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Cette thèse ouvre le débat pour identifier, décrire et analyser la dynamique des nouvelles 

propositions immobilières à usage mixte et d'initiative privée qui ont été identifiées dans les 

systèmes urbains d'Amérique centrale au début du 21e siècle comme des «mini-villes». Cette 

recherche se présente comme une proposition d'ouverture et de création d'un débat autour de 

ces projets où convergent une diversité de sujets et de phénomènes. Dans un premier temps, je 

propose quelques axes de recherche pour entamer la discussion et je vous invite à poursuivre 

la recherche en tenant compte d'autres sujets. 

 

L'hypothèse générale a confirmé que les mini-villes, en tant que nouveaux produits 

immobiliers urbains en Amérique centrale, contribuent à modifier les articulations de la 

production de l'espace urbain contemporain. L'introduction et la diffusion de différents 

modèles de consommation favorisent une nouvelle organisation de l'espace urbain avec de 

nouveaux paysages commerciaux, résidentiels et de loisirs.  

 

La catégorie des “mini-villes” n'a pas encore été débattue ou justifiée par les recherches en 

géographie urbaine en Amérique centrale, mais a été plutôt un terme proposé et utilisé par la 

population, la presse et les promoteurs eux-mêmes. Je reconnais la complexité sémantique du 

terme “ville” et que sa différenciation et sa définition datent d'un long processus historique 

(Topalov et al., 2010). Je souligne également que le concept a présenté une flexibilité 
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sémantique au fil du temps car il a répondu à des réalités différentes. Malgré les possibles 

définitions ambiguës que le concept suppose peut-être, dans le contexte de cette recherche, en 

tant qu'auteur, je propose volontairement d'ouvrir initialement l'enquête et la discussion en 

supposant ce terme non scientifique de “mini-villes” pour pouvoir présenter les discussions et 

les analyses de leurs significations dans les différents contextes selon la situation et les acteurs 

qui l'utilisent. C'est aussi une manière de questionner sa signification, son usage, sa fonction 

et sa raison d'être. 

 

Ayant précisé le terme à utiliser, je propose que les mini-villes soient décrites comme des 

projets d'initiative privée qui combinent les utilisations mixtes caractéristiques d'une ville, 

créant un territoire multifonctionnel, matérialisé dans un paysage et une morphologie 

déterminée par des éléments structurants probablement faisant appel à quelques principes du 

Nouvel Urbanisme. Ces projets ont la particularité de présenter une diversité de prestation de 

biens et de services, des fonctions et des relations entre acteurs et espaces urbains. La 

recherche comparative entre Avenida Escazú (Costa Rica) et Ciudad Cayalá (Guatemala) 

confirme la manière dont les projets participent au processus de restructuration urbaine en 

offrant des options depuis le secteur privé pour faire face aux défis métropolitains, en 

introduisant de nouvelles dynamiques socio-économiques, en changeant les centralisations 

factuelles et symboliques et en modifiant les relations commerciales entre citadins et autres 

espaces urbaines.  

 

Cette recherche va au-delà des récits académiques qui sont repris dans la critique négative des 

"artefacts de la mondialisation" (Salcedo, 2003). Les recherches sont menées en évitant la 

critique intellectuelle mal informée et dépassée des formes urbaines pour aller au-delà du 

discours académique qui vilipende les formes urbaines produites par le processus de 

globalisation la mondialisation (Salcedo et De Simone, 2003). Elle s'est engagée à souligner 

la nouveauté et la spécificité du lieu pour sortir du récit qui avait tendance à être homogénéisé 

dans les études de la ville latino-américaine (Gorelik, 2005). Bien que, à première vue, les 

mini-villes semblent être un produit immobilier qui reproduit simplement la "même recette", 

l’accent sera mis sur la spécificité de la situation de l'Amérique centrale et de son héritage 

culturel historique, qui imprimera et guidera son développement et sa dynamique de formes 

particulières dans chaque pays. 
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Ainsi, la thèse se justifie comme une recherche qui, basée sur une analyse multidisciplinaire, 

révèle comment le marché immobilier offre de nouvelles options urbaines qui peuvent 

assumer un rôle "compensatoire" face aux défis majeurs et aux déficiences métropolitaines.   

 

Mini-villes dans le monde et en Amérique centrale 

 

Les mini-villes sont une forme urbaine qui semble suivre les principes du Nouvel Urbanisme. 

Le concept est né dans le contexte de conception de ces projets privés, dans lesquels l'objectif 

principal était de construire une ville à l'échelle du quartier, qui favoriserait le piéton et 

recréerait la vie traditionnelle des habitants. 

 

Cette tendance est engagée pour récupérer "le traditionnel". Dans les mots de Méndez (2004), 

il s'agit "de ce qui faisait le bonheur des gens: c'était un produit autochtone, un peuple stable, 

dense et durable, un ensemble de traditions créatives, d'autocontrôle et d'identité galvanisée 

face au défi de la mondialisation". C'est l'idéologie du Nouvel Urbanisme qui mise sur le 

retour à la taille humaine, au quartier, à la qualité de la vie, au privilège du piéton et au 

contact avec la nature, comme cela se passe dans les mini-villes. 

 

La Charte du Nouvel Urbanisme propose de suivre 27 principes pour "guider les politiques 

publiques, la pratique du développement, la planification et la conception urbaine" (CNE, 

2001, paragraphe 7). Celles-ci sont divisées en trois échelles, qui englobent neuf principes 

chacune. En général, ce concept urbain favorise la piétonisation, la connectivité urbaine, les 

utilisations mixtes, la diversité des logements, la qualité de l'architecture et de la conception 

urbaine, la structure traditionnelle des quartiers, l'augmentation de la densité urbaine pour 

éviter la expansion horizontale, le transport intelligent et intégré et la qualité de vie. C’est 

donc en prenant ces principes que les mini-villes sont proposées dans l’Amérique centrale. 

 

L'idée de Nouvel Urbanisme est née dans le secteur privé, avec des projets tels que Seaside en 

Floride, dans une réalité américaine différente de celle de l'Amérique latine. Dans le cas de 

Seaside, il est présenté comme un «new town, old ways » [ville nouvelle, des manières 

anciennes], sauvant ainsi le désir du passé. Une autre ville emblématique de ce mouvement 

est Celebration, de la société de divertissement Walt Disney.  
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Cette thèse ouvre le débat pour vérifier dans quelle mesure les mini-villes suivent ces 

concepts ou s'il ne s'agit que d'une stratégie marketing. 

 

Mini-villes en Amérique centrale et dans la zone d'étude 

 

En 2015, la présente thèse a ouvert la recherche de mini-villes en Amérique centrale et a 

identifié à El Salvador, le mégaprojet El Espino 361 ° du Grupo Roble et Urbánica, axé sur la 

demande de logements des segments moyen et élevé. Ceci est vendu comme "la zone la 

mieux planifiée et moderne" (Urbánica 2015, par. 2) d'El Salvador et promeut l'idée que "ce 

n'est pas pour fuir la ville, c'est pour oublier que vous y êtes sans perdre l'avantage d'être 

proche de tout " (paragraphe 3). Dans le même complexe, La Gran Vía est identifié comme un 

"centre commercial de type urbain en plein air" (Urbánica, 2017, par. 15), créé en 2004, qui 

complète l'offre commerciale qui entoure les différents complexes résidentiels du projet. La 

mini -ville propose une gamme variée de services tels qu’un hôtel, une église (mormone), des 

bureaux, le centre commercial MultiPlaza et d’autres espaces à développer. 

 

L’identification de ce projet a motivé la poursuite de la recherche de ces formes urbaines dans 

d’autres pays de l’Amérique centrale. Dans le panorama nicaraguayen et hondurien, aucun 

projet de cette ampleur n'a été identifié. Il existait toutefois des resorts dans les zones côtières, 

mettant l'accent sur le secteur du tourisme et les familles des segments moyen et supérieur, en 

particulier. Ces projets offrent une variété d’activités et certains services, mais n’entrent pas 

dans la catégorie des mini-villes en tant que typologie développée au sein de la métropole. Au 

Nicaragua, Viejo Santo Domingo est un immeuble en copropriété doté de commodités telles 

que des restaurants ou des magasins, tandis que le projet Gran Pacifica suit un style de station 

balnéaire destiné aux étrangers retraités ou en quête de résidences secondaires. 

 

Le Honduras est un cas exceptionnel, puisque la controverse des « villes modèles » ou des 

« charter cities », que beaucoup ont qualifiée d’ « enclaves », a été identifiée. Initialement, en 

2010-2011, ont été proposées les Régions Spéciales de Développement (RED). Elles ont 

permis de modifier les articles de la Constitution, mais elles ont ensuite été déclarées 

inconstitutionnelles en 2012. Pour l'année 2013, la Loi Organique des Zones d’Emploi et 

Développement Économique (ZEDE), propose une nouvelle division administrative du 

territoire hondurien. Avec le soutien de cette loi, le but est de promouvoir des « villes 
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modèles » qui prétendent avoir leur propre autonomie sur les plans juridique, économique et 

politique. 

 

L’idée est qu’il s’agit de zones plus ambitieuses que les simples zones de libre-échange. Elles 

devaient être créées dans des endroits éloignés des pôles urbains et offrir de meilleures 

opportunités en matière de santé, d’éducation, de sécurité publique et de sécurité sociale. 

Selon ses planificateurs, seraient stimulés également la technologie, le tourisme et la main-

d'œuvre, ce qui attirerait les investisseurs étrangers. Le visionnaire initial était l'économiste et 

homme d'affaires Paul Romer, mais il s'est retiré du projet lorsqu'il a adopté des nuances qui 

ne répondaient pas aux exigences minimales d'un processus démocratique transparent. Les 

régions administratives spéciales de la Chine (Hong Kong) et les zones économiques 

spéciales telles que Shenzhen ou le quartier des affaires internationales de Songdo (Corée du 

Sud) sont d’autres exemples de « charter cities » dans le monde. Après la vision initiale de 

Romer, le concours formé par le libertaire d’ultra-droite Patri Friedman a créé la société 

Future Cities Development afin d’établir des villes flottantes indépendantes sur la côte 

hondurienne. Bien que les « charter cities » du Honduras n'aient pas été mises en œuvre de 

manière concrète, des tentatives et des négociations ont eu lieu dans le port d'Amapala pour 

tenter de développer un projet en tant que Zone de Emploi et Développement Économique. 

  

Le Panama, qui est l’un des pays où l’investissement étranger est le plus important dans la 

région de l’Amérique centrale, présente une diversité de projets à usage mixte. Panama 

Pacifico est l'une des plus grandes mini-villes d'Amérique centrale, développée à 6 kilomètres 

du centre-ville de Panama. Y seront développées 1.400 hectares sur un total de 2.005. Le reste 

de l'espace restera un environnement naturel (PIASA, 2017). Son master plan s'inspire de 

"l'urbanisme intégral" et comprend des bureaux, des zones commerciales et des maisons 

destinées principalement aux dirigeants des multinationales qui travaillant dans le cadre de ce 

projet. 

 

Cette mini-ville est située dans la partie ouest du canal de Panama, dans la zone appelée Zone 

Économique Spéciale Panama-Pacifique, où la Base Aérienne Howard a opéré, sous le 

commandement des États-Unis d'Amérique. En 2004, a été créée la loi 41, accordant des 

privilèges en matière fiscal, juridique, douanière, de travail  et d'immigration aux entreprises 

installées dans ce domaine particulier (APP, s.d.). La mini-ville est construite par un 
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partenariat public-privé entre l'Agence Panama-Pacifique et la firme britannique London & 

Regional Panama. Le directeur commercial du projet assure qu'il promeut diverses activités 

telles que la logistique, le commerce, les résidences, le tourisme et les loisirs "dans un 

paysage naturel de montagnes, de vallées et de forêts tropicales" (PIASA, 2017, par. 11). L'un 

de ses principaux avantages est son emplacement à proximité des voies de communication, du 

Canal de Panama, du Chemin de Fer Transisthmique, de ports importants, des aéroports 

internationaux et de la route Panaméricaine. En outre, le projet aura une station de métro, qui 

vous permettra de vous rendre rapidement à la ville de Panama. Une autre de ses attractions 

est la richesse naturelle environnante; comme dans le cas de la ville écologique Green Valley, 

qui s'étend sur 200 hectares pour accueillir des utilisations résidentielles, commerciales, 

institutionnelles ou sportives. Green Valley est vendue comme la première ville intelligente 

du Panama et comme "une ville ouverte, sans murs et parfaitement connectée à 

l'environnement" (Green Valley Panama, par. 10). Pour sa part, Costa Verde est également un 

projet à usage mixte situé dans l’ouest du Panama, qui abritera une réserve forestière, des 

zones résidentielles, commerciales et industrielles (légères). Ainsi, ces projets panaméens 

combinent les utilisations mixtes d’une ville, créant un territoire multifonctionnel, matérialisé 

dans un certain paysage et connecté à la métropole. 

 

Par la suite, au Costa Rica et au Guatemala, deux mini-villes ont été identifiées, actives depuis 

au moins dix ans. Ces deux études de cas ont été sélectionnées pour la présente thèse: Ciudad 

Cayalá, à Ciudad Guatemala (Guatemala), et Avenida Escazú, à San José (Costa Rica) (figure 

1). Les deux pays ont également d’autres mini-villes en construction et le Costa Rica en a 

d’autres récemment inaugurées. 

 

La recherche a commencé au Costa Rica où, depuis 2009, le premier projet à usage mixte 

catalogué comme centre de style de vie a été inauguré: Avenida Escazú. L'augmentation 

rapide de ce type de projets au cours des dix dernières années, et plus précisément des cinq 

dernières années, a motivé le lancement de cette recherche comparative au niveau de 

l'Amérique centrale. La tendance d'une nouvelle typologie reconnue comme une mini-ville 

était tentante et devait être explorée dans d'autres pays de la région. 
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Figure  1. Localisation de Ciudad Guatemala (Guatemala) et San José (Costa Rica). 

Source: auteur (2018). 
 

 

Au Guatemala, Ciudad Cayalá avait déjà commencé ses premiers projets par étapes depuis 

plus de dix ans. Ces projets sont les pionniers dans les deux pays. Ciudad Cayalá a débuté il y 

a plus de 20 ans et Avenida Escazú célèbre sa première décennie en 2019. Ensuite, la 

recherche se concentre sur les deux pays et identifie les mini-villes dans son réseau 

métropolitain. 
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Les mini-villes au Costa Rica 

 

Dans le cas du Costa Rica, plusieurs projets du type mini-ville ont été identifiés et même un 

projet d’initiative de l’État dans la deuxième moitié du XXe siècle. La première initiative du 

secteur public visant à créer une mini-ville à San José a été la Ciudad Satélite Hatillo. Selon 

Tomás Martínez, directeur exécutif de l'Institut National du Logement et Urbanisme (INVU): 

 

[...] La première mini-ville du gouvernement correspond à l'INVU en 1966 et s'appelle 

« Ciudad Satélite Hatillo ». Elle est fortement influencée par les idées de l’époque. Le 

président Kennedy dans les années 60 a promu des projets de ce type dans plusieurs 

villes d'Amérique latine. L’INVU était à la pointe du développement de ce projet. 

Toutefois, dans ces cas, l’autonomie fonctionnelle n’est que partielle, car le travail et 

d’autres utilisations et services dépendent toujours du centre et l’utilisation 

prédominante est résidentielle. Actuellement, j’assure en tant que président exécutif de 

l’INVU, qu’il n’y a pas de projets promus sans un lien fonctionnel ou de mobilité vers 

une centralité ". (Martínez, communication personnelle, 18 octobre 2018) 

 

Il s’agit donc du premier exemple de tentative de création d’une mini-ville dans la région 

métropolitaine, dans le contexte où l’INVU souhaitait acquérir des réserves de terrains en 

« quantité compatible avec les besoins prévisibles et proportionnelle à ses possibilités 

financières » (Jenkins et Crespo, 1958, p 43). L’INVU a décidé d’acquérir une réserve 

foncière pour accueillir de 40.000 à 60.000 personnes, soit 25% de la croissance 

démographique de San José jusqu’en 1985 (Jenkins et Crespo, 1958, p. 44). L'ingénieur 

urbaniste Eduardo Jenkins et Jorge Crespo Villavicencio ont proposé une planification 

détaillée à la suite de calculs d'unités de voisinage, de la population et d'une hiérarchie de 

services, similaire à celle des villes-jardins anglaises, réalisée par l'urbaniste Ebenezer 

Howard, dans sa publication Garden Cities of Tomorrow (1946). 

 

À l'aube du XXIe siècle, les propositions du secteur privé sont les seules à dominer l'offre de 

mini-villes au Costa Rica. Par la suite, les projets actuels du secteur privé qui ont été 

construits dans différentes villes de San José seront présentés. 
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Santa Verde, à La Aurora de Heredia, est la dernière mini-ville inaugurée en 2018 par le 

développeur Cuestamoras. Le projet  s’est concentré sur la vente d’équipements novateurs tels 

que jardins verticaux, un cinéma, un splash pad [fontaine], une bibliothèque d’objets, un 

rooftop lounge [salon sur le toit], des vestiaires pour le linge et le parking souterrain, afin de 

privilégier les zones piétonnes. Cette province du Costa Rica est un hub pour plusieurs parcs 

industriels, zones franches et dispose d'un accès à l'Aéroport International Juan Santamaría. 

Elle a accès aux autoroutes qui relient les trois autres grandes provinces du pays (San José, 

Alajuela et Heredia) et possède des centres commerciaux, des supermarchés et des services à 

quelques mètres du projet. Ce projet est développé par étapes et la première comprend deux 

tours d’appartements et un centre commercial. Leur publicité a mis l'accent sur le fait qu'il 

n'est pas nécessaire de quitter le complexe pour effectuer diverses activités, telles que se 

rendre au salon de beauté, amener les animaux de compagnie chez le vétérinaire et même aller 

au marché. 

 

La même société, Cuestamoras, était responsable d’Oxígeno, un autre projet à usage mixte 

situé à moins de 3 km de Santa Verde. En collaboration avec JERDE, un cabinet américain 

d’architectes et d’urbanistes, ils ont conceptualisé ce qu’ils vendaient comme le premier 

« human playground » [terrain de jeu humain] du monde. Ce projet a été inauguré dans la 

semaine du 3 au 7 décembre 2018. 

 

Ses utilisations mixtes incluent le divertissement, le shopping, les restaurants, les spectacles, 

la vie nocturne, les sports, la nature et les résidences en communauté. Ce pôle ludique-

commercial met l'accent sur la diversité des espaces et des « mondes » pour faire passer l'idée 

qu'il s'agit d'un projet « où chacun de nous a sa place. Un espace où rien ne semble 

impossible, capable de satisfaire tous les besoins, désirs ou rêves, car il est conçu pour nous 

surprendre et nous faire profiter » (Santa Verde, s.f.). De la même façon que les mini-villes 

panaméennes, la connexion du projet aux voies de communication est essentielle et la 

construction d'un quai pour le train urbain est en cours de planification. 

 

Distrito Cuatro est une autre mini-ville en activité depuis 2013. Située à Escazú, au Costa 

Rica, le commerce de proximité est un aspect attrayant. Leur vision est de promouvoir l’idée 

que "les services dont on a besoin quotidiennement se trouvent à quelques pas de la maison", 
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que "vous vivez et travaillez à une porte de votre maison" et que "le plus important peut être 

résolu en temps voulu au même endroit (Distrito Cuatro, s. d. par.1). 

 

Ciudad del Este est également en opération, elle est réalisée par Castillo Arquitectos, 

entreprise basé au Guatemala. Depuis décembre 2017, il s'agit de l'une des premières mini-

villes costariciennes situées dans le secteur est de la Vallée Centrale. Il s’agit d’un projet de 

17 hectares qui a un secteur commercial et se connecte avec les quartiers adjacents. La mini-

ville a été conçue comme un « centre urbain nouveau» dans la ville Curridabat qui, selon les 

architectes, est en croissance constante mais manque de nouveaux espaces ouverts et publics. 

Le plan comprend des bureaux, des hôtels et des zones résidentielles, un réseau de rues 

piétonnes, des places et des parcs. Il comprend également des magasins, 10 salles de cinéma 

et des restaurants. 

 

Bamboo EcoUrbano est une autre mini-ville située dans l’anneau périphérique. Elle a été 

construite par RCInmobiliaria de Centroamérica, une entreprise de construction comptant 

deux décennies d'expérience dans les projets immobiliers verticaux. Le projet comporte cinq 

tours de douze étages et l’entreprise le décrit comme « un lieu accueillant pour les animaux 

domestiques, conçu pour les personnes qui doivent se déplacer rapidement sur leur lieu de 

travail, qui exigent des services urbains, des solutions modernes et conviviales avec 

l’environnement » (RCInmobiliaria, 207, par. 4). La même société immobilière construit 

d'autres projets similaires, avec la composante commerciale pour compléter les résidences. 

De même, une autre mini-ville est identifiée à la périphérie de la région métropolitaine. C'est 

Hacienda Espinal, sur 112 hectares. Le projet propose des services, des terrains pour la 

construction, un complexe d'appartements, 4,8 km. des voies cyclables, des espaces verts et 

des sentiers, des terrains de jeux, le parc de sculptures Ruta de la Paz (créé par l’artiste 

costaricien Jiménez Deredia); terrains de football et de tennis, piscine semi-olympique, club-

house avec piscine et le centre éducatif Country Day School. Il comprend également un town 

centre [centre-ville], avec des bureaux, des magasins et un supermarché. 

Condominio Campo Real est un autre grand projet résidentiel dans le même secteur 

périphérique de la Grande Aire Métropolitaine (GAM). Il a été développé par le promoteur de 

CONCASA, avec plus de 30 ans d'expérience et des projets également au Panama et au 
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Venezuela. Bien qu’elle n’ait pas été annoncée comme une mini-ville, elle consiste en un 

grand projet résidentiel comprenant différents complexes ou « condominiums » développés à 

l’intérieur d’un périmètre de murs avec des entrées contrôlées par des guérites. Il propose 

différentes typologies résidentielles dans les formats verticaux et horizontaux. Le projet a 

inclus une petite zone commerciale qui répond aux besoins de la forte concentration de 

population qui y réside. Lorsque le projet est localisé à la périphérie de la GAM, la voiture est 

indispensable pour accéder aux services et magasins les plus proches. La petite offre 

commerciale constitue donc une solution adaptée à une distance raisonnable à pied. Les deux 

projets, Campo Real et Hacienda Espinal, sont situés à côté de l’autoroute Ruta 27, qui relie 

la Vallée Centrale au Pacifique central. 

Le Costa Rica est l’un des pays d’Amérique centrale qui compte avec plusieurs mini-villes. 

Elles ont commencé depuis 2009 et ont maintenant montré un rebond dans leur promotion et 

leur construction. Portafolio Inmobiliario était la société pionnière dans l’introduction des 

mini-villes et des centres de style de vie au Costa Rica. C’est une entreprise au capital 

centraméricain dont les partenaires sont des investisseurs de grande notoriété dans la région. 

C’est l’un des plus importants promoteurs immobiliers du Costa Rica, avec un actif de plus de 

450 millions de dollars (Portafolio Inmobiliario, s.f). Sur son site internet, l'idée vendue est 

que ses projets « améliorent la qualité de vie des citoyens » en mettant l'accent sur les espaces 

publics dans le but de « créer des expériences mémorables ». Le développeur affirme qu'il 

« cherche à être le catalyseur qui transforme les villes en espaces urbains qui suscitent le 

sentiment d'appartenance » (Portafolio Inmobiliario, s.f., par. 2). Cette société a plusieurs 

projets immobiliers dans le pays, notamment des centres commerciaux, des parcs d’affaires, 

un centre commercial, un terminal de bus, un complexe hôtelier avec une marina et une autre 

mini-ville appelée Escazú Village. 

Escazú Village est déjà opérationnel et constitue un pôle d'attraction commercial sur la route 

parallèle à l'autoroute qui relie le Pacifique au centre du pays. Il a des zones commerciales, 

une aire de restauration, de divertissement, de commerce de proximité et des résidences. Sa 

surface commerciale est de 40.000 m
2
 et sa surface totale de construction est de 135.000 m2. 

Bien que vendu en tant que projet à usage mixte, il en profite également pour promouvoir son 

emplacement stratégique à l'entrée d'Escazú. Il a plusieurs voies d'accès, il est proche des 

hôpitaux, des centres d'affaires, des centres commerciaux et de divertissement. Ses 5.000 m2 
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d'espaces ouverts de parcs et de places ainsi que son offre de magasins et de restaurants ont 

été planifiés « en vue de favoriser les échanges quotidiens entre voisins, utilisateurs et 

visiteurs » (Escazú Village, 2016). 

Ainsi, huit mini-villes sont identifiées, dont certaines sont encore en construction dans les 

quatre provinces (San José, Alajuela, Cartago et Heredia) (figure 2). En général, la 

composante commerciale tend à être la base de sa planification; Cependant, d’autres projets 

tels que Campo Real mettent l’accent sur le secteur résidentiel, avec seulement un petit îlot de 

services et de commerces de proximité qui ne ressemble toujours pas à un centre urbain ou à 

un centre commercial. Les mini-villes d’Heredia sont les plus récentes, de 2018, et ont saisi 

l’occasion pour fournir des services et des résidences aux zones franches qui les entourent. 

Dans ce cas, le commerce et le concept de "centre urbain" multifonctionnel est plus fort. 

Ciudad del Este, Avenida Escazú et Distrito Cuatro ont également une forte composante 

commerciale et de service. 

 
Figure  2. Mini-villes au Costa Rica. 

Source: auteur (2018). 
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 Avenida Escazú: la première mini-ville de San José au Costa Rica 

 

Avenida Escazú a été un pionnier du concept d'utilisation mixte dans le style des mini-villes 

(figure 3) et constitue l'objet principal de l'étude du Costa Rica dans cette thèse. 

 

 

Figure  3. Vue aérienne d’ Avenida Escazú, San José, Costa Rica. 

Source: Portafolio Inmobiliario (s.d.).  

 

Le projet comprend le commerce, la prestation de biens et de services, des centres médicaux, 

des résidences, un hôtel et des restaurants, sans tomber dans la typologie des quartiers fermés. 

Cette mini-ville a été choisie pour cette recherche, car elle existe depuis de nombreuses 

années et a été la première à être reconnue par la population et les médias publicitaires comme 

une « mini-ville ». Le projet est situé dans le canton d’Escazú, dans la province San José 

(figures 4 et 5). 
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Figure  4. Localisation d’ Avenida Escazú. 

Source: auteur (2018). 
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Figure  5. Localisation détaillée d’ Avenida Escazú par rapport aux cantons d’Escazú et de 

San José. 

Source: auteur (2018). 

 

Avenida Escazú a été l'un des premiers projets construits à côté de la « Ruta 27 » et a 

catapulté le développement commercial et de services dans ses environs (figures 5 et 6). Dans 

ce couloir commercial se trouve la Plaza Tempo, qui intègre un centre d’entreprises, une zone 

de commerce et un hôtel. L'Hôpital CIMA est également contigu à ces deux projets. Il vous 

permet d'accéder aux magasins, parkings et restaurants des projets précédents, créant ainsi une 

zone à usage mixte avec des interconnexions pour les visiteurs (figure 6). 

 

Cette même rue est reliée au premier grand centre commercial du Costa Rica, Multiplaza, qui 

opère depuis 1992. Cet ensemble d’établissements a formé un couloir commercial et de 

divertissement parallèle à l’autoroute, ce qui favorise la connexion en voiture même s’il y a 

un petit trottoir pour les déplacements de piétons entre les projets (figure 6). 
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Figure  6. Environs d’ Avenida Escazú. 

Source: Google Maps, Imágenes ©2019 Digital Globe, CNES / Airbus. 

 

 

Mini-villes au Guatemala et leurs incursions dans le néo-urbanisme 

 

Le Guatemala présente divers projets néo-urbanistes (suivant les principes du Nouvel 

Urbanisme) qui ont tenté de proposer la typologie de la mini-ville. Bien que Ciudad Cayalá 

soit la seule mini-ville actuellement identifiée, il convient de souligner d’autres projets qui 

contribuent à cette tendance. 

 

Selon l'architecte Juan Pablo Rosales, au Guatemala, ils ont essayé de faire des incursions de 

type néo-urbaniste, où il est proposé un mélange de commerce et d'usages. Le premier cas 

concerne le projet El Naranjo, qui n’était pas conçu comme centre commercial, mais comme 

un concept de « town centre » [centre-ville] complet. Ce projet fait partie de la municipalité 

de Mixco, adjacente à la municipalité de Guatemala. La croissance de ces municipalités a été 

entraînée par la construction d'un pont sur un précipice, qui relie maintenant la zone 7 de la 

capitale à l'anneau périphérique et le boulevard el Naranjo. 
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Selon Rosales (2017), le projet a initialement été conçu comme un centre urbain, sous la 

forme de pâtés de maisons, où le stationnement serait caché et la piétonisation serait 

favorisée. L'idée de départ était de créer d'abord un quartier et non un centre commercial. 

Ainsi, dans un délai de quinze ans, un sentiment de communauté entre résidents et utilisateurs 

commencerait à se forger. Cependant, selon Rosales (2017), le concept de projet ouvert avec 

« un système de quartiers » ne pouvait pas correspondre à la réalité guatémaltèque de la vente 

de la sécurité. Cette tentative initiale d'un projet ouvert de type néo-urbaniste a donc dû être 

modifiée. 

 

Dans le cas du Guatemala, les secteurs orientaux de la capitale représentent la dernière 

tendance en matière d'expansion immobilière pour les classes supérieure et moyenne 

supérieure (zones 15, 16 et 17) (figure 7), avec la construction du boulevard Vista Hermosa, 

boulevard Rafael Landívar et le boulevard Austriaco, qui relie la Calzada de la Paz. Dans 

cette dynamique vers la zone 16, la mini-ville Cayalá se situe dans une zone de plus en « plus 

complète », selon Inspecciones Globales (2018), expert en évaluations de biens immobiliers 

et personnels. Par contre, dans le sud, des utilisations mixtes sont en développement, dans la 

zone 12 et la zone 13, qui est considérée comme « le prochain joyau », selon ces experts. Ces 

zones sont proches de l'Université San Carlos du Guatemala, qui attire les initiatives récentes 

du marché. 

 
Figure  7. Zones de tendance récente de l'expansion immobilière à Ciudad Guatemala. 

Source: auteur (2019). 
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Dans la même direction, en particulier sur l'avenue Petapa, le projet Petápolis était planifié 

depuis 2018, la deuxième plus grande mini-ville de Ciudad Guatemala. Le projet consistera 

en deux tours d'habitation de 15 étages chacune et sera livré d'ici la fin de 2021. L'effet et 

l'acceptation de ces nouvelles tendances n'ont pas encore été constatés, mais, même dans la 

phase de planification, est constatée une transition et évolution de l’utilisation des sols urbains 

(autrefois utilisés comme parking) et qui cède maintenant la place à de grands projets de type 

mini-ville, qui catalysent le développement de leur environnement. 

 

Ce changement d'utilisation des sols brusque et important se produit également dans la zone 

4, qui est devenue une attraction pour les développeurs de projets à usage mixte. La zone 4 est 

un secteur de la ville qui faisait partie du processus d'expansion et d'européanisation de la 

ville à partir de la fin du XIXe siècle. Sa création avait un objectif culturel qu’elle garde 

toujours aujourd’hui. Depuis les années 2000, des travaux ont été entrepris pour récupérer la 

zone, la rendre piétonne et offrir davantage de restaurants et de bâtiments résidentiels. De 

nouvelles typologies ont été introduites, des résidences verticales et des espaces ouverts pour 

le transit, les réunions et les loisirs, mais c’est un processus de réinterprétation spatiale qui a 

stagné depuis une dizaine d’années et même la région est dégradée. Plus tard, jusqu'en 2018, 

trois projets à usage mixte ont été lancés, ils visent à promouvoir le quartier à nouveau avec 

un symbole culturel, en suivant les principes du Nouvel Urbanisme. Chaque projet vertical à 

usage mixte interagit avec le quartier considéré et planifié comme une mini-ville en elle-

même puisque la Zone 4 est comme une petite ville où le sens de la communauté est stimulé, 

selon les architectes de ces nouveaux projets. 

 

Dans cette zone 4, sont identifiés le projet QUO, constitué de deux tours à usage mixte, et le 

projet Granat, avec également une offre de commerce, appartements, bureaux et un hôtel. 

Selon l’ingénieur Christian Smith d’URBOP, « la zone 4 sera méconnaissable, mais les 

projets XPO1, QUO et Granat apportent de grands changements. Seuls ceux-ci constituent le 

plus grand nombre de constructions dans la région depuis que nous avons commencé à la 

développer en 2000 » (dans Arévalo, 2018b, par. 9). 
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Ciudad Cayalá, le “paradis” dans Ciudad Guatemala (Guatemala) 

 

Dans le cas du Guatemala, la mini-ville Ciudad Cayalá, dans la zone 16, est la seule et la plus 

grande construite à ce jour dans ce pays (figures 8 et 9). Ciudad Cayalá est vendue comme 

« un coin unique dans la ville », adjacente à la plus grande réserve naturelle de la zone urbaine 

du Guatemala (figures 8 et 10). 

 

 
Figure  8. Vue aérienne de Ciudad Cayalá en construction en 2015. 

Source: Don Drone Guatemala (2015). 

 

Le projet a été développé par étapes : résidentielles et commerciales depuis plus de vingt ans. 

Il s’agit du deuxième cas d’étude comparative dans cette thèse, car il s’inscrit dans un 

contexte de forte expansion du marché immobilier. Plusieurs projets à usage mixte ont été 

identifiés et font partie de puissants groupes immobiliers investissant massivement sur le 

marché. Il combine logement, commerce, loisirs, bureaux, expositions d’art et restaurants. 
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Figure  9. Localisation de Ciudad Cayalá. 

Source: auteur (2018) et informations cartographiques du CEUR, Guatemala (2018). 
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Figure  10. Environs de Ciudad Cayalá.  

Source: Google Maps, Images ©2019 Digital Globe, CNES / Airbus. 

 

Cayalá signifie "paradis" en langue kakchiquel
1
 et ce projet se déroule au milieu de deux 

réserves écologiques de près de 42 hectares situées à 11 kilomètres de la capitale. Son plan 

directeur réunissait plus de 25 architectes dirigés par Leon Krier, urbaniste de renom 

représentant le Nouvel Urbanisme. L'objectif était de construire un projet qui respecte les 

principes d'un urbanisme « traditionnel », répondant aux besoins de ses habitants (Cayalá, 

2018a). 

 

À partir de 1913, la première ferme a été acquise, en 1982 Grupo Cayalá a été fondé et le 

développement du projet a commencé par étapes (Cayalá, 2018). Jacarandas de Cayalá a été 

le premier projet résidentiel du groupe. Dix ans plus tard, Buganvillias de Cayalá a été 

construit et en 1998,  Encinos de Cayalá. Ces projets résidentiels ont formé le début de 

Ciudad Cayalá, qui a commencé son développement en 2003 comme mini-ville. En 2007, ils 

ont continué avec le projet résidentiel Foresta de Cayalá et en 2011, Acacias de Cayalá. 

 

                                                             
1 Les Kakchiqueles ou Kaqchiqueles sont un peuple autochtone maya du Guatemala. 
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Presque dans la troisième décennie après que Cayalá a commencé ses projets, Cardales de 

Cayalá a été inauguré et la première phase du Paseo Cayalá, le cœur de ce qui sera appelé 

Ciudad Cayalá. Ces sections sont les points de vente et de service de la mini-ville. En 2012, 

les immeubles résidentiels Durián et Granada de Cayalá ont été inaugurés. La deuxième 

phase du Paseo Cayalá a élargi l'offre commerciale et les espaces de bureaux (Cayalá, 2018). 

À l'heure actuelle, le plan directeur comprend une vaste gamme de types de logements, 

notamment les logements en copropriété, les terrains, les appartements et les lofts. Ils 

proposent également des logements avec un patio, dans des bâtiments ne dépassant pas 6 

étages avec des espaces privés pour les loisirs. 

 

Paseo Cayalá est considéré comme le cœur commercial du projet et, avec Cardales de 

Cayalá, propose plus de 150 offres de magasins, cafés et restaurants dans son répertoire 

commercial. De plus, Paseo Cayalá propose des lofts à louer dans les étages supérieurs, qui 

sont destinés aux étudiants universitaires ou aux cadres. L'idée est vendue sous le concept de 

« live and work » [vivre et travailler], comme Avenida Escazú. L'offre commerciale s'est 

élargie et comprend des services de santé, des espaces de loisirs et de sport et même un hôtel 

(Cayalá, 2018a). 

 

Ces dernières années, l'offre résidentielle de luxe a été élargie, avec Las Ramblas, Nova et 

Belesa de Cayalá. L'inauguration la plus récente est le Distrito Moda [Quartier de la Mode] 

qui, avec une architecture faisant allusion aux promenades parisiennes, ajoute une offre 

commerciale plus importante à celle existante. Dans son annuaire commercial, il y a plus de 

180 offres. En février 2019 était attendue l'ouverture du Distrito Empresarial [Quartier des 

Affaires], ce qui accroîtra la diversité des fonctions et des espaces proposés. Selon Elizabeth 

Castellanos, « nous pensons que Distrito Empresarial sera le centre d'affaires le plus 

important du Guatemala » (dans Morales, 2018). Avec ce projet, Grupo Cayalá est catalogué 

comme l’un des leaders du développement immobilier dans la région. 

 

Méthodes, méthodologies, objectifs et hypothèses 

 

Il a été proposé de mener cette recherche d’intérêt théorique, de nature descriptive et 

exploratoire, pour ouvrir un créneau de recherche sur les nouvelles offres du secteur privé en 
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Amérique centrale: les mini-villes. Celles-ci partagent les caractéristiques de différentes 

formes urbaines, dont les vicissitudes en font un cas d'analyse invitant différentes disciplines. 

 

Ci-après, la figure 11 présente les différentes méthodes et sources d’information utilisées pour 

étudier les mini-villes: 

 
Figure  11. Méthodes et sources d’information 

Source: auteur (2019). 

 

La particularité du développement historique géographique de chaque pays et ville a été 

soulignée, sans tomber dans l’erreur de traiter toute la région de l’Amérique latine et de 

l’Amérique centrale comme un « laboratoire stérile » (Gorelik, 2005).  Dans ce contexte, cette 

recherche présente différentes méthodes analytiques et génère des informations sensibles à la 

spécificité du lieu et cherche à comprendre comment le global est importé, installé et 

approprié localement dans chaque ville (Salcedo, 2017).  

 

Les sources bibliographiques consultées étaient diverses. Pour le cas guatémaltèque, il y avait 

des documents de référence et deux stages ont été réalisés au Centre d'Études Urbaines et 

Régionales (CEUR) de l'Université de San Carlos du Guatemala, en février 2017 et en février 

et mars 2018. Dans le cas du Costa Rica, on compte avec un journal personnel qui collecte 

Analyse comparative 

Différentes épistémologies 

Lectures multidisciplinaires 

Révision bibliographique exhaustive couvrant 3 formes urbaines 

Méthode de Morin (2001) sur la circularité vertueuse 

Archéologie sémantique dans le discours publicitaire 

Analyse des isotopies sémantiques 

Analyse de la structure communicative de la publicité 

Revision hémérographique des vingt derniers anées 

Revision de magazines spécialisés sur le marché immobilier 

Utilisation de photographies aériennes et de cartographies 

Travail de terrain I: généralités du processus de métropolisation 

Travail de terrain II: dynamique spatiale interne dans les mini-villes 

Entretiens ouverts (avec le public, le secteur privé, utilisateurs et travailleurs) 

Fiche photographique 

Analyse des réseaux sociaux 

Indicateurs statistiques 
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des articles des journaux et des magazines spécialisés du marché immobilier depuis 20 ans. 

De même, la recherche d'indicateurs, de statistiques et d'informations actualisés sur la réalité 

urbaine de chaque étude de cas a été menée depuis différents sources. 

 

Étant donné que plusieurs pays d'Amérique centrale, tels que le Guatemala, n'ont pas effectué 

de recensement récent de la population, il a été difficile d'obtenir des informations 

comparables. Les données les plus récentes datent de 2002 pour le Guatemala et de 2011 pour 

le Costa Rica; toutefois, la recherche a été complétée par des bases de données ayant déjà 

traité les données dans des tableaux statistiques de la CEPAL (Observatoire de la 

Démographie, Commission Économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes), 

CEPALSTAT (Bases de Données et Publications Statistiques), UN-HABITAT, ( Programme 

des Nations Unies pour les Établissements Humains), PNUD (Programme des Nations Unies 

pour le Développement) et l’État de la Nation du Costa Rica. Plus précisément, l’État de la 

Région a fourni une base statistique fiable avec des données déjà traitées pour la région  de 

l’Amérique centrale, ce qui a facilité la comparaison de la réalité urbaine de ces dernières 

années. Encore une fois, cette approche cherchait à mettre en évidence les points qui 

permettent de montrer la spécificité des lieux, sans prétendre à une juxtaposition d’auteurs ni 

à des données vides. 

 

L'enquête comportait deux travaux sur le terrain. L'année 2017 a été consacrée à la collecte de 

données sur le processus de métropolisation. Le Guatemala a été visité durant un mois (février 

2017) et le Costa Rica durant deux mois (janvier et mars 2017). Par la suite, le deuxième 

travail de terrain était davantage axé sur le fonctionnement interne des mini-villes. Le 

Guatemala a été visité pendant deux mois (février-mars 2018) et le Costa Rica pendant un 

mois (janvier 2018). Il s'est concentré sur la compréhension de la dynamique interne, 

analysant les utilisateurs, les résidents et les travailleurs. Les visites ont permis de collecter du 

matériel bibliographique et hémérographique local. En outre, des entretiens ont été réalisés et 

un important dossier photographique a été réuni. 

 

Les entretiens ont également été une méthode de collecte de données permettant de mettre en 

évidence à la fois la dynamique métropolitaine et la dynamique interne des mini-villes. Cette 

méthode présentait des restrictions d'accès aux informations dans ces espaces privés, en raison 

de la sensibilité des données. Il n’est pas nouveau que les gestionnaires d’espaces privés se 
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sentent intimidés par un enquêteur et nient l’information ou la déforment. Pour cette raison, 

différents acteurs de différents secteurs ont été interrogés afin de concaténer les résultats. Les 

employés du secteur public et les universitaires étaient plus accessibles pour fournir des 

informations sur la dynamique métropolitaine et des études de cas spécifiques. Les 

responsables de l'aménagement du territoire ou les personnes travaillant dans les institutions 

publiques ont été identifiées, dans le but de connaître les différents projets, leurs objectifs et le 

discours public sur ces espaces; toutefois, leur accès était restreint et les informations fournies 

étaient limitées et peu spécifiques. En général, les architectes liés au secteur privé ont répondu 

davantage à plus de questions sur l'organisation et la gestion interne des projets, tandis que les 

secteurs public et universitaire étaient davantage orientés sur les généralités du processus de 

métropolisation et les relations des projets avec la métropole. 

 

Il s'agissait d'entretiens ouverts avec environ 15 à 20 questions. Premièrement, les agents 

immobiliers sont toujours une source d'informations à jour. Cette méthode révèle également 

des détails sur le profil des utilisateurs ou du public cible auquel le projet est destiné. Ces 

entretiens ont été menés secrètement, en tant qu’acheteur potentiel. Ainsi, l'accès aux 

informations sur les prix et aux discours commerciaux était disponible. Les entreprises 

privées d’évaluations immobilières ont été une source d’informations sur les modèles de 

croissance et d’investissements au niveau métropolitain. 

 

Les mini-villes se caractérisent par des espaces surveillés hautement sécurisés. La présence 

d'un intervieweur n'est donc pas bienvenue. Il a été décidé de mener des entretiens indirects et 

secrets avec les vendeurs des magasins, afin de collecter des données sur la fréquence des 

visites, les nationalités, les activités et les habitudes de consommation. Les expériences 

personnelles des employés ont été capturées en termes de transport, d’identification de la 

clientèle et de la dynamique générale dans les mini-villes. Celles-ci constituaient une source 

d’informations précieuses, car il n’était pas permis de s’adresser aux utilisateurs ou aux 

promeneurs des projets. En général, les entretiens ont généré davantage de doutes parallèles, 

qui orientaient les futurs entretiens en fonction de l’informateur. 

 

Lorsque les informations ou les détails souhaités n’ont pas été obtenus, la méthode a été 

orientée de manière à utiliser des outils conceptuels complémentaires. Par exemple, davantage 

de données ont été collectées sur le marché immobilier, sur la base de l'analyse d'annonces et 



 

Thèse de doctorat en Géographie et Aménagement du Territoire     Thèse dirigée par: Sébastien VELUT  26 
Mini-villes: de nouvelles formes urbaines à San José (Costa Rica) et Ciudad Guatemala (Guatemala)?   

Sabrine ACOSTA SCHNELL                                                    2019 - 2020                              

 

 

 

d'articles dans plusieurs magazines, sites Internet et journaux; ceci dans le but de collecter des 

informations qui souvent ne sont pas explicitement fournies dans un entretien. Ces sources ont 

également fourni des pistes à travers le discours et les images publicitaires; En outre, ils 

contiennent des messages persuasifs, révèlent des informations sur les centralités, les nœuds 

articulateurs et les aménités privées et urbaines qui agissent comme des points et des axes 

directeurs de la croissance urbaine. À partir du matériel, l’information a été extraite par 

diverses méthodes; par exemple, en examinant les isotopies sémantiques et la structure de 

communication de la publicité. La multiplicité des disciplines enrichit également la vision 

géographique de différents domaines et épistémologies des sciences sociales, de l’art, de la 

littérature, de la sociologie, de l’anthropologie et de la philosophie, dans le but de construire 

de manière rigoureuse une discussion et une analyse des données collectées. 

 

Les nombreuses archives photographiques constituaient également une source d’information 

précieuse pour les différentes parties de la thèse. Des comparaisons historiques ont été faites 

et des détails sur les techniques de thématisation, le public cible et la complexité spatiale 

articulée dans les mini-villes et avec la métropole ont été extraits. En tant que travail sur 

l'émergence de nouvelles formes métropolitaines, l'observation et la comparaison temporelle 

de photographies aériennes et de cartographies des deux villes ont également été envisagées, 

afin de visualiser les schémas de croissance et d'expansion liés à la dynamique des mini-

villes. Cependant, la disponibilité des données s’est avérée compliquée, car la réalité des pays, 

en particulier celle du Guatemala, a montré que de nombreuses bases de données étaient 

dépassées, n’étaient pas accessibles au public ou tout simplement n’existaient pas. Dans le cas 

de l'Institut Géographique du Guatemala, la cartographie n'avait pas été mise à jour depuis au 

moins 10 ans et très peu avait été numérisée. La décision de rechercher des images aériennes 

dans Google Earth et dans la cartographie du Centre d’Études Urbaines et Régionales a été 

obligatoire, afin d’analyser les schémas généraux d’expansion de l’étalement urbain. 

 

Il convient de rappeler que l’information des acteurs qui n’ont pas pu être interrogés provient 

en grande partie d’entrevues extraites de l’hémérographie imprimée et numérique, qui 

complètent et élargissent les sources obtenues sur le terrain. La structure des entretiens, avec 

leurs questions directives, est illustrée dans les figures 12, 13, 14 et 15. Les figures 16 et 17 

résument les méthodes utilisées, les informateurs et le type d'informations qu'ils ont fournis 

lors des différents travaux sur le terrain dans les deux pays. 
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1. IDENTIFICATION DES ACTEURS 

• Qui sont les acteurs? D'où vient l'investissement pour la construction et l’entretien? Qui sont 

les partenaires, les investisseurs locaux, nationaux et mondiaux? 

 

2. RÔLE DU POUVOIR PUBLIC 

• Quel est l’impact des politiques publiques locales, nationales et sectorielles sur la 

dynamique de marché des mini-villes? Est-ce qu'elles favorisent ou entravent? 

 

3. SITE ET SITUATION 

• Où et pourquoi naissent les mini-villes? Comment la publicité fait la promotion de ces 

lieux? Quels sont les autres projets étudiés autour des mini-villes? 

 

4. FORME URBAINE (DESCRIPTION DU PROJET) 

• Comment ces mini-villes sont-elles structurées? (à travers des pâtés de maisons,  une 

avenue, une rue?) 

• Y a-t-il un centre dans la mini-ville? (un rond-point ou une fontaine) 

  

5. GESTION 

• Qui est responsable de l'administration interne du projet? • Quel est l’impact des politiques 

publiques, locales, nationales et sectorielles sur la dynamique de marché des mini-villes? • 

Quelles sont les taxes locales? • Quel est le montant payé aux secteurs public et privé? • 

Combien paient les utilisateurs, les habitants et les propriétaires de locaux commerciaux dans 

les mini-villes? • Qui s'occupe de la collecte des ordures, de l'eau, de l'électricité, des déchets? 

 

6. LES HABITANTS ET LES EMPLOYÉS 

• Décrivez le profil des utilisateurs des mini-villes: qui sont-ils? (lieu de socialisation, type de 

résidence permanente - appartement, maison, etc., profil économique, lieu de travail, nombre 

d’enfants, lieu de naissance, préférences de vacances - country club, résidence secondaire, 

ferme, etc.) • D'où venez-vous? • Comment cela se reflète-t-il dans la publicité? 
 

7. MARCHÉ IMMOBILIER 

• Quels sont les facteurs qui déterminent les tendances du marché immobilier? (modes 

d'autres pays, investissement étranger, etc.) • Quelles sont les tendances marketing des mini-

villes? Comment le vocabulaire et les images sont-ils utilisés dans le marketing des mini-

villes? • Pourquoi y a-t-il des investissements importants dans des projets à usage mixte? • 

Les mini-villes sont-elles les nouvelles formes de production urbaine en Amérique centrale 

dans le contexte d'un urbanisme néolibéral? • Comment ces nouvelles formes urbaines sont-

elles insérées dans les fonctions de la ville actuelle? (agissent-elles comme des villes, des 

centres commerciaux ou des quartiers?) • Comment la population s'approprie-t-elle les mini-

villes? (visiter, y habiter ou y travailler?) 

 

8. GÉNÉRALITÉS DU PROCESSUS DE MÉTROPOLISATION 

 

 

Source: auteur (2019).  

Notes de travail sur le terrain: questions pour les acteurs 

Date: février 2017 

 

Figure  12. Questions pour des entretiens avec les secteurs public et privé. 
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• Quelles sont les options d’espace que vous offrez, quel en est le prix? 

• C’est un endroit sûr? 

• Y-a-t-il beaucoup d’étrangers? 

• Quels loisirs offre le lieu? 

• Quels services et centres éducatifs y-a-t-il dans les environs? 

 

 

Fuente: elaboración propia (2019).  

 

 

 

 

 

 

 

• Beaucoup de personnes visitent les lieux? 

• Je peux trouver ce magasin dans un autre centre commercial? 

• Y-a-t-il beaucoup d’étrangers? 

• C’est un endroit sûr? 

• Quel moyen de transport utilisez-vous pour venir travailler dans la mini-ville? 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

• Qu’est-ce que c’est Ciudad Cayalá?/Avenida Escazú? 

• C’est très loin? 

• C’est un endroit sûr? 

• Comment je peux y aller? 

• Qu’est-ce que je peux faire là? 

• Vous aimez? 

• Qui y va ? 

Notes sur le terrain: Questions secrètes pour les agents 

immobiliers 

Date: février, mars et avril 2017 y 2018   

 

 

Figure  13. Questions pour des entretiens  avec les  agents immobiliers. 

Source: auteur (2019).  
 

Remarques sur le terrain: Questions secrètes pour les vendeurs de 

magasins dans les mini-villes 

Date: février, mars et avril 2018   

 

 

Figure  14. Questions pour les vendeurs dans les mini-villes. 

Source: auteur (2019).  
 

Notes de terrain: questions secrètes aux citadins en général (et 

aux conducteurs d'Uber) 

Date: février, mars et avril 2017 y 2018   

 

Figure  15. Questions pour  la population en général. 

Source: auteur (2019).  
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Figura  16. Structure des méthodes utilisées pour collecter des données sur le terrain au Guatemala. 

Source: élaboration propre (2018). 
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Figure  17. Structure de méthodes employées pour compiler les données sur le terrain au Costa Rica. 

Source: élaboration propre (2018). 
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La figure 18 résume les méthodes précédemment commentées et lesquelles ont été 

principalement utilisées pour répondre aux questions correspondant à chaque chapitre.

 
Figura  18. Méthodes utilisées pour répondre aux questions correspondant à chaque chapitre 

Source: élaboration propre (2019). 
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Le tableau 2 présente la liste des acteurs interrogés au Guatemala et au Costa Rica. 

 

Tableau 2. Entretiens menés avec le secteur public, privé et universitaire au Guatemala et au 

Costa Rica 
Sector académico 

Sector privado 

Sector público 

Nombre Puesto de trabajo 

Ing. Bayron González Sistemas de Información Geográfica en el Centro de Estudios 

Urbanos y Regionales 

Universidad de San Carlos de Guatemala (CEUR-USAC) 

Lic Rónald Peláez Ing. Civil. Especialista en circulación y parque vehicular CEUR-

USAC 

Arq. Luis Olayo Arquitecto CEUR-USAC 

Lic José Florentín Martínez  Director CEUR-USAC 

Eduardo Velazquez Profesor catedrático CEUR-USAC. 

Experto en Economía y proceso de urbanización en Guatemala 

Amanda Morán Profesora catedrática CEUR-USAC Experta en ciudades y el 

procesode metropolización 

Rafael Valladares Experto en historia y el proceso de urbanización en Guatemala. 

CEUR-USAC 

Jorge Aragón Politicólogo CEUR-USAC 

Carlos Ayala Investigador de la Fac. Arquitectura USAC y experto en área 

metropolitana.  

Lic. María del Carmen Experta en historia y Gentrificación. CEUR-USAC. 

Juan Pablo Rosales Tinoco Arquitecto urbanista. Participó en la creación de de Cayalá en 

Guatemala 

Andrés Morales 

 

Arq. ITC Netherlands. Trabaja su PhD sobre valor del suelo en 

Guatemala 

Lucía Jovel Empresa de avaúos del mercado inmobiliario en Guatemala 

Eduardo Castillo  Diseñador Mini Ciudad Vivo en Costa Rica 

Juan Carlos Salazar URBOP. Empresa de revalorisación de espacios urbanos en 

Guatemala 

Alfredo Volio Director de gestión de activos [Asset Manager Director] 

Avenida Escazú, Costa Rica 

Adriana Acosta Gerente de mercadeo de Portafolio Inmobiliario, Costa Rica 

Alejandra Ibarra  Vendedora Inmobiliaria, Avenida Escazú 

Vendedora inmobiliaria  Ciudad Cayalá  

Silvia García Vettorazzi Urbanística (subdirectora). Empresa Metropolitana de Vivienda y 

Desarrollo Urbano // Creamos Guate, Asociación de 

Planificadores Urbano Territoriales de Guatemala 

Jean-Roch Lebeau Coordinador del estudio sobre cartografía metropolitana del 

Banco Mundial y experto en ordenamiento territorial 

Vladimir Klotchkov  

 

Director de Planificación Urbana, Municipalidad de San José, 

Costa Rica. 

Luis Mauricio Vega Geógrafo de la Municipalidad de Sna José, Costa Rica 

Ciudadanos en general Guatemala y Costa Rica 

Vendedores y guardas dentro 

de las miniciudades  

Avenida Escazú y Ciudad Cayalá en Guatemala y Costa Rica 

Vendedores inmobiliarios de 

diversos proyectos 

Diversos proyectos residenciales en Guatemala y Costa Rica 

Source: élaboration propre (2018). 
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Le défi de la thèse était de couvrir trois formes urbaines ou thèmes urbains très larges: 

quartiers fermés, centres commerciaux et parcs de loisirs. Le volume important d'informations 

et d'informateurs nécessitait une gestion attentive des informations, des perspectives 

d'analyse, des sources sélectionnées et des outils alternatifs pour extraire les informations 

lorsque celles-ci n'étaient pas disponibles ou n'étaient pas partagées. Enfin, les résultats ont 

été présentés en trois parties essentielles partageant des thèmes et des discussions intercalées 

(figure 19): 

 

 

Figure  19. Sujets développés dans la thèse. 

Source: auteur (2019). 

 

Pourquoi la comparaison? 

 

Cette thèse résulte du choix de la réalité centraméricaine, fortement insérée dans les processus 

de globalisation, mais de manière non homogène et d’une étude comparative comportant une 

large tranche d’histoire, qui rend compte de ces particularités depuis la période coloniale.  

 

Les métropoles latino-américaines ont connu des changements rapides et particuliers dans 

leur taille et leur structure (Cuervo, 2017). Ces changements sont divers et sont déterminés 

par de multiples facteurs spécifiques à chaque région géographique. La topographie, la taille 

des villes, le réseau routier, le transport publique, les divers types (ou l'absence) de régulation 

urbaine, les investissements immobiliers dans leurs différentes intensités, la dynamique de la 

population et les schémas de construction résidentielle sont quelques-uns des facteurs qui 

influencent les spécificités des lieux. Les travaux de recherche ont permis de mettre en 

évidence comment, malgré le fait que les villes peuvent subir des forces de transformation 

Partie 1: Processus historique d'urbanisation en Amérique centrale (contextualisation 
historique et situation actuelle) 

Partie 2: Dynamiques externes entre la mini-ville et la métropole 

Partie 3: Dynamique interne dans les mini-villes 
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communes en raison du processus de globalisation, les facteurs susmentionnés orientent 

chaque étude de cas de manière spécifique. 

 

La production de formes urbaines n’est pas la même dans les différents pays et cette thèse 

comparative le prouve. L'objectif est de souligner « l'unité dans la diversité de processus de 

changement urbain » (Cuervo, 2017, p.61) au sein même de l'Amérique latine, de l’Amérique 

centrale, du même pays et aussi dans la même région métropolitaine. La combinaison de 

facteurs, de réalités et de temps donne une infinité de résultats uniques et la recherche 

comparative permet de le dévoiler. 

 

Pour ces raisons et bien d’autres, cette recherche a opté pour la méthode comparative. Le 

monde globalisé oblige à restructurer la recherche sur les processus urbains, couvrant 

plusieurs échelles spatiales et temporelles ainsi que des perspectives d'analyse, allant au-delà 

du simple domaine « global ». Se limiter à analyser uniquement le domaine global ou local 

ignorerait la richesse de la diversité scalaire qui caractérise le phénomène urbain. Les projets 

des mini-villes sont insérés dans des réseaux métropolitains internationaux et sont influencés 

par la dynamique et les flux nationaux et internationaux. De même, la question du marché 

foncier est subordonnée non seulement à l'État, mais implique également une articulation aux 

niveaux international, régional et national, ce qui nécessite des angles d'analyse différents à 

des échelles différentes. 

 

Murray (2004) propose que le recours à la comparaison permet de nouvelles visions et 

connaissances sur la dynamique changeante des villes dans l'économie mondiale 

contemporaine. La méthodologie comparative ajoute la richesse de la compréhension de la 

réalité actuelle, puisque le thème de la ville et du marché immobilier implique un réseau 

d'acteurs qui interagissent à différentes échelles locales, nationales, régionales et mondiales 

(Acosta, 2017). 

 

Dans ce contexte, étant les mini-villes produites par des acteurs et des investissements 

nationaux et internationaux, la comparaison permet de percevoir les différences et les 

similitudes dans un monde globalisé. Ce sont les mêmes formes urbaines, mais situées dans 

des réalités urbaines différentes. Par conséquent, la comparaison avec une large tranche 

d’histoire a permis une vision des processus permettant de comprendre les différences entre 
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les réseaux urbains. Plusieurs réalités politiques ont été identifiées dans les pays concernés, la 

spécificité des études de cas a été extraite et soulignée. 

 

Les études urbaines comparatives sont un point de départ pour l’élaboration de règles 

d’abstraction et de construction du savoir; cela permet également d'éviter le paradigme selon 

lequel les villes du nord sont la « préfiguration de l'avenir de celles du sud » (Cuervo, 2017). 

La comparaison permet de démolir la conception du mythe évolutionniste ou ethnocentrique 

de la théorie économique urbaine, qui en propose une évolution linéaire, sans prendre en 

compte la spécificité du lieu ou des autres composantes du système urbain. 

 

La comparaison, combinée à une lecture de différentes formations, est une méthode pour 

soutenir la spécificité du lieu et s'éloigner de l'importation d'une vérité unique qui ne 

correspond pas à la réalité de l'Isthme. Selon corroboration, aucune des régions de l’Amérique 

centrale ne peut être généralisée selon les mêmes schémas de développement urbain. C’est 

pourquoi la comparaison permet d’exercer une analyse critique et d’ouvrir des possibilités à 

des évolutions multiples, voire divergentes, sur des territoires où convergent et s’articulent 

diverses périodes et des dynamiques politiques, économiques et sociales. 

 

La recherche comparative a pour tâche de réaliser des constructions, des analyses, des 

interprétations et d'autres types d'informations sur les villes, en évitant le biais ethnocentrique 

(Cuervo, 2017). De cette manière, les recherches peuvent être orientées vers la construction 

d'une théorie urbaine à multiples facettes afin de mieux comprendre le processus de 

mondialisation dans différentes localités (Cuervo, 2017). Dans ce cas particulier, il a été 

possible d’observer que la sensibilité à la spécificité du lieu, en termes méthodologiques, est 

atteinte, entre autres options, par la recherche comparative. 

 

Malgré les avantages analytiques de la méthode comparative, les difficultés de collecte 

d'informations entre ces deux pays sont reprises. Comme mentionné, la disponibilité, le type 

et la qualité des informations, ainsi que les différentes échelles d'analyse, représentaient une 

limite considérable pour pouvoir les comparer. Des informations cartographiques et 

sociodémographiques actualisées sur les dynamiques urbaines n’étaient pas toujours 

disponibles, ce qui impliquait que cette recherche devait les générer ou opter pour d’autres 
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méthodes pour les extraire, ce qui, à son tour, enrichissait chaque fois plus l’analyse 

géographique. 

 

Pourquoi cette comparaison entre le Costa Rica et le Guatemala (région de l'Amérique 

centrale)? 

 

Historiquement, l'isthme d'Amérique centrale a été la scène de conflits politico-administratifs 

et d'asymétries internes. Avant le XVe siècle, le nord de l'isthme était occupé par le cœur du 

Royaume Maya, limitrophe du Royaume Aztèque. Plus tard, au cours de la période coloniale, 

avec l'invasion de l'empire espagnol, les territoires ont entamé leur processus historique de 

globalisation, avec l'incursion sur le marché international. Le Guatemala était le centre 

administratif et politique du projet de colonisation espagnole et ce territoire exerçait un 

pouvoir politique et économique sur l'isthme d'Amérique centrale. 

 

La région qui correspond actuellement au Costa Rica était située au point le plus éloigné de la 

division politico-administrative et, par conséquent, elle était la plus à la traîne sur les plans 

social, politique et économique. Le Panama ne partageait pas la même historiographie 

puisqu'il faisait partie de la vice-royauté de la Nouvelle-Grenade, dont les territoires se 

développaient vers sud du continent. À partir de ce moment historique, sont établies des 

différences contrastantes intéressantes, qui justifient les différentes évolutions urbaines du 

Guatemala et du Costa Rica. Le Guatemala, centre du pouvoir, et le Costa Rica, périphérie 

économique et administrative du XVIe siècle. 

 

La première partie de cette thèse montre que chaque capitale et chaque système urbain 

répondaient à des configurations sociales, économiques et politiques diverses, et la ville était 

un champ de bataille dans le processus capitaliste de création et d'appropriation des territoires 

urbains et ruraux (Musset, 2016). Bien que les pays partagent des dynamiques historiques 

similaires, leurs développements urbains ont été très diversifiés, marqués par la présence ou 

non de conflits militaires. Du point de vue historique, c’est une autre raison pour choisir les 

deux pays qui suivent des trajectoires historiques et géographiques similaires, mais dans 

lequel il est évident que les conflits armés internes au Guatemala ont marqué l’évolution de 

leur développement urbain. 
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Aujourd’hui, les arguments comparatifs montrent que, le Guatemala n’exerce plus ni le pôle 

économique et administratif en tant que cœur du Royaume Maya, ni en tant que centre 

politique-administratif de l’isthme, comme c’était le cas à l’époque coloniale, mais le Costa 

Rica a repris son développement économique et urbain en se libérant des conflits militaires 

qui ont sévi au cours des deux derniers siècles dans différents pays d’Amérique centrale 

(Bataillon, 2008). Avec le Panama, le sud de l'isthme a renversé ses rôles et ses centralités 

historiques et il est actuellement à la pointe de l'innovation et du développement de mini-

villes. En d'autres termes, dans ce contexte, nous avons choisi le Guatemala, avec la ville de 

Cayalá, comme exemple du Triangle Nord de l'Amérique centrale (Guatemala, Honduras, El 

Salvador) et le Costa Rica avec l'avenue Escazú comme exemple urbain de l'isthme du sud. 

 

Ce renversement des rôles justifie que les autres pays d'Amérique centrale ne montrent pas 

par rapport à ces pays, une évolution des mini-villes aussi marquée par les différences. Le cas 

panaméen est un exemple de croissance rapide de l’investissement immobilier; Cependant, le 

Costa Rica et le Guatemala partagent leur passé colonial asymétrique sous la même division 

historique politico-administrative, ce qui est intéressant de comparer au fil du temps pour 

dévoiler leurs vicissitudes. De plus, dans le cadre de mes études doctorales, le cas 

guatémaltèque a été considéré comme plus contrasté avec la réalité costaricienne, comme 

nous le commenterons dans la partie 1. De même, malgré le fait que El Salvador présente un 

exemple très intéressant de mini-ville, il a été conclu que sa réalité urbaine très violente 

impliquerait un risque élevé pour la recherche lors de l'exécution de travaux sur le terrain sans 

équipe de soutien, car le pays est considéré comme l'un des plus dangereux de l'isthme. Cela 

invite à laisser ouverte la possibilité d'élargir) les études, y compris ce pays, en tenant compte 

de mesures de sécurité strictes. De cette manière, le cas guatémaltèque a été sélectionné 

comme représentatif de la situation urbaine dans le Triangle Nord. Le cas hondurien et 

nicaraguayen n'a pas présenté de preuve de mini-villes au début de cette recherche. 

 

La comparaison centraméricaine permet de révéler davantage d'asymétries internes dans la 

région. Le Triangle Nord correspond au Guatemala, au Honduras et au Salvador, et il est 

intéressant de comparer cette réalité au Costa Rica, pays du sud de l'isthme caractérisé par 

l'absence de militarisation du pouvoir. Par ailleurs, existent d’autres similitudes, telles que la 

restructuration économique au cours des siècles, qui a impliqué divers nouveaux acteurs qui 
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façonnent les relations économiques, politiques et sociales, dans le cadre d’une incursion 

historique dans les processus de la globalisation. 

 

De même, la recherche comparative entre ces deux pays aux réalités similaires, mais en même 

temps diverses, cherche à mettre en discussion la possibilité que de nouvelles articulations 

urbaines agissent en connivence en Amérique centrale avec des formes urbaines qui dépassent 

les schémas imposés par le moment industriel-développeur importé d'autres latitudes.  

  

Poursuivant la justification, la comparaison centraméricaine révèle davantage d'asymétries 

internes dans la région. Le Triangle Nord est intéressant de comparer sa réalité avec le Costa 

Rica en tant que pays du sud de l'isthme, caractérisé par l'absence de militarisation du 

pouvoir. De plus, étant mon pays de résidence avant les études doctorales, cela m'a permis 

une analyse plus détaillée de l'expérience personnelle que j'ai vécue en voyant la croissance 

des mini-villes locales. 

 

Ainsi, la comparaison révèle la manière dont l’ancien Royaume Maya est actuellement en 

concurrence avec les nouvelles centralités créées par des réseaux multiscalaires innovants 

dans les espaces métropolitains et régionaux. 
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Structure des hypothèses par parties et chapitres 

Hypothèse générale 

Les mini-villes, nouveaux produits immobiliers en Amérique centrale, contribuent à modifier les articulations de la production et de 

l'appropriation de l'espace urbain contemporain.  
Introduction 

Générale 

 o Avenida Escazú: la première mini-ville à San José, Costa Rica 

o Ciudad Cayalá,  le “paradis” dans la ville de Guatemala, Guatemala 

o Pourquoi étudier les mini-villes de la perspective de la géographie urbaine? 

o Pourquoi la comparaison? 

o Pourquoi la comparaison entre le Costa Rica et le Guatemala (région centraméricaine?) 

o Hiérarchisation des axes d’analyse  

o Objectifs et hypothèses pour étudier les mini-villes 

o Méthodes pour la lecture des mini-villes 

  

 Chapitre 1: Méthodologies pluri 

disciplinaires 

 

 Chapitre 2: La recherche des mini-villes en 

Amérique centrale 

 

 

 

Partie  Hypothèse  Chapitres Hypothèses par chapitres 

Partie 1: 

Processus 

historique 

d’urbanisation 

en Amérique 

centrale 

 

 Les évolutions particulaires des 

systèmes urbains ont été 

orientées par différents facteurs 

politiques, économiques et 

sociaux, tout le long de 

l’histoire, en marquant les 

singularités urbaines auxquelles 

répond chaque mini-ville. 

 

 Chapitre 3: Évolution du processus 

d’urbanisation costaricienne 

 

 

 Chapitre 4: Évolution du processus 

d’urbanisation guatémaltèque 

 

 

 

 Chapitre 5: Les modèles de croissance et les 

agents participants de l’expansion urbaine 

au Guatemala 

 

 

 Chapitre 6: Les modèles de croissance et les 

agents participants du processus 

 L’absence d’un conflit armé, l’expansion coloniale de la production de 

café et le changement récent vers la verticalisation résidentielle orientent 

le processus actuel d’urbanisation au Costa Rica. 

  

 Le processus d’urbanisation dans le cas guatémaltèque a été caractérisé 

principalement par les déséquilibres territoriaux provoqués par le 

latifundisme, la dualité du marché formel/informel, les événements 

naturels et le conflit armé. 

 

 La auto construction, l’informalité du marché, le pourcentage élevé de 

population autochtone et les régimes fonciers hérités historiquement ont 

été les facteurs principaux qui ont orienté la production de l’espace 

urbain au Guatemala.  

 

 La croissance linéaire et éparpillée ont encouragé une disponibilité 

décroissante des terres dans la Gran Área Metroopolitana qui ont 
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d’expansion urbaine au Costa Rica encouragé l’introduction de la verticalisation résidentielle de luxe, qui ne 

résout pas  les besoins de logement des secteurs moyens et bas au Costa 

Rica.  

Partie 2:  

Dynamiques 

externes: mini-

villes dans la 

restructuration 

urbaine 

 Les mini-villes contribuent à 

modifier les dynamiques 

métropolitaines dans le cadre de 

la restructuration urbaine. 

 Chapitre 7: Une forme urbaine hybridée: 

des parcs thématiques, ces quartiers fermés 

et des centres commerciaux 

 

 Chapitre 8: Mini-villes dans la 

restructuration urbaine: changements dans 

les dynamiques de consommation et les 

typologies urbaines  

 

 Chapitre 9: Mini-villes comme de nouvelles 

centralités dans les métropoles 

 

 

 Chapitre 10: Marché immobilier, la 

production de mini-villes et la 

transformation de l’espace urbain 

 

 Dans les mini-villes convergent fonctionnelle et symboliquement au 

moins trois formes urbaines : les parcs thématiques, les quartiers fermés 

et les centres commerciaux. 

 

 Le secteur privé et les mini-villes, comme de nouveaux lieux de 

consommation contribuent à réorganiser l’espace urbain et les relations 

socio-économiques. 

 

 

 Les mini-villes favorisent l’introduction de nouvelles articulations dans 

le système de centralités métropolitaines dans le contexte des 

reconfigurations profondes et de mutations urbaines. 

 

 Le marché immobilier est grandement impliqué dans la transformation 

de l’espace urbain avec l’introduction des mini-villes et leur marché 

publicitaire. 

 

Partie 3: Les 

dynamiques 

internes dans 

les mini-villes 

 L’hybridation du retail, la 

nouvelle économie des 

expériences et les techniques de 

thématisation contribuent à 

créer une complexité spatiale 

qui dépasse le concept binaire 

du réel/imaginaire et 

public/privé, en introduisant de 

nouveaux moyens d’articulation 

sociale et économique.  

 Chapitre 11: Mini-villes qui participent des 

changements de l’ethos de la consommation 

 

 Chapitre 12: Las mini-villes sont-elles des 

mondes d’immersion? 

 

 Chapitre 13: Espaces dans l’espace : 

juxtaposition spatiale dans les mini-villes 

 

 Chapitre 14: Les mini-villes au-delà de 

l’espace binaire du public/privé 

 

 Les mini-villes se  basent sur l’utilisation mixte ludique-commerciale 

pour contribuer à de nouvelles configurations spatiales et sociales.  

 

 Les mini-villes mettent en place différentes méthodes de thématisation 

pour répondre aux demandes et aux besoins métropolitains. 

 

 Dans les mini-villes s’associe une diversité spatiale complexe qui joue 

un rôle illusoire face à la réalité métropolitaine.  

 

 Les mini-villes, en tant que pôles ludiques-commerciaux, favorisent la 

discussion sur l’articulation du dualisme de l’espace public/privé. 

Conclusions et 

réflexions 

finales  

   

Source: élaboration propre (2019). 
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Cadre méthodologique pour deux échelles d'analyse inévitablement connectées 

 

Dans un premier temps, la première partie est consacrée à l'explication des points les plus 

importants du processus d'urbanisation dans les deux pays. La recherche a attribué à la 

deuxième partie l’analyse des relations extérieures entre les mini-villes et la métropole. 

Ensuite, la troisième partie a été consacrée à l’étude de la dynamique spatiale à l’intérieur des 

projets. Cependant, la relation thématique intrinsèque s’est complémenté tout au long du 

développement des différents chapitres. Dans les deux parties, des échelles d’analyse se sont 

nourries pour identifier les acteurs et les articulations de la production de l’espace urbain 

contemporain. 

 

Partie 1 : La large tranche d’histoire du processus historique d'urbanisation en 

Amérique centrale 

 

La large tranche d’histoire de la partie 1 est justifiée par les principes de la Théorie de la 

Régulation, pour l’historisation du processus de développement du capitalisme et éviter les 

théories néoclassiques, qui postulent des lois considérées comme universelles et supposées 

valables pour tous les espaces et toutes les époques. La méthodologie recommande de prendre 

en compte l’histoire du capitalisme à un moment donné et dans un lieu spécifique pour 

apporter la preuve de transformations importantes dans les relations entre les différents 

acteurs (paysan, autochtone, agro-exportateur, élite, État). Il est donc justifié que la partie 1 

oriente la recherche en mettant l’accent sur les détails du développement urbain des deux 

pays, loin de faire abstraction des transformations économiques, politiques et sociales. 

 

Dans un premier temps, de manière synthétique, le processus de consolidation des capitales 

d’Amérique centrale est discuté pour permettre l’identification des similitudes et des 

différences dans la conformation des systèmes urbains. Ceci est fait dans le but de couvrir les 

discussions suivantes quand elles révèlent des différences, non seulement dans les pays 

mêmes, mais aussi pour mettre en valeur des réalités et des contextes différents dans la même 

région. 

 

Les études de Cosgrove (1998) sur le paysage et ses relations avec les formations sociales, les 

discussions de Di Méo (1998) sur les territoires et leur appartenance à une époque et une 
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chronologie, les contributions de Musset (1997 et 2005) et de Bataillon (2008) sur la 

géopolitique centraméricaine et les sociétés en crise depuis la période coloniale justifient une 

vaste approche historique pour situer la dynamique des systèmes urbains actuels. Il est 

impératif de contextualiser une réalité urbaine aussi complexe dans un cadre historique, car, 

selon Cosgrove (1998), cela nous permet de nous écarter d'une reconstruction statique des 

géographies du passé afin d'identifier des systèmes, des schémas d'implantation et des 

distributions de population dans un cadre plus historique. Il partage l’avis de Sposito (2002), 

qui propose également que l’espace est une histoire et que, dans cette perspective, la ville 

d’aujourd’hui est le résultat d’une accumulation d’autres villes précédentes, transformées, 

reconstruites, produites par les transformations survenues le long du temps. C'est la raison 

pour laquelle les «mutations spatiales intranationales» (Ghorra-Gobin, 2015), qui expliquent 

les nouveaux modèles d'urbanité, sont historiquement identifiées (Thuiller, 2005). 

 

L’ouvrage de Fernández et Lungo (1988) intitulé « La structuration des capitales d’Amérique 

centrale », qui comprend le chapitre de Fernández (1998), « Vers une interprétation du 

développement historique des capitales d’Amérique centrale: 1870-1930 » est un base 

précieuse d’informations qui prend en compte la perspective sociale et économique des villes 

d’Amérique centrale postcoloniales. Les auteurs suivants ont été inclus pour offrir un aperçu 

du processus d'urbanisation et de l'expansion quantitative et qualitative du marché 

immobilier : Hall (1976), Raabe et Zumbado (1976), Molina (1991), Chaverri (1994), Pérez 

(1998), Carvajal & Vargas (1987), Lungo (1978) (1992), González (1973), Acosta (2017, 

2018) et Schnell (2014).  

 

Pour la construction du cas guatémaltèque, ont été utilisées les contributions de Pinto & 

Gellert (1992), Morán (2004, 2011), Morán & Valladares (2006), Valladares (2011) et 

Velásquez (1989, 1998, 2006, 2007, 2016), chercheurs du Centre d’études urbaines et 

régionales de l’Université de San Carlos de Guatemala. Sont également inclus les documents 

de Caplow (1966), Markman (1966) et Musset (1997, 2005), qui rendent compte des détails 

des transferts et des débuts de la capitale guatémaltèque, afin d’identifier les différences avec 

le cas du Costa Rica. 

 

Au niveau régional, l’analyse des réalités urbaines en Amérique centrale s’appuyait 

principalement sur les données statistiques de l’État de la Région (2016), car, comme 
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mentionné précédemment, dans un contexte de difficulté de disposition de bases de données 

comparatives, cela devient une source fiable pour comparer la situation urbaine actuelle. 

 

Partie 2 : Relation de la mini-ville avec la métropole 

 

La deuxième partie met l’accent sur le rôle des mini-villes dans le processus de restructuration 

urbaine néo-urbaniste (Ascher, 2007). Elle commence avec la discussion sur les changements 

dans la dynamique de la consommation et comment ils contribuent à la modification des 

formes urbaines. Elle inclut l'analyse de Thuillier (2005), De Simone (2014) et Finol (2005), 

qui traitent des changements morphosémantiques suite à l'introduction de nouvelles formes 

associées au processus de globalisation. Les mutations réorganisent l'espace urbain et les 

relations avec les consommateurs. 

 

Dans le cadre de l'enquête sur les changements des modes de consommation et leurs 

répercussions sur la dynamique métropolitaine, les discussions de Janoschka, Borsdorf et 

Bähr (2002) sur le modèle de la ville latino-américaine sont reprises. En abordant ce modèle 

qui généralise les schémas au niveau régional, l’attention est maintenue pour mettre l’accent 

sur la spécificité du lieu. Il part d'une perspective analytique critique et s'inspire des 

recherches de René-Paul Desse et Sophie Lestrade, intitulées Mutations de l'espace marchand 

(2016), dans lesquelles les auteurs partagent des discussions actualisées sur l'évolution des 

espaces commerciaux et comment ceux-ci affectent la réorganisation des métropoles et de 

leurs quartiers. 

 

De même, les contributions de Thuillier (2005), De Simone (2014) et Finol (2005), qui 

portent sur les changements induits par l'introduction de nouvelles formes commerciales 

urbaines et sur la manière dont elles peuvent modifier les centralités urbaines, sont inclues. 

Ces discussions ouvrent l’analyse de la structure sémio-spatiale pour vérifier la convergence 

des espaces, des temps et des participants, qui articulent les aspects politique, religieux, 

commercial et récréatif (Finol, 2005) dans diverses centralités factuelles  ou symboliques. 

 

L'analyse du rôle du marché immobilier part de la perspective des imaginaires, qui ont une 

fonction pédagogique et cognitive et enseignent comment penser, vivre et organiser la ville 

(Araya, 2010). D'autre part, De Simone (2014) et Amaya (2009) vérifient le rôle catalyseur 
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des espaces commerciaux, proposition appliquée à l'analyse des mini-villes; ils corroborent la 

manière dont ces espaces influencent et accélèrent le développement urbain, forment des 

noyaux contribuant à une ville polycentrique et moins monocentrique (reproduisant des 

centralités à l'extérieur et loin du noyau historique, revalorisent des terres adjacentes, attirent 

des investissements commerciaux dans leur environnement, créent des forces centripètes 

d’investissement, impactent la prestation des biens et des services,  reproduisent des sources 

de travail, contribuent à l’expansion du secteur de la construction, créent de nouveaux espaces 

de consommation et modernisent la vie urbaine quotidienne. 

 

Cette série de mutations et de mutations urbaines, consécutive à la forte intervention du 

marché immobilier dans le processus de métropolisation, continue à être justifiée par les 

contributions de Krier (2009) et Soja (2000). Ils commentent les principes du Nouvel 

Urbanisme, en tant que tendance urbaine, qui orientent les tendances récentes des mini-villes 

vers les caractéristiques des villes préindustrielles traditionnelles, à travers le langage 

architectural. 

 

L’analyse des sèmes publicitaires montre comment le marché immobilier et ses techniques de 

marketing participent à la modification de l’espace urbain et aux relations sociales, favorisant 

ainsi une société plus individualiste et plus réflexive. Les relations entre intérêts individuels, 

collectifs et généraux sont redéfinies, nourries par ces images qui attirent différents 

utilisateurs et favorisent les nouvelles tendances et modes. Selon Ascher (2007), les sociétés 

de marketing sont obligées de prendre en compte cette diversité de « groupes d'identité » et de 

« niches » de consommateurs, ce qui se vérifie dans les univers sémantiques utilisés. 

 

Le marché immobilier influence également les perceptions de l'espace. Janoschka (2005) 

montre comment la perception de la réalité, de ma réalité, de sa réalité, est une perception 

subjective. Outre le dualisme «sécurité-insécurité», de nombreux autres facteurs permettent 

d'établir une mode résidentielle ou des modifications de la consommation. Afin de briser les 

dualismes antagonistes, les particularités mineures sont analysées à travers l'offre d'espaces, 

de services et d'utilisations urbaines utiles et exploitables,  non seulement par leurs résidents, 

mais également par la population métropolitaine. Les mini-villes interagissent avec la 

métropole sans perdre leur essence ni leur ordre, basé sur la discussion du cercle vertueux de 

Morin (2001). 
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Partie 3: Dynamique spatiale dans les mini-villes 

 

Dans la troisième partie de la recherche, est abordée la deuxième échelle d'analyse, y sont pris 

en compte davantage de détails sur la dynamique dans la mini-ville. Tenant compte du fait 

que la notion d’espace est liée aux aspects mental, culturel, social et historique (Lefebvre, 

1974), une diversité et une complexité spatiale ont été vérifiées dans les mini-villes et les 

nouvelles articulations avec la métropole. Au-delà de l’espace kantien, les divers mondes de 

représentation (Schopenhauer, 2003) convergent dans des espaces polysémiques qui rendent 

la dynamique socio-spatiale plus complexe et diversifiée à l’intérieur et à l’extérieur des mini-

villes, car ils redéfinissent la spatialité de la vie de l’être humain. 

 

Le défi de son analyse met en évidence les multiples disciplines et auteurs qui traitent des 

changements dans les modes de consommation, tels que Hannigan (1998), Lukas (2008), 

Clavé (2007) et Pine & Gilmore (1999). Avec leurs contributions, la discussion sur les 

dynamiques d’hybridation et de thématisation des espaces et fonctions urbains s’ouvre pour 

comprendre comment l’introduction du mode de vie, de l’économie, des expériences et de la 

marchandisation des sensations, dans le contexte des changements du ethos de la 

consommation, se matérialisent dans les espaces des mini-villes et dans les relations sociales 

et commerciales identifiées au sein de celles-ci. 

 

Ces approches sont inévitablement liées aux dynamiques au niveau métropolitain discutées 

dans la partie précédente. Cependant, la discussion se concentre sur des preuves détaillées 

d'architectures, de publicités et de techniques de thématisation, spécifiquement dans les mini-

villes. Une fois encore, les recherches de Lukas (2008, 2013) sont reprises pour guider 

l'identification des formes de thématisation dans les mini-villes à partir de photographies, de 

notes de travail de terrain, de quelques blogs en ligne et des diverses publicités dans les 

profils Facebook des mini-villes. L'analyse est complétée par d'autres travaux de Clavé (2007) 

et Gottdiener (1997), afin de donner une continuité au thème de l'illusion et des mondes 

parallèles à la réalité. 

 

La suggestion de Soja (2000) est acceptée pour développer de nouvelles façons de 

compréhension du sens théorique et pratique de ce qui est empiriquement perçu, représenté 

conceptuellement, et des espaces vécus de la ville. Pour saisir cette diversité spatiale, les 
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épistémologies de Musset (2008, 2009, 2014, 2017, 2018) ont influencé la justification de 

l'approche complexe et multidisciplinaire qui transcende l'essai spatial de Lefebvre (1974) ou 

la vision tripartite de Soja (1996) sur les différents espaces. 

 

En évitant la perspective dichotomique qui homogénéise le monde public et les processus de 

privatisation, la recherche est orientée vers une vision plus globale et critique de l'analyse des 

spécificités de l'urbanisme. Dans ce contexte, on est invité à dépasser les visions analytiques 

qui empêchent de chercher des espaces au-delà de la perspective binaire et de nourrir l'analyse 

spatiale des géographes avec les autres sciences humaines et sociales et leurs méthodes à 

nourrir (Di Méo, 2014; Musset, 2009). 

 

La proposition épistémologique de Foucault (Des espaces autres, 1984) sert de base à 

l’initiation de la caractérisation des mini-villes que l’on peut comparer et opposer à l’idée des 

utopies. Elle enrichit la caractérisation des espaces proposés par opposition à la réalité externe 

vécue dans la métropole. Ces discussions continuent à vérifier le rôle « compensatoire » des 

mini-villes face aux défis métropolitains abordés tout au long de la thèse, à partir de la partie 

1 historique. 

 

Les hyperréalités de Baudrillard (1978) dans le contexte de l'hyperespace (Ascher, 2007), des 

illusions et du simulacre, révèlent la complexité spatiale dans la dynamique introduite par les 

mini-villes. Cosgrove (1998) propose l'analyse de la peinture artistique et de la littérature 

imaginative (El Aleph de Borges, 1983, Don Quichotte de Miguel de Cervantes, 1997 ont été 

choisis) comme moyen de révéler différentes couches de significations dans les paysages et 

dans les mini-villes. Cela nous permet d’identifier d’autres dynamiques socio-économiques 

dans les paysages (Cosgrove, 1998, 2008) et de situer les géosymboles dans les Mini-villes, 

afin de mieux conceptualiser le réseau d’acteurs, de fonctions et d’espaces qui interagissent 

« avec » et « dans » les mini-villes. De cette manière, la discussion sur le rôle compensatoire 

des mini-villes dans la dimension métropolitaine est complémentée. 

 

La discussion sur la complexité spatiale conclut avec la thématique  des « espaces publics ». 

Loin d'adopter la théorie des non-lieux d'Augé (1992) et du droit à la ville (Lefebvre, 1968), 

de nouvelles épistémologies d'analyse sont proposées. La reconceptualisation de la vision 

dualiste de la base légale est principalement vérifiée. L'analyse sémio-spatiale des espaces 
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partagés et de leurs éléments structurants est basée sur les contributions de Carrión (2008), 

Thuillier (2005), Dávila (2005), Finol (2005), Monnet (2011, 2012, 2016) et Lotman (1990). 

Celles-ci permettent de dévoiler la polysémie de l'espace public et d'analyser leur influence 

sur les schémas d'urbanité et de centralité sociale dans le contexte de la globalisation, depuis 

une perspective sémio-anthropologique. 

 

Conclusions et réflexions finales 

 

Les mini-villes sont de nouvelles propositions de projets à usage mixte dans le secteur 

privé et elles jouent un rôle important dans la modification des articulations dans la 

production et l'appropriation de l'espace urbain contemporain sous différentes formes 

et intensités. Son analyse pionnière en Amérique centrale ouvre la discussion et 

l'imagination géographique pour nourrir les réflexions de tous ceux qui participent dans 

le processus de «faire ville» dans la région d'Amérique centrale. 

 

Dans un premier temps, nous avons identifié que les mini-villes d'Amérique centrale abritent 

au moins une combinaison de l’usage résidentiel, commercial et récréatif, créant un territoire 

multifonctionnel, matérialisé dans un paysage et dans une morphologie déterminés par des 

éléments structurants, qui suivent un plan directeur et tentent de faire allusion à certains 

principes du Nouvel Urbanisme. 

 

Je ne ferme pas la définition et la laisse ouverte aux idées issues de recherches futures. Il 

pourrait même s'agir d'une grave erreur sémantique de les appeler des «mini-villes», mais 

c’est un appel pour le domaine universitaire de poursuivre les recherches sur ces projets. De 

même, Borja (2003, p. 74) affirme que «aujourd'hui il ne nous semble en aucun cas possible 

d'exposer ou de proposer une clé interprétative qui explique le processus d'urbanisation actuel 

[...] ni une typologie constructive hégémonique», dans ce cas, les mini-villes comme 

tendances récentes du marché d'Amérique centrale. Avec des discussions plus larges, nous 

pourrions aborder la proposition du nom même de "mini-ville" et son concept en tant que tel. 

Pour l'instant, je considère les mini-villes comme un nom générique qui peut être adapté au 

débat actuel et aux futures expériences de recherche urbaine. Pour l'instant, au-delà de tomber 

dans le discours de leur acceptation ou de leur rejet, nous pouvons suggérer qu'il s'agit de 

projets immobiliers que nous pourrions appeler «expérimentaux». Peut-être peuvent-ils être 
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l'expression d'une nouvelle conceptualisation des villes planifiées et dominées par le secteur 

privé dans la région, s'inscrivant dans les objectifs des plans locaux d'aménagement du 

territoire et du réseau métropolitain dans chaque pays et au niveau régional. 

 

En réfléchissant sur le fait que l'introduction et la diffusion de différents modèles de 

consommation favorisent une nouvelle organisation de l'espace urbain avec de nouveaux 

paysages commerciaux, résidentiels et de loisirs, cette recherche ouvre une nouvelle niche de 

recherche en Amérique centrale sur un produit immobilier jamais abordé auparavant en 

géographie urbaine local. Il est proposé qu'en raison de la nouveauté du phénomène, il est 

encore trop tôt pour clore des conclusions définitives et globales sur ses effets et ses liens 

avec la métropole, mais cette thèse ouvre le débat exploratoire sur la diversité des sujets et 

axes analytiques possibles qu’il faudrait aborder. 

 

Les mini-villes entrainent de nombreuses dynamiques, fonctions et espaces avec un long 

héritage historique fonctionnel et symbolique. C’est quelque chose de plus complexe qu'un 

simple parc à thème, un centre commercial ou un quartier fermé. Elles reproduisent des 

modes de vie antérieurs, en les modifiant, en empruntant des architectures et des sensations, 

pour créer un lieu où différents espaces convergent, se chevauchent, coexistent ou existent, 

pour différents publics cibles avec des objectifs ou des besoins différents, mais en analysant 

qu'ils ne sont pas identiques à des formes urbaines telles que le centre commercial ou le 

quartier fermé. Ce sont un espace où se confondent les éléments, les fonctions, les 

technologies, les usages, les besoins locaux, régionaux et mondiaux. 

 

Malgré le fait qu’il y a une supposition implicite de la réorganisation de l'espace urbain dans 

la restructuration des processus d'urbanisation, les mini-villes ont été présentées comme de 

nouveaux produits immobiliers et des résultats géographiques ou des résultats géographiques 

(Soja, 2000) des nouveaux processus d'urbanisation et ses effets précoces sur la vie 

quotidienne, la planification et l'utilisation et l'exploitation de l'environnement centraméricain. 

Nous ne nions pas l'idée de Borja (2003) selon laquelle l'urbanisme produit, dans le contexte 

des stratégies de compétitivité par une initiative privée dominante, les formes urbaines 

pouvant contribuer à des effets indésirables tels que la fragmentation et la ségrégation. 

Cependant, recherchant un équilibre avec le secteur public, il pourrait plutôt s'orienter vers la 

construction d'une logique de ville qui réduit la fragmentation et le risque (investissement, 
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rencontres, différences et sécurité par exemple). Dans ce contexte, l'attention est également 

attirée sur les soins à prendre pour éviter de créer une ville «générique» selon Koolhaas 

(2001), où des pièces éparses sont produites sans connexion, compte tenu du fait que «séparer 

n'est pas ségréguer » (Borja, 2003, p. 136. 

 

En raison de la spécificité de chaque projet et de chaque système urbain, nous revenons à 

l'idée de Soja (1996) selon laquelle il n'est pas facile de comprendre la conceptualisation de 

l'espace dans l'urbanisme actuel (Borja, 2003, Ascher, 2007). La nouveauté associée aux 

mini-villes en tant que projets avec des morphologies et des fonctions hybrides nous oblige à 

réfléchir à la dynamique urbaine. Ce sont des projets ou des propositions du secteur privé qui 

changent constamment le paysage et la dynamique urbaine, modifiant le tissu commercial 

contemporain et, par conséquent, les préférences des consommateurs. Il conclut sur la 

nécessité de voir les mini-villes au-delà d'une incarnation de la privatisation des formes 

urbaines. Nous proposons de les étudier au-delà de la banale «nouveauté» vendue par les 

promoteurs et de vérifier comment elles peuvent contribuer à modifier la façon de faire, de 

percevoir et d'utiliser l'environnement bâti. Nous proposons également de discuter plus que 

leur nom en tant que tel, pour qu’elles soient évaluées comme un entrepreneuriat pouvant se 

traduire par des changements dans la ville et qui pourraient modifier la perspective des gens 

sur ce qu'est et devrait être la ville et la vie urbaine (Thuillier, 2005). Cela s'appuie sur leur 

constatation comme des formes urbaines d'«innovation de continuation» qui hybrident les 

fonctions mais qui sont loin d'être une proposition de «rupture» ou de «changement radical» 

de l'offre de marché. 

 

Une autre contribution de cette thèse au niveau méthodologique est de discuter de la diversité 

thématique à partir d'un large éventail de lignes de recherche et d'auteurs qui ne suivent pas 

nécessairement la même ligne de pensée. La richesse de l'analyse tient également à la 

concaténation de différentes méthodes analytiques pour cette étude de cas spécifique dans la 

région d'Amérique centrale. D'un point de vue théorique, il importait au départ d'identifier les 

mini-villes en tant que telles. Plus tard, pour montrer que ceux-ci peuvent être des espaces 

polyfonctionnels avec une série de caractéristiques en commun avec les formes urbaines 

existantes, mais jamais hybrides auparavant dans le système urbain d'Amérique centrale. 
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D'une manière générale, il convient de tenir compte du fait que cette enquête initiale ne 

disposait pas de toutes les informations prévues dans la méthodologie. Les informateurs n'ont 

pas toujours répondu aux demandes d'entrevues. Les réponses étaient souvent concises et sans 

données pertinentes. Il convient de noter le détail qu'au Guatemala, les personnes interrogées 

m'ont répondu dans la perspective de « guider la touriste », ce qui aurait pu conditionner la 

quantité, la qualité et le contenu des réponses. L'absence de sources comparables entre les 

deux pays a également forcé un déséquilibre des informations qui ont dû être corrigées avec 

d'autres analyses (révision hémérographique, entretiens, images aériennes, bibliographie, 

dossier photographique, analyse publicitaire et analyse des réseaux sociaux, entre autres) qui 

sont tissées à travers les chapitres. On n'a pas répondu à toutes les questions et, au contraire, 

beaucoup d'autres se sont posées, ce qui favorise le fait de laisser le débat ouvert, 

encourageant la poursuite et l'élargissement des enquêtes. 

 

 

 


