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Conflit en Turquie 
et Manuel de Survie

Les dessins du Manuel de Survie pour les habitants de TOKI1 
sont inspirés de ceux de l’architecte/urbaniste français Yona 
Friedman. Cet ardent défenseur de l’habitat auto-construit et 
des installations auto-organisées - tel qu’il l’exprime à travers 
ses dessins - m’a toujours inspiré pour mieux comprendre  
les questions d’habitat en tant qu’architecte. 
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Ce manuel concerne le département admi-
nistratif du logement turc, dirigé par l’Etat 
central, et sa façon de gérer les politiques du 
logement depuis ces 10 dernières années. 

Cette gestion s’est traduit par de nou-
velles politiques urbaines et de logement, 
des évictions et des migrations forcées, ainsi 
qu’une spéculation sur le logement, organi-
sée par l’Etat. Ce manuel est le résultat des 
entretiens et des recherches que nous avons 
menés sur l’ensemble de logements fermé 
Bezirganbahçe à Ayazma / Istanbul.

TOKI est une institution créée en 1984 au 
regard de la forte augmentation de population 
et de la rapide urbanisation afin de répondre 
à la demande de logements de manière pla-
nifiée, tout en promouvant le secteur de la 
construction. Depuis le 20 juin 2001, après 
la suppression du fonds de logement public, 
le financement de TOKI est assuré par les 
ventes immobilières et les revenus fonciers 
(loyers), les remboursements de prêts, les 

intérêts et les allocations budgétaires. La loi 
sur le logement public n°2995 permet à cette 
administration d’agir de manière autonome 
et souple ; l’administration du développe-
ment du logement a obtenu des ressources 
continues et suffisantes en dehors du bud-
get global pour les demandes de logement. 
Selon les informations de la République de 
Turquie, entre 1984 et 2002, le TOKI qui a 
soutenu financièrement 950 000 unités de 
logement, a construit plus de 45 000 loge-
ments sur ses propres terrains. 

Depuis 2010, le nombre total de loge-
ment construits par le TOKI est de 450 000. 
En 2003, des dispositions particulières ont 
été prises (loi n°4966), permettant la créa-
tion de sociétés liées au secteur du logement, 
la participation dans des sociétés déjà exis-
tantes, le développement et la mise en œuvre 
de projets destinés à assurer des revenus à 
l’administration. Avec cette réglementa-
tion, la-dite administration a été autorisée à 

prendre gracieusement au Trésor Public des 
terrains avec l’accord du Premier Ministre. 
La surface totale de terrains ainsi transférés 
au TOKI est de 233 869 999 m2. Un habitant 
sur cinquante en Turquie vit dans un loge-
ment public construit émanant du TOKI. 

TOKI : Typologies
Une des caractéristiques les plus flagrantes 
des logements TOKI est leur standardisa-
tion constructive et structurelle débouchant 
sur une typologie homogénéisée. Les com-
posantes de cette typologie répétitive qui 
ignore la ville, le climat, le site, la situation 
familiale ou la culture, peuvent s’expliquer 
comme suit.

• Le coffrage tunnel comme système 
de construction
Cette méthode de construction permet au 
constructeur de mettre en œuvre un mur et 
un plancher en un jour, en une seule opéra-
tion. Entre les planchers répétitifs, tous les 
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murs sont utilisés en tant que murs porteurs, 
transformant ainsi les planchers en cellules 
de béton. Cette structure cellulaire qui sup-
prime toute flexibilité intérieure nécessite 
une définition des usages en amont de la 
construction. Elle nécessite en fait la pla-
nification de beaucoup de détails et d’in-
frastructure, l’isolation phonique étant un 
des points principaux.

• Typologies de plan
Le TOKI préfère le plans type, défini par 2+1 
et 3+1, produit par les promoteurs. Il utilise 
ce plan, largement accepté comme un moyen 
de légitimation. Lorsqu’on entre, le dégage-
ment (vestibule) se trouve à droite, le cou-
loir à gauche mène à 2 ou 3 chambres et la 
cuisine est de l’autre côté de l’entrée. Cette 
typologie de plan est connue par cœur de tous 
en Turquie. Assemblés par trois ou quatre, 
ces plans se regroupent en niveau autour 
d’un bloc escalier - ascenseur - hall, puis ils 
se transforment en blocs de 15 à 20 étages.

• Compréhension du plan d’ensemble
Ces blocs sont définis par leur jardin standard 

et la distance de retrait (par rapport à la rue, 
ndlr) et se rassemblent en blocs urbains. Ils 
sont disposés dans un ordre mathématique, 
sans prendre en compte la relation qu’ils 
entretiennent entre eux ou avec le site. Ils 
deviennent des parties de zones, des sec-
teurs, qui réduisent les relations entre les 
personnes aux aires de stationnement, 
routes, allées piétonnes, terrains de jeux 
pour enfants, écoles et marchés à la marge, 
et ne permettent pas la communication ni 
l’interaction de groupes d’âges différents. 
Comme l’expriment les habitant des loge-
ments du TOKI, ces ensemble d’apparte-
ment situés dans des zones détachées de la 
ville deviennent des cités-dortoirs.

TOKI : La vie à Ayazma-Beziganbhaçe
La gestion des ensembles de logements du 
TOKI est assurée par des sociétés privées. 
Elles définissent et supervisent les règles 
des logements sociaux : du linge qui pend au 
balcon aux décisions concernant les rassem-
blements publics et les espaces de loisirs. Ces CR
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sociétés reposent sur une gestion des bâti-
ments complexe, un manager, un secrétaire 
et un concierge. Ce dernier surveille chaque 
bâtiment. Les résidents choisissent un ges-
tionnaire d’appartement qui sera en contact 
avec leur représentant et la gestion du site. 

Le stade olympique Atatürk fut inau-
guré en 2002 à Ayazma. En 2004, la zone fut 
déclarée zone de transformation urbaine et 
environ 7 800 personnes y vivait à l’époque. 
Constituée de 1 800 logements sociaux, elle 
est devenue un quartier précaire dont 96% 
sont constitués de maison de plain-pied 
avec un jardin. La majorité des familles a 
été forcée d’évacuer les lieux en signant un 
engagement, et la plupart d’entre elles ont 
emménagé dans les logements résidentiels  
de Bezirganbahçe en 2005. Il s’agit d’un 
projet de logements luxueux, qui a détruit 
environ 1 800 foyers à Ayazma et forcé les 
habitants à migrer. 3 080 logements dans 
des bâtiments élevés de 17 130 m2 ou des 
villas jumelles sont construits à la place. Le 
prix de ces appartements s’élève de 400 000 
à 600 000 TL et le prix des villas dépasse  
1 000 000 TL (soit environ 121928 €, 182 
916  € et 304 970 €, ndlr.). La majorité des 

résidents de Bezirganbahçe, dont les dettes 
augmentent de façon exponentielle chaque 
mois, ont dû vendre leur maison, avec les 
dettes, et retourner dans des quartiers pré-
caires une fois de plus. Mais cette fois-ci, 
ils n’ont pas emménagé dans leur propre 
logement mais comme locataires et se sont 
appauvris. Selon les rapports, 123 familles 
furent dans l’impossibilité de payer les 
charges et les mensualités des prêts dans 
les six premiers mois et furent poursuivies 
par les huissiers.

Le Manuel de survie des habitants
 de TOKI

Dans les entretiens menés avec les habitants 
des logements TOKI de Bezirganbahçe et 
Ayazma, qui étaient d’âges et de générations 
différentes, ces derniers ont parlé des ques-
tions et des problèmes de leur condition de 
vie dans ces logements. Leurs explications 
portent sur des questions techniques telles 
que la mauvaise qualité des habitations, les 
problèmes d’infrastructure d’eau, d’humi-
dité et d’isolation. En outre, les autres diffi-
cultés portaient sur les conditions spatiales 
et les problèmes sociaux.

CREE 376 revue-1.indb   77 07/06/2016   11:14



Dans la mesure où ils vivent dans des 
espaces domestiques petits, très strictement 
divisés et fortement peuplés, ils avaient néces-
sairement des soucis, besoins et demandes 
d’ordre spatial. En l’absence de correspon-
dance entre les organisations physique et 
spatiale, on constate un manque de com-
munication et un environnement spatial 
non-interactif. 

Les trois points sur lesquels portent
 leurs exigences 
La non-conformité 

La plupart des habitants des logements TOKI 
sont forcés de vivre dans un environnement 
auquel ils n’étaient pas habitués ; leurs précé-
dentes conditions de logement étaient radi-
calement diff érentes. Par exemple, 96% des 
résidents venus d’Ayazma avaient l’habitude 
de cultiver leurs légumes dans le jardin de 
leurs "gecekondus" (Taudis en turc, ndlr.). 
Ils avaient des relations plus proches avec 
leurs voisins dans une vie communautaire 
intense. Aujourd'hui, c’est l’opposé.

L’adaptation 
Dans leurs "gecekondus", les habitants avaient 
l’habitude d’étendre leurs espaces petit à petit 
selon leurs besoins, de manière organique.

Le manque de communication
Désormais, les pratiques communautaires de 
partage d’un espace commun, de collectivité 
et de solidarité n’existent plus. Parce qu’il n’y 
a pas de conditions spatiales appropriées. 
De ce fait, les habitudes quotidiennes dis-
paraissent. Cependant, mis à part les dif-
férents aspects négatifs, la baisse de la 
pauvreté et l’accessibilité croissante font 
partie du contexte.

Conclusion  
Le principal problème sur lequel le Manuel de 
survie pour les habitants des logements TOKI 
se focalise est la perte d’interactivité sociale 
et de communication qui ne peut être trans-
formée depuis leur vie domestique jusqu’à 
leur volonté individuelle ou leurs pratiques 
communautaires.  Les conditions physiques 
et l’organisation méthodique ségréguent et 
empêchent la stimulation des habitants des 
logements TOKI.

La question se pose : « est-il possible de 
créer des espaces publics émancipateurs, d’at-
teindre une justice spatiale dans ces ensembles 
de logements qui aujourd’hui ségréguent la 
vie urbaine, eff acent les pratiques sociales et 
culturelles et dévastent la notion de "lieu" ? »

Le "lieu" gagne son sens et prend force 
dans la vie de tous les jours et dans l’héritage 
de l’accumulation socio-culturelle. Comment 
cela est-il possible si tout ce qui s’y rapporte 
a été dévasté ? C’est une question à laquelle 
il est diffi  cile de répondre.

Ce Manuel joue un rôle provocateur et 
agitateur afi n de rappeler notre demande com-
mune sur la façon d’agir et de communiquer 
dans une organisation spatiale commune et 
collective. Par conséquent, les demandes et 
besoins des habitants des logements TOKI 
sont vitaux et primoridaux.

Texte compilé par : 
Bogaçhan Dündaralp, architect/ddrlp
Lale Ceylan, architect/ddrlp
Ipek Kay, interior architect

1.   Administration du développement de 
logements de Turquie www.toki.gov.tr
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