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SYNTHÈSE

Un article de l’édition du 18 janvier 2003 du Toronto Star fait succinctement état du
développement du phénomène des gated communities, ou « communautés clôturées », au
Canada et aux États-Unis.

Le journal rapporte que selon le 2001 American Housing Survey du U. S. Census Bureau,
environ sept millions de ménages américains, soit 6 % du total national, vivraient
présentement à l’intérieur d’une communauté clôturée. Ce phénomène n’y serait donc pas
négligeable.

Ce type d’ensemble résidentiel serait moins développé au Canada. Le journal indique
ainsi qu’il y aurait présentement près de 100 communautés clôturées, qui se
concentreraient surtout autour de Toronto et de Vancouver. Selon des chercheurs de la
Dalhousie University, qui procèdent à l’inventaire des communautés clôturées au Canada,
ce nombre devraient toutefois s’accroître à court terme.

L’article ne traite pas de cas existants au Québec. Il sera à cet effet intéressant de
connaître les résultats de la recherche en cours. Selon notre perception de la situation, si
de tels développements existent, ils devraient pouvoir se compter sur les doigts d’une
main.

Précisons que selon Blakely et Snyder, dont l’ouvrage Fortress America : Gated
Communities in the United States constitue la principale référence sur le sujet, les
communautés clôturées dont il est ici question sont « des ensembles résidentiels, le plus
souvent composés d’habitations unifamiliales, dont l’accès est limité et où les espaces
d’usage communautaire (rues, trottoirs, parcs, etc.) sont privés plutôt que de propriété
publique (i.e. municipale) ». En 1999, il y avait aux États-Unis près de 20 000
communautés clôturées. Blakely et Snyder estimaient que 8 millions d’américains
habitaient alors dans ces ensembles résidentiels, contre 4 millions en 1995. Il s’agit donc
d’un phénomène qui croît rapidement. 

Cette croissance s’y accompagnerait d’une diversification quant aux types de résidents.
C’est ainsi qu’il y a 10 ans ces communautés étaient constituées d’ensembles résidentiels
pour retraités ou pour gens très riches, alors que maintenant la majorité des ensembles
regrouperaient des ménages de la classe moyenne et que certains de ces ensembles, situés
dans des zones urbaines dégradées, seraient occupés par des ménages à bas revenu.
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