrité d’un espace théoriquement inconstructible en application des limites
d’altitude instaurées par le plan métropolitain. Un décret fédéral de monument naturel a été
arraché aux autorités fédérales en 1991 par des associations protestant contre les projets de
lotissements au-dessus de cette limite. Les habitants se sont d’abord mobilisés contre un
projet de petits immeubles de logements dans un lotissement puis contre tout nouveau projet
d’urbanisation sur les pentes du Cerro. Ils s’opposent physiquement aux passages des engins
de travaux publics devant préparer les terrains à lotir. Il s’agit ici comme dans la Sierra Madre
d’empêcher l’arrivée de nouveaux habitants venant rompre la position privilégiée des
personnes résidant en limite de l’urbanisation. Ce mouvement révèle une fois encore une
grande imbrication entre, d’une part, une volonté de préserver le lotissement comme espace
résidentiel et exclusif et, d’autre part, un discours sur la protection de la nature.

Les leaders du mouvement revendiquent explicitement une montée en généralité des
objectifs et de la stratégie du mouvement. La protection de l’ensemble du Cerro de la Silla,
symbole naturel de la ville Monterrey, apparaît comme le seul moyen d’obtenir une protection
de la qualité de la vie et de la vue des maisons du lotissement. Les leaders affichent alors leur
amour de la nature et leur argumentaire évolue de la protection de l’espace du lotissement
vers la démonstration du caractère de patrimoine commun de la montagne. L’appropriation
par de nouveaux projets est non seulement présenté comme une atteinte à l’environnement et
au site de la ville, mais aussi aux droits des habitants à un contact direct avec la nature sur le
mode de la promenade.

Cette montée en généralité rend possible un changement d’interlocuteur, les autorités locales
et de l’Etat sont considérées comme défaillantes et incapables de faire respecter la législation
existante. L’histoire de la mobilisation devient l’histoire des rencontres entre la représentante
du mouvement et les principaux personnages de la vie politique nationale pour solliciter une
protection du gouvernement fédéral. Le Plan directeur de 1988, principale argumentation
juridique de la première phase de la mobilisation, est abandonné comme référence. Plus
exactement, il servira de base à la délimitation de l’espace protégé par le décret de monument
naturel. La représentante du mouvement deviendra présidente de l’association chargée du
suivi de la protection de cet espace naturel et ensuite fonctionnaire locale du ministère de
l’environnement.

Dans les conflits analysés les références à la protection de l’environnement ou à la
sauvegarde de la végétation naturelle sont mobilisées pour leur capacité à construire une



4

argumentation permettant un passage du particulier au général : une « justification
écologique » (Lafaye, Thévenot, 1993). Les processus de montée en généralité permettent le
passage de l’espace du lotissement à la nature, de la protection du cadre de vie à  la mise en
valeur du site de la ville - la montagne comme horizon et nature-paysage -, puis à la
protection de la faune et flore au nom de la bio-diversité - la nature-écosystème -. Cependant
la mise en évidence de ce processus de généralisation ne doit pas conduire simplement à
révéler des intérêts particuliers derrière un discours général, à réduire les conflits à des
expressions du NIMBY. Cette généralisation a ici une efficace propre : la diffusion d’une valeur
patrimoniale de la montagne qui rend nécessaire la mise en œuvre de procédures fédérales de
protection de l’environnement.

La proximité de la montagne boisée constitue un des éléments du cadre de vie des
habitants des lotissements de San Pedro ou du Cerro de la Silla. Les conflits analysés
montrent que tout se passe comme si la préservation de l’image de la montagne, celle des
espaces internes aux lotissements, des espaces verts bordant les voies d’accès avaient le même
statut. Alors que le processus même de valorisation du site de la montagne rend instable la
position des derniers arrivants - les nouveaux projets repoussent la nature en s’en rapprochant
- les habitants revendiquent la stabilité de leur cadre de vie privilégié basé sur une certaine
relation à la nature. Cette demande passe par celle de règles juridiques stables, délimitant les
usages des différents espaces du lotissement comme de la nature proche. Parc naturel,
planification urbaine, règlement de lotissement ont le même statut de référence juridique
mobilisable pour la protection des diverses formes de nature constituant ensemble le cadre de
vie particulier du lotissement exclusif.

La demande de validité juridique constitue non seulement une revendication dans le cadre
de conflits urbains, c’est aussi un moyen intégré à la gestion administrative. C’est l’objectif de
la procédure de « dénonciation populaire ». En attirant l’attention des pouvoirs publics sur
certaines formes d’occupation de l’espace péri-urbain, cette procédure est un autre moyen de
« production de l’illégalité ». En effet, les représentants de la PROFEPA 8 ne disposent pas de
réels moyens d’inspection sur l’ensemble du Parc. Cette procédure permettant à tous les
citoyens mexicains de signaler une éventuelle violation de la législation rend possible
l’intervention des autorités fédérales pour bloquer des travaux d’urbanisation sur les pentes de
la Sierra sur la base de la réglementation du Parc national. Amplement utilisée par les
représentants des associations, cette démarche oblige les autorités fédérales à réaliser une
enquête pour établir les conditions de légalité des projets mis en cause. L’analyse des
dénonciations concernant la Sierra Madre fait apparaître le rôle de certains leaders
d’associations de résidents dont la vigilance constitue un relais efficace pour l’administration
fédérale. A l’opposée du contexte français conditionnant l’agrément des associations à la
reconnaissance de leur représentativité ou de leur capacité d’expertise (Lascoumes, 1994), la
procédure de « dénonciation » intègre la vigilance populaire dans des procédures de police
administrative.

Agencements locaux et controverses légales

Les mobilisations d’habitants replacent la fédération au cœur des controverses et des
débats sur la gestion de l’urbanisation. Cependant, pour respecter le texte du décret de 1939 –

                                                
8 La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, bureau du procureur chargé de la protection de
l’environnement, vérifie la mise en œuvre de la législation de protection de l’environnement. PROFEPA est
intégrée au Ministère de l’environnement mais dispose de ses propres bureaux déconcentrés dans chacun des
Etats de la fédération mexicaine.
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la protection intégrale de tous les espaces non urbanisés inclus dans le périmètre du parc – les
autorités fédérales ont dû produire une définition opérationnelle de la limite entre espaces
urbanisés et espaces naturels. C’est une définition normative de l’espace urbanisé qui a été
choisie ; celle proposée par les documents de planification. Les représentants locaux des
autorités fédérales de protection de l’environnement interviennent donc à l’extérieur des zones
considérées dans les plans directeurs municipaux - zones urbanisées plus zones à urbaniser - .
Cette position cherche à éviter l’opposition entre deux ordres juridiques, celui des espaces
naturels protégés et celle de la planification urbaine ; mais elle entérine de fait une partie de
l'urbanisation des espaces protégés par le parc.

La réactivation de références au Parc national a aussi mis à jour la multiplicité des formes
d’illégalité des projets sur les pentes de la Sierra Madre. Une part de ces situations d’illégalité
provient de positions divergentes des acteurs de la gestion urbaine. Les projets à l’extérieur
des limites fixées à l’urbanisation par les plans directeurs urbains sont nombreux. Les formes
d’illégalités sont multiples : autorisations obtenues sur la base de plans établis à partir de
fausses coordonnées géographiques ; utilisation d’erreurs, d’ambiguïtés ou d’une trop grande
généralisation des cartes des plans d’urbanisme ; utilisation d’autorisations anciennes
obtenues avant l’approbation des plans directeurs urbains ou en contradiction avec ceux-ci.
De plus, les capacités juridiques des promoteurs souvent liés à la puissante bourgeoisie locale
rendent complexe l’application de la législation urbaine.

Un conflit récent qui opposa des promoteurs aux autorités locales et à la fédération semble
exemplaire de cette situation. Une autorisation provisoire a été attribuée par l’ancien
gouvernement de l’Etat pour la réalisation d’un projet au sein du Parc, à proximité de San
Pedro, mais de l’autre côté de la montagne. Il s’agit d’ouvrir une vallée à l’urbanisation par un
tunnel. Ce projet intitulé “Vallée des Rois” propose de contruire un lotissement de grand luxe
autour d’un club de golf. La fédération à laquelle s’est rallié le nouveau gouverneur s’oppose
à ce projet sur la base de l’existence du Parc, alors que les promoteurs mobilisent toutes les
ressources juridiques possibles.

Réduire l’illégalité : négocier les limites

Toutes les tentatives pour promouvoir une protection plus stricte de la Sierra Madre
semblent passer par l’ouverture d’une partie de cet espace à l’urbanisation. Sortir de la
situation actuelle - une protection totale non-respectée - implique l’établissement d’un zonage,
modifiant les limites de l’espace protégé et autorisant l’urbanisation d’une partie de la Sierra,
en contre-partie d’un hypothétique renforcement de la protection sur le reste de la zone. A
Monterrey, comme dans le cas de la zone de protection écologique du District Fédéral
(Pezzoli, 1998), la réduction de l’illégalité passe donc par une modification, une négociation
de l’inscription spatiale des qualifications juridiques.

- Adapter le Parc à l’urbanisation

Les tenants de la protection des espaces naturels ont tenté depuis la fin des années 1980 de
promouvoir la re-délimitation du Parc. La modification des limites qui incluaient, on la noté,
une grande partie de la ville doit venir sanctionner la séparation du travail effectué au cas par
cas par les limites opérationnelles que PROFEPA a fixé à son intervention. Elle doit aussi
permettre de relégitimer le Parc et les restrictions qu’il implique. Nécessitant une clarification
des compétences de chaque acteur institutionnel, les négociations ont été longues et
complexes. Un projet a été diffusé dès 1995 mais ce n’est qu’en novembre 2000 qu’un
nouveau décret présidentiel fut publié. Cette re-création du Parc national des Cimes de
Monterrey s’accompagna de la réduction de sa superficie et de l’extension des espaces non
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urbanisés relevant de la planification urbaine (en particulier à San Pedro García Garza et dans
le Cañon de Huajuco dans le municipe de Monterrey).

En contrepartie, le Parc est doté d’un système de gestion et d’un programme de
développement d’activités économiques compatibles avec la protection de l’environnement.
De plus, le gouvernement de l’Etat a délimité de nouveaux espaces protégés à l’extérieur du
périmètre du Parc. Cette dernière mesure autorise les autorités locales à communiquer sur
l’extension de la superficie des espaces protégés. La modification des limites devenant dès
lors inattaquable du strict point de vue de la protection des paysages de montagne. Malgré la
participation d’universitaires et d’écologistes au projet de re-délimitation et de gestion, le
représentant de l’association Sierra Madre et certains opposants politiques du gouverneur
dénoncèrent l’abandon de la protection sur une partie des pentes de la Sierra Madre et
l’ouverture de secteurs protégés à l’urbanisation.

- Adapter l’urbanisation à la protection de l’environnement

Dans un contexte de controverses sur la légalité de certaines formes d’urbanisation, les
acteurs municipaux ont tenté de démontrer leur capacité à assurer la gestion de ces espaces en
proposant d’instaurer un contrôle renforcé de l’urbanisation.

A Monterrey, la municipalité a réalisé le seul exercice de planification écologique mené à
son terme dans l’agglomération9. Ce document traite du Cañon de Huajuco, espace situé au
sud ouest de la municipalité, entre la Sierra Madre et le Cerro de la Silla. En partie protégé par
le Parc, le Cañon de Huajuco est occupé par des lotissements populaires et lotissements
campagnards10, certains « illégaux », d’autres réalisés grâce à des autorisations de la
municipalité ou du gouvernement de l’Etat avant la réactivation du Parc. Depuis les années
1990, la municipalité de Monterrey souhaite plus d’autonomie pour tenter de sortir d’une
situation de protection interdisant toute occupation légale et propose une urbanisation
contrôlée, seule façon d’introduire les infrastructures permettant d’assainir les lotissements
existants et ainsi de protéger le milieu.

Le Plan écologique de 1995 considère que les lotissements populaires altèrent gravement
l’environnement, les lotissements campagnards étant présentés comme compatibles avec la
protection du milieu. Le zonage proposé organise la construction de lotissements
campagnards paysagers et la réalisation de petits parcs écologiques par acquisition foncière.
L’intégration du Cañon du Huajuco au développement urbain contrôlé du municipe est
présentée comme la seule façon de protéger non seulement le milieu mais aussi le paysage des
pentes de la montagne.

Dans le municipe du San Pedro Garza García, la municipalité s’est dotée en 1997 d’un
règlement d’usage du sol et de construction de la zone de montagne. Ce règlement reconnaît
l’importance du milieu et des paysages de montagne et propose de réglementer strictement
toute occupation en restreignant les constructions possibles à des lotissements campagnards
paysagers. Ce règlement propose un zonage jusqu’à l’altitude de 1800 mètres mais ne permet
l’urbanisation que jusqu’à 1200 mètres. En contrepartie de strictes conditions de densité
l’urbanisation de terrains sur des pentes allant jusqu’à 45% est autorisée. Un mode de contrôle
spécifique de l’intégration paysagère des nouvelles constructions est mis en place.

                                                
9 Plan de ordenamiento ecológico territorial Monterrey-Sur, publié en 1995 .

10 Les lotissements campagnards (campestre) consituent une catégorie du droit de l’urbanisme permettant de lotir
pour la réalisation de résidences secondaires entourées de vastes jardins.
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La codification de cette forme d’urbanisation, de ce point de vue plus respectueuse de
l’environnement, est présentée comme un moyen de sortir d’une situation d’interdiction totale
non-respectée. Ces deux documents sont à analyser dans le contexte des négociations sur la
re-délimitation du Parc. Ils proposent l’intégration des espaces de la montagne dans la
planification municipale en considérant qu’il s’agit de la seule protection réellement efficace,
organisant une urbanisation légale et contrôlée, face au non-respect de la protection du Parc,
se traduisant par la multiplication de projets illégaux. On peut aussi considérer qu’ils offrent
aux propriétaires, promoteurs et habitants l’assurance que les paysages et le caractère exclusif
de ces espaces seront préservés et donc une forme de sécurisation juridique.

Sortir de l’illégalité : protéger la nature par l’urbanisation

Les Parcs écologiques et lotissements paysagers composés de luxueuses villas entourées de
vastes jardins constituent une nouvelle forme d’urbanisation « préservant » certains éléments
du milieu (respects des pentes et des écoulements, maintien d’un grand nombre d’arbres) et
assurant aux acheteurs une position privilégiée et la stabilité de leur proximité de la nature.

Poussant jusqu’à son terme la logique d’aménagement de la montagne, certains lotisseurs
et spécialistes des études d’impact proposent de modifier les critères d’évaluation de l’impact
environnemental de l’urbanisation - basée sur une évaluation du nombre d’arbres abattus - en
considérant que les lotissements de luxe peuvent constituer une forme particulière d’entretien
du milieu, qui devrait être prise en compte en tant que telle et reconnu dans son rôle de
gestion de l’espace boisé. Une meilleure gestion pourrait autoriser le remplacement d’une
partie seulement des arbres détruits. La préservation de la végétation des pentes de la Sierra
passe donc par une appropriation sur le mode du jardin public ou privé. Dans cette forme
d’urbanisation, les assurances données aux acheteurs sur l’image et la gestion des espaces
communs sont présentées aussi comme des assurances offertes aux autorités publiques de
respect du milieu.

Il s’agit pour eux de démontrer que l’urbanisation peut devenir un mode de gestion
« écologique » du milieu. On retrouve cette même stratégie dans les tentatives de transformer
des lotissements populaires sans services implantés sur la zone de protection écologique du
District Fédéral en « lotissements écologiques productifs » (Pezzoli, 1998). Cette stratégie,
dénoncée par certains responsables de la protection de l’environnement, comme une ruse pour
tenter d’urbaniser des réserves écologiques, peut aussi être analysée comme une tentative de
transférer la valeur environnementale de l’espace à préserver vers les nouveaux espaces
urbanisés. Si la gestion des paysages et des flux des nouveaux quartiers est totalement
contrôlée, alors il n’est plus possible de les considérer « illégaux » au nom de la protection de
l’environnement.

Conclusions  : construire la validité des qualifications juridiques de l’espace

On peut observer à Monterrey comme dans d’autres contextes, plusieurs modalités de
gestion des situations d’illégalité liées à des qualifications juridiques environnementales. La
modification des limites permet de sanctionner un état de fait, de réduire les contradictions
entre les prescriptions juridiques inscrites dans les textes et la réalité de l’urbanisation. Dans
le même temps, les autorités tiennent un discours de renforcement de la consistance des
qualifications juridiques. A Monterrey, comme dans le contexte différent de l’Ajusco, dans le
District Fédéral, occupé par des lotissements populaires, la modification des limites n’est pas
présentée directement comme une régularisation des zones urbanisées mais comme un
renforcement de l’espace protégé. C’est aussi le sens des « accords de croissance zéro » mis
en place par les autorités du District Fédéral, qui en échange de l’acceptation du statu quo
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demandent aux habitants implantés sur la réserve écologique de s’engager à empêcher la
croissance de leur lotissement.

La spécificité des qualifications environnementales serait de mobiliser des valeurs
auxquelles il est difficile de porter atteinte sans contre-partie. Toute adaptation des limites
d’une zone protégée est soumise à l’injonction de respect de l’intégrité des espaces naturels.
La compensation peut être pragmatique – fixer une nouvelle limite « définitivement » stable -,
territoriale - la protection de nouveaux espaces naturels – ou écologique – le contrôle de tous
les impacts de l’urbanisation - .

Dans certains discours, la qualification juridique environnementale est considérée
responsable de l’altération du milieu. En gelant les utilisations légales, le décret de Parc est
présenté comme responsable de la multiplication des situations d’illégalité. Face à la pression
de l’urbanisation, les tentatives de fixer une limite stable semblent vouées à l’échec.
L’appropriation sous la forme de nouvelles modalités d’urbanisation exclusive est promue
comme une solution satisfaisante du point de vue du maintien de la couverture végétale et de
l’image verte.

S’il existe des formes différentes d’illégalité dont certaines sont plus facilement
acceptables par les autorités et les opinions publiques (Fernandez, Varley, 1998 :4), alors on
peut considérer que pendant longtemps le non-respect de qualifications juridiques
environnementales a été une forme d’illégalité acceptée. Sans maîtrise foncière, les
prescriptions de protection de certains espaces se superposaient simplement à d’autres formes
d’illégalités : non-respect des règlements d’urbanisme, urbanisation de terres ejidales. Leur
seule efficacité semblait être d’introduire des références environnementales dans les processus
de gestion négociée de la légalité des formes d’occupation de la terre.

Plus récemment, le renforcement de l’action publique environnementale semble avoir
changé la donne. La protection de l’environnement est dotée d’une légitimité forte et d’un
ancrage juridique qui peuvent être opposés aux occupants populaires (nombreuses évictions et
renforcement de la juridicisation des « crimes » écologiques dans le District Fédéral) où
même aux groupes immobiliers les plus puissants dans le cas de l’urbanisation de la Sierra
Madre ou du Cerro de la Silla a Monterrey. L’étude de Monterrey montre néanmoins que
l’activation des qualifications juridiques repose sur la mobilisation d’habitants luttant pour
leur cadre de vie et qu’une qualification fédérale même récente n’est efficace que lorsqu’il
existe une instance exerçant sinon une gestion du milieu du moins une vigilance renforcée sur
l’espace protégé.

Le renforcement de l’administration de l’environnement et la généralisation des procédures
de « dénonciation populaire », permettant à tout citoyen de demander aux autorités de vérifier
le statut légal d’une construction, rend possible une plus grande validité de l’ordre juridique
urbain et environnemental. Martha Schteingart et Clara Salazar (2000) ont montré que les
habitants de lotissements populaires de Cuajimalpa dans la périphérie de Mexico pouvaient
aussi mettre en œuvre une vigilance basée sur l’activation du droit permettant de contraindre
des promoteurs immobiliers. Le renforcement de l’effectivité et de la validité des
qualifications juridiques environnementales ne peut être considéré seulement comme une
question de contrôle administratif, de renforcement de la capacité des pouvoirs publics à
contraindre les usages de la propriété privée. Dans le contexte mexicain la réduction des
situations d’illégalité semble passer par une plus grande implication des populations, relais
d’une administration environnementale renforcée, dans la construction et la gestion des zones
naturelles protégées.

Les mobilisations d’habitants pour le maintien de leur cadre de vie ne doivent pas être
seulement déqualifiées en référence au Nimby (Trom, 1999). La justification écologique
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semble nécessaire pour permettre l’application légitime de la législation de protection de
l’environnement, qui constitue une restriction des usages de la propriété et de l’autonomie des
acteurs locaux sur le territoire. Dans le contexte étudié ou la légitimité de l’ordre juridique
urbain et environnemental est soumis à la pression de puissants promoteurs liés à des groupes
industriels pesant sur les politiques locales, elles ont contribué au renforcement de l’action
publique urbaine et environnementale. Les conflits urbains pour la protection de la nature
introduisent sur la scène locale un débat sur la nécessité du renforcement des usages de la
propriété pour la construction d’une action publique dont l’objectif est la préservation de
biens communs.
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