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RÉSUMÉ – Les gated communities2 sont aujourd’hui au cœur de nombreux débats, symbole d’un urbanisme 
sécuritaire privé qui remet en cause l’organisation et l’aménagement de la ville par les institutions publiques. 
Dans un contexte où la question du logement dans les espaces urbains est internationale, une interrogation sur ce 
type particulier de lotissement résidentiel se justifie. À partir de différents travaux et études de cas, cet article 
propose une discussion critique à partir de la notion "gated community" de sa transposition en Europe, ainsi que 
des pistes de réflexion sur son articulation en termes de structuration urbaine et de fragmentation. 
 

gated communities, Europe, fragmentation, structuration urbaine, espace public, espace privé. 
 
ABTRACT – Any gated communities in Europe ? Which connections to the city ? Nowadays, numerous debates 
are dealing with gated communities, such as a symbol of a private security town planning which challenges the 
organization and the development of the city by the public institutions. In a contexte where the question of 
accommodation in urban spaces is international, a questioning on this particular type of residential housing is 
justified. Thanks to various research and case studies, this article proposes a critical discussion from the "gated 
community" notion to its transposition in European countries, and a reflection in terms of urban structure and 
fragmentation. 
 

gated communities, Europe, fragmentation, urban structure, public space, private space. 

                                                            
1  Remerciements – Les auteurs remercient tout particulièrement Myriam Baron, Catherine Rhein et Anne 
Bretagnolle pour leur intérêt porté au sujet et leurs précieux conseils tout au long de ce travail. Ils remercient 
également Dominique Rivière et Claude Grasland pour leurs remarques et suggestions lors de la présentation 
orale préliminaire du travail. 
2 Les auteurs ont fait le choix d’utiliser le terme anglo-saxon gated communities en italique dans le texte, souvent 
utilisé tel quel dans la littérature scientifique sur le sujet. 
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INTRODUCTION. 
 
 Dans l’imaginaire collectif, les gated 
communities renvoient à des villas de rêves, 
accessibles que pour une certaine classe 
supérieure, complexe clôturé et sécurisé par tout 
un ensemble de technologies dernière génération 
(fig. 1 et 2)1.  
 

 
Fig. 1 – Mountain Cove (États-Unis) 

 
Cet imaginaire est nourri de productions 
cinématographiques et télévisées qui mettent en 
scène ces lieux de vie atypiques et idéalisés du 
"way of life" américain. Ce poids des images et 
des représentations est par ailleurs relayé par des 
expressions métaphoriques et allégoriques qui 
fleurissent autour du débat sur les gated 
communities, à la fois lieux de vie idéalisés et 
symboles d’une certaine « sécession urbaine » 
fortement critiquée : « ghettos de riches », 
« forteresses », « villes privées », « prisons 
dorées », « privatopias » ou encore 
« dysotopias ».  

 

 
Fig. 2 – Canyon Lake (États-Unis) 

 
                                                            
1 Pour les sources des figures, voir la table des illustrations 
en fin d’article. 

Ce discours critique porté sur les gated 
communities interroge, renforcé par la 
dénonciation qui en est faîte dans les articles de la 
presse internationale et ceux des sciences 
sociales, comme symbole d’un urbanisme 
sécuritaire privé, de la fragmentation sociale de la 
ville, comme élément aggravant les ségrégations 
urbaines. Si cet habitat résidentiel sécurisé est 
particulièrement développé aux États-Unis – où le 
concept a été forgé –, les gated communities font, 
depuis une dizaine d’années, l’objet de réflexions 
en Europe.  

À partir de travaux et d’études de cas 
européens, cet article propose une réflexion et 
une discussion sur une définition. Son originalité 
est de proposer une étude de cette forme d’habitat 
résidentiel particulier à l’échelle européenne, et 
de construire une réflexion critique à partir de 
l’usage et de l’emploi du terme "gated 
communities" dans la littérature scientifique 
analysée. Quel usage doit-on faire de la notion de 
"gated community" en Europe ? Comment 
caractériser le développement de ces lotissements 
dans les différents pays européens ? Comment 
interpréter leur inscription physique, sociale et 
politique dans l’espace urbain ? Des propositions 
d’interprétation des rapports qu’entretiennent ces 
lotissements résidentiels sécurisés à la ville sont 
faites mais ne peuvent être totalement validées 
dans le cadre de ce travail. Elles nécessitent des 
investigations supplémentaires, notamment mener 
des enquêtes auprès des résidents de ces 
lotissements afin de mieux cerner les raisons qui 
les poussent à choisir ce type d’habitat fermé. 
 Cet article fournit les premiers éléments 
de réponse à des questionnements sur une forme 
d’habitat résidentiel qui inquiète, et formule 
certaines hypothèses en termes de fragmentation 
et de structuration urbaine qui permettent de 
donner un sens à ces lotissements dans le paysage 
urbain. Il propose également des pistes de 
recherche pour étayer et approfondir notre 
compréhension du phénomène analysé. 
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La première section de cet article propose 
une discussion autour de la définition d’une gated 
community, notion qui reste floue dans son 
application. À partir d’une perspective 
contextuelle du développement des gated 
communities en Europe, il est proposé dans un 
deuxième temps d’interroger la pertinence de la 
transposition d’un modèle américain dans des 
contextes nationaux pluriels. La dernière section 
revient à l’objet géographique en interrogeant ces 
lotissements résidentiels sécurisés dans leurs 
rapports à la ville pour comprendre ce qui 
inquiète, en termes de structuration urbaine et de 
fragmentation. 

 
 
"GATED COMMUNITY" : UNE NOTION FLOUE 

ET ABONDAMMENT UTILISEE. 
 
De la difficile définition et transposition des 
gated communities. 
 

Définir le terme de gated community reste 
très complexe, et plusieurs recherches en font 
l’objet. Parmi celles-ci, l’ouvrage de Blakely et 
Snyder, Fortress America. Gated communities in 
the United States est incontournable : les gated 
communities sont des « quartiers résidentiels 
dont l’accès est contrôlé, et dans lesquels 
l’espace public est privatisé. […] Leurs murs et 
clôtures interdisent l’accès public aux rues, 
trottoirs, parcs, rivières, chemins, terrains de 
jeu » (BLAKELY & SNYDER, 1997 : 2). 
Questionnant les gated communities comme des 
« morceaux de villes » ou des « territoires à part 
entière », Renaud Le Goix explique que celles-ci 
sont « des formes variées d’enclosure 
résidentielle soumise à des règles contractuelles 
de gouvernance territoriale privée », cette forme 
contractuelle supposant une adhésion volontaire à 
un mode de gouvernance territoriale privée (LE 
GOIX, 2003).  

Ces différents travaux permettent 
néanmoins de distinguer trois composantes 

principales aux gated communities : une 
composante d’abord géophysique (localisation 
géographique, caractéristiques physiques du bâti 
étudié, éléments sécuritaires), une composante 
« existentielle » et affective (l’environnement de 
vie, les aménagements, les « motivations » des 
résidents) et une composante organisationnelle 
(statut juridique). Cependant, ces caractéristiques 
posent rapidement le problème d’une définition 
contemporaine et générale : doit-on inclure les 
immeubles avec des systèmes d’entrée aux portes, 
les immeubles dont l’entrée est gardée par un 
concierge, voire les maisons individuelles avec 
leurs propres modes d’enfermement ?  

Confrontés d’une part à cette difficulté de 
définir précisément ce qu’est une gated 
community et d’autre part à ce souhait d’utiliser le 
terme pour s’inscrire dans un certain domaine de 
recherche scientifique, le problème est de pouvoir 
utiliser ces observations dans un autre contexte 
que celui nord américain. Plusieurs tentatives 
d’élargissement sont proposées (BURKE & 
SEBALY, 2001 ; BLANDY, 2006, 2007) mais 
elles restent cependant limitées par le contexte 
d’étude dans lequel elles s’inscrivent (états-unien, 
australien, anglo-saxon). Dans la plupart des 
classifications, les États-Unis servent de terrain 
géographique d’étude de référence. Est-il possible 
d’appliquer le terme de gated communities à 
d’autres aires géographiques, et selon quelles 
modalités ? Les situations politiques, sociales, 
juridiques varient d’une région à l’autre : parle-t-
on toujours d’un même objet ? Pour Georg 
Glasze : « il faut se demander si l’emploi du 
concept de gated community, forgé par le marché 
immobilier américain, est toujours approprié 
pour des études en dehors des États-Unis »2 
(GLASZE, 2003b). Cet article s’inscrit dans ce 
questionnement, en questionnant la modulation 
du terme gated community malgré ses 
spécificités. Georg Glasze rappelle que « de 

                                                            
2 Traduit de l’allemand par Ségolène Debarre (DEBARRE, 
2004 : 4). 
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nouveaux travaux empiriques montrent que dans 
beaucoup de régions du monde se développent 
des formes d’habitat surveillé, fermé et à la 
gestion privée et que cette tendance ne peut plus 
être décrite comme la diffusion d’un modèle 
américain. Dans de nombreux cas, les modalités 
de développement spécifiques et régionales jouent 
un rôle. Les complexes résidentiels surveillés ne 
sont donc pas un phénomène américain » 
(GLASZE, 2003b)3. Partout à travers le monde, 
des pays ont fait l’objet d’un questionnement sur 
les formes d’habitat fermés que l’on y trouve, et 
les similarités ou différences avec les gated 
communities telles qu’elles sont décrites par 
Blakely et Snyder (BLAKELY & SNYDER, 
1997)4. Le terme de gated communities est alors 
employé systématiquement et souvent considéré 
comme un raccourci pratique pour désigner un 
processus résidentiel déjà connu, en référence 
direct à la situation états-unienne.  

 
Recherches bibliographiques et construction d’un 
« observatoire » européen. 
 

De nombreux cas particuliers ont fait 
l’objet d’études en sciences sociales et humaines 
pour les aires urbaines européennes depuis la fin 
des années 1990, mais très peu d’études 
comparatives et discursives à l’échelle de 
l’Europe ont été proposées. Cet article propose 
une discussion sur les gated communities en 
Europe, par une lecture qui met en rapport 
théories générales et études de cas particuliers. 
Elle repose sur la construction d’un échantillon de 
« villes-témoins » à l’échelle européenne à partir 
de recherches bibliographiques approfondies. Une 
seconde étape consiste en la sélection d’un panel 
d’exemples, les plus représentatifs et diversifiés 
possibles. Le terrain d’étude se construit autour 

                                                            
3 ibid. 
4 Un grand nombre de ces recherches sont disponibles sur le 
réseau international de recherche "Private Urban 
Governance & Gated Communities", dirigé par Georg 
Glasze. URL : http://www/gated-communities/de/  

de trois zones géographiques : le Grand Londres, 
la région parisienne et le sud de la France pour 
l’Europe occidentale ; les aires métropolitaines de 
Madrid et Lisbonne pour l’Europe méridionale ; 
la majorité des capitales des PECO (Pays de 
l’Europe Centrale et Orientale), l’ex-RDA et 
l’aire métropolitaine d’Istanbul (fig. 3).  

Ce travail effectué, il s’agit d’analyser le 
développement et la diffusion du phénomène des 
gated communities en Europe par une perspective 
historique et contextuelle qui cherche à interroger 
la pertinence de la transposition de ce modèle 
états-unien en Europe. 
 
 
QUELLES GATED COMMUNITIES EN 

EUROPE ? : DEVELOPPEMENT, DIFFUSION 
ET TRANSPOSITION. 
 
L’enclosure résidentielle : un processus qui n’est 
pas nouveau. 
 
 Le processus d’enclosure résidentielle 
n’est pas un phénomène nouveau en Europe. Le 
développement de lotissements et rues privées 
apparaît d’abord comme un élan de riches 
familles dans les villes d’Europe occidentale à la 
fin du XIXème siècle. Ainsi, le parc de 
Montretout à Saint-Cloud est loti et placé sous le 
contrôle de l’Association syndicale des 
propriétaires du Parc de Montretout dés 1832 – le 
Règlement de copropriété de 1855 est toujours le 
même aujourd’hui, à quelques amendements près. 
Les photos du domaine témoignent cependant 
d’une évolution plutôt limitée des éléments 
sécuritaires entre 1832 et aujourd’hui (fig. 4 et 5). 
La Villa Montmorency, située dans le XVIème 
arrondissement parisien, est construite en 1853 à 
proximité de la porte d’Auteuil, du bois de 
Boulogne et de l’hippodrome. Composée d’une 
centaine de logements, le lotissement regroupe 
plusieurs résidences de luxe et hôtels particuliers, 
sécurisés par des caméras de surveillance et des 
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Fig. 3 – Terrain d’étude et principales villes et aires métropolitaines étudiées. 

 
 

panneaux interdisant formellement l’entrée aux 
non-résidents. Les résidents sont astreints à un 
cahier des charges strict, comportant un ensemble 
de clauses contraignantes (restrictions 
architecturales, normes d’entretien des 
jardins,…). En Grande-Bretagne puis aux États-
Unis, l’idéal-type des Garden-Cities d’Howard 
influence la construction de ces enclaves 
résidentielles5. Ainsi, dés le XIXème siècle, 
plusieurs rues et parcs lotis se privatisent : il est 
possible de parler d’une « enclosure de classe » 
(LE GOIX, 2003 : 64), sous la forme de ghettos 
dorés, ouvrant la voie aux premières gated 
communities à proprement parler dans les années 
1930.  

                                                            
5 Voir HOWARD E., 1898, To-morrow, A Peaceful Path to 
Real Reform, London, Swan Sonnenshein ; HOWARD E., 
1902, Garden-Cities of Tomorrow, London, Swan 
Sonnenshein.  

 
Fig. 4 – Parc de Montretout à Saint-Cloud en 1832. 

 

 
Fig. 5 – Parc de Montretout à Saint-Cloud en 2013. 

 

Ainsi, les lotissements privés, enclos et sécurisés 
ne sont pas nouveaux, et ne peuvent pas être 
considérés –  du  moins  seulement  – comme le 
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résultat d’une crise de l’urbanité et de la 
disparition des espaces publics. Ce sur quoi il 
s’agit de s’interroger en termes de « nouveauté », 
c’est sur la gated community comme produit 
immobilier et de consommation, dont les 
fondements sont jetés aux États-Unis.  Ce qui est 
manifeste dans le développement « récent » de 
ces gated communities, c’est qu’elles apparaissent 
comme des produits immobiliers globalisés : des 
produits identiques se développent dans 
l’ensemble des régions du monde et en Amérique 
latine, en Afrique du sud, dans les pays du Golfe 
et en Europe centrale et orientale, c’est cette 
même référence à l’"american way of life" qui est 
figurée. Dans ce jeu de la globalisation d’un 
produit immobilier et d’un certain style de vie, les 
promoteurs immobiliers ont un rôle primordial, 
puisqu’ils sont présents dans plusieurs pays et 
régions du monde : Bouygues est présent en 
France, en Roumanie et en Turquie ; des 
compagnies israéliennes sont quant à elles très 
actives à Budapest. L’Europe est-elle touchée par 
cette globalisation totale d’un produit immobilier, 
ou connaît-elle un développement plus limité, fait 
de particularismes ? 

 
Pour une reconfiguration contextuelle et 
nationale du développement des gated 
communities en Europe.  

 
La question des gated communities 

interroge quant à la possibilité d’envisager la 
transposition et l’inscription d’un produit 
immobilier globalisé dans des contextes 
européens nationaux différents (CALLEN & LE 
GOIX, 2007). Il faut prendre compte les 
fondements politiques, économiques, culturels et 
idéologiques qui ont favorisé l’émergence de 
produits immobiliers proches des gated 
communities américaines.  

Le mouvement s’opère dans les années 
1960 en France et Grande-Bretagne, plutôt à 
partir des années 1980 en Espagne et au Portugal. 
En France et en Grande-Bretagne, le mouvement 

il est d’abord engagé par les élites et classes 
supérieures. Ces lotissements sont situés au cœur 
des capitales, dans les quartiers centraux ou les 
plus aisés, ou en périphéries : pour la région 
parisienne, cette diffusion s’étend aux petites 
communes et municipalités des espaces 
périurbains (CHARMES, 2007). Ces lotissements 
sont également implantés dans les zones 
touristiques et récréatives, souvent pour les 
retraités en mal de soleil. En Espagne, les gated 
communities s’inscrivent dans le processus de 
périurbanisation de la classe supérieure, opéré 
depuis les années 1960 et renforcé dans les 
années 1990. Au Portugal, le développement des 
"condominios fechados" ou "condominios 
privados" rejoint les processus de restructuration 
sociale et spatiale des années 1980-1990, renforcé 
par la conjoncture économique favorable 
(RAPOSO, 2006 ; RAPOSO & COTTA, 2009).  

Dans les pays d'Europe centrale et 
orientale (PECO), le développement des gated 
communities s’opère plutôt dans les années 1990 
et 2000 et s’inscrit dans un contexte idéologique 
particulier, celui de la chute du bloc soviétique en 
1991. Les PECO connaissent alors un profond 
bouleversement économique, social et politique, 
marqué par le passage d’une idéologie 
communiste à une économie de marché. Ce 
changement d’idéologie s’accompagne aussi des 
bouleversements spatiaux et urbains de l’époque, 
nécessitant une restructuration et reconfiguration 
des espaces urbains. Les gouvernements locaux 
doivent alors faire face à de grands besoins 
financiers et leur manque de capacités pour mener 
des politiques d’aménagement efficaces les 
conduisent à abandonner progressivement leurs 
prérogatives à des organismes privés, et 
notamment pour la question du logement. La 
référence aux États-Unis et au monde occidental 
est très présente dans la promotion ces 
lotissements. Les réminiscences à de vieux 
quartiers des capitales européennes occidentales 
sont très présentes dans les politiques 
d’aménagement et de reconfiguration de ces 
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espaces urbains des PECO qui, avec la perte de 
l’idéologie du bloc soviétique, se sont beaucoup 
raccrochés à cet héritage de la « Vieille 
Europe » : le French Village ou Satul Francez à 
Bucarest (Roumanie) en est un très bon exemple. 
La référence états-unienne est très forte dans les 
« cités privées » d’Istanbul : d’un côté, une 
architecture ottomane qui confère au lotissement 
un environnement particulier, et de l’autre, un 
mode de vie « à l’américaine » (la promotion de 
la « cuisine américaine », du confort « à 
l’occidental ») (PEROUSE, 2009). 

Caractéristique déjà présente en Europe 
occidentale et qui se développe aujourd’hui dans 
les PECO, « la vaste classe moyenne » est très 
nettement la nouvelle cible des promoteurs 
immobiliers dans les espaces périurbains ou les 
zones récréatives et touristiques (MADORÉ, 
2010 ; MADORÉ & GLASZE, 2003). Ce trait est 
commun à l’ensemble des pays européens, et 
explique aussi la diversité des formes de ces 
lotissements en termes de sécurisation et de 
services. Cette idée est particulièrement mise en 
avant dans les théories économistes des "clubs 
goods" (WEBSTER, 2001) : là où les gated 
communities ont émergé, c’est développée l’idée 
que les promoteurs ont « enseigné » aux 
consommateurs quoi vouloir – somme toute, une 
« éducation » des classes moyennes naissantes à 
l’art de la propriété (LE GOIX, 2005). Le 
développement des gated communities renvoie 
ainsi à plusieurs échelles : à celle de la traduction 
et structuration urbaine, mais aussi à des 
changements globaux historiques (la chute du 
bloc communiste, la fin de la coupure de 
l’Europe) et à des processus urbains et sociaux 
plus généraux qui touchent l’ensemble des aires 
urbaines mondiales. 
 
Des limites à la pertinence d’une transposition 
d’un modèle américain en Europe. 
 

La question de la transposition d’un 
modèle de gated community américain se pose, 

tant le développement et les formes que peut 
prendre cet habitat résidentiel sécurisé sont 
pluriels en Europe. Il est nécessaire de rappeler 
que les contextes historiques et démographiques 
sont très différents : les États-Unis connaissent 
des contraintes de densité de population moindres 
qu’en Europe. Ces différents lotissements 
résidentiels sécurisés posent également une 
interrogation sur le jalon communautaire que 
sous-entend le terme "gated community". Le 
terme de "community" renvoie tout d’abord à une 
dimension identitaire, à la communauté 
d’appartenance et de croyance (appartenance 
ethnique, religieuse, sociale, histoire commune) 
qui est un des piliers de la société états-unienne. 
Le terme "community" revêt aussi une dimension 
politique puisqu’il peut désigner simplement le 
territoire, la « municipalité ». Aux États-Unis, la 
notion de "gated community" renvoie ainsi à une 
dimension identitaire et à une communauté 
d’intérêt qui débouche sur une action politique 
locale (LE GOIX, 2003 : 30). Cette notion de 
"community" est absente en Europe, ce qui pose 
donc une ambigüité sémantique et symbolique. 
De plus, la présence d’un "empowerment"– 
littéralement « pouvoir agir », qui désigne la 
capacité d’un individu ou d’un groupe à prendre 
des décisions concernant des sujets qui les 
concernent directement et à prendre part au débat 
citoyen – est discutable en Europe6. Les 
associations de propriétaires (Property Owners 
Association) sont particulièrement puissantes et 
ont un pouvoir de prise en charge des services et 
infrastructures dans les gated communities aux 
États-Unis. C’est un aspect quasi-inexistant en 
Europe et qui témoigne de la difficulté de 
transposer tel quel ce produit immobilier états-
unien, avec toutes ses composantes. En effet, si 
dans certains cas, il est possible d’avancer l’idée 
d’une transposition totale de la gated community 

                                                            
6 Définition de Bernard Bret dans l’article "Development" 
ou « Développement définition » de la revue Hypergéo. 
URL : http://www.hypergeo.eu/spip.php?article511. 
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américaine (par exemple, le Domaine des Hauts 
Vaugrenier dans les Alpes-Maritimes, copropriété 
gérée par une Association syndicale libre 
principale), ce développement reste très restreint, 
ou bien s’inscrit dans des formes de 
résidentialisation : l’utilisation de barrières, de 
digicodes, d’un vigile pour surveiller l’entrée 
d’un immeuble ou d’une résidence. Ceci se 
traduit en France, par des stratégies de 
restructuration de HLM (Habitat à loyer modéré) 
ou des opérations de résidentialisation des parcs 
de logements sociaux (LE GOIX, 2006 ; 
LOUDIER-MALGOUYRES & LE GOIX, 2009). 

Il faut donc interpréter les gated 
communities comme une tendance globale, 
indéniablement influencées par le modèle 
américain, mais développées aussi selon des 
traditions politiques, légales et architecturales 
locales. Chaque pays a sa propre histoire, ses 
manières de construire l’environnement, sa 
propre industrie de développement immobilier. 
Cependant, cette entrée par une discussion de 
l’usage du terme "gated communities" a permis 
de discerner certaines tendances communes qui 
inquiètent et font débat. Afin de comprendre le 
fonctionnement de ces lotissements résidentiels, il 
est proposé dans un dernier temps d’interroger le 
« contact », la « relation » avec l’espace urbain 
dans lequel ils s’inscrivent, en termes de 
structuration urbaine et de fragmentation. 
 
 
L’INSCRIPTION SPATIALE DES GATED 

COMMUNITIES DANS L’ESPACE URBAIN : UN 
ELEMENT DE STRUCTURATION URBAINE ET 
DE FRAGMENTATION? 
 
La gated community comme enceinte : entre 
proximité spatiale et frontière sociale. 

 
La diffusion globale des gated 

communities ne peut pas être interprétée comme 
une simple diffusion d’un modèle états-unien 

d’urbanisme : elle fait l’objet d’adaptations 
architecturales, politiques et contractuelles en 
fonction des contextes locaux. Cela nécessite de 
questionner leur inscription dans l’espace urbain, 
mais aussi les choix d’aménagement des 
politiques publiques, les stratégies des acteurs, 
pour comprendre leur diffusion et leurs rapports à 
la ville. 

 La gated community est  avant tout un 
lotissement résidentiel comme un autre, ses 
caractéristiques prises individuellement ne faisant 
pas rupture avec le cadre urbain et périurbain 
dans lequel elle évolue. En tant qu’objet 
géographique, elle est une forme visible, 
(géo)physique et urbanistique, inscrite dans le 
paysage urbain. Le lotissement de Bow Quarter 
au cœur de Londres par exemple se démarque par 
son architecture si particulière et sa clôture qui en 
limite l’accès (fig. 6). Cette matérialité se traduit 
par l’enceinte qui sert de délimitation au 
lotissement par rapport à ce qui l’entoure : à la 
différence d’un quartier, les murs, les portes 
d’entrée, les grilles permettent au géographe de 
délimiter facilement l’objet géographique 
physique. La clôture est le symbole entre un 
« dedans » et un « dehors ». Ces gated 
communities diffèrent des condominiums ou des 
"secured apartment complexes" (LE GOIX & 
WEBSTER, 2008) parce que derrière ces 
barrières, il y a des aménagements et des espaces 
qui ne sont accessibles que pour les résidents : 
des rues, des trottoirs, des parcs, des espaces 
commerciaux, des services de gardiennage ou de 
nettoyage. L’enceinte sert ainsi de limite, entre 
proximité spatiale d’un « dedans » avec un 
« dehors », et frontière sociale.  

Tout un discours se construit depuis les 
années 1999-2000 autour des gated communities 
comme manifestation physique, visible de la 
pénétration d’idéologies sécuritaires, symboles 
des pathologies urbaines et résultats de logiques 
d’exclusion sociale. Les gated communities 
associeraient des barrières physiques créant ainsi 



‐ 8 ‐ 

 

 
Fig. 6 – Lotissement de Bow Quarter (Londres, Grande-Bretagne). 

 
 

une "architectural policing" (« contrôle 
architectural ») comme forme de ségrégation 
volontaire (RAPOSO 2006, 2007). Ces 
lotissements résidentiels privés grignotent sur 
l’espace public et conduisent à la production 
d’une « ville en miettes », la gestion de celle-ci 
échappant aux pouvoirs publics (PEROUSE, 
2009) : la gated community construit des murs, 
mais contre qui, contre quoi ? Ces hypothèses de 
fragmentation repose sur ce que nombre d’auteurs 
appellent « motivations » des résidents. Plusieurs 
sont mises en avant : l’argument sécuritaire 
contre la peur de la criminalité et de la 
délinquance ; mais aussi des facteurs culturels et 
des habitudes résidentielles : la recherche 
d’intimité, d’un environnement plus calme et plus 
agréable que la ville (CSÉFALVAY, 2009, 
2011 ; BAYCAN-LEVENT & GÜLÜMSER, 

2007 ; HEGEDÜS, 2009). La revendication d’un 
certain mode de vie et la recherche de prestige 
("nobility", "prestige", "privilege") ne concernent 
que certaines populations, les plus aisées 
(RAPOSO, 2006 ; BAYCAN-LEVENT & 
GÜLÜMSER, 2007). 

Ces premiers éléments caractéristiques 
permettent la construction d’une grille d’analyse 
pour une étude comparative et discursive des 
gated communities en Europe, construite autour 
de plusieurs rubriques avec ici quelques exemples 
présentés (fig. 7). Deux rubriques nécessitent des 
questions supplémentaires : celle qui concerne les 
« motivations » et celle des questions de droit et 
de juridiction.  
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Fig. 7 – Grille d’analyse des gated communities européennes. 

 
 

Les gated communities au cœur d’enjeux de 
fragmentation territoriale et sociale : 
« motivations » et « entre-soi » en question. 
 

La discontinuité symbolisée par l’enceinte 
pose effectivement des hypothèses et 
interrogations en termes de fragmentation. Il 
convient de définir cette notion de 
« fragmentation », en s’inspirant notamment des 
travaux précurseurs sur les métropoles 
fragmentées, et parler ainsi de fragmentation 
territoriale et fragmentation sociale7. Il est 
possible d’entendre par « fragmentation » un 
éclatement des groupes, la recherche d’une quête 

                                                            
7 Voir l’ouvrage clé de R. M. Fogelson sur Los Angeles : 
FOGELSON Robert M., 1993, The Fragmented 
Metropolis. Los Angeles, 1850-1930, Berkeley University 
of California Press, 362 p. 

identitaire et une volonté de repli sur soi. Les 
notions de « motivations » et d’ « entre-soi » 
posent problème, car elles ne sont pas vraiment 
définies en termes ethniques, démographiques, 
sociaux ou économiques. L’« entre-soi » peut se 
faire par sélection économique (un certain niveau 
de salaire, un certain métier), sélection raciale (la 
couleur de peau, l’origine ethnique) ou encore 
sélection démographique (refus de familles avec 
des enfants, lotissements accessibles qu’à partir 
d’un certain âge). Cependant, la sélection raciale 
reste souvent très complexe dans les pays 
européens, et la sélection démographique 
également, sauf dans certains lotissements 
exclusifs pour retraités. Si la sélection 
économique a joué un rôle important dans les 
gated communities, celles-ci s’ouvrent 
aujourd’hui aux classes moyennes. La notion d’ 
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« entre-soi » est d’autant plus critiquable qu’il est 
difficile de savoir quelle valeur les résidents lui 
donnent, d’abord à la recherche d’un 
environnement paisible et de qualité. De plus, par 
principe il est très difficile d’entrer dans ces 
lotissements résidentiels fermés et de parler avec 
les résidents, qui plus est sur de telles questions 
(LE GOIX, 2003 ; DEBARRE, 2004).   

Cette dimension des « motivations » 
relève plutôt du domaine de la sociologie. 
L’enjeu pour le géographe tient plutôt des 
logiques d’acteurs au cœur des gated 
communities : celles des promoteurs immobiliers, 
des résidents, du pouvoir public local. Ce sont ces 
relations qui sont à interroger en termes de 
production de fragmentation territoriale et 
sociale. Il s’agit d’interroger les gated 
communities en analysant les interactions entre 
les résidents – ceux-ci ayant exprimé une 
stratégie résidentielle en choisissant de vivre 
derrière les murs d’une gated community – et les 
non-résidents qui vivent de l’autre côté du mur, et 
pour qui les effets induits par cette présence 
d’une gated community peuvent être divers, 
prenant souvent la formes d’externalités 
négatives : augmentation du taux de criminalité, 
relâchement des pouvoirs publiques dans la 
gestion et l’aménagement de l’espace, 
dévaluation du bien immobilier, etc. Enfin, au-
delà de cette notion d’ « entre-soi », les enjeux 
pour le géographe sont plutôt ceux qui se trouvent 
« derrière » l’adresse et dans l’inscription spatiale 
des structures sociales. Il s’agit plutôt de 
s’interroger sur les valeurs, les réseaux, les 
échanges qui entrent en jeu dans la construction 
d’une certaine position sociale, qui est l’enjeu 
majeur pour ces habitants. 
 
Une question plus large et plus complexe de droit 
et de jurisprudence. 
 
 Les gated communities ont un caractère 
d’entités juridiques privées et contractuelles 
comme utilisation du sol résidentielle associée à 

un certain nombre de services complémentaires, 
de loisir, récréatifs. Le fait est que la construction 
de ces lotissements entre en contradiction avec les 
objectifs d’un tissu urbain ouvert à tous, non 
fragmenté, constitué d’espaces publics ouverts à 
tous. Aujourd’hui, la grande majorité des régions 
européennes métropolitaines doivent faire face au 
nouveau défi de l’émergence d’une gouvernance 
urbaine privée – la question du droit public et de 
la ségrégation urbaine est ainsi au cœur de la 
réflexion sur les gated communities8. L’hypothèse 
est que l’enclosure crée une frontière qui sépare 
deux systèmes : le système territorial de la gated 
community et l’espace urbain où elle est localisée. 
La gated community remet alors en question les 
capacités des institutions publiques locales à 
assurer la sécurité et la tranquillité de ses citadins, 
mais aussi leurs capacités à offrir les services de 
la vie à la ville. « Morceau de ville » dans la ville 
(LE GOIX, 2003), elle s’inscrit dans une 
« bataille pour la rue » qui oppose une gestion 
privée de l’espace et une gestion publique.  
 Cependant, il apparaît que les autorités 
locales, qui ont des prérogatives en matière de 
construction de logements, n’en restreignent pas 
nécessairement le développement. Au contraire, 
le modèle de structuration urbaine de la gated 
community peut être soutenu par les pouvoirs 
publics, car elles permettent de faire porter le coût 
financier de l’étalement urbain et des politiques 
d’aménagement, d’entretien, de construction, sur 
une entité privée, tout en assurant aux 
collectivités locales un certain nombre de 
ressources fiscales issues de la taxe foncière (LE 
GOIX, 2006). Des partenariats se développent 
alors entre organismes privés et institutions 
publiques. En Pologne, les institutions publiques, 
sous l’action des entrepreneurs privés auxquels 
elles délèguent certains chantiers, favorisent 
l’enclosure d’anciens immeubles communistes ou 
                                                            
8 Pour la réflexion sur ces questions, voir : DESCHAMPS 
Emmanuelle, 1998, Le droit public et la ségrégation 
urbaine (1943-1997), LGDJ / Montchrestien, Bibliothèque 
de droit public, 530 p. 
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la sécurisation de banlieues périphériques 
(GLASZE & PÜTZ, 2009). Le cas de Budapest 
est révélateur d’une forme de désengagement des 
institutions publiques dans ce processus 
d’aménagement de l’espace urbain, celles-ci 
confiant à des compagnies et promoteurs 
étrangers le développement de logements 
(CSEFALVAY, 2009). C’est cet aspect de 
juridiction qui différencie principalement le 
développement et la diffusion de ces lotissements 
résidentiels en Europe occidentale des PECO. Le 
cas d’Arkadien à Postdam (Allemagne) est 
révélateur de cet entrelacs de juridiction. Une 
partie du terrain privé du promoteur Groth & 
Graalfs n’est en effet pas clôturé : le service 
d’urbanisme de la ville de Postdam a inscrit dans 
le Plan d’occupation du sol un « droit de passage 
du public » sur cette parcelle qui longe la rive de 
la Havel, conformément au code de construction 
allemand et ce malgré le statut de propriété privée 
du terrain (BODNÁR & MOLNÁR, 2002). Autre 
exemple, l’installation de caméras vidéo autour 
du Parc de Montretout, souhaitée par les 
résidents, a été impossible juridiquement parce 
que celles-ci auraient également enregistré les 
passages sur un lieu public (l’entrée du Parc de 
Saint-Cloud), ce qui est interdit dans le droit 
français. Ces limites au développement des gated 
communities en Europe occidentale trouvent ainsi 
leur origine dans la structure légale et 
institutionnelle des États. Il serait ainsi intéressant 
de poser des « marqueurs de droit » qui 
permettraient de compléter la grille d’analyse 
préalablement construite pour une meilleure étude 
à l’échelle européenne. Ces marqueurs 
transversaux, qui pourraient être ceux du droit 
foncier, du droit de circulation, du droit de police 
(notamment le port d’armes), permettraient ainsi 
une analyse comparative entre ce qui est observé 
en Europe occidentale et dans les PECO. 

Ces observations sur les complexes 
questions de juridiction et de droit témoignent 
d’un nécessaire et utile approfondissement de ces  
discussions dans les domaines juridiques et 

législatifs, notamment par l’étude d’articles de loi 
et de règlements d’urbanisme. Cependant, le 
manque d’information dans ces domaines dans la 
littérature utilisée pour cette étude, notre manque 
de compétence dans ces domaines et les 
difficultés liées à la barrière de la langue pour 
appréhender le droit de ces pays paraissait trop 
ambitieux dans le cadre de cette première 
recherche. 

 
 

CONCLUSION ET PERSPECTIVES. 
 

Ainsi, la réflexion sur la définition du 
terme du discours – fondement de toute démarche 
scientifique – est une nécessité d’autant plus 
grande que le terme de gated community a été 
forgé dans un contexte bien particulier, celui des 
États-Unis, et que sa transposition à l’aire d’étude 
européenne n’est pas une évidence et pose 
quelques interrogations. L’objectif de cet article 
étant de discuter des conditions d’application du 
terme hors du contexte états-unien et de 
confronter sa définition aux spécificités 
nationales observées, avec parfois une réelle 
difficulté à considérer les ensembles résidentiels 
fermés de certains pays européens comme des 
gated communities juridiquement parlant (gated 
communities de droit), mais qu’il est possible 
d’assimiler à des gated communities de fait de 
part certaines de leurs caractéristiques et 
notamment dans leurs rapports à la ville. 

La perspective contextuelle du 
développement de ces lotissements résidentiels 
fermés laisse penser à un anti-modèle 
centres/périphéries : le développement des gated 
communities à l’américaine est plus prononcé 
dans le centre et l’est de l’Europe, alors que la 
« vieille Europe » occidentale connaît un 
processus d’enclosure résidentielle de type gated 
communities plus limité et des processus plutôt de 
résidentialisation. Il apparaît en effet que s’il est 
possible d’étudier les gated communities comme 
des « morceaux de ville » dans la ville, il ne s’agit 
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pas de « mises en territoire » à part entière (LE 
GOIX, 2003). Cet article souligne ainsi la 
nécessité d’une étude des gated communities sous 
un angle géographique et juridique, favorisant le 
dialogue entre ces deux champs de recherche. 

Seules des investigations supplémentaires, 
notamment des enquêtes, permettraient d’élucider 
de façon plus approfondie les choix des résidents 
qui habitent dans ces lotissements, et d’élaborer 
une esquisse de facteurs explicatifs qui 
permettraient peut-être de savoir si ce processus 
de sécurisation résidentielle – dans ses formes les 
plus diverses, de la « résidentialisation » au 
"gating" – est amené à durer, à s’étendre, à 
évoluer. Ces investigations supplémentaires 
pourraient également permettre d’envisager le 
développement des gated communities dans le 
processus plus large de la globalisation d’un 
certain « mode de vie », d’un modèle territorial, 
de comportements sociaux.  
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