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Présentation de
La mission en France
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Travail en atelier
Des sessions de travail en atelier ont
été organisées au laboratoire
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Travail en atelier
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Présentation
publique
Le 7 octobre a été organisée une présentation publique du diagnostique et
du travail engagé à santa eulalia
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Présentation
publique
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Maquettes
Deux maquettes sont en cours
d’élaboration: une du quartier
complet au 1/1000 et une autre du
site pour le projet pilote au 1/200
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Informations
techniques

Informations techniques nécessaires pour le développement du projet
dans le futur:
1. Étude des sols FUNVISIS (Fondation Venezuelienne de recherches sismologiques / Fundación Venezolana de Investigaciones
Sismológicas)

2. Cartographie des zones à risques FUNVISIS/Direction du Cadastre de la municipalité de Guaicaipuro
3. Réglementation pour la construction (en particulier en ce qui concerne les risques
sismiques et hydrologiques) voire normes existantes / José Luis López.
4. Diagnostic propre du bâti CENVIH / FUNVISIS
5. diagnostic des réseaux CENVIH
5. Recensement et enquête sociale

Municipalité de Guaicaipuro

6. Évaluations techniques pour la réutilisation des matériaux de construction CENVIH
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la démarche
engagée
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La démarche
engagée
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mairie

2

3

LIHP

MAIRIE 		
+ lihp
+CENVIH
+ Conseils
Communaux

4

5

lihp
+CENVIH

Axes
politiques

Premières
hypothèses

santa
eulalia

Projet
stratégique

Premiers axes
de travail à la
demande de la
mairie:

Premières
hypothèses de
travail du LIHP:

Axes de travail
développés en
commun à Santa
Eulalia.

Projet stratégique
pour Santa Eulalia
développé après
le premier travail
collectif.

- Densité et espaces
libres
- Relation au travail
- Espaces intimes et
espaces de socialisation
- Relation à
l’environnement, à la
nature et au paysage
- Topographie

Guaicaipuro

- La relation au
travail
- La relation à
l’environnement
et la relation ville
campagne
- Équipements
- Logement
- Espaces publics

- Travailler
l’identité du
territoire
- Changer la
nature du travail
- Faire la ville avec
la ville actuelle
- Topographie et
paysage
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Guaicaipuro

LABORATORIO
INTERNATIONAL
POR EL HABITAT
POPULAR

EjEs
EstratéGicos

Exposition et
Visite
stratégique
à SANTA
EULALIA
- 3 ou 4 panneaux
exposés dans le
cadre de l’exposition
du séminaire
organisé par le
MINVIH.

una dinámica
urbana
socializante

iii

Laboratoire
internationaL
Pour L’habitat
PoPuLaire
Misión de
prefiguración
sanTa euLaLia
Versión proVisionaL

- Visite du 27
novembre avec les
élus français dans le
cadre du séminaire.

une dynamique
urbaine
Socialisante

una dinámica
urbana
socializante
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PLAN
ESTRATÉGICO DE
DESARROLLO
URBANO

SaNTa
EuLaLia

Laboratoire
internationaL
Pour L’habitat
PoPuLaire
Mission de préfiguration
Santa Eulalia
Rapport de la première étape
Octobre 2015
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antécédents
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Mission de préfiguration

MAIRIE 		
+ lihp
+CENVIH
+ Conseils
Communaux

À venir

6

MAIRIE 		
+ lihp
+CENVIH
+ Conseils
Communaux

Atelier
Stratégique
Atelier stratégique
pour la prise de
décision.
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Mairie 		
+ lihp
+CENVIH

Études
Techniques
préalables
Études nécessaires
au développement du
projet.
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MAIRIE 		
+ lihp
+CENVIH
+ Conseils
Communaux

PROJET
Début de la première
phase de projet.

III
I

stratégie

II

III
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A

Mettre le quartier
dans la ville

Articulation entre ville centrale et quartiers autoconstruits
Un quartier autoconstruit
proche du centre
et intégré à la ville centrale

Barrios

Articulation entre deux modèles urbains divisés
(historiquement, physiquement, socialement),
Entre centre et périphérie, entre colline et vallée

15 min

Barrios

Barrios
CENTRO

M

Parque Knoop

(Metro)
M

M

CENTRO

M

Barrios

M

SANTA
EULALIA

Barrios
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M

Barrios

Centre

Centre

Barrios (quartiers
autoconstruits

Barrios (quartiers
autoconstruits

Santa Eulalia

Santa Eulalia

Mettre le quartier
dans la ville
Un espace au cœur des dynamiques territoriales, politiques et sociales
Articulation avec les grands projets
Articulation entre le pouvoir central et
le pouvoir populaire
Masterplan
Espacio ouvert (Plan Maestro)
Mairie

Parc Knoop

Nouveau marché
Avenue Bermudez
en cours de transformation

M

Déplacement de la Mairie

Ma

ste

rpla

n

Avenue Independencia
récemment transformée

SANTA
EULALIA

M

Transformation
future de la place
Guaicaipuro

Centre
Commune
Aractoeques
Santa Eulalia
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B

Stratégie générale:
Reloger pour
libérer et
transformer

densité et manque D’espace libres
Un manque structurel d’espaces libres pour le développement des dynamiques sociales
et pour quelconque activité possible ou nécessaire (équipements, centres médicaux,
espaces sportifs, etc.).
Les espaces ouverts à Santa Eulalia se limitent à des espaces résiduels, talus avec des
pentes inappropriables, rampes et escaliers extrêmement étroits...

construire pour démolir
Devant la densité extrême de Santa Eulalia, démolir est une nécessité: pour libérer l’espace qui permette de générer des dynamiques sociales et pour répondre aux besoins
des habitants: manque d’équipements, difficultés d’accessibilité question du risque pour
des habitations autoconstruites à la fois sur un terrain fortement incliné et exposées à
un important risque sismique.

État du bâti.
Source: relevé sur le terrain effectué par des
membres de la communauté de Santa Eulalia.
Cartographie:
Serviguaicaipuro.
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projet pilote:
créer des possibles
Un site
Développer un projet pilote sur un grand terrain libre dans la pente sur l’avenue
Bertorelli qui réunit les conditions pour mettre en place la stratégie. Avec une
superficie de 3160 m2, le terrain permettrait la construction de 100 a 125 logements et de reloger 400 a 500 personnes, c’est-à-dire 8% à 10% des habitants de
Santa Eulalia.

Mettre en place un processus de transformation: construire pour créer des possibles
Relogement et libération d’espaces à l’intérieur du quartier.

Mettre
le PRINCIPALES
quartier a l’intérieur de la ville
VIAS
VEHICULARES
1. En créant une nouvelle façade urbaine sur l’avenue Bertolli et le centre de Los
Teques qui permet de prolonger le boulevard.
TERRENOS
ESTRATEGICOS
2. En proposant
des circulations verticales pour relier le haut du quartier avec la
rue principale.
UN PROJET expérimental
Un terrain libre dans la pente qui permet de développer les axes de travail à travers un projet concret dans le court terme.
- Comment habiter la pente ?
- Comment habiter les tropiques ?
- Quel rapport à l’environnement ? au paysage ? Aux tropiques ?
- Quelle relation au travail ?
- Comment créer des espaces qui permettent des dynamiques sociales ?
Il est possible de mettre en place un projet grâce aux outils existants: la GMVV

15

Espaces libres
potentiels

4

Hypothèse 4

Surface: 1500 m2
Surface de construction possible: 6000 m2
Logements possibles: 75 a 100
Personnes relogées: 300 a 400
Pourcentage de la population relogée: 6% a 8%

VIAS
VEHICULARES
PRINCIPALES
Routes
principales
TERRENOS ESTRATEGICOS
Terrains
stratégiques
OTROS TERRENOS
POSIBLES
Autres
terrains
Potentiels

1

Hypothèse 2

Surface: 2200 m2
Surface de construction possible: 8000 m2
Nombre de logements possibles: 100 a 125
Personnes relogées: 400 a 500
Pourcentage de la population relogée: 8% a 10%

Surface: 3160 m2
Surface de construction possible: 8000 m2
Nombre de logements possibles: 100 a 125
Personnes relogées: 400 a 500
Pourcentage de la population relogée: 8%
a 10%

2

3
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Hypothèse 1

Hypothèse 3

Surface: 1800 m2
Surface de construction possible: 6000 m2
Logements possibles: 75 a 100
Personnes relogées: 300 a 400
Pourcentage de la population relogée: 6% a 8%

Stratégie générale:
Reloger pour
libérer et
transformer

I

II

III

relogement

Conception et construction
d’un projet pilote

RELOGEMENT et démolition
Libération de terrains potentiels

Concevoir et construire un projet pilote pour
mettre en place une dynamique.

Reloger et démolir pour libérer l’espace en engager un
processus de transformation.

1. Reloger et démolir pour libérer l’espace et générer un potentiel à l’intérieur
2. Intégrer le quartier à la ville
3. Concevoir un projet expérimental pour développer
les axes de travail: comment habiter la pente? Le
paysage? Les tropiques? Etc.)

1. Un projet stratégique avec un plan de démolition et reconstruction: Où démolir, pourquoi et pour quoi faire?
2. Exécuter les études nécessaires: qualité du bâti (relevé
propre), recensement et enquête sociale, étude des sols et de
risques, évaluations techniques pour la destruction.
3. Organiser des ateliers de démolition (réutilisation de matériaux)

transformation
Une fois les espaces libérés mettre en
place des projets à l’intérieur du quartier et
prendre en charge sa transformation à long
terme.
1. Un projet stratégique de transformation.
2. Projets opérationnels potentiels.
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Étapes du
processus de
transformation
Construction

Relogement

Transformation

I

II

III

I

II

III

I

II

III

Étape 1
Projet pilote 1
Boulevard Bertorelli
Nombre de logements
Possibles: 100 a 125
8% a 10% des habitants

Total d’habitants
Relogés: 8% a 10%

Étape 2
Projet pilote 2
Rue Palo Alto
Nombre de logements
Possibles: 100 a 125
8% a 10% des habitants

Étape 3
Projet pilote 3
Transformations
Possibles des
espaces libérés à
l’intérieur du quartier
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Total d’habitants
Relogés: 16% a 20%

C

une nouvelle
relation à
l’environnement

I

SANTA EULALIA Comme
organisme vivant
- Échanges écosystémiques
- Stabilité du terrain
- Terres productives

II

Une relation équilibrée
à l’environnement
- Espaces ouverts qui permettent le
développement de dynamiques sociales
- Terres productives
- Échanges écosystémiques

Palo Alto

Av. Bertorelli

III
Palo Alto

Île de béton / absence
de relation à
l’environnement

- Déforestation, érosion et glissements de terrain
- Déblais et remblais qui fragilisent les sols
- Terres stériles
- Manque d’espaces libres
- Pas de relation avec l’environnement naturel
- Problèmes d’accessibilité
- Introduction de l’automobile dans le quartier
Av. Bertorelli
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réintroduire la nature
et générer de nouveaux
espaces

services environnementaux

activités de socialisation

première étape: cheminements existants
- Générer des échanges écosystémiques
- Générer des espaces productifs (espaces pour satisfaire aux
nécessités de la population).
- Mitigation des risques (reforestation)
- Amélioration du microclimat (réduction de la température par
évapotranspiration, génération d’espaces ombragées)
- Nouvelle relation à la terre et à l’environnement naturel

Réutilisation des matériaux issus
des démolitions
Infiltration hydraulique

activités récréatives

ESPACes stériles

Extension des cheminements
Générer des échanges
écosystémiques

espaces pour la vie quotidienne
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espaces productifs

Extension des cheminements
Installations

Amélioration du microclimat
Installations

activités agricoles

Récupération de la capacité
productive de la terre

nouvelle relation à l’environnement

Ajustement des pentes
Ouverture de points de vue
/ Génération d’horizons

Développer le
caractère piétonnier
DE SANTA EULALIA
Générer une nouvelle structure de circulations
- Résoudre les problèmes d’accessibilité (cheminements horizontaux et circulations verticales)
- Récupérer les espaces occupés par l’automobile (principal “prédateur” de l’espace public à los
teques).
- Générer une nouvelle relation au quartier et à la ville
- Générer un nouveau paysage dynamique
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Une nouvelle
structure de
circulations

Routes principales
Articulation et transformation des
cheminements existants
Nouvelle structure de circulations
horizontales
Nouvelle structure de circulations:
Rampe accessible
Circulations verticales
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Limites du quartier
1. Continuité de la façade urbaine
2. Relation à l’environnement naturel

Une nouvelle
relation au
quartier et à la
ville

Limite croissance du quartier
et relation à l’environnement
naturel

Récupération des
sols et
cheminements
existants

Nouvelle structure
de circulations
horizontales

Équipements
d’intérêt
collectif et services
Articulation et
transformation
des cheminements

Circulations
verticales

Génération de
nouveaux espaces

Circulations
verticales

Commerces
et services de
proximité

Projet pilote

Cheminement
Cotte 1245

Cheminement
Cotte 1215
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d

Projet pilote

Chemin existant

Périmètre du site

Contrefort

Nouveau
cheminement
horizontal

Point de connexion à la
circulation verticale

Soutien à la pente

Géométrie libératrice

Le site

Dimensions et nouveaux accès créés
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Risques naturels (sismiques,
glissements de terrain)
Point de connexion à la
circulation verticale

Avenue Bertorelli, Los Teques

Utilisation d’une infrastructure principale, un «
contrefort » qui libère des contraintes de la pente et
qui répond aux contraintes naturelles

Récupération des
Point de connexion à la
déchets et des
circulation verticale
fluides
Reconnexion aux réseaux

Flux techniques

La requalification des cheminements et la mise en
place des contreforts permet une restructuration de
l’accès aux réseaux, et à l’évacuation des déchets et
des fluides

Circulations
Nouveaux flux de personnes
verticales
Passerelle de connexion avec les cheminements
horizontaux

Circulations des Hommes et des
activités

Création de nouvelles connexions verticales avec les
cheminements. Une structure secondaire préfabriquée en appuis sur les contreforts. Support des architectures a construire (équipements, commerces,
logements, passerelles, etc.)

Équipements collectifs et services
Commerces et services de
proximité

Ossatures

Une structure secondaire préfabriquée en appuis
sur les contreforts. Support des architectures a
construire (équipements, commerces, logements,
passerelles, etc.)

Logements

Répartition programmatique

Une structure secondaire préfabriquée en appuis
sur les contreforts. Support des architectures a
construire (équipements, commerces, logements,
passerelles, etc.)

Jardins suspendus

Promenades

Circulations verticales
et claustras

Point de connexion à la
circulation verticale

Promenade architecturale
Créer des espaces libres de convivialité

schéma de la nouvelle façade sur l’avenue bertorelli
Equipement d’intérêt colllectif et services
Logement collectif
Commerce et services de proximité
Circulations verticales
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