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Nous avons réalisé notre travail de fin d’études dans le cadre du projet « Territorialidades : Prácticas y estrategias 
en la construcción intercultural del territorio cochabambino»1. Il s’agit d’un projet interuniversitaire qui s’inscrit 
dans le cadre d’un partenariat, soutenu par la CIUF,2 entre quatre départements de trois universités, deux belges 
l’URBA3 de l’Université Catholique de Louvain, le LEMA4  de l’Université de Liège et enfin une bolivienne, les 
PRAHC5  et AGRUCO6  de l’Universidad San Simón de Cochabamba.  
 
Pour ce travail, nous avons principalement travaillé avec Monsieur Jacques Teller du LEMA, promoteur de ce TFE , 
avec Mme. Marina Sturich, directrice du PRAHC, avec Mr. Andrés Loza, encadrant principal lors de notre séjour 
en Bolivie, ainsi qu’avec les autres membres du PRAHC. Qu’ils en soient tous et chacun chaleureusement 
remerciés ici.   
 
Le contenu et les objectifs de notre travail résultent donc du croisement entre besoins, attentes et exigences des 
parties. C’est ainsi qu’il se devait de correspondre tant aux exigences formatives de l’Université de Liège qu’aux 
nécessités actuelles du PRAHC.  
 
Un autre acteur de ce TFE, dont nous n’avons pas encore parlé, c’est son auteur. Celui qui écrit ces pages, est, 
depuis sa naissance, particulièrement concerné par le monde andin, puisqu’il est né dans un village du Nord des 
Andes et a vécu jusqu’à ses sept ans au Pérou, voisin Nord de la Bolivie, dont il partage l’histoire et la culture. A 
l’heure de terminer les études secondaires, naît la soif de mieux connaître la terre natale ainsi que le souhait de 
perfectionner la pratique de l’espagnol qui est en quelque sorte une deuxième langue maternelle pour l’auteur. 
Une expérience de travail bénévole, durant sept mois avec des enfants travailleurs dans les rues de Cusco,7est 
donc venue, en 2003, combler ce double souhait. Cette transition entre les humanités et l’université, très 
enrichissante à tous points de vue, n’a fait qu’augmenter la soif de mieux connaître cette région du monde, 
omniprésente dans tous ses souvenirs d’enfance et conversations familiales. Et voilà comment l’auteur se 
convainquit qu’il aura toujours un morceau du cœur dans ce continent latino-américain, qui est un peu «le sien».  
 
C’est donc avec un réel enthousiasme que la proposition de Monsieur Teller a été acceptée ! Effectuer comme 
«Travail de fin d’études d’ingénieur civil architecte», une recherche sur le thème des «Espaces publics à 
Cochabamba» avait, le lecteur le comprend aisément au vu de ses antécédents et de ses perspectives 
d’avenir, tout pour motiver l’auteur. Nos connaissances préalables tant de l’espagnol que de la culture andine 
nous permirent de réaliser un travail, dès le départ efficace, et de mettre au maximum à profit le séjour sur place. 
En effet, cette nouvelle expérience constituera une intéressante corde supplémentaire à notre arc si devient 
réalité notre projet de réaliser une partie de notre formation postuniversitaire, chez l’architecte-urbaniste 
péruvien, Augusto Ortiz de Zevallos, exerçant à Lima. Celui-ci a récemment été l’auteur de très importants 
aménagements de la ville de Lima et est présentement attelé à un ambitieux projet urbanistique dans la ville de 
Cajamarca8.  
 
La proposition, faite début octobre 2008, d’effectuer ce TFE, en collaboration avec l’université San Simón de 
Cochabamba, et en complémentarité avec celui de Natacha Louis, a marqué le début de notre travail. C’est 
ainsi que les mois d’octobre à février ont été consacrés à la préparation : recherches bibliographiques, lectures, 
préparation du séjour en Bolivie, prise de contact et définition des grandes lignes du travail avec l’équipe 
bolivienne, etc.  … 
Quant aux mois de mars, avril et mai, ils permirent eux l’important travail de terrain sur place.  
Le premier d’entre eux (mars) a été consacré aux recherches et à la rédaction du carnet d’introduction et de 
contextualisation réalisé en commun avec Natacha Louis, destiné à nous procurer une bonne base de 
connaissance de la zone avant de nous lancer chacun dans nos analyses respectives. Là où nous nous 
consacrons aux espaces publics, Natacha Louis s’attache, elle, au logement et à l’habitat privé. 
Les mois d’avril et mai correspondent à l’essentiel du travail de terrain : effectuer toutes les collectes 
d’information nécessaires à la réalisation du travail que nous introduisons ici. Des méthodes d’analyse variées ont 

                                                           
 
 
 
 
1 « Territorialités » : Pratiques et stratégies dans la construction du territoire interculturel de Cochabamba. – présentation du 
projet en annexe. 
2 CIUF – Conseil interuniversitaire de la communauté française  
3 URBA – Unité d’urbanisme et développement territorial 
4 LEMA – Laboratoire d’Etudes Méthodologiques Architecturales 
5 PRAHC – “Programa integral de Rehabilitación Áreas Históricas Cochabamba” 
6 AGRUCO – Agroecología Universidad Cochabamba  
7 Ville andine du Sud du Pérou 

8 Ville andine du Nord du Pérou 
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été utilisées comme les nombreux entretiens, photographies, films, croquis, observations, analyses de flux, prises 
de notes depuis des postes d’observations clés, et, bien sûr, lectures diverses. 
Enfin, l’entièreté des mois de juin, juillet et août fut bien nécessaire pour l’analyse, le traitement et l’interprétation 
des informations, ainsi que pour la réalisation du texte définitif, rédaction, mise en page, élaboration du 
document final qui vous est ici présenté.   
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1.  PRÉSENTATION TRAVAIL 

 
« L’histoire de l’humanité est étroitement confondue avec celle des villes, les villes étant l’œuvre des hommes 
illustrant le mieux la diversité des cultures, des civilisations et les étapes de leurs "parcours". L’histoire des villes est 
celle du fonctionnement des sociétés inscrit dans l’espace et l’histoire de la mise en forme de cet espace. Dans 
le fonctionnement comme dans la forme de la ville, les places ont toujours joué un rôle prépondérant. Il est 
possible de dire qu’autant les diverses étapes de la civilisation s’illustrent dans la ville, autant les places figurent 
ce qu’était la cité pour ses habitants. »  (M.J. Bertrand et H. Listowski, 1984, p01). 
 
Le but du travail présenté ici est de donner des pistes à la compréhension du fonctionnement d’une partie de 
l’aire métropolitaine de la ville de Cochabamba, troisième ville en population de Bolivie. L’outil utilisé pour 
atteindre cet objectif est l’étude des espaces publics de la zone étudiée. Nous optons pour utiliser le terme 
"espace public" plutôt que celui de "place" car ce ne sont pas toujours les places qui constituent les endroits les 
plus représentatifs ni les plus importants. Cependant le terme idéal n’existe pas : le terme "place" étant trop 
réducteur pour correspondre idéalement à notre propos, celui d’"espaces publics" est au contraire trop vaste. 
« Deux rues qui se croisent ne suffisent pas à constituer une place. » (M.J. Bertrand et H. Listowski, 1984, p06). Or 
pour notre analyse, ce genre de critère n’est pas déterminant à lui seul ; si au croisement de deux rues s’organise 
un marché, si ce carrefour est chargé de sens, si c’est là que bouillonne le cœur de la ville, alors, c’est un espace 
que nous estimerons  nécessaire à considérer même s’il ne s’agit pas d’une place.  
 
Les espaces qui vont être étudiés ne peuvent pas être catégorisés en un terme unique. Il s’agit d’espaces publics 
importants pour la vie quotidienne des habitants ; il peut aussi bien s’agir de marchés que de places, de 
carrefours ou de parcs. Les critères de sélection seront énoncés dans la suite du travail. 
 
Dans la première partie de notre exposé, nous nous attarderons à donner une vision relativement globale de la 
zone étudiée. Il s’agit de localiser et comprendre les relations (points communs/distinctions) qui existent entre les 
espaces publics importants faisant partie de ce qu’on appellera le "réseau" ou encore le "système d’espaces 
publics". Ces espaces seront répartis en différents types tant en fonction de leur forme que de leur fonction.  
 
Dans la deuxième partie, nous analyserons quelques espaces représentatifs, importants et intéressants, plus en 
profondeur. Il s’agira alors d’étudier chaque espace comme un "système". Nous tenterons de comprendre son 
évolution, ses différentes facettes, de faire percevoir aussi les différents usages et usagers le fréquentant le plus 
assidûment. Cette deuxième partie se veut être une approche plus sociale –de nombreux entretiens avec les 
usagers ont été réalisés– et plus centrée sur l’utilisation et l’appropriation des espaces publics. Cinq cas aussi 
riches que différents, aussi représentatifs qu’uniques, seront discutés.  
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2. REMARQUES PRÉLIMINAIRES 
 

2.1. PRÉSENTATION DE LA ZONE D’ÉTUDE 
 
La zone d’étude fait l’objet d’une mise en contexte et analyse générale réalisée en commun avec 
Mademoiselle Natacha Louis et présentée dans un carnet séparé. Afin de ne pas répéter ce qui a déjà été dit 
dans le carnet commun, nous présentons ici uniquement les limites de la zone sur laquelle nous avons travaillé.  
 
Pour ce qui est du travail qui vous est ici présenté, la zone étudiée ne correspond pas à une superficie bien 
définie mais plutôt aux relations existantes entre les espaces publics importants. Ces relations se créent en 
fonction des usages. La colonne vertébrale de la zone, l’artère qui en irrigue le commerce comme les principales 
activités humaines, c’est la route Nationale, qui fait l’objet du paragraphe suivant où vous en trouverez la 
description. Autour de ce tronc, les ramifications peuvent étirer notre zone d’étude plus ou moins largement en 
fonction des différents centres d’activité et de la nature des territoires qui s’y trouvent. En effet, avec le PRAHC, il 
nous a semblé plus intéressant de ne pas nous borner à une frontière, mais bien de nous autoriser la liberté 
d’étudier les espaces selon l’impact réel qu’ils ont sur la zone qui focalise notre intérêt, même s’ils ne sont pas 
situés dans l’environnement immédiat de la route ou de la localité de Sipe Sipe. C’est donc le rapport 
«importance des espaces/distance vis-à-vis de la Nationale» qui sera déterminant, tout en tenant compte d’une 
autre décision, prise de commun accord avec le PRAHC, qui est celle d’insister particulièrement sur Sipe Sipe et, 
à proximité de celui-ci, plus spécifiquement encore, sur la communauté Linku1, le développement de cette 
communauté faisant l’objet d’une étude conjointe du PRAHC et d’AGRUCO.  
 
Il est tout de même indispensable de nous fixer certaines limites. C’est ainsi que nous avons décidé de ne pas 
aller, en direction de Cochabamba -vers l’Est- jusqu’à entrer dans le noyau de la ville proprement dit, c'est-à-dire 
de ne pas aller au-delà du« Rio Rocha » à 1km du centre, et de nous arrêter, vers l’extérieur -vers l’Ouest- au 
niveau du péage de Suticollo situé à 27km du centre de Cochabamba. La zone sur laquelle nous allons travailler 
constitue donc une bande de territoire longue de 26 km démarrant à un km du centre de Cochabamba pour se 
terminer dans les zones rurales de Suticollo. Nous allons donc observer au cours de notre analyse l’évolution du 
tissu urbain au fur et à mesure que l’on s’éloigne du centre ville.  
 
 

2.2. ANALYSE DE LA NATIONALE 4 
 
La route Nationale constituant la colonne vertébrale de la zone que nous allons étudier, il nous semble 
nécessaire d’ajouter quelques mots supplémentaires à ce qui a déjà été dit dans le carnet commun.2 Pour ce 
faire, en plus d’avoir parcouru cette route de très nombreuses fois, nous avons réalisé des films que nous avons 
utilisés pour avoir un nouveau point de vue et donc une vision plus riche ; en outre, ces films sont utiles car ils 
constituent un outil exploitable a posteriori3.   
Dans ce chapitre, nous commencerons, dans un premier point, par mentionner quelques caractéristiques 
générales liées au fonctionnement de cette route, ensuite, dans un deuxième point, nous aborderons les 
aménagements en relation avec la voirie et les différences qui existent le long du tronçon étudié. Avant de 
conclure, dans notre troisième point, où nous parlerons des activités et fonctions que l’on peut observer le long 
de cette voirie.  
 

2.2.1. Caractéristiques générales 
 

A. Le tronçon considéré fait partie de la Nationale 4. Une « carte-schéma » utile pour bien localiser ce dont nous 
allons parler maintenant est présentée sur la fiche E plus loin dans notre travail. La Nationale 4 traverse le pays 

                                                           
 
 
 
 
1 Communauté rurale qui s’est installée très récemment à deux kilomètres à l’est de Sipe Sipe et dans laquelle se situe l’espace 
public « la Shirley » qui est présenté plus loin dans ce travail. 
2 Des informations telles que la localisation, le trafic, les temps de parcours sont analysés dans ce document (fiche G du carnet 
commun).  
3 Nous avons filmé les deux côtés de la route Nationale le long des 26 km qui nous intéressent depuis un bus circulant sur la 
voirie. Ces films peuvent être trouvés en annexe 
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d’Ouest en Est en commençant à Oruro, dans les Andes, environ 200 km au Sud de La Paz et à 3710 m d’altitude, 
passe ensuite par Cochabamba, à quelques 200 km à l’Est d’Oruro et à 2570 m d’altitude, avant de descendre 
à Santa Cruz, 480 km encore plus à l’Est et à 470 m d’altitude. Elle continue ensuite, toujours vers l’Est jusqu’à la 
frontière avec le Brésil. Cette route axiale Ouest-Est, constitue avec la route Nord-Sud passant par La Paz et à 
proximité d’Oruro, le principal réseau routier distribuant la circulation entre les trois villes les plus importantes du 
pays : la Paz, Cochabamba et Santa Cruz. Venant de l’Ouest, cette Nationale 4 entre dans la vallée de 
Cochabamba, selon une direction Sud ->Nord, tronçon où se situe une collatérale menant à Sipe Sipe, mais 
forme un coude à hauteur de Vinto, pour reprendre une direction plein Est, puis poursuit un trajet quasi rectiligne, 
toujours d’Ouest en Est jusqu’au « Rio Rocha ». A partir de là, elle contourne le centre de Cochabamba par le 
Nord –circonvolution- et poursuit ensuite sa route vers l’Est. L’axe rectiligne Ouest-Est, entre Vinto et le « rio 
Rocha », se poursuit néanmoins dans le centre de Cochabamba, qu’il traverse par l’avenue «Heroínas», une des 
artères principales de la ville. Cet axe routier aboutit, à son extrémité Est, à la colline sur laquelle se dresse la 
statue du Christ dominant toute la vallée et symbole important de celle-ci. Ce Christ est donc visible dans l’axe 
de la Nationale longtemps avant d’arriver à Cochabamba, alors qu’il se trouve de l’autre côté de la ville. 
 

B. Il est utile de signaler que la Bolivie compte très peu de routes asphaltées, en tous cas de notre point de vue 
de citoyen belge : la Belgique, pour un territoire près de 30 fois plus petit et une population comparable à celle 
de la Bolivie, compte, elle, 150 567 km1 de routes toutes asphaltées, tandis qu’en Bolivie on compte 16 029 km de 
routes dont seuls 4 514 sont asphaltés2, respectivement environ 10 et 33 fois moins donc, si tant est que semblable 
comparaison soit permise vu la grande dissemblance entre les données ici mises peut-être un peu abusivement 
sur le même pied. Cette faible densité de routes sur un territoire immense décuple l’importance relative de 
chacune d’entre elles. En Belgique, étant donné que beaucoup de monde possède une voiture et que la 
quantité de routes est énorme, les centres-villes sont assez facilement joignables où que l’on se trouve. En Bolivie 
par contre, très peu de gens possèdent leur moyen de transport personnel et le nombre de routes carrossables 
est faible. Il n’y a donc qu’en habitant en ville ou sur les quelques rares axes privilégiés comme la Nationale 4, 
qu’il est possible de bénéficier d’une bonne accessibilité aux services que l’on ne trouve qu’en ville. Il n’est donc 
pas étonnant que Cochabamba connaisse une croissance linéaire le long de cet axe très important, tant vers 
l’Ouest qui nous occupe qu’à l’opposé vers l’Est dont nous ne parlerons pas.  
 

C. Le long de la Nationale 4, des panneaux indiquent tous les 500m la distance parcourue depuis le centre de 
Cochabamba. Ce comptage débute au cours d’eau « Rio Rocha » avec le panneau indiquant que nous 
sommes au kilomètre 01, et continue jusque Quillacollo au kilomètre 13. Ce comptage se poursuit ensuite de 
manière implicite : il n’y a plus de panneaux officiels mais les habitants connaissent les distances qui les séparent 
du centre de Cochabamba ; ils savent par exemple que la municipalité de Vinto se trouve le long de la 
Nationale, au kilomètre 17. Il y a également des panneaux publicitaires qui indiquent à quel kilomètre se trouve 
telle ou telle attraction. La « distance en kilomètres jusqu’au centre de Cochabamba » est donc utilisée, comme 
référence permanente, pour se localiser et se repérer. Il n’est par exemple pas rare d’entendre dire « j’habite au 
kilomètre 8». Nous utiliserons donc également cette numérotation pour se repérer dans la zone d’étude tout au 
long de ce travail. 
 

D. Les transports en commun sur la route Nationale se divisent en trois catégories :  

� les taxis, pour lesquels il faut en général négocier le prix du trajet avant de monter. A titre indicatif, un 
trajet de 12 km reviendra environ à 2€ ;  

� les «trufis» (minibus ou voitures) qui font un trajet déterminé, lignes «informelles», qui s’arrêtent sur 
demande et que l’on paie en descendant en fonction de la longueur du trajet réalisé ; 

� les bus, lignes régulières avec arrêts fixes, dans lesquels il faut payer en montant un prix indépendant de 
l’endroit où on descend.  

En règle générale, les transports en commun sont bon marché en comparaison au coût de la vie sur place, 
fréquents, et proposent une grande variété de destinations quelle que soit l’heure. Au premier coup d’œil, leur 
mode d’organisation peut paraître complètement chaotique, mais lorsqu’on commence à s’y retrouver, et c’est 
la même chose partout en Amérique latine, on se rend compte que, par ce mélange entre activités formelles et 
informelles, le service de transport urbain invente en permanence un mode de fonctionnement où l’aspect 
pratique, économique et efficace du système sort largement gagnant, même si l’européen dérouté peut, au 
début, ne pas s’y sentir du tout en confiance. Quelques exemples : un gamin à bord d’un bus en crie la 

                                                           
 
 
 
 
1 http://routes.wallonie.be (consulté le 28 juillet 2009) 
2 selon Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) 2006 
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destination aux piétons en essayant d’attirer des clients potentiels à y monter, des passagers demandent à 
descendre au niveau « de l’immeuble bleu là à droite », une jeune fille négocie le prix du trajet qu’elle vient de 
faire en argumentant que c’était vraiment pas très long et qu’elle ne devrait donc payer que 50 centimes et non 
pas le boliviano qu’on lui réclame, un chauffeur demande aux passagers s’il est nécessaire de passer par tel 
endroit ou s’il peut se rendre directement vers sa destination finale. Cette impression initiale de désorganisation 
se corrige au fur et à mesure des trajets réalisés, et en discutant avec les chauffeurs, on réalise que des règles 
bien définies régissent le fonctionnement de l’ensemble. Des compagnies privées engagent des chauffeurs pour 
parcourir des trajets définis et les chauffeurs paient quelques centimes à des «crieurs» pour que ceux-ci fassent 
savoir à qui veut l’entendre que le bus en question est en partance vers telle ou telle direction. Les prix des «trufis» 
sont fixés par zones : par exemple, parcourir les 13 km de Cochabamba à Quillacollo coûte 2 bolivianos, 
équivalent à 25 centimes d’euros en juin 2009. 
 

E. Etant donné l’importance de cette voie, on imagine bien le chaos qui régnerait si elle était mise hors d’usage. 
C’est bien parce que chacun est conscient de cela que la route est régulièrement victime de barrages 
organisés et plus ou moins efficaces comme moyen de pression. A titre d’exemple, on pouvait lire dans la presse 
du 25 mars 20091 que « les vendeurs de voitures d’occasion ont bloqué l’avenue au niveau du kilomètre 3 
pendant une heure au moyen de pierres et de voitures en signe de protestation. Ils estimaient que les travaux 
d’asphaltage d’une avenue qui mène à leur zone d’habitation et de commerce n’avançaient pas comme ils 
devraient. Une intervention de la police a été nécessaire pour les déloger et des négociations ont été menées 
pour répondre aux exigences de ces commerçants ». Un tel scénario se répète très régulièrement dans tout le 
pays. 
 

F. Une autre caractéristique qui saute aux yeux en parcourant cette route est son rôle de mise en valeur et de 
publicité. En outre des panneaux publicitaires omniprésents, la route est utilisée pour donner une bonne image 
des localités traversées. A Colcapirhua, ce sont tous les ronds-points qui sont décorés de statues mettant en 
évidence les vertus des poteries locales ; à Quillacollo et à Vinto, à des échelles et avec des moyens différents, 
ce sont des « Prados »2 qui sont aménagés et décorés ; au niveau de Suticollo, un panneau flambant neuf installé 
en avril 2009, haut en couleurs et paré de belles photos, indique la présence du village de Sipe Sipe, situé à deux 
kilomètres de la route. 
 

G. A titre indicatif, ajoutons à ce qui a déjà été dit sur le trafic dans le carnet commun (fiche G), que, selon 
l’Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), le nombre moyen de véhicules par jour transitant par le péage 
de Piñami, au km 10, c'est-à-dire en plein milieu de notre zone d’étude, était, en 2006, de 34 192 ,valeur la plus 
élevée pour toute la Bolivie. Ce nombre est encore de 2 634 véhicules au péage de Suticollo au km 27, limite 
Ouest de notre zone et de la vallée. Ces chiffres confirment que le trafic est très important et qu’il augmente 
considérablement au fur et à mesure que l’on s’approche de Cochabamba et que le trafic local, intra-urbain, 
alors qu’il n’est qu’interurbain au km27, devient de plus en plus important. 
 

H. Notons également qu’il existe un projet de construction d’une nouvelle route Cochabamba-La Paz. Celle-ci, 
longue de 310 km c'est-à-dire 82 de moins que la route actuelle, devrait permettre de voyager entre la Paz et 
Cochabamba en seulement quatre heures contre six actuellement. Le trajet de cette nouvelle route quitte celui 
de l’ancienne justement au niveau de Vinto, pour partir vers le Nord, là où la N4 actuelle oblique vers le Sud. Les 
travaux, commencés le 20 août 2006, sont pour le moment suspendus, depuis décembre 2008, pour des raisons 
politiques et économiques. Lorsque cette route sera terminée elle aura évidemment un impact très important sur 
le développement de la région. L’importance du village de Vinto se verra considérablement accrue alors que 
celle  du tronçon actuel, passant par Suticollo et à proximité de Sipe Sipe, verra son importance et la densité de 
son trafic diminués d’autant.3 
 
 

2.2.2. Morphologie 
 

                                                           
 
 
 
 
1 http://www.la-razon.com/ (consulté le 25 mars 2009) 
2 Le terme « Prado » désigne un type d’espaces publics dont nous parlerons plus loin dans le travail ; il s’agit d’aménager un 
parc en guise de berme centrale d’une voirie. 
3 « Los Tiempos »- journal du 6/04/2009 
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En ce qui concerne la morphologie et les aménagements de la voirie, on peut diviser les 26 km de notre étude 
en deux tronçons très différents. Situés de part et d’autre de Quillacollo, ils sont plus exactement séparés par le 
Prado de Quillacollo1, lequel s’étend à  peu près du km 12 au km 13,5. La présentation des différences entre ces 
deux tronçons est illustrée sur la fiche A.  
 

A. Les 11 premiers kilomètres (du km 1 au km12) correspondent à une avenue urbaine qui s’appelle «Avenida 
Blanco Galindo». Elle est constituée de six voies, trois dans chaque sens, séparées par un grillage. De plus, nous 
trouvons deux voies supplémentaires à l’extérieur qui servent à desservir les bâtiments situés le long de la route. 
Pour permettre aux piétons de traverser en toute sécurité, cette première partie est équipée de treize passerelles 
réparties en des points stratégiques : sortie d’hôpitaux, croisement de collatérales vers des faubourgs plus denses. 
Malgré ces équipements (grillages et passerelles), de nombreuses personnes traversent la route, sans utiliser les 
passerelles, par des trous du grillage, et les accidents sont fréquents ce qui vaut à cette artère la fâcheuse 
réputation d’axe extrêmement meurtrier. Cette relative inefficacité des passages surélevés est probablement 
due, outre la discontinuité et les trous du grillage, au fait que les passerelles exigent, vu le détour nécessaire, un 
effort jugé trop important par les usagers. Dans le pire des cas, il s’agit de 600 m de détour et de deux escaliers 
grimpant à 4,5 m. Une autre caractéristique de ce premier tronçon analysé est l’utilisation systématique de ronds-
points accompagnés d’une limitation de la vitesse à 25 km/h, au lieu des 70 autorisés sur le reste du parcours et 
de feux de signalisation pour marquer les croisements importants. On n’en dénombre pas moins de douze entre 
Cochabamba et Quillacollo. Enfin, signalons que du km 01 au km 05 il existe, de chaque côté de la route, une 
piste cyclable qui malheureusement ne continue pas au-delà.  
 
 

B. Le deuxième tronçon, de Quillacollo à Suticollo, a quant à lui les caractéristiques d’une voirie déjà quelque 
peu rurale. Bien que la distance entre les fronts de bâti (largeur totale de l’artère) reste similaire à celle du 
premier tronçon (nous voulons parler d’une largeur  qui varie légèrement autour des 60 m en moyenne), la partie 
macadamisée de ce deuxième tronçon n’est plus, elle, que de 9 m de large. Il s’agit d’une voirie constituée de 
deux bandes, une dans chaque direction, séparées par une simple ligne continue. De part et d’autre de ces 9m 
une étendue en terre sert à la fois de bande de circulation réservée aux petits trajets, d’espace pour déposer ou 
prendre des voyageurs et de bande de lancement pour monter sur la partie macadamisée. Ici les carrefours ne 
bénéficient plus d’aucun aménagement particulier, excepté pour le carrefour de Vinto, dont on reparlera par la 
suite.  
 

C. En conclusion, on note donc que la morphologie de la voirie évolue brutalement de route rurale en avenue 
urbaine équipée de manière bien plus prestigieuse et adéquate à partir de Quillacollo, au niveau du km13. 
 
 
 

2.2.3. Activités 
 
Le long de cette route, on retrouve une variété incroyable d’activités. Non seulement les activités qui, comme 
chez nous, trouvent leur place le long des grands axes routiers qui sortent des villes, comme des commerces 
importants, des pompes à essence et des industries, mais aussi, ce qui est plus étonnant pour une route aussi 
importante, des cafés, des écoles, des petits commerces de proximité, ainsi que des vendeurs ambulants en tout 
genre.  
Plus précisément : 
1. il y a de grands équipements comme des hôpitaux, des stades, un hippodrome, un supermarché ;  
2. mais également de nombreuses industries de toutes tailles comme la fabrique Nationale de lait, de très 
nombreuses scieries, des entreprises modestes de fabrication de briques et de plâtre ;  
3. de très nombreux services de loisirs, pour tout type de classe sociale et tous types d’âges, s’échelonnent tout 
au long de cette route : des piscines, des terrains de sport, des restaurants, des clubs, des discothèques, des 
hôtels ;  
4. ainsi que d’autres types de services, comme des médecins, des coiffeurs, des dentistes, des avocats, des 
architectes, des menuisiers ; 

                                                           
 
 
 
 
1 Nom donné a la route qui dans le centre de Quillacollo est divisée en deux morceaux séparés par une large berme centrale 
aménagée en parc. Nous parlerons de cet endroit plus en détail dans la suite de ce travail. 
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5. et enfin tous les commerces imaginables : tant des ambulants vendant des jus, des légumes et autres 
comestibles, que des petits commerces de proximité vendant des produits de première nécessité et des 
magasins spécialisés dans des domaines plus spécifiques. 
 
La répartition de ces diverses activités n’est pas homogène. Le type d’activité varie assez fort d’une partie à 
l’autre de la Nationale avec toutefois des éléments récurrents au long des 26 km. Par exemple, on trouve partout 
des ateliers de mécanique automobile ainsi que des magasins vendant des pièces de rechange pour tout type 
de voiture, camion ou camionnette. Sachant que la quantité de véhicules qui transitent par ici est une des plus 
élevées de Bolivie, il n’est en effet guère étonnant de retrouver, à la vente le long de cette route, tout ce qui 
permet de les entretenir et de les réparer. Dans les premiers kilomètres, on retrouve beaucoup de commerces, 
de nombreux services (discothèques, restaurants) et une densité élevée d’immeubles de plusieurs étages 
mitoyens, tandis qu’après Quillacollo, et surtout après Vinto, les bords de la Nationale sont constitués 
essentiellement de petites et grandes industries, alternant avec des zones plus agraires, et quelques maisons 
quatre façades avec un ou deux étages, plus disséminées. La tendance globale observée est donc logiquement 
une évolution d’une situation dense dans laquelle c’est le secteur tertiaire qui est dominant dans les kilomètres 
proches de Cochabamba vers une situation avec des constructions éparses où ce sont les secteurs secondaire 
et primaire qui sont prépondérants pour la partie la plus distale. Néanmoins, si cette tendance  se vérifie d’une 
manière assez globale, ce n’est plus le cas à plus petite échelle, chaque noyau urbain (Colcapirhua, Vinto et 
surtout Quillacollo) venant alors mettre du désordre dans cette évolution continue en créant un noyau d’activités 
s’accompagnant d’une densité plus élevée et d’une importance accrue du secteur tertiaire. 
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3. INTRODUCTION 

 
L’objectif de cette première partie est de donner une vision globale de notre zone d’étude. Nous pouvons définir 
celle-ci comme étant l’ensemble du bras Ouest d’expansion de l’agglomération urbaine qui s’étire au long de la 
Nationale 4 de la sortie de Cochabamba jusqu’à la fin de la vallée et le péage de Suticollo un peu au-delà de 
Sipe Sipe. Cette zone est celle où nous expérimenterons une technique d’analyse des espaces publics les plus 
importants, en utilisant une typologie adaptée et en systématisant les outils considérés, en ce compris ce qui se 
vit dans ces espaces.  
 
Nous présenterons tout d’abord la méthode que nous avons utilisée pour identifier et sélectionner les vingt 
espaces publics qui forment ce que nous appelons le « Système d’Espaces Publics », ceux-ci ayant des 
caractéristiques communes et fonctionnant en bonne partie en réseau.   
 
Ensuite, nous présenterons notre mode de classement de ces espaces selon la typologie que nous avons 
élaborée. Nous les avons classés en trois familles, qui elles-mêmes peuvent être subdivisées en types et sous-
types. Cette typologie a été construite sur base des informations recueillies sur place et des analyses que nous y 
avons réalisées en voulant systématiquement relever certains éléments permettant des comparaisons.  
 
Après quoi, ces différents types une fois expliqués, nous procéderons à une présentation globale du « système » 
formé par les vingt espaces publics qui ont été sélectionnés et analysés. Cette présentation met en évidence la 
localisation de ces espaces en fonction des différents types auxquels ils appartiennent, permet également de se 
rendre compte de quels sont les espaces qui sont réellement importants et de la manière dont ils sont articulés les 
uns avec les autres et constitue  donc une représentation et interprétation de la manière dont est organisé le 
territoire.  
 
Et finalement, pour clore cette première partie, nous proposons aux lecteurs 20 présentations brèves de chacun 
de nos espaces publics, (vingt touches colorées du tableau global, comme les pièces d’un puzzle), qui forment 
le réseau que nous avons défini, lui donnent sa vie et y impriment un impact plus ou moins fort. Nous invitons 
donc le lecteur à se référer à ces 20 résumés succincts (qui se veulent spécifiques, systématiques, clairs, rapides 
et efficaces) de chacun des espaces, chaque fois qu’il souhaite des informations plus précises sur l’un d’entre 
eux en particulier (y compris au cours de la deuxième partie). Si toutefois des informations venaient à manquer, 
le lecteur trouvera en annexe non seulement une grande quantité d’informations beaucoup plus précises – par 
exemple les matériaux, les couleurs, la hauteur et la nature des bâtiments, les poubelles, les bancs, les 
revêtements de sol et encore bien d’autres informations - ainsi que de très nombreuses photos.  
 
 

4. IDENTIFICATION DES ESPACES 
 
Notre objectif étant de réaliser une analyse des espaces publics les plus importants  et de leur fonctionnement au 
sein de la zone d’étude choisie, il y avait lieu tout d’abord de localiser et choisir les espaces que nous allions 
observer, vu qu’il nous était bien évidemment impossible de prétendre à l’exhaustivité. Nous avons donc défini 
les critères qui nous permettraient de choisir «l’échantillon représentatif» d’espaces que nous allions prendre en 
compte, en sachant bien pourquoi d’autres lieux pouvaient consciemment être laissés de côté. 
 

4.1. CRITÈRES 
 
Les critères que nous avons choisis pour effectuer cette indispensable sélection sont les suivants :    
 

� Localisation 
La localisation des espaces, outre la demande du partenaire universitaire local de nous centrer sur la zone 
extrême Ouest d’extension de la ville, doit correspondre, pour notre choix échantillonné, à une des deux 
localisations décrites ci-dessous : 

� Espaces qui sont en relation avec la route Nationale entre la sortie de Cochabamba, à l’Ouest du Rio 
Rocha, et le péage de Suticollo (km 27) ; 

� Espaces du village de Sipe Sipe ou en relation forte avec celui-ci. 
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� Fonction 
Espaces publics ouverts à tous dont les caractéristiques fonctionnelles correspondent à une des deux 
propositions suivantes : 
 

� Des espaces multifonctionnels, avec une forte attractivité et beaucoup de mouvement et une utilisation 
diversifiée : à la fois d’activités commerciales (marchés, magasins, restaurants, bars), de transports (taxis, 
bus, transports en commun), de divertissement et de loisirs (sports, promenades, parcs, bancs), 
administratives, touristiques, religieuses. 
o D’une part les fonctions définies et prévues, par exemple celles des bâtiments ; 
o D’autre part les utilisations moins officielles, plus spontanées- par exemple cireurs de souliers, 

vendeuses de bonbons, jeux d’enfants. 
 

� Des espaces publics dont la fonction principale est à elle seule tellement importante qu’il n’est pas 
indispensable qu’il y ait aussi la grande variété de fonctions. La condition de «motifs d’utilisations 
diversifiés» n’est pas requise pour peu que la fonction principale constitue déjà un pôle d’attraction 
suffisant. C’est ainsi que, bien sûr, un marché important de la zone conviendra même si on n’y retrouve 
pas d’autres fonctions (guère de moyens de communications, ni locaux administratifs, ni d’intérêt 
touristique). 

 
 

� Attractivité, flux 
Nous avons essayé de sélectionner des espaces qui attirent des gens en provenance de différents endroits et 
non pas uniquement des gens du voisinage. Les espaces qui jouent un rôle déterminant pour une ville sont, bien 
entendu, notamment ceux qui attirent le plus de monde, surtout s’il s’agit de personnes de provenances très 
variées. 
 
 

� Réseau de transports 
 De même, le réseau des transports contribue souvent à la définition du degré d’importance des espaces, qui 
constituent le cœur des activités d’une zone d’une ville. Le degré d’accessibilité des espaces publics en 
transport en commun ou privé constitue un indéniable indicateur de l’importance de ces pôles d’activités. 
 
 

4.2. ENTRETIENS 
 
Localiser les espaces publics, qui correspondent le mieux à ces critères a exigé de nous que nous puissions 
acquérir une assez bonne connaissance globale de notre zone d’expérimentation. Pour cette raison, la 
détection des espaces publics à sélectionner s’est faite avec l’aide de personnes qui connaissent parfaitement 
les lieux. Des entretiens avec les personnes les plus diverses possible ont donc été réalisés et des points de vue 
différents ont été confrontés. Nous avons donc cherché à interroger divers types de public fréquentant les 
espaces qui nous intéressaient, mais tous susceptibles de bien connaître la zone:  
 

� Personnes travaillant dans les transports (taxi-mens, chauffeurs de bus ou truffis, responsables de sociétés 
de transports)  

� Commerçants, vendeurs, marchants ambulants…. 
� Autorités locales, journalistes, architectes, … 
� Jeunes, étudiants, enseignants, … 

� Autres 
 
Les questions posées ont été rédigées dans le but d’obtenir, en réponse, la caractérisation des espaces 
correspondant le mieux aux critères définis (des exemples de questionnaires figurent en annexe). Néanmoins, 
nous nous sommes vite aperçus que dans de nombreux cas, pour obtenir une quantité de réponses suffisante, il 
était nécessaire d’aider les personnes interrogées à trouver leurs réponses en reformulant les questions, en 
expliquant oralement plus en détail. Les résultats obtenus sont donc à considérer avec précaution et comme le 
résultat de discussions avec les usagers et non pas comme le résultat brut (rigoureusement quantitatif et précis) 
des questionnaires que vous trouverez en annexe.  
Il n’est pas étonnant par exemple que la place de Colcapirhua soit relativement beaucoup citée – sans doute 
plus que ce qu’elle représente réellement - dans la mesure où, quand la personne interrogée semblait ne pas 
bien comprendre et avait des difficultés à répondre, nous la mettions sur la piste en lui disant par exemple « tout 
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espace public important à vos yeux, le long de la Nationale, depuis la sortie de Cochabamba jusque Suticollo et 
Sipe Sipe, c'est-à-dire partout dans Colcapirhua, Vinto, Quillacollo, Sipe Sipe ». Le fait de nommer les localités 
dans la question constitue naturellement un biais dont il est important d’être conscient. Mais l’exactitude 
statistique n’était pas notre objectif, sinon la constitution de balises subjectives, inspirées par les gens du lieu, 
susceptibles d’orienter notre choix Nous avons voulu cela, afin que ce choix de certains espaces publics plutôt 
que d’autres, ne relève pas seulement du pur arbitraire de notre vision d’étranger fraîchement débarqué de son 
avion. Pour cet objectif, nos critères de sélection basés sur ces interviews, nous paraissent certainement suffisants. 
 
Autre chose à signaler est que notre connaissance des noms et localisations des espaces publics importants a 
inévitablement connu une nette évolution, d’entretien en entretien. Ceci est on ne peut plus logique, puisque 
c’est avec un bagage chaque fois différent, petit à petit amélioré, que nous entamions un nouvel entretien. Lors 
du premier entretien, ne connaissant que peu d’endroits, nous ne pouvions pas facilement guider les personnes 
interrogées ; la situation était bien différente pour les derniers entretiens. Il faut insister néanmoins sur le fait que 
mettre sur la piste n’est jamais synonyme de donner des réponses. Les noms –ou surnoms ou descriptions- des 
espaces publics ont toujours été d’abord cités par la personne interrogée et non par nous. Les questions sont 
donc du type « Quels sont les espaces publics importants pour vous ? »  et non pas, contrairement à ce qui a été 
fait par la suite, « Connaissez vous tel ou tel endroit ? » Cette différence fondamentale est très importante si on 
veut pouvoir bien comprendre et analyser les résultats obtenus.   
 
Finalement, il est utile de rappeler que les résultats dépendent évidement beaucoup de l’endroit où l’entretien a 
eu lieu et du lieu de résidence des personnes interrogées. Ces informations sont elles aussi indispensables pour 
formuler une interprétation valide des résultats. On constate que la majorité des entretiens ont eu lieu à Sipe Sipe, 
ce qui se justifie par le fait que c’est ce village qui nous intéresse particulièrement.  
 
De ces 25 entretiens, dont les résultats sont exposés sur la fiche B ci-dessous, il ressort toute une série 
d’informations utiles. 
 
La première chose que l’on remarque, c’est que le résultat maximum (16/25) est obtenu par la «Place Bolivar » 
au cœur de Quillacollo. L’espace le plus important de toute la zone ne récolte que 16 voix des 25 personnes 
interrogées. Ce résultat relativement faible exprime bien la difficulté de faire comprendre aux gens ce que nous 
cherchions. Il est en effet quasiment certain que sur les 25 personnes interrogées le nombre de celles 
«connaissant» la place Bolivar va bien au-delà de ce maigre 64´%1. 
Un probable biais réside d’ailleurs aussi peut-être dans le fait  qu’il est permis de supposer que bon nombre de 
personnes interrogées ne trouvaient sans doute pas nécessaire de citer l’espace sur lequel nous avons réalisé 
l’entretien. Ceci explique également le relativement faible score obtenu par la plaza 30 de abril de Sipe Sipe. 
Seules 11 personnes ont cité cette place alors que sur les 25 entretiens il y en a 11 qui ont été réalisés à Sipe Sipe 
même et au cours desquels ce lieu n’était étonnamment pas nécessairement cité.   
 
On constate que de nombreux endroits ne sont cités qu’une seule fois. Cela est dû au fait que de nombreuses 
personnes répondent sans avoir fait vraiment attention à tous les détails des questions posées. De nombreuses 
explications sont à prendre en compte : il s’agit d’espaces qui sont 

� soit pas ouverts librement à tous – hôpitaux, écoles, club de sport, églises, universités, centres de loisirs 
privés et payants  

� soit en dehors de la zone étudiée – espaces à Cochabamba, espaces éloignés de la Nationale  
� ou encore des espaces sans activité importante mais que les personnes interrogées ont tenu à citer car 

ce sont les rares lieux qu’elles connaissent ou dans le cas du journaliste, pour montrer sa bonne 
connaissance du village de Sipe Sipe. Ce dernier a cité le nom de petites places mais qui sont désertes 
et méconnues par le reste de la population.  

 
Parmi les espaces dont le score dépasse les trois voix il y a encore trois espaces qui ne correspondent pas aux 
critères. Ces espaces sont Pairumani, Liriuni et Inka Rakay. Ce sont des espaces importants mais que nous 
n’avons pas retenus pour plusieurs raisons : ils sont situés loin de la Nationale et les activités sont principalement 

                                                           
 
 
 
 
1 Cette intuition se verra confirmée par les résultats obtenus lors de la 2ème série d’entretiens, (effectués, eux, auprès de 71 
personnes en relation à 5 espaces publics choisis pour être, en 2ème partie de travail, analysés bien plus en profondeur). Ces 
71 personnes-ci connaissaient toutes la Place Bolivar et seules 3 d’entre elles affirment s’y rendre moins de deux fois par an.  
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de divertissement occasionnel (lieux touristiques, historiques) ce qui en fait des espaces n’ayant pas vraiment 
d’importance pour la vie quotidienne de la zone étudiée.  
 
Un des espaces cités à plusieurs reprises est l’ensemble de la route Nationale ou plus précisément de la 
« Avenida Blanco Galindo ». Il est évident que la route Nationale est un espace public important mais de par ses 
dimensions la méthode pour l’analyser doit être différente. Celle-ci a été analysée de manière indépendante et 
présentée dans le chapitre précédent. Par ailleurs, il y a deux espaces qui sont situés directement sur cette route 
Nationale et qui n’ont été cités qu’à une seule reprise. Ils seront donc intégrés à l’analyse qui suit. On peut 
expliquer qu’ils n’aient pas été cités plus d’une fois, primo par le fait que lorsqu’on cite la Nationale comme telle, 
elle inclut directement ces deux espaces particuliers et secundo par le fait que ce ne sont pas vraiment des 
espaces considérés comme un lieu public bien défini. Il s’agit de parties aménagées sur la Nationale et non pas 
d’espaces fermés ni surtout bien délimités.  
 
Globalement en tenant compte des remarques précédentes, et sans s’attarder aux petites variations, ce sont 
bien les lieux les plus cités qui jouent un rôle important dans la vie quotidienne des habitants pour la zone 
étudiée. Faisons un sort à ces petites variations observées qui peuvent parfois être expliquées de manière 
presque anecdotique. Un exemple pour nous faire comprendre : la « Plaza de papas » obtient paradoxalement 
un score plus faible que celle de « granos », alors que son marché est bien plus concouru que celui de la « Plaza 
de granos »1, mais il est permis de penser que cela est dû au fait que c’est la deuxième qui est desservie par les 
transports en commun et non la première. Donc, non seulement les travailleurs des entreprises de transport 
connaissent mieux cette place là, mais aussi, le nom « Plaza de granos » résonne comme le nom d’une 
destination clamée partout !  
 
Voilà comment donc nous en sommes venus à sélectionner 20 espaces pour mener à bien notre analyse de la 
zone par l’étude de ses espaces publics les plus importants.  

                                                           
 
 
 
 
1 Ces deux places sont analysées en détail dans la deuxième partie de ce travail. 
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5. CLASSEMENT DES ESPACES EN TYPES 
 
 

5.1. MÉTHODE D’ANALYSE 
 
 
Après avoir choisi, pointé et localisé nos espaces publics importants, nous avons procédé à une analyse de 
chacun de chacun de ceux que nous sélectionnions. Ces analyses ont été réalisées en plusieurs fois.  
 
 

� Première visite 
 
La première visite est faite sans que nous nous soyons imposé une méthode stricte, si ce n’est celle de regarder, 
écouter, sentir, noter ses impressions, prendre des photos et discuter avec quelques personnes. 
 
« Il faut y aller plus doucement, presque bêtement. Se forcer à écrire ce qui n’a pas d’intérêt, ce qui est le plus 
évident, le plus commun, le plus terne. »1   
 
 

� Deuxième visite 
 
Lors de la deuxième visite une méthode plus systématique a été utilisée. Pour chaque endroit visité, une grille 
d’analyse2 identique a été remplie, des prises de vue ont été effectuées et un plan a été réalisé, d’abord à la 
main sur place, puis corrigé et examiné par la suite.  
 

a. Le plan réalisé nous est utile pour donner une vision concrète et rapide de l’endroit. De plus le 
plan permet de localiser directement les choses importantes (flux, zones présentant des 
caractères différents, circulations, etc. …) ; il sert donc de support pour les annotations réalisées 
sur le terrain. Sur la fiche C, le lecteur peut observer un exemple de plan, réalisé sur place, ainsi 
que la comparaison avec une photo de Google Earth et le schéma résultant, obtenu en 
recoupant les informations des deux documents source. Cette manière de procéder a été 
répétée pour chacun des 20 espaces.  

 

b. Les photos sont utiles, non seulement pour l’observateur qui, de cette manière, dispose d’un 
point de vue différent, mais aussi pour donner une vision relativement concrète et réelle des 
éléments qui nous importent. Même si cette manière de voir constitue  une vision très partielle et 
tronquée de la réalité, les photos apportent tout de même une grande quantité d’informations. 
Nous avons essayé, à chaque fois, de faire tant des photos d’ensemble - des photos globales en 
n’hésitant pas par exemple à demander dans les immeubles de pouvoir avoir accès au toits - 
que des photos de détails, (des matériaux, des affiches, des aménagements,). Dans la mesure 
du possible, nous avons également pris des clichés illustrant l’utilisation des endroits, les différents  
usages et usagers.  
« Les enregistrements sonores et photographies sont des supports de travail qui, au-delà de 
l’illustration, sédimentent un matériau qui permet aussi d’étayer des hypothèses même s’ils 
déforment ou accentuent certains effets perçus et en gomment d’autres »3.) 

 
 
 
 

                                                           
 
 
 
 
1 « Analyses urbaines » - Georges Perec  
2 Exemplaire en annexe 
3 « L’espace urbain en méthodes »-Grosjean et Thibaud - p 108 
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c. Les vertus de l’utilisation d’une grille d’analyse sont multiples. La grille d’analyse est un outil 
qui permet de centrer et systématiser l’observation. Elle force l’observateur à porter attention à 
quantité d’éléments spécifiques qui sans cet « aide-mémoire » pourraient ne pas être repérées. 
Notre grille permet donc de s’assurer que, en un minimum de temps, toute une série importante 
de caractéristiques aient été examinées. De plus, à partir des grilles complétées, il est aisé de 
réaliser une base de données facilement exploitable et comparable. Nous pouvons, dès lors, très 
facilement comparer les caractéristiques des différents espaces étudiés ce qui constitue un outil 
formidable pour le classement des espaces et l’élaboration de types. Afin de répondre 
efficacement à nos attentes, la grille d’analyse se devait d’être à la fois riche et complète, mais 
aussi rapide à compléter et facile à utiliser par la suite. Pour atteindre ces objectifs, nous avons 
souvent utilisé des échelles de valeurs. Par exemple, pour exprimer la densité de 
l’environnement, nous notons 1 si nous nous trouvons dans un milieu rural, 2 si l’environnement est 
semi-rural, 3 pour des zones urbaines peu denses, 4 si la densité est élevée et 5 si les espaces se 
trouvent situés au sein de zones très denses.  Pour notre zone, le 5 se retrouve exclusivement pour 
les quelques espaces situés dans le cœur de Quillacollo.  Un des inconvénients de l’utilisation 
d’une base si rigide pour l’analyse est que l’observation est trop canalisée et donc la perception 
des caractéristiques plus sensibles, des ambiances, des éléments spécifiques à l’endroit, peut 
être rendue bien moins spontanée et ouverte. C’est pourquoi il est nécessaire de réaliser 
d’abord une première visite au cours de laquelle on note tout ce qui nous vient à l’esprit 
naturellement.  

 
La grille d’analyse qui a été utilisée a été réalisée, dans un premier temps, avant notre départ 
pour la Bolivie, sur base de critères très généraux (indépendants des espaces analysés) et 
ensuite, après un mois surplace, au moment de commencer l’analyse des différents espaces, 
nos connaissances ayant évolué, elle a été complétée pour correspondre aux lieux visités. Cette 
grille se compose de trois grands volets :  
 

• Circulations/accessibilité 
Dans ce premier volet, nous observons, d’une part, la relation de l’endroit avec la route 
Nationale – distance et types de voiries les séparant, moyens de transports de l’un à l’autre -, 
d’autre part, tous les types et moyens d’accès à l’espace – fréquence et type de transports en 
commun, types, localisation et nombre de voiries - et enfin, les circulations au sein même de 
l’espace –  séparation des circulations, rapports entre les différents types de circulations. 
 

• Morphologie 
La deuxième partie de notre grille d’analyse reprend tout ce qui concerne la forme, au sens 
large, de l’espace que nous analysons. On y retrouve des renseignements sur la taille, 
l’environnement (localisation, densité, relief), la fermeture de l’espace (types de frontières de 
l’espace, espaces couverts, ouverture du champ visuel), les bâtiments qui bordent l’espace 
public (dimensions, formes, matériaux, couleurs, homogénéité), les matériaux utilisés au sein de 
l’espace et, enfin, tout ce qui concerne les aménagements (informations sur le type et la 
quantité d’aménagements  – végétation, fleurs, décorations, mobilier urbain, bancs, statues, 
fontaines, équipements sportifs -  et aussi, des informations sur la qualité et l’entretien de ces 
aménagements). 
 

• Fonctions  
La troisième et dernière partie concerne les fonctions, usages et activités. C’est ici que se 
retrouvent, premièrement, l’ensemble des fonctions qu’abritent les bâtiments en périphérie de 
l’espace, deuxièmement, la pratique sociale de l’espace, toutes les activités qui ont lieu sur 
l’espace (commerce, jeux, services), troisièmement, les activités occasionnelles ainsi qu’une 
idée sur la variation de l’activité (fêtes, marchés) et enfin la localisation d’éventuels centres 
d’activité importants à proximité.  
 
Les vingt grilles, complétées, contiennent une quantité gigantesque de renseignements variés 
sur l’ensemble des espaces étudiés. Ces informations ont été utilisées à de nombreuses reprises, 
par exemple dans le classement des espaces et l’élaboration des types ou encore pour bien 
comprendre les différents endroits. Les exposer ici ne présente cependant pas grand intérêt et le 
lecteur curieux pourra les consulter en annexe. 

 
 
Enfin, rappelons que la méthode peut être aussi bien définie que possible et l’observateur aussi objectif que faire 
se peut, l’analyse réalisée sera toujours influencée par la sensibilité humaine. Chaque observateur perçoit les 
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choses différemment, la perception d’un même observateur varie elle aussi au gré de son état d’esprit. 
Conscient de cela, étant donné que l’objectivité totale est inaccessible, nous avons décidé de ne pas freiner 
nos perceptions sensibles. De cette manière, nous nous permettrons de faire part de nos impressions et de nos 
ressentis lors des visites réalisées.  
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5.2. LES CINQ TYPES 
 
Suite à notre analyse des espaces publics - sur base des observations faites et du remplissage de nos grilles de 
relevés systématiques de leurs caractéristiques, ainsi que de photos des lieux, discussions sur place et lectures à 
leur propos – nous avons pu réaliser un classement. Celui-ci se base donc tant sur des caractéristiques 
morphologiques (aménagements et forme), que sur des caractéristiques relevant des activités (fonctions et 
usages). Un de nos objectifs consistait d’ailleurs en une observation attentive des relations existantes entre ces 
différents paramètres. Notre classement fonctionne comme un arbre dont le tronc est constitué par l’ensemble 
des espaces publics étudiés. Cet arbre se divise en trois groupes d’espaces publics, branches, que nous 
dénommerons « familles ». Ces trois branches se divisent à leur tour en types et sous-types. (Cfr. fiche D)  
 
Ces embranchements (familles, types et sous-types) ne sont pas censés répertorier tous les  espaces publics de la 
zone étudiée mais constituent plutôt une proposition d’outil pour trier, regrouper et mieux comprendre, schéma- 
et systéma-tiquement, les vingt espaces publics que nous avons analysés. Néanmoins, les caractéristiques de ces 
divers « types » décrits ici nous paraissent, au-delà du cas d’étude, pouvoir être considérées tout à fait 
représentatives des caractéristiques de bien d’autres espaces publics, parfois bien plus importants, que l’on 
retrouve ailleurs à Cochabamba, ailleurs en Bolivie, voire même dans les autres pays andins ou latino-américains 
et peuvent ainsi avoir une certaine valeur exemplative pour toute cette partie du monde.1 
 
De cette manière, nous avons pu rapidement dégager, deux grandes familles d’espaces publics : «type végéta» 
et «type minéral». La majorité des espaces analysés peuvent directement s’identifier à l’une ou l’autre de ces 
deux familles. Cependant, deux des vingt espaces ne peuvent être classés dans aucune de ces deux familles 
car ce sont des espaces très particuliers qui ont des caractéristiques spécifiques ne correspondant à aucun des 
deux groupes. Ces deux espaces, aux caractéristiques fort différentes ont néanmoins un point commun 
important : leur origine et leur raison d’être principale est de nature religieuse. Nous les avons donc regroupés 
dans un type indépendant que nous avons appelé «type religieux».  
 
Soyons attentifs au fait que les «noms» de nos trois familles et de leurs divers types doivent être compris comme un 
«qualificatif» désignant un «ensemble de caractéristiques communes» et non pas uniquement celle qui leur 
donne ces noms. Autrement dit le type «végétal» n’a pas que des caractéristiques ayant trait à la verdure et au 
végétal, et ainsi de suite pour  les types «minéral» ou «religieux» qui ont d’autre caractéristiques liées mais qui 
n’ont rien à voir avec pierre ou religion. Pour chacune des familles, des types et des sous-types, nous exposerons 
ici leurs caractéristiques principales. Dans le même ordre d’idées, signalons encore qu’aucun des espaces ne 
correspond point par point aux descriptions faites ici vu qu’il s’agit d’idéalisations qui doivent être comprises 
comme des « tendances » plutôt qu’exactement comme de strictes catégories totalement précises.  
 
 

                                                           
 
 
 
 
1 Nos lectures sur l’urbanisme en Amérique Latine ainsi que mes voyages, expériences et discussions dans ce continent 
confirment le fait que les espaces rencontrés dans la zone étudiée ne constituent pas des cas isolés. Pour chacun des types 
décrits, j’ai eu l’occasion de connaitre des espaces similaires dans d’autres zones du département, du pays ou du continent. 
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5.2.1. Famille 1 – Type végétal 
 
 
Au cours de nos analyses des différents espaces publics, nous nous sommes assez rapidement rendu compte 
qu’une bonne partie d’entre eux répondent à une même logique d’aménagements, c'est-à-dire : 

o des aménagements soignés, pensés, précis, géométriques ; 
o une végétation relativement abondante : gazon, arbres, haies, ainsi que quantité de parterres de 

fleurs. Les zones de gazon et de fleurs sont bien délimitées en général par de petites barrières;  
o l’ensemble est à ciel ouvert ; 
o grande quantité de bancs et de poubelles sont présents ; 
o les revêtements de sol sont soignés et différenciés; 
o l’espace jouit d’une attrayante mise en valeur (fontaines, statues et kiosques viennent l’égayer). 

 
En fait, tous les espaces publics de cette famille peuvent également être regroupés du fait de leurs usages, 
fonctions et utilisations ou, disons plutôt, du fait de leur grande mixité et variété de fonctions, usages et utilisations. 
Tous se caractérisent, par leur poly-fonctionnalité, plus ou moins forte selon les cas. En effet, contrairement aux 
deux autres familles, il n’y a pas dans ces espaces-ci une fonction qui domine nettement. Les fonctions 
religieuses, économiques, sportives, sociales, administratives, de détente et/ou de circulation, sont toutes 
susceptibles de s’y retrouver. Dans cette famille, distinguons, en outre, deux types se différenciant principalement 
par leur forme géométrique. 
 
 

� Type Place coloniale C 
 
Les espaces publics repris dans ce premier groupe sont de type « place ». Il s’agit donc d’espaces ayant des 
dimensions d’un même ordre de grandeur et bien délimitées. En analysant ces places, il apparaît évident que 
l’influence de la colonisation est encore très présente dans le mode d’aménagement. De très nombreuses 
places suivent, encore aujourd’hui, les canons esthétiques des places réalisées par les colonisateurs espagnols. 
C’est donc en référence à cette manière de penser les aménagements que la dénomination de ces places a 
été choisie et non pas en référence à l’époque de création des places analysées. Une place contemporaine 
pourra donc parfaitement être classée dans le groupe ici décrit.  
Les caractéristiques principales de ce premier type sont les suivantes : 

o espace aux frontières claires et bien délimitées ; 
o espaces dont la longueur et la largeur sont d’un même ordre de grandeur ; 
o importante symétrie, géométrie ; dessin général de l’espace très soigné ; 
o partie centrale de la place mis en valeur : surélevé, kiosque, sculpture, fontaine ; 
o rues perpendiculaires aux quatre coins ; la place est formée par un îlot laissé libre ; 
o grands bâtiments de services publics : églises, marchés, locaux de l’administration ; 
o circulation principalement piétonne. 

 
C’est toujours sur ce type de places que sont situés les bâtiments des administrations municipales. Cette dernière 
caractéristique nous a permis de diviser le type en deux sous-types : d’une part, les espaces qui accueillent 
différentes administrations et qui, en conséquence, ont un rôle tout particulier et ceux n’ayant pas de fonction 
administrative. 
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� Type Prado P 
 
Pour ce type d’espace, c’est encore l’influence de la colonisation qui est déterminant. Ces espaces assez 
particuliers depuis notre point de vue belge, sont néanmoins assez fréquents en Bolivie. Il s’agit d’aménager un 
parc en guise de berme centrale à une route. Ce parc situé au milieu de la circulation est donc de forme linéaire 
et utilisé comme une « promenade ». Les exemples rencontrés dans la zone étudiée ne sont cependant pas 
vraiment représentatifs de cette « promenade » contrairement à ce que l’on retrouve dans les Prados des 
grandes villes comme Cochabamba, La Paz et aussi dans les villes espagnoles : le « paseo del Prado » à Madrid 
en est l’exemple le plus célèbre.  
Il y a différentes explications à cela – histoire, aménagements, localisation - qui sont développées dans les 
paragraphes descriptifs des espaces analysés.  
Une autre caractéristique de ce type d’espaces est le prestige. Le Prado est un symbole important tant à 
l’époque coloniale qu’aujourd’hui. Cette caractéristique se retrouve dans les trois espaces de la zone étudiée 
appartenant à ce type.  
Les propriétés principales de ces espaces, outre celles communes à toute la famille n°1 «type végétal», sont 
donc :  

o leur morphologie : un parc aménagé entre deux bandes de circulation automobile et en 
conséquence un espace de forme allongée dans le sens d’une voie de circulation ;  

o leur rôle de prestige ; 
o une circulation motorisée importante. 

 
Le fonctionnement de ce genre d’espaces étant très dépendant du type de voirie sur lequel il se situe, nous 
avons regroupé dans un même sous-type les deux espaces se trouvant sur la route Nationale tandis que le 
«Prado de Villa Moderna» est, lui, l’unique représentant du sous-type «Prado» n’étant pas sur la Nationale.  
 
 
 

5.2.2. Famille 2 – Type minéral 
 
Parmi les espaces ne correspondant pas à la « famille 1 » on trouve une grande quantité d’espaces dont la 
caractéristique principale est le caractère commercial. Les huit espaces appartenant à cette «famille 2» ont 
comme point commun d’être des lieux dont la raison d’être principale est le commerce.  
 
Du point de vue morphologique et aménagements, on constate que ces espaces ont nettement moins, voire 
aucun, aménagement d’agrément. Ces espaces sont en général dépourvus de tout ce qui concerne 
l’esthétique et le bien-être (bancs, plantes, fleurs, barrières, fontaines, statues, …) et même les poubelles y font 
défaut. Les aménagements sont principalement d’ordre plutôt pratique, comme des toitures, des infrastructures 
utiles aux échoppes et des postes de vente.  
Du point de vue des usages de l’espace, c’est très largement l’activité commerciale qui est toujours 
prépondérante.  
 
Au sein de cette famille, on distingue deux grands types qui se différencient tant en ce qui concerne le type 
d’infrastructures que l’usage des espaces.  
 
 

� Type Marché M 
 
Dans ce type, on retrouve les espaces qui sont aménagés en marchés, c'est-à-dire des endroits où une 
infrastructure importante comportant souvent un étage, est édifiée pour abriter un marché. Il s’agit donc 
d’espaces majoritairement couverts, qui ont été choisis pour la fonction qu’ils abritent.  
Ces espaces fonctionnent tous les jours et l’intensité de l’activité décroît au cours de la journée – l’activité très 
importante en matinée, y diminue fortement dans le courant de l’après midi. 
Ils sont pensés et prévus pour leur fonction. Les marchés sont organisés en secteurs – légumes, fruits, viandes, 
restauration, vêtements, artisanat - et les aménagements y  sont prévus en conséquence. Ce type d’espace 
correspond à une vision urbaine d’organisation. En effet, il est indispensable de se situer dans une zone dense et 
active pour que ces marchés fonctionnent convenablement ; le choix de la localisation de ce genre d’espace 
est donc crucial. Le « Marché Martin Cárdenas » (cfr. paragraphe descriptif) est d’ailleurs un exemple pour lequel 
la localisation a vraisemblablement été mal choisie.   
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� Type Foire (ou feria) F 
 
Ces espaces, d’origine rurale, sont des endroits qui accueillent un marché (feria en espagnol d’où le nom donné 
au type) deux à trois fois par semaine. Il s’agit donc d’endroits dont l’activité est totalement différente d’un jour à 
l’autre, celle de « marché »  n’y étant que temporaire mais répétitive. Les espaces de ce type n’ont en général 
pas été pensés, au préalable, pour accueillir la fonction qu’ils occupent actuellement. Il s’agit plutôt de traditions 
et d’habitudes qui perdurent et non pas du résultat d’une réflexion sur l’aménagement du territoire. 
Etant donné l’évolution actuelle importante que connaît la zone étudiée (urbanisation croissante – cfr. partie 
commune), il n’est pas étonnant que ces espaces d’origine rurale soient également en mutation et s’écartent 
peu à peu des caractéristiques propres à ce type. Les 2 places, « plaza de papas » et « plaza de granos », situées 
dans le centre de Quillacollo et qui font l’objet d’une étude approfondie plus loin dans le travail, illustrent bien 
cette mutation actuelle : construction de nouvelles infrastructures, certains commerçants laissent leur matériel sur 
la place en permanence, juste en remballant et attachant le tout.   
En ce qui concerne les aménagements, à l’inverse des espaces classés dans le type « marché » qui bénéficient 
d’infrastructures durables, adaptées, nombreuses, ordonnées, homogènes et organisées, les espaces du type 
« foire » comportent peu d’infrastructures et celles-ci sont disparates, improvisées, hétérogènes et éphémères. Les 
commerçants apportent chacun le matériel dont ils ont besoin (pare-soleil, chaises, étals).    
 
 
 

5.2.3. Famille 3 – Type religieux 
� Type Religieux R 

 
Comme nous l’avons vu dans la partie commune introductive, la religion intervient dans tous les aspects de la 
société bolivienne. Elle influence donc également l’organisation du territoire. Les espaces de cette troisième 
famille sont des espaces dont la raison d’être est le culte. Ces espaces ont été construits pour des raisons 
religieuses à des endroits symboliques et servent comme destinations de pèlerinages et lieux de fêtes.  
Ces endroits sont donc chargés de sens, et jouent un rôle symbolique important. En ce qui concerne la 
morphologie de ces espaces, n’ayant que deux représentants aux caractéristiques très différentes, les 
rapprochements n’ont pas beaucoup de sens.  
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6. PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU RÉSEAU D’ESPACES 
 

6.1. INTRODUCTION 
 
Dans ce chapitre, nous allons présenter les résultats de notre analyse du réseau d’espaces publics. Les 
considérations présentées ici sont donc le résultat de nombreuses informations différentes :  

o les visites et analyses de chacun des espaces appartenant au réseau,  
o tant les entretiens réalisés de manière officielle, que les discussions informelles,  
o ainsi que les nombreuses recherches effectuées tout au long du travail.  

Sur la fiche E1, on peut observer, à l’échelle, la véritable localisation des différents espaces qui font partie du 
système d’espaces publics étudié. On y voit également précisément la localisation de la Nationale, de 
l’ancienne voie de chemin de fer et du cours d’eau « Rio Rocha ». La photo permet quant à elle, de se faire une 
idée de l’occupation du sol. On voit par exemple bien que Cochabamba s’étend linéairement vers l’Ouest le 
long de la Nationale. On peut également y deviner les zones qui sont moins densément bâties. Cette 
carte+photo, utile pour se donner une idée des distances et des dimensions, ne permet cependant pas de 
représenter simplement et clairement les vingt espaces qui nous intéressent. C’est donc dans le but d’avoir un 
outil efficace pour discuter et comparer ces vingt espaces que le schéma simplifié présenté sur la fiche E2 a été 
réalisé. Ce schéma, sans échelle, permet d’avoir une vision rapide et simple du réseau d’espaces publics, de la 
position des espaces les uns par rapport aux autres ainsi que vis-à-vis de la Nationale, des autres axes routiers 
importants et de Cochabamba. Il faut néanmoins être attentif au fait que les proportions ne sont plus exactes et 
que la Nationale a été redressée. Cette représentation de la Nationale correspond d’ailleurs bien à ce qui est 
important pour se localiser, c'est-à-dire le kilomètre auquel on se trouve ainsi que la distance vis-à-vis de la 
Nationale. Rien que sur ce schéma on peut déjà observer de nombreuses informations utiles à la compréhension 
du système d’espaces publics. Par exemple on voit tout de suite qu’il existe un noyau situé à Quillacollo un peu 
au Sud de la route.  
Ce schéma va être utilisé à de nombreuses reprises dans la suite de ce travail ; tant pour comparer les différents 
espaces du réseau que pour localiser chacun des espaces au sein de celui-ci. 
 
Dans la suite de ce chapitre, nous allons commencer par parler de la fréquentation des différents espaces 
publics du réseau pour ensuite recouper ces informations de fréquentation avec les différentes familles et les 
différents types que nous avons présentés dans le chapitre précédent. L’objectif est de donner une vision rapide 
et efficace du fonctionnement du système d’espaces.   
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6.2. FRÉQUENTATION DES ESPACES PAR LES USAGERS 
 
Outre l’analyse de ces vingt lieux importants, des informations utiles pour la compréhension du réseau d’espaces 
publics peuvent être trouvées dans les résultats des entretiens réalisés lors des analyses approfondies (cfr. 
chapitre suivant). Ceux-ci portant principalement sur l’espace comme système sont expliqués en détail dans le 
chapitre suivant. Néanmoins, la dernière question de ces 71 entretiens réalisés en différents endroits et avec des 
personnes variées, fournit des informations utiles pour étudier le système d’espaces. Pour chacun des vingt 
espaces du réseau qui a été défini, il a été demandé aux usagers de répondre par un chiffre : 

� 0 s’il ne connaît pas l’endroit 
� 1 s’il connaît l’endroit mais ne le fréquente pas (maximum une fois par an) 

� 2 s’il connaît l’endroit mais ne le fréquente que rarement (maximum une fois par mois) 
� 3 s’il fréquente l’endroit régulièrement (entre une fois par semaine et une fois par mois) 

� 4 s’il fréquente fréquemment l’endroit (plus d’une fois par semaine) 
En analysant les résultats, il faut être attentif au fait que les entretiens n’ont pas été réalisés de manière répartie 
équitablement dans l’ensemble du réseau1.  
Pour chacun des vingt espaces de notre réseau, nous obtenons un graphe qui met bien en évidence si l’endroit 
est connu et la manière dont il est utilisé. L’ensemble des données est disponible en annexe. Ici nous nous 
contenterons d’exposer quelques exemples représentatifs ainsi que les résultats de l’analyse des données.  
Comme premier exemple nous présentons la Place Bolivar (n°5). Cet espace est celui qui a obtenu les résultats 
les plus élevés comme c’était déjà le cas lors de la première série d’entretiens2. En effet, comme nous pouvons le 
voir sur le graphe ci-dessous, les 71 personnes interrogées disent connaître cette place et 56 de celles-ci disent y 
passer au moins une fois par semaine. Cet espace symbolise le cœur et le moteur de la région3.    
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Un autre exemple intéressant est celui de Villa Urkupinã (n°13). Cet endroit est vraisemblablement celui de notre 
système qui est le plus connu si l’on considère l’ensemble de la Bolivie, mais comme en témoigne le graphe ci-
dessous, son rôle pour notre zone d’étude n’est pas fondamental.  
 
 
 
 

                                                           
 
 
 
 
1
 Les entretiens n’ont été réalisés qu’en 5 endroits du réseau. Ils ont été réalisés comme suit : 5 à  la Shirley, 15 sur la place de 

Sipe Sipe, le carrefour de Vinto et le marché de Colcapirhua et 21 à Quillacollo (sur les Plaza de Granos et Plaza de Papas). 
Ces entretiens sont expliqués plus en détail dans le chapitre suivant.  
2
 Cfr. chapitre 3.2 identification des espaces. 

3
 Cfr. Présentation de la place Bolivar dans le chapitre suivant. 
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Pour comparer les vingt espaces de notre réseau nous utiliserons ici la moyenne des résultats obtenus pour les 71 
entretiens. De cette manière on obtient par exemple 3,6 pour la Place Bolivar et 1,3 pour la Villa Urkupiña.  
Il faut faire particulièrement attention au fait qu’un même résultat obtenu comme moyenne peut cacher une 
réalité bien différente. Par exemple, la place « 15 de Abril » de Colcapirhua obtient 1,2 comme résultat. Cette 
valeur presque égale à celle obtenue par la « Villa Urkupiña, » n’a cependant pas du tout la même signification. 
Alors que la Villa Urkupiña est un lieu connu de tous mais où peu de monde se rend fréquemment, la place de 
Colcapirhua est connue de peu de monde mais les gens qui la connaissent l’utilisent beaucoup. Pour s’en 
convaincre il suffit de comparer les graphes correspondant aux deux espaces.  
 

0

10

20

30

40

50

60

70

0 ne connaît pas 1 connaît mais ne
fréquente pas (max

une fois par an)

2 fréquente peu
(moins d'une fois par

mois)

3 fréquente
régulièrement (entre
1 fois par semaine
et 1 fois par mois)

4 fréquente
régulièrement (au
moins une fois par

semaine)

no
m

br
e 

de
 p

er
so

nn
es

 (%
)

Villa Urkupiña  
Espace connu mais peu fréquenté
Moyenne = 1,3

0

10

20

30

40

50

60

0 ne connaît pas 1 connaît mais ne
fréquente pas (max

une fois par an)

2 fréquente peu
(moins d'une fois par

mois)

3 fréquente
régulièrement (entre
1 fois par semaine
et 1 fois par mois)

4 fréquente
régulièrement (au
moins une fois par

semaine)

no
m

br
e 

de
 p

er
so

nn
es

 (%
)

Place 15 Abril Colcapirhua  
Peu connue mais néanmoins assez fréquentée. 
Moyenne = 1,2

 
 
Sur la fiche F on peut voir, sous deux représentations différentes (un code couleur de bleu à rouge et une 
moyenne chiffrée de 0 à 4) les résultats obtenus pour chacun des vingt espaces faisant partie de notre réseau. 
En analysant ce schéma, et sans oublier ce que nous venons de signaler quant aux endroits où les entretiens ont 
été réalisés et à la signification de la moyenne, nous pouvons nous faire une idée des espaces les plus importants 
et les plus fréquentés du réseau.  
La première conclusion qui s’impose, c’est le rôle central de Quillacollo. En effet, c’est là, plus précisément au 
plein centre de Quillacollo, que se retrouvent les cinq espaces ayant obtenu un résultat supérieur à trois 
(numéros 3, 5, 6, 7 et 8).  
Il ressort également que parmi les vingt espaces plusieurs ne sont que très peu connus et très peu fréquentés. Il y 
a en effet quatre espaces très différents (numéros 4, 12, 19 et 20) qui ont obtenu un résultat inférieur à un. 
L’explication, spécifique à chacun de ceux-ci, est présentée dans les fiches de description du chapitre suivant. Il 
est toutefois clair qu’aucun de ces endroits n’a un impact important sur l’ensemble de la zone étudiée.  
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6.3. RÉPARTITION DES ESPACES PAR FAMILLE 
 
Comme on l’a vu sur la fiche D, les espaces sont répartis essentiellement en deux groupes, les espaces qualifiés 
de « minéral », qui sont les espaces aux fonctions commerciales, et les espaces qualifiées de « végétaux », 
espaces multifonctionnels aménagés pour être agréables. Un troisième groupe ne compte que deux espaces 
qui ont pour raison d’être un culte « religieux » rendu en cet endroit. 
Sur la fiche suivante (fiche G) on retrouve le schéma avec comme informations supplémentaires  

� Premièrement, la répartition des espaces dans les trois grandes familles, par le code couleur (vert = 
végétal, rouge = minéral et bleu = religieux);  

� et deuxièmement selon l’importance de chacun des espaces, par le code d’encadrement (noir =très …, 
blanc = assez …, et aucun = peu important).  

Cette deuxième précision se réfère à l’importance des espaces dans la vie quotidienne de l’ensemble des 
habitants de la zone. Celle-ci a été déterminée sur base de plusieurs éléments : 

o -les flux observés lors des visites,  
o -les services présents aux différents endroits (administratifs, économiques, religieux, loisirs),  
o -la fréquence d’utilisation des espaces par les habitants1.  

Cette représentation du système d’espaces permet d’avoir une vision directe des espaces selon leur type en 
repérant directement lesquels sont ceux qui sont réellement importants. 
 
La fiche suivante (H) présente successivement la répartition des espaces de la famille 1 – type végétal (10 
espaces) et de la famille 2 – type minéral (8 espaces) en détaillant les différents types pour chacune des deux 
familles. 
 
Le premier schéma présente donc les 10 espaces publics, appartenant à la famille « Végétale », avec 7 espaces 
du type « Place Coloniale »  et 3 espaces du type « Prado ». On y voit la répartition de ces espaces dans le 
réseau. On y voit également la localisation des différentes administrations municipales et provinciale. Signalons 
que celles-ci sont situées à chaque fois sur des espaces du type « Place coloniale » dans le centre des différents 
noyaux urbains. Chaque localité a en effet sa propre place principale avec à chaque fois les mêmes principes 
d’aménagement propres au type dont elles font partie. On remarque également qu’hormis ces places centrales 
pour chaque municipalité, il n’y a que trois places du type « Plaza Colonial » importantes et qu’elles sont toutes 
les trois dans Quillacollo. Ces trois places sont fort différentes les unes des autres :  

- la place « Bolivar » (n°5) dont nous avons déjà parlé, est une place située sur la Nationale et est le 
point central de tout le système d’espaces publics. 

- la place « 15 de Agosto » (n°8) est toute proche de la petite place « 6 de Agosto » (n°7) qui est celle 
qui accueille la municipalité. Ces deux places fonctionnent ensemble et sont le cœur d’une zone 
piétonne que l’on pourrait appeler l’espace public central de Quillacollo.  

- La place « Hernando Siles » (n°11) où se trouve l’ancienne gare de Quillacollo. L’importance de cet 
endroit date donc probablement de l’époque d’installation du chemin, de fer dans les années 1910, 
et a été reconvertie en place d’agrément par la suite.  

 
 
Le deuxième schéma de cette fiche, présente la famille «Minérale» (8 espaces : 4 de type «Mercado» et 4 de 
type «Féria») et met en évidence le réseau commercial. En effet, on y voit tous les principaux marchés et foires de 
la région. Ici encore, le caractère important désigne les espaces qui interviennent dans la vie quotidienne d’une 
grande proportion d’habitants de l’ensemble de la zone. Nous avons sélectionné comme importants  

� le marché central de Quillacollo (n°6), 

� la foire de Quillacollo organisée trois fois par semaine sur les places «Plaza de Granos»(n°10) et «Plaza de 
Papas»(n°9). 

Ces trois endroits sont les seuls de la famille 2 qui ont la propriété d’attirer chaque semaine de nombreux visiteurs 
en provenance des quatre coins de notre zone d’étude. La zone d’influence ainsi que l’impact des autres 
espaces appartenant à cette deuxième famille est variable. La foire de Vinto(n°20) ou le marché de 
Colcapirhua(n°2) attirent beaucoup de monde de différents endroits alors que le marché «Martin Cardenas» de 
Quillacollo(n°12), la foire à Suticollo(n°20), ou encore le marché de Sipe Sipe(n°17) sont assez méconnus et leur 
influence très locale.  

                                                           
 
 
 
 
1 71 entretiens effectués en différents endroits du réseau ; cfr. fiche X 
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6.4. CONCLUSION 
 
Un dernier schéma présentant le système de places a été réalisé et est présenté sur la fiche I. Ce schéma est une 
représentation graphique de la manière dont le système d’espaces fonctionne. Il s’agit d’un outil destiné à 
montrer la manière selon laquelle les différents espaces importants de notre zone d’étude interagissent entre eux, 
la façon dont ils s’articulent et s’influencent mutuellement. Ce schéma est à observer en parallèle avec ceux 
montrant les familles et types des espaces.  
 
Les centres d’activités importants de la zone étudiée ont été mis en évidence par des couleurs. La couleur de 
chacun de ces noyaux reprend l’échelle de couleurs utilisée pour les différents espaces et indique donc 
l’importance de chacun des noyaux pour la zone étudiée. De cette manière Quillacollo et Cochabamba sont 
en rouge – couleur symbolisant une importance élevée. D’une part Quillacollo est de toute évidence le centre 
principal de la zone d’étude. D’autre part, toute la zone que nous avons analysée est à la fois dépendante, en 
relation et interaction très forte et sous l’influence directe du noyau « Cochabamba » bien que ce dernier se situe 
au-delà des limites de notre étude. 
Les échanges entre ces deux pôles appartenant à une même aire métropolitaine mais néanmoins aux 
caractéristiques et propriétés fondamentalement différentes sont donc très importants ; les deux centres 
s’influençant et interagissant l’un avec l’autre en permanence.  
 
Quillacollo est non seulement en étroite interaction avec les différents noyaux autour de lui mais aussi avec les 
zones rurales comme en témoignent les marchés encore très traditionnels1 qui sont organisés dans le centre de la 
ville. Ce noyau constitue le centre, tant du point de vue administratif que commercial ou social de toute la 
province et donc a fortiori de la zone que nous avons analysée. Tous les espaces qui sont réellement importants 
pour l’ensemble de notre zone d’étude se trouvent à Quillacollo. L’organisation générale de la zone est donc 
non seulement linéaire le long de la Nationale 4 mais aussi très centralisée sur la ville de Quillacollo. Celle-ci, aux 
caractéristiques encore très traditionnelles et proche des coutumes rurales, connaît actuellement des 
transformations très importantes et une croissance démographique énorme2 qui la transforment peu à peu en un 
milieu urbain de plus en plus dense en modifiant fondamentalement son fonctionnement et ses caractéristiques.  
La répartition des espaces publics importants de Quillacollo montre bien que l’organisation globale de cette ville 
est d’une part concentrée autour du centre – qui peut être figuré par la zone piétonne englobant les places « 6 
de agosto » et « 15 de agosto », - d’autre part fortement influencée par la Nationale 4 qui est l’axe principal de la 
ville et qui est mise en valeur par le Prado et dont le point focal se trouve au niveau de la plaza Bolivar.   
 
Le noyau suivant en ordre d’importance est celui de Vinto représenté en jaune sur le schéma. Vinto est en 
quelque sorte à Quillacollo ce que Quillacollo est à Cochabamba, à une échelle réduite. Les deux centres, 
distants de seulement quatre kilomètres, s’articulent très fort l’un avec l’autre et ce depuis déjà longtemps 
comme en témoigne par exemple la voie de chemin de fer. Vinto, plus petit et plus rural que Quillacollo, joue 
néanmoins un rôle central important pour la zone que nous avons étudiée. Le graphique ci-dessous met d’ailleurs 
en évidence le fait que les gens de Vinto connaissent et utilisent beaucoup les espaces appartenant au système 
que nous avons défini. Ce graphique présente pour chacun des espaces la différence entre la valeur moyenne 
obtenue pour l’ensemble des 71 entretiens (c'est-à-dire la valeur présentée en introduction de ce chapitre et 
utilisée pour la réalisation des fiches F et I) et la valeur obtenue en faisant la moyenne sur les réponses des 16 
personnes parmi les 71 qui habitent à Vinto. Il est par exemple logique que les personnes habitant à Vinto 
connaissent et fréquentent plus les espaces de Vinto. C’est ce qui se traduit par les valeurs 1,6 1,7 et 1,9 que ces 
espaces (marché, place d’armes et carrefour de Vinto) obtiennent. Ce graphe met donc en évidence le fait 
que parmi les 71 personnes interrogées celles qui habitent Vinto connaissent en règle générale mieux les espaces 
de notre réseau que la moyenne générale.  
Une autre caractéristique particulière est que l‘organisation globale de Vinto est bi-axiale. En effet, non 
seulement la Nationale 4 mais aussi l’axe Nord-Sud qui traverse cette localité est déterminant dans l’organisation 
globale de celle-ci. Vinto s’organise donc le long de deux axes perpendiculaires importants qui se coupent en 
un carrefour très important – le «Cruze de Vinto»(15) -  qui fait l’objet d’un chapitre dans la deuxième partie de ce 
travail.  

                                                           
 
 
 
 
1 Cfr. Deuxième partie, analyse de la « plaza de granos » et de la « plaza de papas » de Quillacollo. 
2
 Rappelons que la province de Quillacollo est celle qui connaît la deuxième croissance démographique la plus importante du 

pays après celle de « El Alto ». (INE 2001). 
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Il est même à noter que l’axe vertical bénéficie d’une route directe – parallèle à la Nationale 4 - entre le marché 
de Vinto (n°16) et les marchés des «Plaza Papas»(n°9) et «Plaza de Granos»(n°10) de Quillacollo. Ces deux 
derniers fonctionnant justement trois jours différents des deux jours de fonctionnement de celui de Vinto, 
reçoivent d’ailleurs les chiffres les plus élevés -0,5- pour des espaces n’appartenant pas à Vinto. 

Différence entre la moyenne des 71 (toutes) entrevues réalisées et la moyenne 
des 16 (sélectionnées parmi les 71) entrevues réalisées sur des gens habitant à Vinto .
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Pour ce qui est de Colcapirhua, la situation est fondamentalement différente. En analysant plus en détail les 
entretiens réalisés  - une comparaison identique à celle qui a été faite pour Vinto a été réalisée pour Colcapirhua 
– il ressort que Colcapirhua n’est pas très présente dans le réseau. On voit d’ailleurs sur le graphique ci-dessous 
que tous les résultats obtenus sont négatifs à l’exception de ceux des espaces situés à Colcapirhua. Cela peut 
s’expliquer comme suit : Colcapirhua est récente. Il n’y a pas vraiment d’histoire ni d’identité très forte à 
Colcapirhua. Il s’agit plutôt d’un vide entre Quillacollo et Cochabamba qui s’est rempli petit à petit. Il n’y a donc 
pas de réel centre mais bien un tissu plus ou moins dense et plus ou moins homogène. Colcapirhua fonctionne 
plus comme une extension « monotone » de la ville de Cochabamba que comme un pôle d’activité important 
ayant son propre pouvoir d’attraction indépendant. De par sa localisation, il est logique que Colcapirhua soit 
plus tournée vers Cochabamba que vers notre zone d’étude. En ce qui concerne le fonctionnement au sein de 
Colcapirhua on peut affirmer que le vrai centre de la localité est constitué par la Nationale qui la traverse. C’est 
en effet là que se trouvent les commerces, services et attractions les plus importants pour la vie quotidienne des 
habitants. La place « principale » (Plaza 15 de Abril) qui accueille l’administration municipale ne joue en effet 
qu’un rôle secondaire1. 
 

                                                           
 
 
 
 
1 Cfr. Fiches descriptives de la « Plaza 15 de Abril » dans le chapitre suivant.  
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Différence entre la moyenne des 71 (toutes) entrevues réalisées  
et la moyenne des 13 (sélectionnées parmi les 71) entrevues 
réalisées sur des gens habitant à Colcapirhua.
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Le dernier noyau représenté est celui de Sipe Sipe. Ici encore les caractéristiques sont très différentes. Sipe Sipe, 
situé déjà plus loin et en retrait vis-à-vis de la route, s’articule fortement avec Quillacollo en préservant toutefois 
un caractère profondément rural et une indépendance plus forte que ce qui est observé à Vinto. Il est situé à 
deux kilomètres et demi de la Nationale, une quinzaine de kilomètres de Quillacollo et 27 de Cochabamba et 
n’a pas encore été rattrapé par le tissu urbain de cette dernière ; la dizaine de kilomètres séparant Vinto de Sipe 
Sipe est essentiellement occupée par des terres agricoles et les quelques commerces, centres de loisirs et 
industries se concentrent sur une bande très étroite le long de la Nationale. Sipe Sipe est donc un centre 
d’importance pour toute la région qui l’entoure et constitue un réel pôle d’activités articulé avec, mais non 
fondu dans, la grande aire métropolitaine de Cochabamba. En ce qui concerne les espaces publics situés à 
Sipe Sipe, le seul qui constitue un réel pôle d’attraction est la place principale où sont regroupés l’essentiel des 
commerces, services et divertissements offerts par le village1. Cet espace a donc « le monopole » ce qui en fait 
un endroit particulièrement important pour la municipalité et assez connu en dehors.  
 

                                                           
 
 
 
 
1 Cette place fait l’objet d’une étude approfondie dans la deuxième partie du travail 
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7. PRÉSENTATION DES VINGT ESPACES DU RÉSEAU  
 
Pour conclure ici la première  partie de notre travail, traitant du «système» d’espaces publics, procédons à une 
présentation succincte et résumée de chacun de nos 20 espaces sélectionnés, avant de nous pencher plus en 
profondeur sur cinq  d’entre eux au cours de notre deuxième partie de travail.  
Bien que les espaces aient été catégorisés en divers types, selon une typologie que nous avons conçue, qui nous 
permet de souligner des analogies entre espaces rangés au sein d’un même regroupement, il nous a paru 
enrichissant d’également les passer en revue, un à un, en consacrant une dizaine de lignes à chacun d’eux. 
Ceci permet de les dépeindre individuellement comme en vingt petits tableaux impressionnistes. Chaque 
espace possède bien sûr des caractéristiques propres et en avoir une idée globale, composée des vingt petites 
touches particulières, permet de resituer, par la suite, chacun de ces espaces au sein d’une vision globale plus 
riche et exacte car éminemment composite, les particularités ne prenant tout leur sens qu’au sein d’une 
globalité bien perçue. 
 
Chaque endroit est unique, possède une ambiance, un passé. Chaque espace, à l’image d’un bistrot, a ses 
piliers de comptoir et ses visiteurs occasionnels qui viennent juste boire un verre une fois en passant. Ceux qui 
viennent chaque soir à la même heure et ceux qui n’ont pas d’horaire, ceux qui connaissent l’endroit mais n’ont 
pas encore eu l’occasion de s’y rendre et bien entendu ceux qui y passent toutes leurs journées à travailler là, 
comme le serveur de notre image de bistrot, pendant que d’autres n’y sont que de temps en temps pour se  
délasser. Chaque espace public a son aspect, sa forme, ses matériaux.  
 
C’est donc en quelques mots, alors que l’on pourrait s’attarder pendant des dizaines de pages sur chacun de 
ces endroits, que nous essayons ici de saisir quelque chose des principales caractéristiques propres à chacun. 
Les présentations - que nous avons voulues brèves et systématiques - se basent sur différents moyens de 
communication (visuelle et descriptive) dans le but d’assurer une compréhension rapide et efficace de chacun 
des espaces. Ceux-ci sont chaque fois présentés à l’aide 

� d’un court texte d’une dizaine de lignes ; 

� d’un plan de l’espace ; 
� de quelques pictogrammes ; 

� d’un schéma indiquant sa position dans le réseau. Ce schéma est le même que celui utilisé lors de la 
présentation générale du réseau et permet donc d’identifier facilement l’espace en question ; 

� et de quelques photos choisies. 
 
Les pictogrammes utilisés1, permettent de donner des informations de manière directe. Afin de préserver une 
qualité de lecture rapide et facile, nous nous sommes limités à une courte série de 6 pictogrammes pour illustrer 
chaque espace. Un premier pictogramme correspond au type (il y en a 5) auquel appartient cet espace. Nous 
l’avons fait suivre de 5 autres, correspondant ài 5 critères (proximité de la route, taille, forme, 
densité/environnement et niveau d’activité) avec, pour chacun, 3 possibilités (par exemple un niveau peu, 
moyen ou beaucoup, pour chacun) et. Sur la fiche J ci-dessous on peut voir la signification de chacun des 
pictogrammes. 
 
 

                                                           
 
 
 
 
1 à l’image de ce qui est fait dans l’ouvrage « A Pattern Image » de G.B. Urhahn et M.Bobic, 1984. 
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1. INTRODUCTION 

 

1.1. OBJECTIFS 
 
Un des objectifs poursuivis dans ce travail de fin d’études est aussi de se donner l’occasion de comprendre, de 
manière plus approfondie, certains espaces publics. Pour ce faire, nous en avons choisi cinq parmi les vingt que 
nous avons succinctement présentés en première partie. Pour ceux-ci, il s’agit donc de «vivre» ces espaces, de 
chercher à en bien comprendre toutes les facettes, variations spatiales et temporelles, de nous attarder à 
discuter avec les usagers, d’expérimenter l’espace en des moments différents et lors de diverses circonstances 
spécifiques. Cette deuxième grande partie du travail consiste donc à étudier un sous-échantillon de lieux 
« depuis l’intérieur de l’espace ». Nous allons, non plus chercher à comprendre ce que l’espace provoque sur le 
fonctionnement de toute la zone, mais plutôt chercher à mieux cerner comment fonctionne l’espace lui-même 
et pour quelles raisons il fonctionne comme il le fait, même si les causes doivent évidemment en être souvent 
recherchées au-delà des limites de l’espace concerné. C’est cette étude, qui étudie donc chaque espace 
comme un système, qui est présentée ici.  
 

1.2. CRITÈRES 
 
Disposant d’un lot de 20 espaces publics pré-analysés et bien qu’ils soient tous riches et différents, un choix doit 
être effectué parmi eux pour en sélectionner le quart. Les critères utilisés pour déterminer quels espaces allaient 
être choisis pour l’analyse approfondie sont, en ordre d’importance, les suivants : 
 

� Le type   
Le classement des espaces en «types» nous a permis de définir 5 types importants - place coloniale C, prado P , 
marché M, foire F et religieux R. Afin d’approfondir l’étude de ces différents types et de s’assurer d’avoir des 
espaces bien différents pour cette analyse approfondie, le choix a été fait de sélectionner un espace par type. 
Nous veillerons également à essayer de choisir un espace qui est représentatif du type auquel il appartient. 
 

� La localisation   
La zone d’étude étant très étendue, il est intéressant de choisir des espaces situés en différents endroits de la 
zone, soit un à Colcapirhua, deux fusionnés à Quillacollo, un à Vinto, et deux différents à Sipe Sipe. 
 

�  L’intérêt  
Lors de la première partie, nous avons déjà étudié brièvement chaque espace. Pour choisir nos 5 espaces 
sélectionnés pour cette deuxième partie, nous allons considérer ce que nous savions déjà d’eux afin de nous 
assurer d’en choisir quelques-uns qui ont une particularité intéressante à observer. Il est en effet normal, ayant 
l’occasion de choisir en connaissance de cause, de sélectionner certains espaces qui nous ont, une fois 
découverts, révélé une caractéristique qu’il nous a paru captivant d’étudier. 
 

� L’importance 
Dernier critère, mais non des moindres : les espaces sélectionnés doivent être des espaces qui sont importants 
pour la vie des habitants. Bien qu’en principe tous les espaces analysés dans la première partie aient déjà été 
sélectionnés selon ce critère, nous avons pu nous apercevoir que les disparités sont importantes. Donc, pour 
l’analyse approfondie, nous allons, autant que possible en respectant les critères précédents, choisir des espaces 
qui soient réellement parmi les plus importants pour la vie quotidienne des habitants de la zone. 
 
 L’utilisation de ces quatre critères nous a donc permis de porter  notre choix sur les cinq espaces bien 
représentatifs pour lesquels, ci-après, nous allons procéder à une analyse plus sociologique et plus détaillée. 
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1.3. POINTS APPROFONDIS 
 
Pour chacun de ces endroits, nous allons procéder de la manière suivante : 
 
 

� Une présentation générale, principalement morphologique, pour laquelle nous insisterons sur les 
variations de traitements et d’aménagements au sein de l’espace. Nous pourrons éventuellement définir 
des sous-espaces aux caractéristiques et ambiances différentes, acoustique, éclairage, entretien, 
usagers. Nous présenterons également comment est organisé l’espace, qui en est responsable, quels 
sont les services qui existent.  

 

� Une présentation des informations historiques importantes ; de la manière dont l’espace a évolué. Le 
passé de l’espace est fondamental pour bien comprendre son état actuel, cependant, dans certains 
cas, peu d’informations sont disponibles. Nous présenterons également les éventuels projets de 
développement futur qui existent.  
« Le présent n’est qu’un instant au cours d’une longue évolution : certains des changements qui la 
constituent apparaissent seulement, d’autres ont perdu leur signification. L’histoire dans sa continuité 
fournit des éléments indispensables à l’analyse, à la compréhension des valeurs de l’espace. » ; « L’étude 
historique d’une place nous apporte toujours des éclaircissements indispensables pour comprendre ‘le 
pourquoi’ et ‘le comment’ d’un lieu » .1 

 

� Une étude plus détaillée des fonctions de l’espace analysé. Pour ce point, nous essayerons à nouveau, 
en recoupant l’information avec les caractéristiques formelles, de définir des zones aux propriétés 
différentes. Nous chercherons à comprendre la répartition des différentes fonctions dans ces sous 
espaces. « Il s’agit de penser le rapport entre les formes spatiales et les formes sociales (entre l’espace et 
les pratiques) » 2.   

 

� Une analyse des variations des activités dans le temps sera également exposée pour les différents 
espaces. Variations cycliques au cours d’une journée, d’une semaine ou d’un an ou encore variations 
qui ont eu lieu de manière exceptionnelle.  

 

� Une approche sociologique : l’ensemble de l’étude approfondie des espaces sera portée sur une 
approche sociale, sur une volonté d’entrer en contact avec les différents usagers, de réussir à les 
comprendre. Nous tenterons de déterminer qui ils sont, d’où ils viennent, pourquoi ils fréquentent cet 
endroit. Nous travaillerons également à définir leurs différentes opinions, envies, désirs, sentiments vis-à-vis 
de l’espace en question.  

 
Pour chacun de nos cinq  espaces, l’analyse, plus qu’être systématiquement ordonnancée de la même 
manière, pourra s’adapter en fonction de l’accent mis sur l’un ou l’autre aspect plus intéressant et/ou important 
que nous y avons observé et qui  a orienté notre choix vers lui.  
 
 

1.4. MÉTHODE 
 
Afin de cerner, pour chaque espace, ses diverses particularités, différentes méthodes (entretiens, comptages, 
observations, prises de notes, films, photos, croquis, schémas) ont été utilisées3, lesquelles, cumulées, nous 
semblent constituer un tout cohérent et assez  complet.  
 
Pour chaque espace, un entretien a été effectué avec les autorités respectives de Colcapirhua, Quillacollo, 
Vinto, et Sipe Sipe. Ces entretiens ont permis d’obtenir quelques informations sur l’évolution des différents lieux et 
sur les projets à venir les concernant.  

                                                           
 
 
 
 
1 Les places dans la ville, M.J. Bertrand et H. Listowski, Dunod, Paris 1984, p8 et 90 ; 
2 L’espace urbain en méthodes, Michèle Grosjean et Jean-Paul Thibaud, Ed. Parenthèses, Marseille 2008 -, p8 ; 
3 Les méthodes utilisées se basent sur ce qui est présenté dans l’ouvrage de référence : L’espace urbain en méthodes, Michèle 
Grosjean et Jean-Paul Thibaud, Ed. Parenthèses, Marseille 2008. 
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Ils ont aussi permis de définir comment ils sont organisés et quels sont les services que l’on peut y trouver. Enfin, 
d’autres informations spécifiques à chaque cas ont également été recueillies.1  
 
Des comptages ont été réalisés en différents endroits de chacun des cinq espaces, différents jours de la semaine, 
à divers moments de la journée. Ces comptages n’étant pas en quantité suffisante pour effectuer des statistiques 
significatives n’ont qu’une valeur purement indicative, mais au moins utile pour confirmer et illustrer nos 
observations et rendre ainsi nos constats un peu plus que simplement intuitifs.  
 
Des entretiens ont été réalisés sur chacun des cinq espaces. Le nombre d’entretiens voulus par espaces était de 
quinze : un compromis entre une quantité représentative, le temps et les moyens disponibles. Ce nombre a été 
revu à la hausse pour les places de Quillacollo. L’espace y est en effet constitué de deux places et les flux de 
personnes y sont très importants ; raisons pour lesquelles il était justifié d’augmenter pour cet endroit le nombre 
d’entretiens. Ce sont donc 21 entretiens qui ont été réalisés là-bas. Alors qu’à la Shirley, par contre, la difficulté 
pour entrer en contact avec les usagers ne parlant parfois que le quechua et la faible fréquentation nous ont 
contraint de diminuer ce nombre d’entretiens. Nous avons tout de même réussi à y interroger cinq personnes. 
 
Le nombre total d’entretiens réalisés est donc de 71, avec un panel très varié de personnes réparties entre 36 
femmes et 35 hommes, d’âges s’échelonnant de 13 à 72 ans, avec parmi eux, des fonctionnaires, des 
agriculteurs, des commerçants, des étudiants, des chauffeurs, des médecins. (cfr. fiche K ci-dessous)  
 
Plusieurs visites, de plusieurs heures chacune, ont évidemment été nécessaires pour bien s’imprégner des 
différentes ambiances, et cela en différents moments de la journée et de la semaine. Durant ces visites de nos 
différents espaces publics, en plus des comptages, des entretiens et des expériences vécues avec leurs usagers, 
des observations, des prises de notes, des croquis, des films, des photos et des schémas ont été réalisés.  
 
Le présent chapitre se compose des résultats de ces analyses. Les cinq espaces sont présentés l’un après l’autre 
en ordre du plus proche du centre de Cochabamba, le « Mercado de Colcapirhua » qui est à 9km, au plus 
lointain, « la Shirley », qui se trouve à quelques 28 km.  
 
 

                                                           
 
 
 
 
1 Entretiens retranscrits en annexe 
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2. TYPE MARCHÉ – MARCHÉ DE COLCAPIRHUA 
 

2.1. LOCALISATION ET PRÉSENTATION GÉNÉRALE  
 
Localisation 
Le marché de Colcapirhua est construit le long de la route N4, au km 9,5. Il se trouve donc quatre kilomètres 
avant le centre de Quillacollo et 500 m après la zone la plus dense de Colcapirhua. Ce marché se situe à un 
point charnière, comme s’il marquait la fin du noyau que constitue Colcapirhua : le long de la Nationale, la 
densité avant le marché est relativement élevée (centre de Colcapirhua) tandis qu’après lui la densité diminue 
fortement avant de remonter en approchant de Quillacollo1. La localisation n’est bien sûr pas due au hasard ; il 
est judicieux d’avoir placé le marché le long de la Nationale et les parcelles encore disponibles le long de la 
Nationale à Colcapirhua étant rares, c’est tout naturellement que le marché a trouvé sa place dans cette zone 
de la Nationale qui n’est pas encore très densément construite. La parcelle, très grande, n’est pour le moment 
utilisée qu’à moitié : toute une partie à l’arrière est encore vide actuellement.  
 
Morphologie 
Le bâtiment est en briques et couvert de toitures métalliques. Il est entouré d’un grillage surmonté de barbelés 
avec des entrées réparties sur les différents côtés. A l’intérieur, divisé en différents secteurs en fonction des 
produits vendus, le marché bénéficie d’infrastructures de qualité : électricité, eau courante, toilettes et des 
postes de vente bien délimités et équipés.  
 
Fonctionnement 
Le marché appartient à la municipalité de Colcapirhua et est géré par une sous-division de l’administration 
municipale, qui a ses bureaux dans le marché. Celle-ci prend en charge l’entretien et la sécurité et offre même 
des services de garderie et de sanitaires. Le marché comprend un total de 394 postes de vente répartis en 18 
sections différentes. Les commerçants louent chacun un poste de vente dont le prix varie en fonction de sa taille, 
de sa localisation et de la section dans laquelle il est situé. Un poste de vente situé à un angle coûtera par 
exemple plus cher étant donné leur meilleure visibilité et leur plus grand interface avec les clients. Chaque 
commerçant paye une somme variant entre 150 et 200 dollars pour acquérir le droit d’utiliser un poste de vente 
et par la suite une redevance de 17 à 45 bolivianos (2 à 5€/mois). Les commerçants ambulants doivent quant à 
eux payer 1 à 2 bolivianos/jour pour avoir le droit de vendre aux alentours du marché.   
 
 

2.2. HISTORIQUE ET PROJETS 
 
Inauguré en 1998, le marché est donc relativement récent. Alors que le projet d’un nouveau marché existait déjà 
depuis longtemps, ce n’est qu’en 1992 que la municipalité s’est décidée à acheter la parcelle sur laquelle le 
marché actuel a été construit, et les travaux n’eurent enfin lieu que entre 94 et 98. La municipalité de 
Colcapirhua a bénéficié de financements nationaux (du FNDR – Fondo Nacional de Desarollo) pour la 
construction de ce bâtiment. Avant la construction de ces infrastructures, un petit marché informel s’organisait 
régulièrement sur la place « 15 de Abril ». 
Aujourd’hui il existe des projets d’agrandissement vers l’arrière de la bâtisse actuelle, sur la partie de parcelle 
encore libre de toute affectation. Mais ces projets ne sont qu’à l’état d’esquisse : rien n’a encore été décidé et 
aucune date n’a été fixée. Par ailleurs, dès sa construction, l’édifice a été pensé pour accueillir, ultérieurement, 
un étage sur toute sa superficie, lequel serait destiné à héberger la zone de restauration Celui-ci n’a toujours pas 
été réalisé.  
 

 

2.3. FONCTIONS  
 
Puisqu’il s’agit d’un marché, il est évident que la fonction commerciale y est prépondérante. Comme toujours 
dans les marchés boliviens, il y a, non seulement des parties destinées à la vente de produits divers, mais 

                                                           
 
 
 
 
1 Nous avons constaté cela lors de l’analyse de la route (films, observations, recherches) qui à été réalisée en début de séjour. 
(cfr. remarques dans l’introduction) 
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également un espace destiné à la vente de repas, nourritures et boissons. Les marchés ne sont donc pas 
uniquement des endroits pour faire ses courses. Ils sont aussi des lieux où l’on se rend pour se divertir, pour passer 
un bon moment, pour voir du monde, pour manger ou boire un verre. Les fonctions sociales d’un marché, 
comme son rôle en tant que lieu de rencontre, sont donc réellement très importants.  « Je viens pour me distraire 
et ne pas rester toute seule » (Femme, 58 ans, Colcapirhua), nous confie une cliente du marché, quand on lui 
demande pourquoi elle vient.  
 
« Les marchés ont un rôle déterminant dans les sociétés rurales et citadines en établissant les contacts entre les 

communautés, les familles, les groupes parfois éloignés les uns des autres. »1  
 
Dans le cas du marché de Colcapirhua, sa fonction de prestige et de mise en valeur est également importante. 
Colcapirhua est fière de montrer son beau marché bien visible depuis la Nationale. Et c’est bien dans ce même 
ordre d’idées que le rond point, en face du marché, est orné d’une gigantesque statue mettant à l’honneur 
l’artisanat du potier, spécialité de Colcapirhua2. 
  
Les bâtiments entourant la parcelle occupée par le marché n’influencent pas significativement l’activité sur 
l’espace considéré. Il s’agit essentiellement de logements à l’exception du côté Ouest où se trouve un élevage 
de poulets n’ayant pas de communication avec notre espace. 
 
 

2.4. VARIATION ACTIVITÉS  
 
De manière générale on peut dire que le marché ne fonctionne pas à 100%. Tant et si bien que les commerçants 
et les responsables de la municipalité s’accordent à dire qu’il faut tout faire pour attirer plus de monde. « Le 
marché devrait être plus actif tous les jours. Il faudrait que les commerçants fassent une meilleure publicité de ce 
marché » nous dit un des responsables de la gestion du marché. « Ce marché est très bien mais il faudrait plus de 
clients. Il y a beaucoup de gens qui pensent que ce n’est ouvert que le dimanche »,(Homme,29 ans, 
Colcapirhua) nous apprend un des commerçants du marché quand on lui demande son avis général sur le 
fonctionnement de l’endroit.  
 
Cette relative « tranquillité » peut s’expliquer de diverses façons :  

� Tout d’abord il y a le fait que ce marché est encore relativement récent or on ne change pas du jour au 
lendemain les habitudes d’une population. L’information, le bouche à oreille n’ont pas de résultats 
immédiats non plus. Il faut des années pour que les clients potentiels prennent l’habitude de le 
fréquenter régulièrement.  

� Et deuxièmement, le marché ne semblerait pas être très avantageux du point de vue du porte-monnaie, 
d’après la majorité des usagers. Plusieurs des personnes interrogées estiment que les prix sont élevés. Une 
cliente habitant dans le centre de Cochabamba, à qui on demande ce qu’il faudrait améliorer nous 
répond : « Il faut diminuer les prix. Certaines choses; les fruits par exemple, sont plus chère ici que dans le 
centre ! » (Femme, 37 ans, Cochabamba).  Or, si le marché est bien situé pour être accessible en voiture 
ou en transports en communs, il faut également que le déplacement en vaille la peine ; ce qui 
financièrement parlant n’a pas l’air d’être le cas si l’on en croit les passants.  

 
En ce qui concerne les variations d’activité proprement dites, bien que le marché soit ouvert de 6h00 à 19h00 
l’activité se concentre, comme dans tous les marchés, essentiellement en matinée. « C’est en matinée qu’ont 
lieu tous les achats ; l’après midi c’est plus calme et on vient pour boire un verre ou manger une glace ». 
(Homme, 60ans, Colcapirhua) 
 
Les variations sont aussi notables au cours de la semaine : ce marché, tranquille la plupart du temps, voit son 
activité augmenter les jeudis et exploser les dimanches. Les quelques recensements et analyses de flux réalisées – 
[comptages des passants  pendant cinq minutes à trois entrées du marché  à des heures et jours variés et 
comptages des postes de vente fonctionnant, dans le secteur des fruits et légumes, trois jours différents] - 
confirment ces observations, tant sur une journée, que sur une semaine. Le comptage de commerçants 
ambulants varie lui aussi, d’un jour à l’autre, de manière impressionnante. Sur la fiche M, nous représentons ces 

                                                           
 
 
 
 
1 « Les places dans la ville » - M.J. Bertrand et H. Listowski, 1984- p 54 
2 Grande statue représentant un potier au travail 
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commerçants ambulants en leur attribuant une couleur différente en fonction du jour de la semaine. On 
constate logiquement que ceux-ci se concentrent essentiellement près des entrées importantes.  
Il n’est pas étonnant que l’activité soit beaucoup plus importante les dimanches étant donné qu’il s’agit d’un 
jour férié, c’est tout naturel que les clients soient plus nombreux et donc que l’offre augmente elle aussi. Pour ce 
qui est du jeudi, la faible variation de l’activité observée est due plus à une tradition et une habitude qu’à une 
raison concrète.   

2.5. DIFFÉRENTES ZONES SUR L’ESPACE  
 
Pour ce qui est de l’espace extérieur, sur la fiche M, on peut voir deux grandes zones distinctes de part et d’autre 
du marché. Les jours de semaine, l’arrière du marché est très calme et désert tandis que l’avant, de par sa 
proximité à la Nationale qui constitue le chemin d’accès principal connaît une activité plus importante. 
Cependant, les dimanches, la quantité de vendeurs ambulants est tellement élevée (nous en avons recensé 60 
lors de notre visite) que c’est tout un nouveau secteur extérieur qui prend forme. Les côtés Sud, Est et Nord de la 
parcelle servent comme extensions transitoires au marché qui se tient à l’intérieur. La logique des produits vendus 
déborde elle aussi de l’intérieur vers l’extérieur : de cette manière, la partie Nord du marché étant réservée aux 
fruits et légumes, les commerçants ambulants situés à l’extérieur côté Nord vendent eux aussi des fruits et 
légumes. Donc, malgré l’aspect relativement anarchique que peuvent donner les commerçants ambulants, le 
marché est organisé en différents secteurs tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.  
La partie Ouest, étroite et tournée vers des zones plus rurales, est logiquement plus calme.  
 
A l’intérieur les différents secteurs ont des caractéristiques, propriétés et ambiances très différentes : des odeurs 
fortes dans le secteur des viandes, de la poussière du côté des pommes  de terre, des téléviseurs allumés dans la 
partie restauration, une chapelle baignée de lumière au centre.  
 
 

2.6. USAGERS 
 
Malgré son accès très aisé, le marché n’est pas fréquenté par un public très diversifié. Mis à part les dimanches, 
la grande majorité des personnes fréquentant l’endroit sont des gens des environs, habitant dans la municipalité 
de Colcapirhua.  
Parmi les commerçants surtout, mais aussi parmi les acheteurs, la proportion de femmes est nettement plus 
élevée que celles des hommes. Ceci est  facile à comprendre puisque parmi les personnes sans emploi ce sont 
aussi les femmes les plus nombreuses et que donc la plupart des hommes sont absents pour des motifs d’activités 
professionnelles.  On peut se donner une idée de cette proportion en analysant les comptages, il ressort que sur 
390 personnes 119 sont des  hommes, 198 des femmes et 73 des enfants. 
 
 

2.7. OPINIONS 
 
Les entretiens avec les usagers font ressortir globalement une satisfaction vis-à-vis de cet espace.  
« Ce marché est une très bonne chose ». (Homme, 60 ans, Colcapirhua) ; 
« Tout est parfait » (Femme, 40 ans, Colcapirhua) ; 
 « Ce marché est très bien adapté à Colcapirhua ». (Homme, 69 ans, Colcapirhua). 
 
En comparant les entretiens effectués dans les 5 espaces analysés, on constate que c’est celui-ci que les usagers 
considèrent comme étant celui qui est le plus sûr, celui avec les meilleures infrastructures et aussi le plus calme. 
Ces informations sont évidemment à prendre avec précaution ; par exemple en parlant de l’activité, ce n’est 
pas parce que le marché de Colcapirhua a des résultats qui le disent plus tranquille, que c’est celui où il y a le 
moins de monde et le moins d’activité.  En effet, bien que beaucoup des personnes interrogées considèrent que 
« leur » marché ne fonctionne pas aussi bien qu’il ne devrait le faire au vu de sa qualité, et disent que le nombre 
de visiteurs est beaucoup trop bas, il faut relativiser. Que considèrent-ils une « activité faible »? Quelle est leur 
référence ? Bien sûr, s’ils comparent leur marché aux endroits les plus concourus de Cochabamba ou de 
Quillacollo, en comparaison Colcapirhua paraît mortellement délaissé. Mais si leurs références étaient plus 
modestes, leurs impressions seraient toutes autres! Par exemple, à « la Shirley », bien que les flux de personnes y 
soient beaucoup plus faibles, les entretiens donnent des résultats inverses, qui considèrent cet espace comme 
étant fort animé. Cela est dû au fait que les usagers considèrent que, par rapport à leurs habitudes dans une 
petite communauté rurale et éloignée de la grande ville, l’activité y est relativement élevée.  
 
Bien que l’opinion générale soit favorable, les avis ne sont pas unanimes et parmi les personnes interrogées 
quelques-unes laissent entendre que l’ambiance qui règne parmi les commerçants et gestionnaires n’est pas au 
beau fixe.  
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« L’organisation est mauvaise, ça fait 7 ans que je viens et je n'ai jamais réussi à obtenir un poste de vente! » 
(Femme, 58 ans, Colcapirhua)  
« La location des postes de vente est chère (…) les autres commerçants sont hypocrites et pas sincères » 
 (Homme, 29 ans, Colcapirhua) 
 
Quand on leur demande ce qu’’il faudrait améliorer, les réponses qui reviennent le plus sont :  

� attirer plus de monde 

� améliorer l’entretien et le service de garderie 
� faire de nouveaux aménagements (parking derrière, construire l’étage, construire une extension) 

 
 

2.8. CONCLUSION 
 
Cet espace est remarquablement bien représentatif du type « Marché »: bâtiment entièrement neuf, construit à 
un endroit choisi, nombreux équipements et infrastructures, bonne organisation et nombreux services mis à 
disposition. 
Ce marché illustre également bien, du fait même de sa localisation, l’importance de la route Nationale. La 
municipalité de Colcapirhua est centrée sur cet axe et utilise cette route pour se montrer au monde extérieur.  
 
Les infrastructures – [bâtiment agréable, bien adapté et prestigieux, qui répond bien aux attentes des usagers] – 
et la localisation – [endroit très accessible en voiture ou en transports en commun, et bien visible depuis la 
Nationale] - pourraient laisser penser que le marché est ouvert vers le monde extérieur et attire des gens d’autres 
localités, cependant tel n’est pas vraiment le cas. Le marché est assez peu connu (cfr. graphe ci-dessous) : près 
de la moitié des personnes interrogées ailleurs qu’à Colcapirhua disent ne pas le connaître ; c’est avant tout un 
marché utilisé par les habitants des environs. Son « aura » n’a pas l’ampleur à laquelle on aurait pu s’attendre au 
premier coup d’œil. Les activités qui ont lieu dans ce marché ne sont pas à la hauteur du bâtiment qui les 
accueille. Hormis les dimanches, où le commerce est florissant et les visiteurs abondants, l’endroit, qui ne vit que 
par le marché, est très calme, attire peu de monde et tourne au ralenti, dans une ambiance tranquille, trop 
tranquille même, pour ce genre d’espace.  
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3. TYPE FOIRE – PLAZA DE GRANOS ET PLAZA DE PAPAS À QUILLACOLLO 
 
 

3.1. LOCALISATION ET PRÉSENTATION GÉNÉRALE  
 
Localisation  
L’espace analysé ici est constitué de deux places en connexion l’une avec l’autre par un angle. La « Plaza de 
Granos » au Nord-Ouest et la « Plaza de Papas » au Sud-Est. Ces deux places s’appellent officiellement « Plaza 
Sucre » et « Plaza 9 de Diciembre » mais, les surnoms étant beaucoup plus courants dans la vie quotidienne des 
habitants et étant aussi plus « parlants », nous n’utiliserons pas les noms officiels dans la suite de l’analyse.  
La décision a été prise avec le PRAHC de considérer ces deux espaces ensemble car leur fonctionnement est 
intimement lié et qu’il est impossible de bien comprendre le fonctionnement de l’une sans étudier également 
l’autre. 
Ces places sont situées dans le centre de Quillacollo, à 500 mètres au Sud de la N4 au niveau du kilomètre 13,5 
c'est-à-dire dans le voisinage immédiat de plusieurs des espaces étudiés dans le chapitre précédent : en ordre 
du plus proche au plus éloigné, la « Plaza Hernando Siles », la « Plaza 15 de Agosto », la « Plaza 6 de Agosto », le 
« Mercado central » et un peu plus loin (à 500m) la « Plaza Bolivar » et le « Prado de Quillacollo ».  
 
Fonctionnement  
Ces deux places accueillent un marché de très grande envergure les mardis, vendredis et dimanches. 
L’entretien avec un responsable de la municipalité de Quillacollo nous donne plusieurs renseignements utiles. La 
plaza de Granos accueille entre 1000 et 1500 commerçants tandis que la plaza de Papas, plus grande, accueille 
elle entre 1500 et 2000 commerçants. 
Comme partout dans la ville, ces commerçants doivent payer une redevance à la municipalité de Quillacollo. 
Les prix varient en fonction de l’endroit et du type de poste de vente. Par exemple, pour un espace vide de 
2m/2m sur la plaza de Granos le prix s’élève à 205 bolivianos (environ 23 €) par an. En contrepartie, la 
municipalité se charge de l’entretien, du nettoyage et fournit de l’eau, de l’électricité et un service d’égouttage. 
La sécurité est quant à elle assurée par des compagnies privées qui sont contractées par les commerçants.  
Les organisations de commerçants jouent un rôle important ; ce sont elles qui ont pris l’initiative de construire 
toutes les toitures métalliques par exemple. Ce sont également elles qui ont décidé de refuser l’offre faite par la 
municipalité de Quillacollo de construire un « vrai marché équipé » du style probablement du marché de 
Colcapirhua que nous avons analysé précédemment. « La municipalité a fait la proposition de construire un 
marché moderne équipé mais les associations de commerçants ont rejeté le projet car ils veulent que le marché 
reste un marché de type traditionnel accessible par tous, même par les personnes des zones rurales ». (Un 
responsable de l’aménagement du territoire  de la municipalité de Quillacollo). Les commerçants craignent que 
la construction d’un marché de ce genre ne fasse monter les prix et effraye les commerçants et clients des 
milieux ruraux pauvres.  
La gestion de cet espace dépend donc à la fois de la municipalité et des associations de commerçants qui 
doivent travailler ensemble ; ce qui est le cas, par exemple, pour les travaux de restauration ayant lieu pour le 
moment1.  
 
Morphologie  
Ces deux places, étant situées dans un centre urbain relativement dense qui connaît des changements 
importants2, sont des espaces bien délimités mais par des constructions très hétérogènes : de hauteurs, styles, 
époques, matériaux et fonctions variés.  
D’autre part, sur chacune des deux places, on retrouve des toitures métalliques permettant de se protéger de la 
pluie et du soleil. Sur la « Plaza de Granos » celles-ci ne couvrent qu’une faible portion de l’espace qui est donc 
principalement à ciel ouvert tandis que sur la « Plaza de Papas » c’est la quasi totalité de l’espace qui est 
recouvert et est donc beaucoup plus fractionné. Sur la Plaza de Granos, le visiteur a une vision de l’ensemble de 

                                                           
 
 
 
 
1« Quelle est votre opinion sur le fonctionnement de ces deux places ? »- «  Bon il y a quelques problèmes de propreté et 
d’organisation du nettoyage ; mais il y a tout de même de la collaboration entre les organisations de commerçants et l’équipe 
de gestion municipale ; au moins pour certains travaux et projets » nous confie d’ailleurs le responsable de l’aménagement du 
territoire de la municipalité de Quillacollo.  
2 Rappelons que la province de Quillacollo est, après celle de « El Alto » près de La Paz, celle qui connaît la plus grande 
croissance démographique du pays. (prévisions INE 2009) 
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l’espace en un coup d’œil tandis que sur la Plaza de Papas c’est impossible : en plus des toitures, l’espace est 
divisé en zones par toutes les installations utiles au marché.  
Les toitures comme les équipements sont hétérogènes et forment un ensemble complexe et multiple, aux 
caractéristiques différentes d’un secteur à l’autre. Par exemple, le secteur réservé à la boucherie est équipé de 
postes de vente construits en dur avec des murs et des plans de travail qui organisent l’espace, tandis que dans 
le secteur de fruits et légumes, les commerçants sont installés soit sur un petit tabouret soit à même le sol et la 
toiture est plus haute. La perception de l’espace y est donc beaucoup plus large que dans le secteur décrit 
précédemment.  
 

3.2. HISTORIQUE ET PROJETS 
 
Cela fait déjà une trentaine d’années que la fonction principale de ces deux places est d’accueillir un marché 
trois fois par semaine. Avant cela, la plaza de Papas était un lieu où s’organisaient des corridas. Ces deux places 
étaient aussi régulièrement utilisées par l’armée comme terrain d’entraînement. C’est en 1980 que le marché qui 
se tenait alors sur la plaza Hernando Siles a été relocalisé sur ces deux places. 
Les infrastructures (principalement des toitures) ont été réalisées beaucoup plus tard. Ce sont les organisations de 
commerçants qui les ont construites il y a environ cinq ans. 
Signalons également que les deux places sont en cours de rénovation : les travaux portent sur une rénovation du 
sol ainsi qu’une amélioration du système d’égouttage. À titre indicatif le budget s’élève à 450 000 bolivianos pour 
l’ensemble des deux places soit environ 50 000 euros. 
 

3.3. FONCTIONS  
 
Bien qu’il s’agisse de places situées au centre de Quillacollo, on peut dire que ces deux espaces ne vivent que 
par les marchés qui y sont organisés trois fois par semaine. Non seulement l’activité est nulle, et les places quasi 
désertes, les autres jours, mais en plus les commerçants laissent leur matériel en permanence sur les places ce qui 
rend difficile toute autre activité. C’est donc de loin la fonction commerciale qui est prépondérante. D’autant 
plus que la grande majorité des bâtiments périphériques abritent eux aussi des fonctions commerciales.  
Etant donné qu’il s’agit d’un marché immense attirant des gens de toute la province et même au-delà, ce 
marché constitue un lieu de brassage de populations variées inégalé dans toute la zone étudiée. La fonction 
sociale est donc extrêmement importante.  
 
 

3.4. VARIATION ACTIVITÉS  
 
Ces deux espaces accueillant un marché 3 jours par semaine, la variation d’activité y est énorme d’un jour à 
l’autre. Très calmes les lundis, mercredis, jeudis et samedis, ces places sont noires de monde les mardis, vendredis 
et surtout les dimanches. Les comptages réalisés en trois endroits, trois fois par jour pendant chaque fois 5 
minutes, permettent de donner une idée de la variation d’activité énorme d’un jour à l’autre. (cfr. fiche P). Cette 
hétérogénéité dans le niveau d’activité est évidemment due à la présence du marché sur les places. 
Néanmoins, la variation se fait également sentir dans la quantité de commerces installés dans les bâtiments 
périphériques des deux places et dont les portes sont ouvertes. En effet, le nombre de commerces en 
fonctionnement le dimanche est plus de deux fois supérieur à celui du jeudi (cfr. Fiche P). Le dimanche, l’activité 
atteint un niveau encore bien supérieur à celui observé le mardi et le vendredi. L’activité « marché » déborde 
complètement des deux places et s’étend sur une grande partie du centre-ville de Quillacollo et sur une très 
grande place située juste au Sud des deux places étudiées ici (Cfr. fiche R ). 
Comme souvent dans les marchés, l’activité commence très tôt et se concentre principalement en matinée (Cfr. 
fiche P). Les soirées sont également très calmes ici et l’activité nocturne se concentre en d’autres endroits de la 
ville :  
- «Ces places sont vides les jours où il n'y a pas de marché, et tout aussi vides en soirée et pendant la nuit. Pour la 
vie nocturne, les gens vont à la plaza Bolivar » -  (homme, 30 ans, Quillacollo). 
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- « Le moment le plus actif de la journée, c'est entre 8h et 10h du matin. Au cours de l’après-midi les gens s’en 
vont petit à petit. Vers 18h00 on arrête de vendre et on range tout. En général à 22h00 tout le monde est parti. » - 
(Femme, 63 ans, Quillacollo)1 
 
 
 

3.5. DIFFÉRENTES ZONES SUR L’ESPACE  
 
L’espace étudié étant constitué de deux places distinctes, intéressons-nous dans un premier temps aux 
différences existant entre les deux places avant d’entrer plus en détail dans les différentes zones au sein de 
chacune d’elles. 
 
La plaza de Papas, plus grande et mieux équipée, est également plus riche en variété de produits que l’on peut 
y trouver. C’est elle qui constitue le véritable cœur du marché. Les jours de marché, la circulation en voiture y est 
très difficile et même impossible les dimanches et l’ensemble de sa superficie est consacrée au marché 
proprement dit. Comme on peut s’en rendre compte en analysant les résultats des comptages (cfr. fiche P), le 
passage entre les deux places est impossible en voiture les jours de marché jusqu’à une certaine heure. Les 
mardis et vendredis il y a moyen de passer déjà à partir de 17 ou 18h tandis que les dimanches, le marché étant 
plus important, il se termine plus tard et ce n’est pas avant 21 ou 22h que le passage en voiture redevient 
possible. Comme signalé plus haut, la plaza de Papas est divisée en une multitude de secteurs avec chacun son 
ambiance propre. On imagine bien que la partie restauration, avec les téléviseurs allumés, les soupes fumantes 
et les tables remplies, n’a rien en commun avec le secteur consacré à la vente de poulets et de cochons d’Inde. 
La plaza de Granos propose une moindre variété de produits vendus. On y trouve principalement des « graines » 
au sens large du terme – toute sorte de maïs, des épices, des fèves, des haricots – une grande quantité de 
vêtements, souliers, jouets et également quelques tables offrant de quoi boire et manger. Le marché proprement 
dit se concentre du côté Est alors que la partie Ouest est utilisée pour le transport des marchandises (Cfr. fiche N). 
Bien que chaque commerçant ait son petit parasol, l’espace est moins morcelé que sur la plaza de Papas. Les 
parties Nord et Ouest étant respectivement utilisées pour le transport de gens et de marchandises ont des 
ambiances qui leur sont propres.  
- « La plaza de Papas est plus grande, il y a plus de services et plus d’infrastructures. Il y a aussi beaucoup plus de 
variété de produits que sur la plaza de granos qui est surtout utile pour les transports en commun. » (Homme, 36 
ans, Quillacollo) 
 
 
 

                                                           
 
 
 
 
1 Les entretiens avec les commerçants nous apprennent que les produits amenés par  le producteur sont vendus au grossiste de 
5h00 du matin à 7h (ou ailleurs), puis les grossistes vendent aux commerçants de détail,  et enfin, alors seulement, les 
commerçants aux consommateurs. 
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3.6. USAGERS 
 
Comme le montre le graphe ci-dessus, ces deux places sont très connues et très fréquentées par des gens 
venant de toute la province. En effet, le marché qui se tient ici joue un rôle très important pour l’ensemble de 
notre zone étudiée. Les gens viennent ici principalement pour le commerce : ce marché est réputé pour la 
grande variété de produits et pour ses prix avantageux. Le mot économique revient régulièrement quand on 
demande aux usagers de choisir quelques adjectifs qui caractérisent l’endroit.  
Une partie des personnes interrogées souligne également qu’il s’agit d’un marché traditionnel et que ce sont 
surtout des gens des classes sociales à bas revenus qui viennent ici même si la majorité considère que des gens 
de tous horizons fréquentent le marché.  
-« Les gens qui viennent ici, ce sont des petites gens aux revenus modestes » - (Homme, 40ans, Quillacollo) 
-« Il y a des hommes, des femmes, des enfants, des personnes âgées; il y a vraiment de tout, des gens de 
différents âges, de différentes classes sociales, des gens de Cochabamba, des gens de partout et de tous les 
genres! » -(Femme, 58 ans, Quillacollo) 
 
 

3.7. OPINIONS 
 
L’opinion des usagers est loin d’être unanime sur la plupart des points, si ce n’est sur le fait que ce marché est très 
utile et important, et que l’hygiène n’y est pas optimale. Au-delà de ces points, on retrouve une bonne partie de 
personnes considérant que le marché n’a besoin que de petites améliorations comme l’installation de poubelles, 
un meilleur entretien et nettoyage. Certaines de ces personnes soulignent l’importance que le marché reste de 
« type traditionnel » et ne devienne pas un bâtiment avec des infrastructures et des services importants car ils 
considèrent que si ce marché fonctionne bien c’est parce qu’il attire les populations rurales et que cela est dû 
au fait que ce marché ait su conserver son caractère rural. Signalons que l’évolution décrite ici correspondrait en 
un sens à un passage du type « foire » au type « marché » que nous avons décrit dans le chapitre précédent.  
- « Il n'y a rien à améliorer, le marché fonctionne bien comme il est ; il faut juste peut-être améliorer un peu le 
service de nettoyage. » - (Femme, 26 ans, Quillacollo) 
A l’opposé, certains des usagers interrogés considèrent que des travaux importants sont nécessaires et qu’un 
marché de ce genre, sale et désorganisé, ne doit plus avoir sa place dans le centre ville.  
- « Ce qui serait bien c’est que les infrastructures soient meilleures et que le marché devienne un marché tous les 
jours. Pour le moment c’est vide quatre jours par semaine et c’est dommage. » - (Homme, 30 ans, Quillacollo) 
- « Il faudrait de meilleures infrastructures et de meilleures conditions en général. Il faut effectuer de grands 
travaux d'amélioration de ces places pour que ce marché soit plus propre et mieux organisé. » (Femme, 36 ans, 
Quillacollo) 
 
 

3.8. CONCLUSION 
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Il s’agit bien d’un espace de type “foire”, mais ayant la caractéristique de se situer dans une zone urbaine et 
bénéficiant, depuis peu mais de plus en plus, d’un niveau d’infrastructures relativement élevé pour ce type 
d’espace. On assiste à son évolution vers un espace de type marché ; déjà les commerçants laissent tout leur 
matériel sur place en permanence, mais cela sera surtout le cas si, comme certains le souhaitent, le marché 
devient quotidien. Espace encore très traditionnel mais en mutation, l’ensemble constitué par ces deux places 
illustre d’ailleurs bien la mutation qu’est en train de connaître Quillacollo.  En conséquence, ces places sont un 
lieu de rencontre privilégié entre la campagne et la ville, entre le rural et l’urbain, espace de contact, de mixité, 
très important. Cet ensemble est au cœur de toute l’activité de marchés qui s’étend dans tout le centre de 
Quillacollo et qui attire des gens de partout, même des gens de Cochabamba.  
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4. TYPE PRADO – CARREFOUR DE VINTO 
 
 
 

4.1. LOCALISATION ET PRÉSENTATION GÉNÉRALE  
 
Localisation  
Ce carrefour est situé au cœur de Vinto au km 17 de la route Nationale. Il s’agit d’un croisement entre la N 4 et 
l’artère Nord-Sud la plus importante de Vinto. C’est cette artère transversale qui mène au marché de Vinto 300 m 
au Sud et à l’Université adventiste de Vinto un kilomètre au Nord du carrefour qui nous intéresse. D’autre part elle 
dessert aussi plusieurs lieux touristiques au Nord de Vinto comme une « hacienda de style occidental » à 
Pairumani, les piscines thermales de Liriuni ou encore un parc écologique. Cette route est donc, elle aussi, fort 
fréquentée et de nombreux voyageurs transitent tous les jours par ce carrefour.  
 
Morphologie 
En tant que lieu le plus visible de Vinto les autorités y ont construit un Prado afin de donner une belle image de 
leur ville. Ce parc est bien entretenu, orné de bancs, de dalles de béton coloré, de nombreux parterres de fleurs 
et d’une énorme « Pomme verte » (cfr. fiche V). La pomme est le symbole de Vinto et les autorités misent 
beaucoup sur la réputation des pommes de Vinto pour redorer l’image de la municipalité. Comme nous l’a dit 
une personne de la municipalité que nous avons interrogée : «  Le Prado, c’est l’image de Vinto pour le monde 
extérieur. C’est important, pour l’opinion des gens qui passent par cette route, qu’il soit joli ! » Ce Prado, 
aménagé au milieu de la Nationale, n’est pas accessible par la passerelle et pour cause, personne ne va là-bas ! 
Beaucoup trop étroit et ne menant nulle part, il est impossible que cet espace fonctionne comme un réel Prado 
c'est-à-dire comme une promenade. La fonction du Prado de Vinto est donc purement figurative. Comme nous 
le fait remarquer une passante à qui l’on demande son avis sur ce Prado : « La première chose que l’on voit 
d’une maison c’est la porte, c’est pour ça qu’il lui faut une belle porte. Le Prado de Vinto, c’est la même chose, 
c’est notre porte d’entrée ! »  (Femme, 30 ans, Sacaba) 
À proximité directe de ce croisement, se trouve un autre parc aux caractéristiques bien différentes : le Parc 
Bolivar1. Celui-ci, très vert et peu visible depuis la N4, accueille des terrasses de cafés, une plaine de jeux et des 
terrains de sport. Cet endroit serait très agréable s’il bénéficiait d’un minimum d’entretien. En effet, malgré le 
caractère très utile de ce parc – [des manifestations sportives s’y déroulent périodiquement, les quelques 
balançoires, qui ne sont pas cassées, sont occupées presque en permanence, tout comme les quelques bancs] 
– son entretien est inexistant et l’état du parc est lamentable. L’analyse que nous avons réalisée a pour but de 
chercher à mieux comprendre pourquoi le parc qui nous semble le plus utile est celui qui est laissé à l’abandon 
alors que celui qui n’est pas utilisable est très bien entretenu. Nous avons également cherché à recueillir l’avis des 
gens sur ces différences. 
Les autres caractéristiques de cet endroit sont : 

� La présence de terrains de sport : un terrain de basket, couvert par une toiture métallique, et un terrain 
de mini-foot entouré d’un grillage ; 

� Une grande quantité de services et commerces en tout genre : des cafés, restaurants, pharmacies, 
dentistes, un cyber café, une salle de billard, un car-wash, une banque, des magasins de matériaux de 
construction, de chaussures, de pièces de rechange pour voitures. 

� La présence d’une grande école primaire 

� La présence d’une passerelle –équipée de rampes- permettant aux piétons de traverser sans danger 
mais leur imposant de monter à 4,5 m de haut.  

 
Fonctionnement 
Le fonctionnement des transports en commun est géré par des compagnies privées. Comme nous l’avons 
expliqué dans l’introduction, des règles implicites existent malgré le chaos apparent. De cette manière, bien 
qu’aucune indication ne soit visible au carrefour dont nous parlons, les endroits à partir desquels il faut prendre 
un bus, ainsi que les endroits où les gens descendent du bus sont situés en des zones bien précises. (Cfr. fiche U).  

                                                           
 
 
 
 
1 Un nom donné en l’honneur du célèbre libérateur (originaire de l’actuel Vénézuela) de toute la moitié Nord de l’Amérique 
latine, il y a autant de places Bolivar, dans toute les villes latino-américaines, que de places Poincaré dans celles de France 
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En ce qui concerne les commerçants ambulants, ceux-ci répondent également à une organisation définie. Ils 
payent mensuellement une redevance à la municipalité pour pouvoir s’installer en des points bien précis, choisis 
par cette dernière. Une discussion avec une commerçante nous apprend, par exemple, que le nombre de 
commerçants sur l’angle situé juste devant l’école est limité à six.   
Pour ce qui est de l’entretien des deux parcs, interroger une responsable de l’administration communale nous 
apprend que c’est la municipalité –plus précisément la sous division des parcs et jardins- qui est l’unique 
responsable pour le Prado tandis que l’entretien du parc Bolivar est à charge d’une « Organisation Territoriale de 
Base » et que celle-ci est très désorganisée, ce qui expliquerait l’état d’entretien déplorable du parc en question.  
 
 

4.2. HISTORIQUE ET PROJETS 
 
Malgré les nombreux interlocuteurs rencontrés à la municipalité de Vinto, les informations historiques disponibles 
quant à ce carrefour sont fort peu nombreuses. Nous avons pu tout de même apprendre que la plaine de jeux 
dans le parc Bolivar ainsi que l’organisation globale de l’espace, telle qu’elle est aujourd’hui, date d’il y a au 
moins trente ans. Néanmoins, des travaux importants ont eu lieu bien plus récemment - il y a à peine trois ans. 
C’est à cette époque que tous les aménagements du Prado ont été réalisés : le parc comme berme centrale, la 
passerelle, les casse-vitesse et les feux de signalisation. Alors que simultanément, dans le parc Bolivar, est érigée 
la toiture métallique pour couvrir le terrain de basketball.  
Et pour ce qui est des projets futurs, on nous affirme qu’il existe un projet de rénovation du parc Bolivar (dans 
lequel existe par exemple un canal d’égouttage à ciel ouvert qui pose problème), mais il n’est encore qu’à 
l’état d’étude. Et, comme aucune date, ni budget n’ont encore été décidés, il y a lieu de penser que ce « rêve » 
ne sera pas de si tôt réalité. 
  
 
 

4.3. FONCTIONS  
 
Comme il s’agit d’un croisement entre deux routes importantes, la majorité des personnes ne font que passer par 
l’endroit. La fonction principale est donc le transit. Chaque jour, une quantité impressionnante de personnes 
passent par ce carrefour à pied, viennent ici pour prendre le bus ou en descendent ici pour changer de moyen 
de transport. Comme nous l’avons déjà mentionné, la route Nord-Sud, qui croise ici perpendiculairement la N4, 
dessert :  

� vers le Nord, une Université et plusieurs attractions touristiques avant de rejoindre quelques villages ruraux 
de seconde importance, 

� et vers le Sud, le marché deVinto qui attire beaucoup de monde et influence significativement le flux de 
voyageurs qui transitent par notre « Cruze de Vinto ».  

Notons pourtant qu’il existe une autre route importante qui permet de gagner le Sud de Vinto depuis le centre 
de Quillacollo, parallèlement à la N4 (au Sud de celle-ci), sans passer par notre carrefour. Par cette dernière 
transitent également une bonne partie des transports en commun, ce qui permet de diminuer d’autant le trafic 
sur la Nationale.  
Comme toujours en Bolivie, les espaces très fréquentés attirent aussi des commerçants. Et donc, une assez 
intense activité commerciale prend également place sur ce carrefour. Tous les jours une bonne quinzaine de 
commerçants viennent y travailler et y proposer leurs produits.  
Finalement, comme déjà mentionné, les deux parcs, situés l’un sur la Nationale (le Prado) et l’autre le long de la 
route Nord-Sud (le parc Bolivar), ont des fonctions bien différentes. Le Prado est essentiellement un espace de 
prestige et de mise en valeur de Vinto, même s’il joue aussi le rôle secondaire de berme centrale canalisant et 
sécurisant le trafic routier sur la N4. Alors que le Parc Bolivar assume, lui, son rôle de parc d’agrément, espace de 
détente, lieu de repos et de verdure.  
 
 
 

4.4. VARIATION ACTIVITÉS  
 
Vu la nature de l’espace public considéré (ensemble de deux parcs et carrefour routier important), en plus des 
activités liées aux infrastructures appartenant à cet espace-même (école, cafés, plaine de jeux), tout le 
mouvement que l’on pourra y observer dépendra bien entendu de l’ensemble de ce qui se passe aux divers 
lieux où l’on accède en passant par ce carrefour  
L’activité au croisement de Vinto dépend ainsi de nombreux facteurs absolument non synchronisés et 
l’animation y est donc permanente, avec néanmoins des variations significatives. 
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La plus évidente est une variation liée aux horaires scolaires. Celle-ci est non seulement quotidienne (activité plus 
forte tôt le matin mais surtout manifeste sur le temps de midi et vers 17h30) mais aussi hebdomadaire (activité 
plus faible et différente chaque fin de semaine). Cette variation n’est évidemment pas seulement due à l’école 
située au carrefour-même, mais bien à l’ensemble des écoles, réparties dans tout Vinto - tant vers le Nord, que 
vers le Sud, université comprise - et aussi aux nombreuses activités qui attirent des étudiants issus d’ailleurs encore. 
Tous ces enfants et ces jeunes n’utilisent ce carrefour que comme endroit de passage. Ce type de passants peut 
soit s’attarder un moment, (jouer un peu sur les balançoires, parler, jouer avec des amis, boire un verre à une 
terrasse, faire une partie de billard) soit, pour la plupart, passer directement son chemin par exemple en montant 
dans un des nombreux bus qui passent par ici.  
Une autre variation significative est manifestement due au marché qui se tient les lundis et les jeudis provoquant 
donc une augmentation considérable du transit au carrefour – principalement vers le Sud. Les comptages 
effectués permettent de confirmer ces dernières variations. Le nombre de piétons passant vers le Sud comptés 
en deux fois 5 minutes le lundi, une fois à 11h et une fois à 16h, atteint un total de 195 personnes. Les mêmes 
comptages effectués le mardi et le samedi donnent respectivement 76 et 109. Ces comptages réalisés une seule 
fois n’ont pas la prétention de constituer des outils d’analyse redoutables, mais servent juste à conforter nos 
intuitions basées sur nos observations et discussions avec les usagers. On remarque aussi, par exemple, que le flux 
de voitures allant vers le Nord est plus important que celui vers le Sud lors des comptages réalisés le mardi et 
samedi, et que c’est l’inverse pour ceux réalisés le lundi.  
 
 
 

4.5. DIFFÉRENTES ZONES SUR L’ESPACE  
 
Comme nous l’avons déjà mentionné, et comme nous pouvons l’observer sur la fiche U, il y a des zones très 
différentes, au sein de l’espace analysé.  
La plus frappante, sur laquelle nous avons déjà insisté,  est la différence, qui saute aux yeux de l’observateur le 
moins attentif, entre nos deux parcs, le Prado et le Bolivar. Elle est étonnante, mais peut s’expliquer du fait que les 
autorités, et peut-être mêmes certains habitants, semblent accorder plus d’importance à « l’image » que leur 
municipalité peut donner vers l’extérieur qu’à l’usage « interne » et au confort de leurs espaces publics pour les 
habitants du lieu. Pour s’en convaincre, on peut comparer la « Plaza de Armas » de Vinto avec le « Marché de 
Vinto ». (Cfr. fiches descriptives dans le chapitre précédent). A une échelle plus réduite on observe cela aussi en 
analysant le carrefour. Le parc le plus visible mais le moins viable est beau et entretenu, tandis que le parc caché 
mais « utilisable » est dégradé et sale. Une autre explication tient peut-être aux responsables, qui ne sont pas les 
mêmes pour entretenir ces deux espaces. Nous ne possédons pas assez d’éléments pour affirmer qu’il s’agit là de 
la vraie raison, et ce n’est d’ailleurs très probablement pas la seule qui permette d’expliquer cette extraordinaire 
disparité.  
Une autre différence de zones, au sein de notre espace, est celle qui compare l’activité de part et d’autre du 
Prado, c’est-à-dire d’un côté et de l’autre de la route Nationale. L’endroit le plus animé de l’espace public 
global se situe fort logiquement, précisément au niveau du croisement des deux voies de circulation. Mais ceci 
est nettement plus manifeste sur le « trottoir » -ou plutôt l’espace entre la voirie et le front bâti- côté Nord, que sur 
celui côté Sud. Ceci peut s’expliquer morphologiquement : au Sud l’accotement est plus étroit et surtout en 
pente. Une autre raison est la localisation des endroits de débarquement et embarquement de passagers qui 
influence bien entendu le flux de piétons au sein de l’espace et donc l’attractivité de l’endroit pour les 
commerçants ambulants. D’autre part, la proximité avec le parc Bolivar ainsi que la végétation constituent des 
éléments favorisant ce côté plutôt que celui d’en face. Finalement la sortie de l’école se situe juste à cet endroit 
qui constitue donc un endroit stratégique pour les commerçants (sur la fiche U, ci-dessous, on constate la 
localisation du 4/5ème  des ambulants sur l’accotement Nord). Il en va de même pour ce qui est des fonctions 
que l’on retrouve dans les bâtiments situés à cet endroit, puisque les fonctions d’horeca, de services et de 
commerces (qui sont logiquement plus importantes à des endroits de passage comme celui-ci que dans le reste 
de Vinto) sont également réparties de façon disparate des deux côtés de la N4. La plupart des cafés-restaurants 
sont situés, soit sur le parc Bolivar offrant des terrasses, soit côté Nord de la Nationale, c'est-à-dire, du côté du 
« trottoir » le plus large, le plus plat et le plus fréquenté, le seul où l’installation de terrasses est possible, et qui plus 
est, du côté aussi le plus ombragé, (qualité non négligeable dans une contrée d’intense soleil d’altitude).  
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4.6. USAGERS 
 
En ce qui concerne les usagers, il est évident que vu l’importance de ce carrefour, ce sont des gens de tous 
horizons qui transitent par ici. Par exemple, la catégorie de personnes qui se rendent au marché est bien 
différente de celle qui fréquente l’université. Il y a donc une gamme très large de personnes utilisant ce carrefour 
pour ses fonctions de transit.  
-« Il y a ici tout type de gens, vous savez, même des gens de la campagne, qui viennent vendre. » (Homme, 40 
ans, Quillacollo). 
Mais outre le public en transit, si nous nous intéressons aux usagers qui vont passer du temps sur l’espace public et 
l’utiliser pour ses ressources propre, nous nous tournerons tout naturellement plus vers le Parc Bolivar, car c’est là 
que se retrouve une grande proportion de jeunes jouant au football, au basketball, ou simplement en train de 
discuter et d’enfants profitant des quelques jeux qui ne sont pas trop dégradés à la sortie de leurs écoles. Les 
terrains de sport attirent également des adultes, mais surtout en soirée et les fins de semaine.  
 
 
 
 

4.7. OPINIONS 
 
Les 15 entretiens réalisés au carrefour ici étudié permettent de mettre en évidence l’avis des usagers vis-à-vis de 
cet espace public.  
 
En ce qui concerne le Prado, un élément qui pourrait surprendre est le fait qu’en règle générale, les personnes 
interrogées trouvent qu’il s’agit d’un parc justifié, beau et utile même s’ils avouent ne pas l’utiliser réellement.  
-« Le parc Bolivar est utile pour s'amuser et le Prado lui c’est plus pour y attendre un moment ou y prendre le 
bus », (Femme, 15 ans, Pairumani).  
-« Le Prado c’est pour l’attente « active », tandis que le Parc Bolivar c’est pour l’attente « passive ».(Homme, 
30ans, Sacaba). Par « attente active », il faut sans doute comprendre, par exemple, attendre quelqu’un à qui 
l’on a donné rendez vous, ce qui correspond bien au rôle d’image joué par le Prado. Tandis que « l’attente 
passive » consisterait plutôt à flâner sans but défini, juste en profitant du moment précis, ce qui correspond bien à 
ce qui se fait dans le parc Bolivar – dont peu de gens connaissent le nom. Aucune des personnes interrogées ne 
s’est étonnée, ni n’a critiqué le fait que le Prado soit bien entretenu, alors que le Parc Bolivar est laissé à 
l’abandon. Bien sûr, les gens critiquent le fait que le Parc Bolivar soit en mauvais état, mais jamais ils ne mettent 
en cause le choix de privilégier le Prado, plutôt que le Parc Bolivar, ni ne font cette comparaison, pour nous si 
manifeste. 
 
Pour ce qui est du parc Bolivar, comme on peut s’y attendre les avis sont unanimes pour dire qu’il s’agit d’un 
espace qui pourrait être agréable s’il était rénové et entretenu.  
-« Ce parc pourrait être vraiment agréable, l'endroit est bien, mais là ce n’est pas le cas : tout est cassé, moche 
sale, c'est lamentable ! (...) Vous savez ? Je ressens de la rage et de l’impuissance ! (...) on fait des réclamations, 
mais rien ne bouge !» (Femme, 30 ans Vinto, une des commerçantes vivant au niveau du Parc Bolivar).  
Un autre problème soulevé régulièrement par les usagers réside dans le système d’égouttage qui est en partie à 
ciel ouvert et qui dégage de fortes odeurs désagréables.  
Finalement, il ressort des entretiens que l’espace est considéré comme dangereux. D’une part le croisement 
routier est dangereux à cause du trafic important qui existe et des faibles séparations entre circulation piétonne 
et circulation automobile. D’autre part le parc Bolivar est considéré comme dangereux pendant la nuit. D’après 
nos interlocuteurs ce parc dont l’éclairage est faible et la végétation importante accueille, la nuit tombée, du 
trafic de drogue. 
-« La nuit c’est obscur et dangereux. Il y a des trafiquants de drogue et beaucoup de délinquance ». (Homme, 56 
ans, Vinto) 
 
Les entretiens réalisés au niveau des autres espaces analysés permettent de se rendre compte que, tout à fait 
logiquement, le carrefour de Vinto est assez connu dans l’ensemble de la zone d’étude. Sur le graphique, on 
peut également remarquer aussi qu’après les habitants de Vinto même, ce sont les personnes interrogées à Sipe 
Sipe qui connaissent le plus ce carrefour. Pour eux c’est un lieu de passage obligé pour aller vers Quillacollo et 
vers Cochabamba. Au contraire, ce sont les habitants de Colcapirhua qui fréquentent le moins cet espace. 
Quant aux habitants de Quillacollo, la proximité et l’articulation très forte existant entre les deux centres urbains 
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expliquent pourquoi ce carrefour leur est bien connu, bien qu’il ne se situe pas, pour eux, dans la direction de 
Cochabamba.  
 
 
 
 
 

4.8. CONCLUSION 
 
 
Cet espace public très important est certes, pour nous, du type Prado, mais son importance ne réside pour 
autant pas dans son utilisation comme « Prado » (au sens  « lieu de déambulation agréable et de prestige »), mais 
bien dans son rôle de carrefour principal de Vinto.  
 
Cet espace illustre certaines incohérences du développement urbain et du manque de conception urbanistique 
d’ensemble. Alors que le rôle de prestige et l’effet « d’image flatteuse pour la municipalité » est certainement 
recherché, le trafic automobile y est trop intense et trop priorisé, au détriment du bien-être des passants à pied et 
de la sécurité même. La moitié de la largeur de l’espace est réservée aux automobiles et la séparation entre les 
circulations automobiles et piétonnes est trop faible pour donner au piéton une sensation d’être dans un espace 
fait pour lui. Ce sont très visiblement les voitures qui sont prioritaires et la circulation piétonne est, de ce fait-là, 
trop peu agréable. Mais surtout, l’observateur, s’il a l’œil un tant soit peu critique, ne constate aucune mise à 
profit cohérente de l’ensemble, pourtant potentiellement extrêmement intéressant, constitué par :  

� deux accotements, trop étroits et trop peu sécurisés, sans aménagements spécifiques pour les arrêts de 
bus, sans rien de prévu pour les commerçants ambulants qui occupent l’espace « à la diable », sans 
communication aisée et encouragée avec le Prado lui-même et/ou avec l’accotement opposé et sans 
« complémentarité organisée » avec le parc Bolivar ; 

� le parc Bolivar, potentiellement agréable et utile mais non mis à profit comme il le mériterait s’il était 
radicalement réaménagé et convenablement entretenu ; 

� le Prado central lui-même, où nul ne peut avoir envie de déambuler, avec des extrémités Est et Ouest 
qui ne sont absolument pas reliées aux deux accotements de la Nationale, pourtant très dangereuse à 
traverser, alors qu’aucun passage-piétons n’existe, même pas face aux autres rues transversales 
secondaires. 
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5. TYPE PLACE COLONIALE – PLAZA 30 DE ABRIL À SIPE SIPE 
 
 

5.1. LOCALISATION ET PRÉSENTATION GÉNÉRALE  
 
Localisation 
Cette petite place marque le centre du village de Sipe Sipe. Elle est donc située 2 km à l’Ouest du kilomètre 25 
de la route Nationale. Dans le village de Sipe Sipe, cet endroit est le seul espace public à ciel ouvert qui soit un 
centre d’activité important. En effet, dès que l’on s’en éloigne, ne serait-ce que d’un îlot, le calme d’un village 
tout à fait tranquille revient. Aucune des nombreuses « plazuelas » de Sipe Sipe ne « rivalise » avec « la » place de 
Sipe Sipe qui est le sujet de ce chapitre, ni n’approche, même de très loin, son niveau d’activité. Cette place 
assume pleinement son statut d’unique noyau du village et celui de noyau important pour la vallée analysée. En 
empruntant les mots d’une des personnes interrogées nous pouvons dire que «cette place est le poumon de la 
région ». (Homme, 40 ans, Vinto) 
 
Morphologie 
Cette place est un exemple presque parfait de ce que nous avons appelé le « type Place Coloniale ». Elle est 
correspond à un îlot laissé libre de la trame orthogonale du village de Sipe Sipe1, elle est symétrique, très arborée, 
fleurie, décorée par une fontaine et un kiosque, équipée de nombreux bancs et poubelles. La circulation 
automobile s’effectue en périphérie sur une bande de roulage à l’extérieur de l’espace aménagé et en sens 
unique. De plus, la présence de l’église, centrée sur un côté, de la municipalité sur le côté d’en face et bientôt 
du marché sur un troisième côté ajoute à cette place, déjà bien organisée, une cohérence d’ensemble, qui en 
fait presque une caricature du type dont elle fait partie. 
 
Fonctionnement 
Un jardinier employé à plein temps est chargé de l’entretien de cette place. Un garde est présent chaque nuit 
pour veiller à la sécurité de l’endroit. Tous les commerçants installés sur la place doivent payer une redevance à 
la municipalité de Sipe Sipe. Il existe également sur la place de petites aubettes louées à l’année. Signalons enfin 
que les vendeuses qui sont présentes actuellement sur l’espace ne seront plus tolérées une fois les travaux du 
marché terminés, la municipalité estimant qu’elles nuisent à la beauté et à l’harmonie de la place. Chaque 
année ce sont 80 000 bolivianos (environ 9 000 €) qui sont consacrés à l’amélioration et à l’entretien des espaces 
verts de la municipalité de Sipe Sipe, dont cette place est bien évidemment le représentant le plus significatif et 
marquant.  
 
 

5.2. HISTORIQUE ET PROJETS 
 
Cette place est le cœur de Sipe Sipe, depuis sa fondation pendant l’époque coloniale, et a, depuis, connu de 
nombreuses transformations. La dernière date, selon le responsable en urbanisme de la municipalité, de 2007. Il y 
a deux ans donc, la municipalité a procédé à une rénovation globale de la place : le kiosque, la fontaine, les 
revêtements du sol et une bonne partie des plantations datent d’alors. Pour marquer le coup, la décision a été 
prise d’également renommer, en 2007, l’ancienne place « 24 de Septiembre » -une date qui correspond à 
l’anniversaire du département de Cochabamba - en place « 30 de Abril » - date correspondant, elle, à 
l’anniversaire de la municipalité de Sipe Sipe.  
En ce qui concerne le développement futur de la place, aucun projet précis n’est planifié. Néanmoins, des 
travaux d’asphaltage des rues autour de la place ainsi que les travaux d’extension du marché2 étaient en cours 
en mai 2009, au moment de notre visite de l’endroit.  
 
 
 
 
 

                                                           
 
 
 
 
1 Un plan du village est présenté sur la fiche D du carnet commun 
2 Le marché est un des espaces analysés dans la première partie du travail.  
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5.3. FONCTIONS  
 
En tant que noyau de tout le village, les fonctions de cet espace public  sont multiples.  
Les plus importantes sont présentées ci-dessous. 
 
-Rôle administratif : Sipe Sipe est la capitale de la municipalité du même nom et c’est sur la place « 30 de Abril » 
qu’est située l’administration communale. 
 
-Rôle religieux : l’église située sur la place joue un rôle important dans la vie des citoyens, du village et d’au delà. 
C’est ici qu’ont lieu toutes les cérémonies religieuses : les fêtes de Pâques et Noël, mais aussi des mariages, 
baptêmes ou bénédictions de voitures et bus.1. Sur la fiche de photos présentée dans la première partie on peut 
voir une voiture qui vient de bénéficier de la bénédiction et qui est décorée en conséquence. D’autre part, 
chaque premier vendredi du mois est l’occasion d’une fête particulière attirant chaque fois beaucoup de 
monde et dédiée au saint Patron de Sipe Sipe : « El Señor de los Milagros ». 
 
-Rôle socio-économique : la place constitue le principal lieu de concentration de commerces et de services de 
toute la municipalité. On y retrouve, en plus de tous les petits commerçants ambulants, huit restaurants ou cafés, 
quatre petits commerces de proximité, trois architectes, deux compagnies de transport, deux pharmacies, deux 
salles de jeux vidéo, deux avocats, une banque, un vétérinaire, un dentiste, une librairie, une bibliothèque, un 
poste de santé et bientôt un marché. Tous ces services contribuent à faire de cet endroit  un lieu vraiment 
important économiquement et sociologiquement parlant. Cette place est un lieu privilégié pour la rencontre, la 
mixité sociale et le brassage de personnes d’origines, d’âges et de milieux différents.  
 
-Rôle touristique : En plus d’être une attraction en soi, la place est le point de départ vers les lieux touristiques 
environnants : principalement les ruines d’Inka Rakay ou les centres balnéaires2.  
 
En plus de ce qui a déjà été dit, cet endroit tient un rôle important dans encore bien des domaines. Il est essentiel 
d’un point de vue historique, symbolique ainsi que pour le prestige et l’image du village ; c’est aussi le point 
central pour tout ce qui est transports en commun, et enfin un site de loisirs et de détente. C’est donc un peu à 
tous points de vue que cette place très polyfonctionnelle constitue vraiment un espace public de toute première  
importance. 

                                                           
 
 
 
 
1 Chaque dimanche – et aussi les premiers vendredis du mois - ont lieu des cérémonies de bénédiction de voitures, bus, et 
autres engins afin qu’ils bénéficient de la protection divine et ne soient pas victimes d’accidents 
2 Pour plus d’informations sur ce point particulier il y a lieu de se référer au carnet introductif commun dont nous ne répétons 
pas ici les informations déjà fournies.  
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5.4. VARIATION ACTIVITÉS  
 
Un élément frappant lorsque le visiteur passe quelques heures d’affilée sur la place « 30 de Abril » est de 
constater à quel point l’intensité de l’activité y est influencée par les horaires scolaires. En effet, tant sur le temps 
de midi –entre 12h et 14h environ- qu’après la fin des cours – entre 17h30 et 18h30 – la place tient le rôle de 
« cour de récréation » de toutes les écoles du village. Les élèves, en uniforme, viennent sur la place discuter, jouer 
au baby foot, se promener, s’acheter des bonbons ou passent par là en rentrant chez eux. Cette caractéristique 
se voit naturellement confirmée par les comptages qui ont été réalisés. 
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Cette particulière liaison aux horaires scolaires mise à part, la variation d’activité au cours de la journée est lente 
et progressive, avec logiquement une très habituelle activité augmentée en matinée du côté des commerçants. 
 
Les week-ends, l’activité est différente. Non seulement ce qui a été dit ci-dessus n’a pas lieu d’être, étant donné 
la fermeture des écoles sont, mais, en plus, le dimanche et également le premier vendredi de chaque mois, est 
un jour particulier puisque c’est l’occasion d’une célébration en l’honneur du « Señor de los Milagros »1et. Les 
commerçants ambulants se font alors plus nombreux et le type de visiteurs est lui aussi différent avec une 
proportion élevée de personnes venant de relativement loin pour profiter de cette place agréable. La place 
prend des airs de fête avec une fanfare, des vendeurs de glaces, de boissons, de « buñuelos » - spécialité locale 
ressemblant à des croustillons –  avec également les baby-foot tournant à plein régime. On sort aussi pour 
l’occasion des cuistax (quadricycles) mis en location à un prix très démocratique.     
Au cours de l’année le village, et tout particulièrement la place, sont le cadre de nombreuses fêtes, religieuses 
ou non, qui attirent, chaque fois, de très nombreux visiteurs de tout le département.  
-« Il y a de nombreux visiteurs qui viennent des environs pour les différentes fêtes qui ont lieu ici. » (Homme, 47 ans, 
Parotani – village situé aux environs du kilomètre 35 de la N4). 
Les plus célèbres et spécifiques à l’endroit sont : 

� « la Feria del Trueque » qui peut se traduire par foire du troc qui a lieu en mai, le septième vendredi après 
Pâques. La place accueille alors de nombreux vendeurs d’artisanat, de céramiques et de tissus ; 

                                                           
 
 
 
 
1 … chaque semaine, le dimanche, mais aussi et surtout, le premier vendredi de chaque mois … 
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� « la Feria del Huarapo », quant à elle, est organisée le dernier dimanche d’avril. Le huarapo est une 
boisson alcoolisée à base de raisins blancs qui est une spécialité de Sipe Sipe ; 

� « la Fiesta de la Virgen del Carmen », fête religieuse avec des danses et des chants traditionnels, qui se 
tient chaque année le 16 juillet ; 

� « la Feria del Buñuelo » chaque premier dimanche de juillet est l’occasion de déguster sans limites ces 
spécialités locales ; 

� « la Fiesta del Señor de los Milagros », cette fête, en l’honneur du Saint Patron du village, avec beaucoup 
de danses et musiques traditionnelles, organisée les 13 et 14 septembre qui a la particularité d’attirer une 
grande quantité de population rurale qui descend des montagnes pour l’occasion.  

 

5.5. DIFFÉRENTES ZONES SUR L’ESPACE  
 
Il n’y a pas de zones marquées physiquement par les aménagements de l’espace public. Cependant, il ressort 
clairement que les activités sont différentes d’un endroit à l’autre de la place. Sur la fiche X nous avons mis en 
évidence les principales zones de l’espace aux ambiances, fonctions, et utilisateurs différents.  
Tout d’abord, il est utile de signaler que la circulation motorisée s’effectue en sens unique et en très grande 
majorité – c’est le cas entre-autres des transports en commun – en entrant par le Nord-Est, puis en tournant 
autour de la place pour ressortir au Sud-Est. Le côté Est de la place est donc celui qui est le moins fréquenté par 
les automobiles et c’est également le côté qui va accueillir bientôt le marché. Ce n’est donc pas étonnant que 
ce soit sur ce côté que l’on retrouve l’essentiel des commerçants ambulants. Cette grande concentration de 
commerçants confère à cette partie du parc central une ambiance qui lui est propre.  Le côté Nord de la place, 
en face de l’église, est quant à lui occupé par des baby-foot. C’est également là que, les dimanches, prennent 
place les loueurs de cuistax. En face et à côté de l’église s’installent de surcroît chaque dimanche des 
marchands d’articles religieux (bougies, prières, fleurs, chapelets). Les deux autres côtés, moins animés, sont 
partiellement occupés par le stationnement des transports en commun qui attendent les clients avant de s’en 
aller rejoindre la Nationale 4. Les comptages, effectués dans les deux rues venant de l’est (N) ou y allant (S) 
donnent un flux  piéton légèrement supérieur pour celle qui est le plus au Sud. Si on observe le plan du village1, 
cet avantage apparaît comme logique étant donné que celui-ci s’étire plus vers le Sud que vers le Nord.  
 

5.6. USAGERS 
 
Pour ne pas nous répéter, nous rappellerons juste que tant le type de visiteurs que la raison de la visite sont 
extrêmement variés à l’image des nombreux rôles joués par cette place. Cela va du fermier venu pour des 
raisons administratives, au curieux arrivé de Cochabamba pour découvrir en passant le bel et ancien centre de 
Sipe Sipe, en passant par l’écolier, venu se détendre en faisant une partie de baby-foot. Les résultats des 
entretiens, présentés sur le graphique ci-dessous, illustrent également bien que cette place, bien que 
relativement éloignée, est assez connue dans l’ensemble de notre région d’étude.  
 

                                                           
 
 
 
 
1 Cfr fiche D du carnet introductif commun. 
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5.7. OPINIONS 
 
La majorité des usagers que nous avons interrogés estime que cette place est très agréable et fonctionne bien.   
-« Elle est très bien cette place » (Homme, 69 ans, Sipe Sipe) 
-« C’est super joli ici, vous ne trouvez pas ? On dirait un mini paradis » (Femme, 21 ans, Cochabamba) 
 
En ce qui concerne les améliorations, l’élément le plus cité est d’améliorer encore la qualité des plantations de la 
place.  
-«Il faut mieux soigner les plantes et empêcher les gens d'entrer dans les jardins et les parterres, les empêcher de 
piétiner le gazon. »  (Homme, 64 ans, Sipe Sipe) ; 
-« Ce serait bien de mettre plus de plantes, ce sont les plantes qui attirent les gens » (Femme, 72 ans, Sipe Sipe). 
-Une jeune femme souligne aussi que l’entretien de la place n’est pas régulier et qu’encore une fois l’image que 
Sipe Sipe donne au monde extérieur est très importante aux yeux des autorités : « Il faudrait améliorer l'entretien 
et entretenir de manière plus régulière. Pour le moment on arrange la place que pour les gros évènements 
comme les foires et les fêtes. » (Femme, 21 ans, Sipe Sipe) 
 

5.8. CONCLUSION 
 
Cette place agréable, est un exemple très représentatif du type « Plaza Colonial ». Elle constitue un réel centre 
pour la région et possède son identité et son caractère propre, … au contraire, par exemple, des places 
« principales » de Vinto – la Plaza de Armas- ou de Colcapirhua – la « Plaza 15 de Abril ». La plaza 30 de Abril de 
Sipe Sipe est reconnue et joue un rôle important non seulement pour sa municipalité mais également pour toute 
la zone que nous avons étudiée. A titre indicatif signalons qu’il ressort des entretiens que seules 17 des 71 
personnes interrogées disent ne pas connaître la place de Sipe Sipe ; valeur qui est respectivement de 22 pour la 
plaza de Armas de Vinto et de 27 pour la plaza 15 de Abril de Colcapirhua.  
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6. TYPE RELIGIEUX – LA SHIRLEY DANS LA COMMUNAUTÉ LINKU 
 

6.1. LOCALISATION ET PRÉSENTATION GÉNÉRALE  
 
Localisation  
« La Shirley », du nom d’une jeune femme qui y a été assassinée, est un petit espace public situé dans la 
communauté Linku, qui fait partie de la municipalité de Sipe Sipe. L’endroit est à 2 kilomètres à l’Ouest du village, 
sur le flanc des montagnes qui forment la limite Ouest de la vallée de Cochabamba. Cet endroit se situe le long 
d’une route asphaltée allant de Sipe Sipe vers les ruines d’Inka Rakay, localisées, elles, à environ 8 km, par la 
route, et seulement 6 km par le chemin piéton, plus à l’ouest, au sommet du mont Linku. Sur la fiche Z, on peut 
voir une photo prise depuis le chemin montant vers les ruines et montrant la localisation de la Shirley.  
 
Morphologie  
Cet espace, perdu dans les montagnes, se trouve délimité principalement par le relief, qui crée à cet endroit une 
petite cuvette naturelle. Au fond de cette cuvette coule un tout petit cours d’eau. L’espace de la Shirley est 
organisé linéairement, le long de ce dernier. L’entrée principale se fait depuis le haut, au croisement de la route 
avec le cours d’eau. Les aménagements sont bricolés et très rudimentaires : à l’exception des chapelles 
construites en dur – en pierre et en métal – l’ensemble des aménagements est fait à l’aide de branches et de 
bâches en plastique, comparables à de simples cabanes.  
 
Fonctionnement  
Cet espace est sous la responsabilité de la communauté Linku. C’est elle qui s’occupe donc de toute 
l’organisation et de la gestion de l’endroit, en toute indépendance par rapport à l’autorité municipale de Sipe 
Sipe. Celle-ci estime d’ailleurs que l’endroit est néfaste et devrait être fermé car les problèmes liés à l’alcool y 
sont fréquents.  
 
 

6.2. HISTORIQUE ET PROJETS 
 
Cet espace public est de création récente puisqu’il date de l’événement funeste qui, en 2003, lui a donné sa 
raison d’exister. Les discussions avec les habitants ainsi qu’avec les autorités de Sipe Sipe permettent de 
reconstruire morceau par morceau l’histoire tragique de la jeune fille qui a donné son nom à cet endroit. Shirley 
est une jeune étudiante qui a été retrouvée le 23 avril 2003 assassinée et brûlée. Le fils qu’elle portait –Daniel- lui a 
été enlevé du ventre et a été retrouvé plusieurs kilomètres plus loin. L’agresseur n’a pas été identifié et l’horreur 
de ce crime a conduit les autorités de Sipe Sipe à rendre hommage à la victime en construisant une chapelle à 
l’endroit où son corps a été retrouvé. La rumeur court que la défunte serait miraculeuse.  
-« Et toi ? Que vas-tu demander à la Shirley ?», interrogent certaines femmes. 
Cette chapelle est dès lors devenue un lieu de pèlerinage dont l’importance n’a cessé de croître en 6 ans. 
L’endroit a subi une très forte et rapide évolution naturelle, non programmée. Aujourd’hui, la communauté 
« Linku » s’est regroupée autour de cet endroit et a construit des aménagements précaires en bois pour accueillir 
les visiteurs ainsi qu’une deuxième chapelle mitoyenne avec la première. L’endroit est devenu le centre de cette 
communauté. Les pèlerins viennent, en nombre croissant, pour s’y recueillir, demander des faveurs à la Shirley et, 
ensuite, s’y enivrer, en buvant de la « chicha »1 et du « huarapo »2 tout en fumant des cigarettes et en mâchant 
des feuilles de coca 
-« La coca est meilleure que la médecine, ça te rend fort. Tu vas rentrer dans ton pays plus fort ! », nous 
affirmèrent les mêmes. 
Aucun projet d’aménagement n’existe, puisque, au contraire, la municipalité de Sipe Sipe a tenté, en vain, de le 
fermer, d’en éradiquer les baraquements et de le nettoyer. Elle semble y avoir renoncé, se rendant compte que 
ce site est jalousement protégé par la communauté Linku. 
 
 
 
 

                                                           
 
 
 
 
1 La chicha est une sorte de bière réalisée à base de maïs fermenté. 
2 Le huarapo est un alcool à base de raisin blanc qui est une spécialité de la région. 
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6.3. FONCTIONS  
 
Classée dans le « Type Religieux » la fonction principale du lieu est donc bien de nature religieuse ou pseudo-
religieuse, diront certains. Tant l’origine que la réputation de l’endroit tiennent au caractère miraculeux de la 
jeune Shirley, décédée en cet endroit, il y a maintenant six ans.  
 
Néanmoins, le rôle de cet endroit ne s’arrête pas là. La Shirley est devenue le noyau de la communauté Linku et 
elle joue donc un rôle important dans la vie de celle-ci. On se réunit ici, les enfants viennent y jouer, on y fait un 
feu le soir et les gens viennent discuter et se rencontrer. Le rôle économique est également important : 
beaucoup de gens y viennent et y viennent d’assez loin. Les sources de revenus générés par ces pèlerins ne sont 
absolument pas négligeables pour la communauté. Les femmes vendent des boissons, de la nourriture, des 
feuilles de coca. Ces revenus ont d’ailleurs permis la construction de la nouvelle chapelle !  
 
 

6.4. VARIATION ACTIVITÉS  
 
L’activité varie significativement au cours de la journée, de la semaine, du mois et de l’année. Plus par habitude 
que pour une raison objective, c’est le lundi que l’activité est la plus importante, et elle est encore plus massive le 
premier lundi du mois. Lors de nos visites, nous avons compté à deux reprises la totalité des personnes sur 
l’espace : le jeudi 21 mai à 16h00 nous avons recensé 24 personnes, tandis que le lundi 25 mai à la même heure 
c’étaient 52 personnes qu’il y avait à la Shirley. De par son caractère religieux, l’espace connaît aussi des 
variations en fonction des fêtes catholiques et en fonction des festivités organisées dans Sipe Sipe, l’endroit 
faisant écho à ce qui se passe sur la place « 30 de Abril » (place centrale de Sipe Sipe, étudiée ci-dessus). De 
plus, l’anniversaire de la mort de Shirley est bien entendu l’occasion d’une fête assez importante. Malgré les 
variations, l’espace est relativement animé en permanence de par son caractère central pour la communauté. 
 
 

6.5. DIFFÉRENTES ZONES SUR L’ESPACE  
 
Pour sa description précise, nous avons divisé l’espace public en 3 zones (cfr. fiche Y).  
La 1ère zone, qui constitue la raison d’être du lieu, correspond à la partie où se trouvent les chapelles, 
c'est-à-dire à l’endroit où le corps a été retrouvé. Cette zone « sacrée » est donc destinée 
principalement aux activités de type pseudo-religieux. Cette partie, proche de la route, correspond 
aussi au point d’entrée privilégié dans l’espace. Plus on s’en éloigne plus l’activité décroît.  
La zone 2, un peu plus bas, est un espace plus commercial, où les visiteurs qui veulent s’attarder un 
peu peuvent boire un pot . 
La zone 3, plus grande, similaire à la « zone 2 », étant plus éloignée, n’est utile qu’en cas d’affluence. 
 
La communauté Linku, fondamentalement rurale, est assez dispersée et les constructions 
environnantes, distantes les unes des autres, n’influencent pas directement l’activité dans l’espace 
étudié. Il existe cependant une exception : une petite construction située en bordure de la cuvette 
qui sert de café-restaurant. Cet établissement privé permet aux visiteurs de manger un morceau, de 
danser, de discuter dans un cadre un peu plus confortable.  
 
 

6.6. USAGERS 
 
Malgré le caractère relativement récent de l’endroit, la Shirley attire déjà des gens de loin. D’après le 
responsable de l’urbanisme de Sipe Sipe, la majorité des visiteurs viennent d’au-delà de Sipe Sipe. Les personnes 
interrogées sur place sont, elles aussi, d’accord pour dire que les visiteurs sont d’origines variées - « Il y a des gens 
qui viennent de partout, des gens des 4 coins du pays ». (Femme, 21 ans, communauté Linku) 
 
La raison principale de la visite est « la foi », même si l’Eglise catholique officielle n’a absolument pas avalisé la 
religiosité née en cet endroit, ni, a fortiori, reconnu le caractère de sainteté de la jeune femme assassinée et 
même si certains pseudo-pèlerins admettent qu’ils viennent par simple curiosité, juste pour l’ambiance et/ou 
l’esprit de fête. 
-« Les gens sont croyants évidemment! », (Femme, 36 ans, Colcapirhua) 
-« C'est important de venir ici avec foi et dévotion et non pas uniquement pour boire », (Femme, 43 ans, 
Colcapirhua) 
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« Je viens ici pour prier et pour me promener et me distraire ».  (Femme, 47 ans, Sipe Sipe) 

6.7. OPINIONS 
 
C’est encore la foi  et le caractère supposé miraculeux qui apparaît et est cité en premier, quand on demande 
aux personnes présentes en ces lieux leur avis général sur l’endroit. Une des personnes met également l’accent 
sur le cadre naturel de l’endroit :  
-« J'aime bien cet endroit. C'est vert, on voit les montagnes et c'est tranquille ! »  Quand on leur demande leur 
avis sur les améliorations, tout le monde est d’accord pour dire que ce sont les infrastructures qu’il faut améliorer ; 
l’élément le plus cité étant l’électricité et la lumière (4 des 5 personnes interrogées). Une personne est quant à 
elle d’avis que la chapelle est beaucoup trop petite et qu’il faudrait construire une véritable église à cet endroit.   
 

6.8. CONCLUSION 
 
Il s’agit de l’espace public qui, de toute notre étude, est le plus éloigné de la grosse ville de Cochabamba. Celui-
ci est très intéressant du point de vue sociologique, et est celui qui représente le mieux le milieu rural. On y 
retrouve des traditions et des croyances très fortes, qui illustrent bien la culture andine rurale. C’est donc 
également l’endroit où l’observateur étranger passe le moins inaperçu et suscite le plus de réactions. Un exemple 
en est la conversation suivante entre une mère et sa fille, alors que nous venions d’arriver et de nous assoir à 
quelque distance d’elles deux :  « Maman, pourquoi il y a des gringos qui viennent ici ? L’autre jour mon amie 

m’a dit que il y en a un qui est venu dessiner tout l’endroit ici.». 
-« Regarde le gringo ! Dis-lui bonjour », une autre mère à son bambin  … Mais aussi des réactions un peu moins 
sympathiques : « Eeeh gringo, arrête de prendre des photos ! C’est interdit ici de prendre des photos ! ».  
 
Phénomène étonnant, mais néanmoins récurrent, des faits tout à fait similaires sont connus en divers endroits de 
Bolivie et du Pérou1 et d’ailleurs, ce genre de « construction mentale et sociologique », difficilement intelligible 
pour nos mentalités européennes et cartésiennes, a déjà fait couler beaucoup d’encre. Pour ne citer qu’un 
exemple, l’histoire décrite dans « Don Jasho »2 comporte une quantité frappante de points communs avec la 
Shirley !  
 
 

                                                           
 
 
 
 
1 A Lima, capitale du Pérou, ville moderne de plus de 7 millions d’habitants, il n’y a, par exemple, personne qui n’ait jamais 
entendu parler de « Sainte » Sarita Colonia. Elle aussi n’a que la sainteté (imméritée) que lui accorde un peuple crédule, mais 
voit son image se balancer, accrochée à tous les rétroviseurs des bus et taxis de la ville. Elle est certainement bien plus vénérée 
que moult saintes officielles et célèbres, ayant fête patronale et église dédicacée. 
2 Une nouvelle très attachante écrite par le père Miguel Garnett, prêtre du diocèse de Cajamarca dans le Nord du Pérou, 
anglais d’origine mais « péruanisé » depuis une quarantaine d’années. 
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En règle générale, un espace public est, en Bolivie, un lieu extrêmement vivant, accueillant de très nombreuses 
et diverses fonctions. Il s’agit du véritable endroit privilégié du bouillonnement de la vie sociale, économique, 
culturelle, administrative et professionnelle du pays. La situation de l’espace public bolivien est bien différente de 
ce qu’elle est dans nos pays industrialisés, plus individualistes et policés, où chaque individu a son propre véhicule 
et un emploi du temps pléthorique, qui ne lui laisse pas une minute de libre. Dans les pays plus pauvres, plus 
méridionaux, les gens prennent le temps d’y flâner, d’y passer juste pour participer à la vie de l’endroit ou d’y 
exercer, non seulement leur activité professionnelle principale, mais parfois aussi une activité professionnelle, plus 
informelle, complémentaire voire occasionnelle. L’espace public est donc très nettement plus utilisé par la 
population, qui y grouille littéralement du matin au soir. Cireurs de souliers, marchands ambulants de journaux, 
cigarettes, caramels, bics et lunettes de soleil, jus de fruits et limonades, commerçants les plus divers, restauration, 
consultations médicales, écrivains publics, ainsi que des marchés de tailles, de formes et de natures variées, y 
foisonnent de façon permanente. Les espaces publics sont donc des lieux particulièrement représentatifs de 
toute une culture, de toute une manière de vivre.  
 
Nous avons donc repéré de nombreuses caractéristiques marquantes à propos des espaces publics observés. 
Par exemple, en ce qui concerne les espaces urbains « d’agrément et d’ornementation » et en particulier les 
places, la manière dont ceux-ci sont aménagés est fondamentalement différente de ce qui se fait chez nous en 
Belgique. Les caractéristiques de ces espaces mettent en évidence quelques-unes des innombrables différences 
qui existent entre les conceptions boliviennes et les nôtres. On remarque en effet que la manière de voir les 
choses est bien différente. En Bolivie, un espace d’agrément, de détente sera toujours un espace vert, fleuri, 
avec des petites barrières qui délimitent les parterres, si possible symétrique et avec un centre marqué par un 
élément particulier. Ainsi on constate que les canons de beauté sont différents des nôtres. De même, le 
fonctionnement de la société en général influence fortement la morphologie et le fonctionnement des espaces 
publics ; par exemple, les marchés jouent en Bolivie un rôle fondamental, ce qui ressort nettement au vu de 
l’échantillon d’espaces publics analysés dans ce travail. 
 
En ce qui concerne plus spécifiquement la zone sur laquelle nous avons travaillé, longue de 26 kilomètres et 
évoluant d’un centre urbain dense vers des zones très rurales, il s’agit non seulement d’une extension linéaire de 
l’aire métropolitaine de Cochabamba le long d’une des routes les plus importantes du pays, mais aussi d’une 
région qui possède sa propre histoire, ses propres centres d’activité et ses propres caractéristiques. Nous notons 
ainsi que Quillacollo est beaucoup plus qu’une extension de Cochabamba et que son rôle dans la région est de 
toute première importance. Chacun des centres le long de cette Nationale est unique. Colcapirhua est en 
quelque sorte un « remplissage » entre Cochabamba et Quillacollo, alors que Vinto a son histoire et son identité 
bien définies, et bien qu’il s’agisse d’un centre modeste, son influence sur Quillacollo est considérable. Sipe Sipe 
tout aussi historique est encore très traditionnelle et de culture rurale mais constitue également un symbole très 
fort et tient un rôle important dans la vallée.  
 
L’ensemble de la Bolivie, et donc a fortiori de la zone étudiée, est en pleine mutation et, bien qu’encore très 
traditionnelle, des changements importants sont en cours. Toute la vallée de Cochabamba, et particulièrement 
la zone sur laquelle nous avons travaillé, connaît actuellement une croissance démographique très importante. 
Celle-ci se traduit par une transformation générale de la ville, tant à Sipe Sipe où toutes les routes sont en cours 
d’asphaltage, qu’à Quillacollo, où le trafic chaque jour plus important cause de sérieux embouteillages, et que 
tout le long de la Nationale, où poussent de plus en plus d’immeubles toujours plus imposants. Les quatre 
municipalités de la bande de territoire analysée connaissent donc, chacune à sa manière, des changements 
significatifs.  
 
Il est symptomatique de noter également l’influence de l’organisation politique sur l’aménagement du territoire. 
On remarque, très nettement, que les décisions se font au niveau municipal et qu’il n’existe aucun organisme 
ayant le pouvoir de proposer des projets plus globaux qui permettraient de créer un tout cohérent. Chaque 
municipalité a sa propre vision des choses qui s’arrête là où commence la municipalité voisine. A quelques 
exceptions près –les routes Nationales par exemple, ou encore les organismes privés de transports en commun- 
toutes les décisions relatives à l’urbanisme et à l’aménagement du territoire se font au niveau très local que sont 
les municipalités. Cela se traduit, par exemple, par la volonté de chacune des administrations municipales de 
s’affirmer et de mettre en valeur les qualités et vertus qui lui sont propres. Comme nous l’avons vu les méthodes 
utilisées varient d’une localité à l’autre. Cette volonté de se valoriser mène parfois à des situations 
presqu’absurdes, où ce qui est fait par l’administration ne correspond pas du tout aux besoins réels des 
habitants ; c’est par exemple ce que nous avons pu constater pour le carrefour de Vinto.  
 
La richesse de l’analyse effectuée est également due à la variété des espaces analysés, nous permettant de 
nous attarder sur des réalités extrêmement différentes, depuis un centre ville dense, jusqu’à des espaces ruraux 
et traditionnels dont l’exemple le plus criant est « la Shirley ». 
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Cette transition et cette multitude de facettes sont également représentées par l’échantillon des cinq espaces 
sélectionnés pour être analysés dans la deuxième partie. Ceux-ci, en plus de représenter les cinq grands types 
qui ont été définis, constituent des exemples qui traduisent bien l’évolution observée tout au long de la zone 
étudiée. Ces cinq lieux étudiés sont autant de lieux importants, avec chacun ses utilisateurs, ses spécificités, ses 
caractéristiques propres. Leur analyse, approfondie et focalisée sur une approche plus sociologique, outre le fait 
de constituer cinq exemples intéressants en eux-mêmes, constitue un tout cohérent complémentaire à ce qui est 
présenté dans la première partie.  
Nous sommes donc convaincus que les deux parties de ce travail forment un tout cohérent qui est un outil 
capable de contribuer à la bonne compréhension de l’aménagement du territoire et du fonctionnement de 
l’extension Ouest le long de la Nationale 4 de l’aire métropolitaine de Cochabamba.  
 
D’autre part, nous aimerions signaler ici que, ce travail dans son ensemble, nous a évidemment permis 
d’apprendre une quantité inestimable de choses. Nous avons tout particulièrement, apprécié de pouvoir mieux 
découvrir et appréhender l’Urbanisme en général grâce à ce travail de fin d’études. Que notre promoteur en 
soit ici encore une fois remercié.  
 
Dans un premier temps, le travail réalisé en Belgique avant notre départ, [à savoir les lectures d’ouvrages de 
référence, la collecte d’informations relatives aux analyses urbaines, aux espaces publics, à la méthodologie 
d’analyse ou aussi à l’urbanisme en Amérique Latine et en Bolivie], nous a permis d’acquérir et de renforcer 
quelques-unes de ces connaissances requises avant de se lancer dans un travail de la nature de celui-ci. 
 
Dans un deuxième temps, le séjour sur place a été d’une richesse exceptionnelle tant humainement et 
culturellement que professionnellement et urbanistiquement. Il a été l’occasion de prendre part à une 
collaboration avec une équipe bolivienne. Expérimenter une telle coopération entre notre université et une 
université bolivienne fut un exercice qui présentait des risques, [les objectifs des deux partenaires n’étaient peut-
être pas, en tout, parfaitement compatibles], mais relever un tel défi avait précisément quelque chose de tout à 
fait enrichissant et formatif. Cette collaboration n’a pas toujours été facile étant donné, d’une part les 
contraintes différentes, d’autre part les points de vue parfois divergents, mais également la relativement courte 
durée du séjour qui ne permettait pas une réelle adaptation des deux parties l’une à l’autre. Comme 
d’habitude, les « gringos »1 étaient pressés là où pour les amis boliviens rien n’était urgent. Le travail avec l’équipe 
du PRAHC a néanmoins toujours été très enrichissant. Qu’ils en soient ici une fois encore remerciés. Les 
nombreuses lectures, discussions, relevés sur terrain, observations et analyses, schémas et croquis sont autant de 
pratiques qui nous ont appris énormément sur l’urbanisme non seulement bolivien mais aussi sur l’Urbanisme en 
général : apprendre à observer, apprendre à voir, apprendre à schématiser ce qui est important, apprendre à 
interpréter ce qui est vu, dessiné, dit, photographié, filmé ou encore apprendre à mettre en œuvre des 
méthodes d’analyse, apprendre à choisir et à décider ce qui est important et ce qui est intéressant en sachant 
justifier et défendre ses choix.  
 
Le travail effectué, avant le séjour bolivien, pendant celui-ci et après le retour, avec Natacha Louis, une collègue 
compétente et douée, a été lui aussi une opportunité d’apprendre la richesse de la collaboration, de l’écoute 
d’autrui, et du travail d’équipe. Nous n’oublierons pas que le travail à deux, est plus que la somme du travail des 
deux. Que Natacha Louis en soit ici encore une fois remerciée.  
 
Par ailleurs, un séjour, [pendant lequel il nous a été donné l’occasion de rencontrer des gens de l’autre bout du 
monde, de parler et de discuter avec de très nombreuses personnes de tout type d’âges, classe sociales ou 
cultures] constitue une chance extraordinaire et donne une plus large ouverture d’esprit. Le fait d’avoir été 
confronté à une autre réalité, à une autre manière de voir les choses et une autre manière d’aborder la vie 
confère un atout formidable pour mieux comprendre et prendre conscience du monde qui nous entoure.  
 
Finalement le travail effectué, revenu en Belgique après le séjour là-bas, fut lui aussi une période riche en 
apprentissage. Pendant ces trois mois, nous avons développé nos capacités à analyser, comprendre et 
interpréter les informations qui avaient été récoltées ; à recouper les différentes données et traiter la très grande 
quantité d’informations qui avait été recueillie. Cette période fut aussi l’occasion d’apprendre à communiquer 
ses idées, d’apprendre à faire passer l’information c'est-à-dire d’apprendre à réaliser un document utilisable par 
autrui (en gardant à l’esprit que cet « autrui » est lui aussi de nature potentiellement très diverse).Il est clair que 

                                                           
 
 
 
 
1 « Gringo » est la dénomination populaire en Amérique latine pour systématiquement désigner tous les « blancs » 
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nous comptons bien en réaliser, si nous en trouvons le temps et le courage, une version espagnole destinée à nos 
partenaires boliviens. 
 
L’apprentissage ne s’arrête pas là, et, riche de ce qui a été appris, nous envisageons sérieusement de continuer 
sur notre lancée et de réaliser au moins une part de notre stage de deux ans, en urbanisme, à Lima et 
Cajamarca, dans le pays qui nous a vu naître, si tant est que nous réussissons à réunir toutes les conditions 
requises pour faire de ce rêve une réalité, mais les premiers contacts sont pris et sont prometteurs.  
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1. ANNEXES PRÉSENTÉES ICI 
 

� Exemple de questionnaire pour la première série d’entretiens.  
(25 entretiens réalisés) 

 

� Exemple de grille d’analyse systématique d’un espace public. 
(20 espaces publics analysés) 

 

� Exemple de questionnaire pour la seconde série d’entretiens  
(71 entretiens réalisés) 

 
 

2. ANNEXES DISPONIBLES SUR LE DVD 
 

� Grande quantité de photos classées par espace public 
 

� Films  
a. Flims réalisés le long des 26 kilomètres de Nationale 4 – une fois de chaque côté. 
b. Films réalisés lors des analyses approfondies pendant la deuxième partie du travail – une place 

comme système. 
 

� Retranscription des 4 entretiens avec les autorités de Colcapirhua, Quillacollo, Vinto et Sipe Sipe. 
 

� Base de données des 25 résultats de la première série d’entretiens 
 

� Base de données des 71 résultats de la deuxième série d’entretiens   
 

� Résultats des nombreux comptages réalisés lors de la deuxième partie du travail – une place comme 
système. 

 

� Plan de Desarollo Municipal (Plan de développement municipal) 
a. Plan de Desarollo Municipal de Sipe Sipe 
b. Plan de Desarollo Municipal de Vinto 

 

� Plans Autocad  
a. Bolivie 
b. Aire métropolitaine de Cochabamba 

 

� PRAHC-UMSS, AGRUCO-UMSS, URBA-UCL, LEMA-Ulg, « Territorialidades »  Prácticas y estrategias en la 
construcción intercultural del territorio Cochabambino, UMSS, 2009. 
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� Exemple de questionnaire pour la première série d’entretiens  
(25 entretiens réalisés) 

 

 
 
 

 
 
 

 

Preguntas. 
 
 
 
 
Hablando de espacios publicos en relaccion con la carretera principal :  
 
A. ¿ Segun usted cuales son los espacios publicos importantes ? 
 
 
B.  ¿ A donde van la majoria de los truffis, taxis y micros ?  
 
 
C. ¿ Cuales son los sitios que attraen a mas gente ? 
 
 
D. ¿ Donde y cuando se encuentran los mercados mas importantes ? 
 
 
E. ¿ Cuales son los espacios publicos mas importantes para usted ? - ¿ Cuales son los que usted utilisa lo 
mas ? 
 
 
F. Hablando de  
 Commercio 
 Transportes 
 Divertimiento 
 Administrativo 
 Turistico 
 Religioso 
 
¿ Para cada caracteristica, cuales son los espacios publicos lo mas importantes?  
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� Exemple de grille d’analyse systématique d’un espace public  
(20 espaces analysés) 
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� Exemple de questionnaire pour la deuxième série d’entretiens  
(71 entretiens réalisés) 

 
 
 
 
 
 
Persona interrogada :  
 

- Sexo M F - Edad 
 

- Sitio de residencia :  
 

- Empleo :    -Papel, actividad en el sitio analisado : 
 
Preguntas :  

 
01.  ¿ Con qué frecuencia usted viene aqui ? 
 

< de 1/mes       1/mes           2 o 3/mes      1/semana      2 o 3/semana  cada dia (o casi) 

 
02.  ¿ Cuándo viene usted aqui ? ¿ Qué días ? ¿ A qué hora ?   
 
03.  ¿ Por qué razonnes viene usted aqui ? ¿ Qué hace usted aqui ? 
Compras  -  Pasear  -  Vender  -  divertirse  - trabajar – descanzar - otras :  
 
04.  ¿ Qué piensa usted de este sitio ? ¿ Cuáles son sus calidades y cuáles son sus faltas, 
problemas ? 
Mantenimiento – utilidad – infrastructuras – limpieza – accesibilidad – seguridad – 
tranquilidad ... 
 
05.  ¿ Qué siente usted aqui? Alegria – inseguridad – miedo – tranquilidad – estrés – intimidad – motivacion - alivio 
 

 
06.  ¿ Segun usted, cuales son los differentes ambientes de este sitio ? ¿ Cómo los calificaría 
usted ?  
ruidoso, calma, tranquilo, bonito, sucio, entretenido, oscuro, agradable, ... 
 
07.  ¿ Qué piensa usted de los otros usuarios de este sitio ? (Razones de visita, edad, origen, conducta ...) 
 
08.  ¿ Qué piensa de la variación de la actividad en el tiempo de este lugar? ¿ Cómo varía 
la actividad a lo largo de un día, y a lo largo de una semana ? ¿ Que diferencias (actividad, 

usuarios, seguridad, ambiente) hay entre la mañana y la tarde, entre el dia y la noche, entre la 
semana y el fin de semana? 
 
09.  ¿ Qué podríamos hacer para mejorar este sitio? (infrastructuras, servicios, manteniminto, 
publicidad...) 
 
 

Entrevista numero 
Sitio 
Fecha 
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10.  ¿ Qué adjetivo(s)  conviene(n) mejor para calificar este espacio ? util, feo, tranquilo, 
divertido, agradable, sucio, barato, bonito, bien adecuado, peligroso, abandonado, 
grande, chiquito, animado. 
 
 
11.  Para cada una de las caracteristicas siguientes elige un valor de uno a cinco.  
 

- Tamaño     grande    pequeño 
 

- Mantenimiento    bueno     malo  
 

- Utilidad     muy util    inutil 
 

- Seguridad     seguro    peligroso 
 

- Actividad     muy calma   muy activo 
 

- Infrastructuras    buenas    falta o malas 
 

- Belleza     muy lindo     feo 
 
 
12.  ¿Conoce usted estos espacios?  
para cada uno elige  

- 0 no conozco  
- 1 conozco pero (casi) nunca lo utilizo (1por año o menos)  
- 2 conozco y voy muy poco (<1 ves al mes)  
- 3 conozco y voy a veces (>de 1 ves al mes)    
- 4 conozco y voy a menudo (> 1 por semana) 
 
 

Espacio  N° Espacio N° 

Mercado Central (Colcapirhua)  Plaza 15 agosto (Templo – Quillacollo)  

Plaza de Granos (Quillacollo)  El Prado (Quillacollo)  

Plaza de Papas (Quillacollo)  Mercado Central (Vinto)  

Cruze de Vinto (+parque S.Patiño)  Plaza Hernando Siles (Quillacollo)  

Plaza 30 abril (principal) (Sipe Sipe)  Mercado central de Sipe Sipe  

La Shirley (Sipe Sipe)  Plaza 15 de abril (principal) (HAM 
Colcapirhua) 

 

Plaza 06 agosto (Condor y HAM – 
Quil) 

 Mercado Martin Cardenas (nuevo Rieles) 
Quillacollo 

 

Campo deportivo y mercado 
(Suticollo) 

 Prado de Villa Moderna (Quill.)  

Plaza Bolivar de Quillacollo  Plaza de armas (23 dic) (principal Vinto)  

Villa Urkupiña  Mercado de Quillacollo  

 

 

1  –  2  –  3  –  4  -  5 

1  –  2  –  3  –  4  -  5 

1  –  2  –  3  –  4  -  5 

1  –  2  –  3  –  4  -  5 

1  –  2  –  3  –  4  -  5 

1  –  2  –  3  –  4  -  5 

1  –  2  –  3  –  4  -  5 


