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Luca Salmieri, Filippo Orsini

« La mer ne baigne pas Domitia » 
Les logements temporaires dans le territoire 
délaissé de Naples

Cet essai se penche sur la situation des conditions de logement des 
immigrants à Castelvolturno et Pinetamare, sur la côte domitienne, entre 
Naples et Caserte. Il s’agit d’un cas très intéressant pour l’ampleur du 
phénomène, pour le niveau de l’exploitation économique et sociale à 
laquelle les immigrants sont soumis, et pour les différentes et complexes 
formes de réhabilitation du logement qui sont mises en œuvre. 

Avant de découvrir les différents aspects de ce phénomène, il est 
nécessaire de décrire le contexte dans lequel ces logements temporaires se 
sont développés, en reliant les fils de l’histoire récente de ces lieux avec 
ceux de l’immigration.

Notre objectif est double : d’une part, nous allons reconstruire l’évolution 
diachronique des conditions territoriales de cette région de la Campanie, en 
adoptant une approche interdisciplinaire et macro ; d’autre part, nous nous 
attacherons, par une approche micro, à décrire le processus de construction 
de logements temporaires par des migrants, dans ces territoires délaissés, 
grâce à la réutilisation de matériaux de bâtiments existants. Cette analyse 
s’inscrit dans le cadre des études sur l’habitat mobile et temporaire1 et sur 
les terrains vagues2 qui ont été menées au cours des dernières années en 
géographie, histoire, anthropologie, urbanisme et sociologie. 

Le village Coppola-Pinetamare

Coppola-Pinetamare est situé sur la côte domitienne de la Campanie, 
juste au sud de la ville de Castelvolturno, près de l’embouchure de la rivière 
Volturno. Il s’agit d’une expérience locale désastreuse de développement 
touristique, initiée dans les années 1960, s’inscrivant dans un ensemble 
plus large de transformations urbaines, du paysage et des conditions socio-

141



économiques qui ont affecté la côte domitienne et la Plaine de Campanie. 
Ce cas est révélateur de transformations côtières lourdes et irréparables 
et s’inscrit, en même temps, dans le cadre de la réflexion sur les résultats 
concrets des modèles idéaux de la cité-jardin3 affectée au tourisme balnéaire. 
Plusieurs établissements similaires au village Coppola-Pinetamare ont vu 
le jour le long des côtes européennes à partir des premières décennies du 
XXe siècle, s’inspirant du modèle de la cité-jardin d’Ebenezer Howard qui, 
avec Patrick Geddes et Lewis Mumford, ont élaboré une série de réflexions 
critiques sur le rééquilibrage de la relation entre ville et campagne4. Une 
zone bâtie en « grappes de belles ville-maisons »5, limitées et autosuffisantes, 
est l’archétype idéal qui correspond au principe d’un urbanisme de type 
polycentrique, fondé sur la multiplicité des relations s’installant entre 
les centres urbains et les zones rurales. Pour Howard l’ensemble idéal se 
situait à un niveau proche de « l’utopie mise en application », en supposant 
la disparition totale de la ville existante et la création d’entités urbaines 
ex-novo. 

Mais si le modèle était commun aux différentes réalisations, spécifique 
était la déclinaison italienne du thème de la cité-jardin, exercée de manière 
désinvolte et audacieuse, sur une longue période – celle du miracle 
économique – durant laquelle les concepts et pratiques de la protection et 
de la préservation du paysage, ainsi que de la prévention de la construction 
abusive, n’avaient pas encore été entièrement codifiés dans le système 
législatif6. En particulier, en Italie, l’utopie de la cité-jardin trouve 
partiellement sa réalisation dans le contexte du tourisme balnéaire. Mais, 
nés presque tous d’une origine commune, les exemples de cité-jardin ont 
produit sur le long terme des paysages différents, car différentes étaient les 
structures sociopolitiques ayant contribué à leur création. Dans le cas du 
village Coppola-Pinetamare, l’isolement des unités résidentielles se trouve 
phagocyté par une structure d’implantation ressemblant en tout point à la 
ville et nullement au village. En outre, comme on le verra par la suite, 
l’échec de ce projet touristique balnéaire est dû également aux mauvaises 
conditions du développement du territoire situé autour de la cité-jardin7. 

Le village Coppola-Pinetamare émerge à la fin des années 1960 
d’une volonté clairement spéculative, avec l’assentiment des institutions 
locales et le regard bienveillant de la volonté politique nationale. Cette 
spéculation immobilière a été mise en scène et vendue sur le marché en tant 
que réalisation concrète d’une utopie de bien-être et de calme, renvoyant à 
une vision négative de la ville. 

En décembre 1965, les travaux ont commencé avec la construction 
de plusieurs bâtiments et villas sur la côte domitienne. Dans la vision 
ambitieuse de ses concepteurs, les frères Cristoforo et Vincenzo Coppola, 
le village ne devait pas être seulement un quartier résidentiel luxueux 
et touristique en bord de mer, mais une véritable cité-jardin, où la petite 
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bourgeoisie napolitaine pourrait résider toute l’année. Auparavant, en 
1962, les deux frères, ayant déplacé leurs activités commerciales fondées 
sur l’industrie du bâtiment à Castelvolturno, avaient donné naissance à 
un large lotissement sur un terrain appartenant à Nicola Cecere (beau-
père de Cristoforo Coppola). Ce territoire faisait partie d’une zone 
plus vaste du domaine municipal, présentant, grâce aux éléments 
naturels côtiers – en particulier une vaste pinède – la plus haute valeur 
environnementale, et donc très attractive d’un point de vue touristique. 
Grâce à l’appui et aux concessions octroyées par l’administration locale 
d’obédience DC (Democrazia Cristiana) dirigée par Alfonso Scalzone, et 
les décrets ministériels émis en faveur du groupe Coppola par le ministre 
Giacinto Bosco, les frères Coppola réussirent à démarrer rapidement la 
phase de réalisation du village.

La première étape – la délimitation de la zone entière avec du fil de 
fer barbelé – est une métaphore négative de l’acte fondateur de chaque 
nouvelle colonie (tracer la clôture, établir le principe ancestral de l’intérieur/
extérieur). Grâce à cette opération, qui n’est pas seulement symbolique, 
un espace vierge de 72 km2, délimité par une rivière, 25 km de plages et de 
dunes à la flore de maquis méditerranéen, ainsi qu’une pinède s’étendant 
sur 10 km2 de surface, a été de fait clôturé pour être ultérieurement bétonné 
à un usage privé, s’apparentant d’une certaine manière à une version 
italienne de la gated-city américaine8 (Fig. 1).

La succession de structures résidentielles – pavillons mais aussi 
immeubles de cinq étages et huit tours d’habitation de très grande taille – 
s’étend jusqu’au maximum autorisé par les limites morphologiques 
du territoire (à l’est la route nationale domitienne, à l’ouest la mer, au 
nord la nouvelle embouchure des Regi Lagni9, au sud une aire forestière 
contrôlée par l’État) et les exploite de manière intensive. Le résultat est 

Fig. 1 – Vue aérienne du village Coppola-Pinetamare en 2015. 
Source : © Google Maps, 2015.
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un lotissement d’environ 48 km2, représentant un volume construit de 
plus d’un million et demi de mètres cubes. Une telle mer de ciment se 
développe comme une ville à part entière : 12 000 appartements, auxquels 
s’ajoute une série d’infrastructures de services et de loisirs, dont les écoles 
maternelles, les collèges et les lycées, un poste de police, une église, 
une banque, une pharmacie, un cinéma, des discothèques, des bureaux de 
tabac, un poliambulatorio (Samu), une salle de congrès, etc. Ce catalogue 
typologique et fonctionnel d’éléments de l’identité urbaine fut réalisé en 
laissant de côté le principe de base de l’utopie de la cité-jardin – la présence 
d’une ceinture des jardins autour du bâti – pour privilégier les huit tours 
bâties à la place des dunes, face à la mer. Ce système de tours de grande 
hauteur aura un développement historique singulier : après le déclin de 
l’attraction balnéaire, ces tours, que les médias nationaux baptisèrent « éco-
monstres à démolir », furent d’abord louées aux forces de l’OTAN aux fins 
d’accueillir les familles des soldats américains stationnés à Naples ; puis, 
plus tard, furent destinées en grande partie aux déplacés ayant perdu leurs 
maisons après les événements sismiques des années 1980 (23 novembre 
1980 en Irpinia et le bradyséisme du septembre 1983 dans les Champs 
Phlégréens). Enfin, elles furent démolies après un imbroglio juridique 
sans fin.

« Cité de l’homme, paradis des fleurs », dit encore aujourd’hui l’inscription 
sur certains panneaux de signalisation aux alentours de la ville abandonnée. 
Cette mémoire d’un espoir trahi produit un contraste ironique et frappant 
avec le paysage actuel, désormais icône d’un concept de laideur largement 
exploité par les productions cinématographiques italiennes à la recherche 
de lieux anti-esthétiques pour immortaliser le pire de la dégradation10.

Dès la fin des vingt années depuis la construction du village de vacances 
idéale, son échec était consommé. Conçu comme destination balnéaire et 
de standing bourgeois d’évasion temporaire de la ville, ou comme petit 
habitat au caractère idyllique, le Village avait cessé d’être un lieu pour les 
vacanciers et une place au soleil pour les citoyens de la classe moyenne 
ayant acheté une résidence secondaire en dehors de la métropole. Au début 
des années 1990, les premiers propriétaires avaient déjà cessé de fréquenter 
le lotissement, certains avaient vendu leurs résidences dévalorisées, d’autres 
commençaient à les louer aux immigrants non européens arrivant dans 
la région. Une partie des pavillons étaient dans des conditions avancées 
de déclin et d’abandon, ayant été longtemps utilisés par les déplacés des 
deux tremblements de terre. La cité-jardin n’attirait plus, comme au début, 
ceux qui cherchaient la relaxation au bord de la mer, aussi parce que la 
plage s’était depuis érodée et la qualité de la mer détériorée.

Parmi les causes à l’origine de cet échec, se trouvent non seulement des 
raisons intrinsèques, remontant à la fondation du village – gros volumes de 
construction, matériaux de qualité médiocre, dévalorisation du littoral, des 
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dunes et de la pinède – mais aussi la perte progressive de la durabilité des 
fonctions vacancière et/ou de résidence secondaire. La rupture définitive 
de cet élément est, en fin de compte, imputable à l’évolution générale du 
territoire de la Plaine de la Campanie, qui suit un sprawling11 soutenu, 
exempt de prévention d’où dérivent les divers processus de pollution, 
d’érosion du littoral, d’agglomération résidentielle et de mobilité des 
vacanciers, dans un phénomène plus large de diffusion/fragmentation 
des corps urbains et de dévalorisation des espaces résiduels par rapport 
aux zones de peuplement. Ceci est dû au phénomène général d’expansion 
incontrôlée des dynamiques rapides de cycle de vie des structures bâties 
(construction/exploitation/crise/obsolescence/abandon) que dérivent les 
processus qui concourent à l’échec définitif du littoral domitien ainsi que 
du village Coppola-Pinetamare. La crise et l’abandon du village sont donc 
aussi reliés à l’évolution de la Plaine de la Campanie, s’étalant entre Naples 
et Caserte, et présentant une densité d’habitation des plus hautes en Europe. 
S’ajoute, depuis les années 1980, la compromission de plusieurs éléments 
de base du tourisme balnéaire, en conséquence de transformations dans 
les zones environnantes du littoral : tout d’abord, la détérioration de la 
qualité des eaux marines et donc l’impossibilité de la baignade en raison 
de la pollution des aires internes de la côte et du sous-dimensionnement 
et du dysfonctionnement des systèmes d’épuration de l’eau ; ensuite, 
l’érosion et la dégradation des plages, dues à l’abus de drainage des lits 
de sable près des embouchures des rivières, avec comme conséquence la 
perte de l’élément principal d’attraction du tourisme balnéaire ; enfin la 
disparition progressive de l’effet de décalage et dépaysement, c’est-à-dire 
la fin de l’expérience de transition spatio-temporelle de l’ambiance de la 
vie urbaine stressante à l’ambiance relaxante de l’extraquotidienneté non 
urbaine. Cette disparition fut causée par la couverture des espaces non bâtis 
qui, auparavant, séparaient la région de Naples de la côte domitienne, avec 
la conséquente inclusion de cette aire dans le sprawling de la Plaine de 
la Campanie12.

L’arrière-pays napolitain et l’expansion incontrôlée  
dans la Plaine de la Campanie

La région de la Plaine de la Campanie se trouvant dans un rayon de 30 km 
du centre de Naples, et même parfois au-delà, a subi une transformation 
des aires rurales au travers d’un sprawl à décantation rapide, chaotique et 
dense, en suivant des processus de coalescence13 d’anciens centres agricoles 
et commerciaux en un continuum traversant les différentes provinces de 
la Campanie14.

Les logements temporaires dans le territoire délaissé de Naples
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Jusqu’aux années 1970 prédominent des dynamiques d’agglomération 
autour de la ville-centre, Naples, à travers lesquelles se développe 
un processus de métropolisation concentrique à échelle régionale qui 
augmente les fonctions d’attraction de la conurbation napolitaine. Durant 
cette période, le littoral domitien est encore un contexte relativement 
distinct. Dans les décennies suivantes, la très haute densité atteinte, 
particulièrement dans la ville-centre, ne laisse aucune place aux activités 
productives et de services qui auraient dû caractériser la métropole – restée 
le point de référence économique et culturel de la région. Suivant des cycles 
de vie de courte durée, ces activités se trouvent au contraire distribuées vers 
l’espace de la Plaine, le long des axes et des sous-axes de communication, 
formant une seule agglomération napolitaine (Fig. 2).

Après les années 1980, la force diffusive n’est plus celle de l’agglomération 
– d’autant plus qu’entre-temps la région métropolitaine de Naples a 
atteint la saturation – mais celle de la dispersion irrégulière. L’abandon 
des espaces saturés et sous-utilisés s’accélère en raison des processus de 
désindustrialisation qui réduisent de par leur appauvrissement du territoire 
les possibilités d’attraction des nouvelles centralités de l’arrière-pays. 

La côte domitienne accueille et subit la pression d’une métropolisation 
incontrôlée : plusieurs aires d’origine agricole prennent le caractère 
d’une frange périurbaine où l’espace rural est traversé par des zones 
bâties ou hybrides, appauvries et exposées à la dégradation. C’est ainsi 

Fig. 2 – Sprawling dans la Plaine de la Campanie. 
Source : cartographie élaborée par les auteurs.
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que le village Coppola-Pinetamare devient un « paysage du délaissé »15, 
dans lequel paraissent une série de drosscapes16, c’est-à-dire un ensemble 
hétérogène d’espaces et de paysages cousu en un patchwork où, dans 
un court laps de temps, naissent et disparaissent établissements agricoles 
et commerciaux, entrepôts et sites d’enfouissement, logements les 
plus divers, activités artisanales, détournements de ressources du sol et 
installations non autorisées, matérialisant les résidus et les déchets de la 
diffusion urbaine. La nature cyclique des changements et la rapidité de leur 
succession provoquent l’obsolescence de portions toujours plus grandes 
de lotissements. Un tissu d’hybridations incomplètes prend forme, dont 
chacune est en partie abandonnée, en partie refonctionnalisée de manière 
chaotique, et en partie annexée à de nouveaux hybrides.

Cette dynamique se développe asymétriquement à l’avantage de la 
crise et au détriment d’un développement qui ne repart jamais des espaces 
délaissés, mais toujours de terrains nouveaux, dévorant du territoire. Les 
fragments urbains se soudent en un réseau dense, où chaque site est proche 
de quelque chose de préexistant, chaque lieu est un chevauchement de 
bâtiments dé-fonctionnalisés et de nouvelles structures temporairement 
attribuées à la fonction de logement (cycle lent), productive (cycle moyen) 
et commerciale (cycle rapide).

Le changement d’échelle de la transformation du paysage accélère la 
dégradation du littoral domitien, car il détruit définitivement la perception 
de la différence entre cet endroit et le reste et annule l’expérience du 
changement de contexte que le touriste expérimentait dans le passage 
de la cité au lieu de villégiature, du chaos urbain à l’enclave du village 
balnéaire protégé.

L’attribut le plus évident de cet échec total de l’expérience du déplacement 
touristique – du court voyage vacancier – vers le littoral domitien et le 
village Coppola-Pinetamare est constitué, du point de vue spatial, par 
l’explosion de l’urbain sur les lieux mêmes du littoral ainsi que sur la Plaine 
de la Campanie, avec un seul espace vide – mais dégradé – correspondant 
au quadrilatéral formé par le littoral Castelvolturno, Cancello Arnone, Villa 
Literno et les ramifications urbanisées des Champs Phlégréens (Fig. 3). 
Cette ample superficie est historiquement dédiée à l’agriculture intensive 
de tomates et d’autres fruits, ainsi qu’à l’élevage des bufflonnes pour la 
production de mozzarella. Toutefois, au lieu de garantir les fonctions de 
dépaysement rural et de tampon agraire écologique, c’est une zone affectée 
par les décharges illégales, par une aire démesurée de stockage en plein 
air de balles de déchets (Taverna del Re17), par les perturbations issues 
de l’exploitation de carrières souterraines et la subversion des cycles de 
régénération écologique des ressources environnementales (Fig. 3).
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Les ressources écologiques qui soutiennent la survie de l’urbanité en sont 
devenues partie intégrante, de plus en plus rares, insulaires et vulnérables. 
Dans ce contexte, on observe une superposition des activités humaines et 
des ressources et services écologiques vitaux en dégénérescence. L’espace 
des activités agricoles est affecté par ces pressions écologiques et présente 
un terrain de développement de certains déterminants de la détérioration 
du littoral domitien : les déversements abusifs de déchets, l’exploitation 
illégale des carrières souterraines, l’érosion des sols, l’épuisement des 
réserves aquifères, la pollution des canaux et l’emploi de main-d’œuvre 
immigrée dans les activités agricoles et para-agricoles qui frise l’esclavage18.

Le logement temporaire des sujets non citoyens

La crise spatiale et écologique de la côte domitienne, et en particulier 
de la région située au sud de Castelvolturno, est à la fois la cause et la 
conséquence d’une crise des rapports sociaux et des entrelacements entre 
la société et le territoire. Il ne s’agit pas ici de revenir exclusivement à 
la matrice originaire du fiasco, c’est-à-dire à cet entrecroisement entre 
spéculation immobilière, constructions abusives légalisées, dystopie de la 
cité-jardin balnéaire, pillage du territoire, cooptation entre classe politique 
et Camorra (la mafia locale) et inaction de la société civile qui, au niveau 
local, marquent la structure préliminaire de l’intervention. En effet, il faut 
prendre également en considération la régression des relations sociales au 
sein du territoire, à travers lequel se produit, au cours des années, une brutale 
« re-spatialisation » et déclassification des fonctions économiques, jusqu’à 

Fig. 3 – Quadrilatéral littoral Castelvolturno-Cancello Arnone-Villa Literno-ramifications 
Champs Phlégréens. 
Source : cartographie élaborée par les auteurs.
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le positionner en qualité de débris irrécupérable d’un développement 
avorté, et donc espace d’exploitation du travail informel et de suspension 
des droits sociaux, économiques et civils de tous les flux de passage et 
d’installation temporaire et précaire des franges les plus défavorisées et 
vulnérables de la population. Tous ceux qui occupent la dernière position de 
l’échelle de la citoyenneté : sans-papiers, clandestins, nouveaux arrivants, 
les expulsés de zones les moins productives de l’Italie, les déplacés des 
événements sismiques et les sans-abri arrivant des quartiers populaires de 
Naples (toxicomanes, vagabonds, expulsés, petits criminels), sont poussés 
vers la côte domitienne, destination adaptée à leur précarité quotidienne. La 
paralysie imprègne le territoire, non seulement sous la forme de dégradation 
de l’environnement, mais du point de vue des infrastructures : devenu 
inexploitable, les infrastructures dont le territoire dépend lui-même restent 
délaissées, conduisant à une mutation qui est également « biopolitique », 
car elle altère l’équilibre du pouvoir entre ceux qui l’habitent à présent et 
l’environnement extérieur.

Lors d’une enquête préliminaire que nous avons menée en 2016, les 
bâtiments existant dans le village Coppola-Pinetamare ont été recensés, 
compte tenu de leur état architectural. Lorsque cela était possible, nous 
avons cherché à comprendre si les bâtiments étaient habités par des 
migrants ; dans certains cas, nous avons pu accéder à l’intérieur grâce à la 
disponibilité des migrants qui les occupaient. Les témoignages mentionnés 
dans cette contribution sont issus de cette enquête.

Il est utile de se concentrer précisément sur les migrants, car ils sont les 
protagonistes principaux des processus d’installation qui se déterminent 
au cours du temps. Dans la circularité des chaînes de solidarité ethnique, 
les migrants maintiennent une continuité minimale de résidence, malgré 
l’aspect saisonnier de leur présence. 

« J’avais entendu parler de Pinetamare depuis longtemps, même avant 
de venir ici. Je suis venu ici juste pour deux raisons : tout d’abord ici, 
si vous êtes sans-papiers, vous pouvez quand même trouver un emploi. 
Ce sont toujours des jobs pénibles, mais tant que vous êtes sans-papiers, 
il n’y a pas beaucoup de chances. L’autre raison est qu’ici vous pouvez 
trouver un endroit pour dormir avec l’aide d’autres Africains. Les 
maisons sont en ruine, mais notre communauté les retape et les équipe, 
petit à petit. » 
(Idrissa, 29 ans, originaire du Cameroun, en Italie depuis 5 ans).

Depuis le début des années 1970, la province de Caserte, et en particulier 
la zone agricole d’Aversa, est la destination de la migration des travailleurs 
étrangers originaires de l’Afrique du Nord19. Au cours des années suivantes, 
aux emplois saisonniers d’été – les vendeurs ambulants sur les plages – 
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se sont ajoutés d’autres emplois liés à la demande de main-d’œuvre 
agricole journalière dans les activités de récolte, suivant des logiques 
d’embrigadement et d’exploitation para-esclavagiste20. L’aire agricole 
entre la côte domitienne et les ramifications urbanisées de la Plaine de la 
Campanie sont spécialisées dans la production de fruits et légumes et la 
culture du tabac. Dans ce type de spécialisation agricole, les employeurs 
ont massivement eu recours à la main-d’œuvre saisonnière ou temporaire, 
avec une rotation très élevée qui, dans le cas de la récolte de la tomate ou du 
tabac, peut même être journalière. À la fin des années 1980, la concentration 
des migrants dans les campagnes contiguës à Villa Literno et à l’axe routier 
domitien augmente de manière exponentielle. Le déplacement continu des 
immigrés étrangers vers les régions centrales et septentrionales de l’Italie, 
vers les districts industriels de la part des immigrés légaux et de ceux qui 
peuvent compter sur des réseaux plus étendus de compatriotes, ainsi que les 
deux régularisations de sans-papiers en 1986 et 1990, laissent sur le littoral 
domitien les groupes des immigrés clandestins et hypervulnérables21. Au 
début de 2010, entre toutes les municipalités de la province de Caserte, 
Castelvolturno, municipalité dont dépend le village Coppola-Pinetamare, 
se démarque par son pourcentage d’immigrants légaux par rapport à la 
population résidente, bien supérieur à 10 %. Cette incidence élevée se 
retrouve également dans les communes limitrophes : Mondragone 4,5 %, 
Cancello et Arnone 6 %, Villa Literno 6,5 %22. Dans la perception des 
autochtones, la mosaïque de toutes les provenances étrangères se cristallise 
dans l’uniformité du regard qu’ils leur portent, les désignant de manière 
homogène sous l’appellation « i neri », les noirs.

Les habitations du village Coppola-Pinetamare qui, comme on l’a vu, 
avaient été réquisitionnées dans les années 1980 pour héberger les évacués 
des tremblements de terre, puis libérées dans des conditions de délabrement 
avancé, avaient été données en location aux immigrés qui arrivaient dans 
la zone. Dans la première moitié des années 2000, une série d’autres 
logements inhabités est graduellement réhabilitée avec des moyens de 
fortune que les immigrés mettent en œuvre pour atteindre des conditions 
minimales de survie. 

« Dans notre maison, ça fonctionne comme ça. Il y a des règles et nous 
les respectons. Nous sommes 12 personnes, l’espace est petit, mais 
chacun d’entre nous peut héberger quelqu’un d’autre pendant quelques 
semaines. Ensuite, si l’un d’entre nous part définitivement, il peut 
présenter un ami à sa place et si les autres sont d’accord, le lit sera le 
sien. On est branché à l’électricité mais c’est illégal. Parfois, les gens 
d’Enel23 viennent ici et décrochent tout. Mais alors, nous le faisons à 
nouveau. Il n’y a pas d’eau. Pour remplir les boîtes à la fontaine c’est 
chacun son tour. Pour cuisiner, nous achetons des bouteilles de gaz. 
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C’est un peu froid, mais beaucoup mieux que la rue. Le gros problème 
c’est que nous avons fait tant de choses à la maison : nous avons remis 
en usage un réfrigérateur trouvé dans la rue, nous avons repeint les 
murs, nous avons tout couvert avec des briques, réparé les meubles et 
les lits. Mais ils viennent souvent nous voler nos affaires. Je ne sais 
pas qui ils sont, si les Italiens... les gars d’ici... Puisque nous sommes 
toute la journée dans les champs, il est vraiment impossible d’éviter ces 
vols. Ils entrent par les fenêtres du premier étage. Nous n’avons pas le 
temps de retaper les fenêtres et de les sécuriser. Il y a une personne dans 
une autre maison qui sait travailler le bois. Mais ça coûte cher, et nous 
ne pouvons pas payer trop d’argent dans une maison où nous savons 
que nous ne vivrons plus... Dans quelques mois, il pourrait arriver que 
j’aie un emploi régulier et je m’en vais… » 
(Sanna, 32 ans, originaire de la Gambie, en Italie depuis 3 ans).

Le passage des immigrés est significatif, car le caractère temporaire se 
déploie le long de chaînes de legs que la condition de liminalité transforme 
en ressource précieuse et permanente, qui alimente un processus de 
transformation non conventionnelle. C’est ainsi qu’au cours des années on 
observe un véritable processus d’enracinement des migrants, non seulement 
le long des axes principaux du littoral domitien, mais en particulier à 
l’intérieur des stocks d’habitations de l’ancien village Coppola-Pinetamare 
et de ses alentours immédiats. L’espace bâti a été tour à tour transformé 
et réadapté aux usages et aux pratiques des nouveaux habitants, à travers 
un processus de restructuration quotidienne de la domesticité éphémère : 
il s’agit d’habitations que les immigrés réadaptent grâce à des éléments 
recyclés, des restes de matériaux de construction issus des précédentes 
expériences d’habitation. On découvre ainsi différentes formes de 
réinvention de l’habitat, qui récupèrent fermes délaissées, squelettes 
de structures de logements éparpillés à l’abri des axes de trafic routier, 
bâtiments vides à destination commerciale, artisanale ou industrielle. Dans 
les hangars se créent des lieux de prière autoconstruits, pour arriver à des 
lieux plus structurés, tels que du petit commerce, des salons de beauté 
et des activités artisanales qui surgissent des structures en décrépitude. 
Les différentes formes de socialisation, d’organisation et d’usage de ces 
espaces sont surtout influencées par les processus d’auto-organisation du 
territoire dans lesquels la valeur de l’habitat fonctionne comme base de la 
spatialité et comme relation culturelle et dynamique. 

« Un soir, juste après le coucher du soleil, accompagnés par Konatè, 
un jeune garçon du Mali qui s’est passionné pour notre recherche, nous 
tombons sur une maison en ruines, à deux étages, presque entièrement 
cachée par une végétation dense et sauvage. Konatè nous fait entrer dans 
la maison. Il n’y a pas de porte, et à ce moment-là il n’y a personne. 
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Konatè allume une bougie et nous dit que les habitants, ses amis, en ce 
moment sont en train de revenir des champs de tabac. Il nous guide à 
travers les différentes pièces de la ruine. Pour 5 euros par jour, Konaté 
surveille que personne ne s’approche lorsque ses amis sont absents. Il 
explique que les habitants sont entre 12 et 15 et que la ruine a été occupée 
il y a au moins trois ans par un groupe de Ghanéens. “Je sais qu’ils ont 
utilisé des chaises pour faire le toit, ils ont reconstruit les murs de soutien. 
Ils ont été ici longtemps, en passant la maison à d’autres Ghanéens. Les 
derniers qui sont partis ont laissé la place à Moussa [un migrant originaire 
du Togo, âgé de 40 ans, qui gère à présent la maison] en échange de 
1 000 euros. Moussa en accueille tellement !” On observe la présence 
d’un mobilier “de fortune” : un tas de lits superposés, des dizaines de 
bougies dans les coins, un matelas laissé sur le sol, plusieurs étagères 
en aluminium, des boîtes en carton, une kitchenette de camping. Dans 
une pièce, on observe une multitude d’outils de travail et une sorte de 
séparée en bois et en contreplaqué. “C’est la chambre de Moussa. Il dort 
toujours seul, sans personne”. En quittant la maison en ruine, Konaté 
nous indique ce qui semble être un puits : “C’est la latrine” ». 
(Notes de terrain, 2016).

Dans d’autres logements que nous avons visités, la cohabitation inclut des 
individus d’âges différents, provenant de pays différents, parfois de religions 
différentes. Dans tous les logements, qu’ils soient « communautaires » ou 
non, les espaces domestiques sont redéfinis, vécus et remodelés selon des 
pratiques autres que celles du modèle résidentiel de la famille bourgeoise 
nucléaire. Bien au-delà du problème du surpeuplement, plusieurs pièces 
ont un caractère « public », dans lequel se mélangent cultures et fonctions 
différentes : par exemple, une ancienne petite cuisine dans laquelle vivent 
une femme burkinabé, qui y a installé une table de couturière avec machine 
à coudre, et qui reçoit des clients (surtout des femmes) dans cet espace, 
et un jeune Malien, qui y a installé un ordinateur et d’autres instruments 
informatiques pour produire des copies illégales de films pour enfants en 
DVD (Fig. 4).

Si, d’un côté, on assiste à la régénération des habitations en employant 
et en recyclant les matériaux d’autres habitations, de l’autre, les intérieurs 
sont souvent totalement délabrés, sans eau potable ni courant électrique. Le 
statut déprécié des immigrés marque l’univers qui peuple et vit le territoire 
intérieur et environnant le village Coppola-Pinetamare. Dans une dynamique 
de dévaluation de l’attractivité résidentielle de la zone, les conditions de 
vie deviennent de plus en plus difficiles au fur et à mesure qu’augmente le 
chantage sur les immigrants qui ont besoin de logements, selon un modèle 
d’accueil restreint et de non-intégration, caractérisé par une profonde 
vulnérabilité de la population étrangère24. Non seulement l’immigration 
irrégulière s’adapte à la demande de travail saisonnier et informel25 qui donne 
lieu à des phénomènes d’exploitation intense abrutissant la vie quotidienne 
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dans les endroits concernés par cette forme d’habitat précaire, mais comprend 
également ceux qui, issus d’autres régions de la péninsule italienne, doivent 
se cacher du fait de l’expiration de leur permis de séjour26.

L’impuissance et la vulnérabilité sociale des nouveaux venus se révèlent 
au sein du marché immobilier par l’existence de contrats de location 
illégaux, sous forme orale ou écrite. D’après une recherche de De Filippo 
et ses collègues27, à peine 15 % des immigrés d’origine subsaharienne 
vivant dans la zone déclaraient avoir un contrat de travail. Toutes 
origines confondues, 48,3 % avaient un travail occasionnel précaire, avec 
une rétribution horaire inférieure en moyenne à 4 euros de l’heure. Le 
système du caporalato28 est un phénomène qui se propage dans les espaces 
laissés vacants, en dehors des contrôles et de la réglementation du travail, 
dans les espaces hors d’atteinte du contrôle de l’État et du regard public, 
sur une dimension où les relations sociales disparaissent sous le poids de 
la violence économique.

Un tiers des habitations utilisées par les immigrés le sont en sous-
location, un autre tiers sont des bâtiments dégradés et délaissés que les 
immigrés occupent en surpopulation, et un autre tiers concerne des locations 
non déclarées. Les conditions d’extrême vulnérabilité des immigrés ne 
s’observent pas seulement dans le secteur agricole, qui offre des emplois 
saisonniers nécessitant des pics de main-d’œuvre lors des récoltes, mais 
aussi en dehors de l’agriculture, dans le secteur de la construction, dans les 
services déqualifiés et surtout dans le cadre du marché du logement dans 
lequel la règle est la sous-location, avec des habitations surpeuplées, le 
changement continu des locataires et la location au noir29.

Fig. 4 – Village Coppola-Pinetamare : une habitation adaptée à logement temporaire par 
des sans-papiers.
Source : Firstline press, 2015.
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Étant donné que, dans l’expérience migratoire, la maison n’est pas 
simplement l’endroit dans lequel on peut dormir, mais aussi l’endroit 
d’une première socialisation, où l’on passe les rares moments de loisir (très 
limités en tant que tels durant les journées de travail et incroyablement 
dilatés durant les périodes sans travail), le milieu à partager avec les 
autres immigrés et dans lequel on peut échanger des renseignements, des 
services, les habitations dans et autour du village Coppola-Pinetamare sont 
le carrefour d’une socialité autrement étouffée ailleurs30.

« Un dimanche matin, nous visitons un bâtiment de trois étages, situé 
à proximité de la plage. Le bâtiment est entièrement occupé par des 
immigrants burkinabé. Nous interviewons Yacouba, âgé de 39 ans, 
arrivé en Italie du Burkina Faso par la mer après le coup d’État militaire 
de septembre 2015. Yacouba répare, loue et vend des vélos à d’autres 
migrants. Pendant qu’il répond à nos questions, il nous fait visiter le 
premier étage : “Le deuxième et le troisième étage, je ne peux pas vous 
les montrer. Le propriétaire du bâtiment [un Italien] ne veut pas que 
les Italiens y rentrent. Il dit qu’il ne veut pas la police, les syndicalistes 
ou les personnes des ONG. Nous payons au black. Pas de contrat : 
300 euros par mois pour un lit. Pas d’enfants. Seulement des femmes 
et des hommes seuls. Mais nous avons l’eau courante et l’électricité. 
Je suis ici depuis un an. Nous faisons tout nous-mêmes : nous étudions 
l’italien, cuisinons ensemble parce qu’il n’y a qu’un seul espace pour 
ça. Toutes les autres pièces sont des espaces pour dormir, avec au moins 
trois personnes à l’intérieur. Mais ici, de tout ce que vous voyez, il n’y a 
que les lits qui sont des biens personnels. Tout le reste, c’est un espace 
pour tout le monde”. » 
(Notes de terrain, 2016).

Soutenue par la xénophobie et par un « racisme économique » qui porte 
les natifs à se distinguer par tous les moyens des « noirs » – sauf pour les 
exploiter comme source de revenu illégal à travers la location informelle 
d’espaces où dormir – la dérive de la dévalorisation de la localité prend le 
pli de la ségrégation territoriale, jusqu’à la formation de la « banlieue la plus 
grande d’Europe », telle qu’elle a été baptisée par les médias nationaux. 
La concentration excessive de sans-papiers sur le littoral domitien produit 
une visibilité exaspérée de l’immigration, et de ses formes les plus extrêmes 
de marginalité. Même la traversée de l’espace sous-tend la logique de 
la ségrégation et de la discrimination des « noirs » d’avec les natifs, ces 
derniers circulant en voiture le long des axes routiers qui délimitent les 
zones vides, que les immigrés traversent à pied, en coupant à travers les 
espaces en déshérence selon d’autres logiques vectorielles qui évoquent 
les « tactiques » de De Certeau31. Le recrutement quotidien de la main-
d’œuvre immigrée se passe près des ronds-points des rues provinciales, 
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aux carrefours ou devant les bars qui jalonnent la rue. Juste aux pieds des 
axes routiers surélevés, des cabanons de fortune apparaissent durant la 
saison d’été afin d’accueillir les immigrés qui, à peine arrivés, n’ont pas 
encore réussi à s’assurer un logement meilleur.

Le futur de l’habitat des immigrés

Du point de vue urbanistique, la totalité du littoral domitien devrait 
constituer un site côtier protégé. En 2005, certaines petites surfaces ont 
effectivement été reconnues comme Zones de protection spéciale (ZPS) 
ou Sites d’importance communautaire (SIC) de la part du Département 
des politiques territoriales et environnementales de la région Campanie. 
Par le passé, des interventions de réaménagement ont été tentées à travers 
les plans de récupération et de réorganisation du territoire. Mais plusieurs 
de ces interventions sont restées partiellement ou totalement lettre morte, 
dans l’optique de l’urgence et au désavantage de la prévention et de 
la planification.

L’intervention par laquelle depuis 2015 est en train de se réaliser, 
après de longs retards, le port touristique de Marina di Pinetamare est, en 
revanche, écologiquement et socialement très discutable. En exploitant 
la darse préexistante, le projet prévoit la réalisation et l’agrandissement 
d’une structure pour la navigation de plaisance qui puisse accueillir des 
yachts et des petites embarcations, dans l’anse de mer du village Coppola-
Pinetamare. Cette nouvelle infrastructure s’appuie sur l’espoir que les 
terrains de golf adjacents et la structure hôtelière Marina di Castello Resort 
(auprès duquel, depuis longtemps, un parcours de golf à 36 trous a été 
réalisé) soient en mesure de créer la demande pour le nouveau port et que 
dans le futur une liaison navale avec les îles d’Ischia et Procida rende un tel 
port logistiquement attractif pour le tourisme de plaisance.

Ces projets de longue haleine, dont quelques-uns ont été réalisés, d’autres 
en devenir – grâce aux financements de la Communauté européenne – et 
d’autres encore d’initiative privée, sont conçus comme des processus de 
requalification top-down, présentant donc des temps de réalisation très longs 
et un effet social imprévisible, sauf pour l’évidente tentative de déménager 
les immigrants. Il s’agit surtout d’interventions isolées, déconnectées entre 
elles, qui continuent à délimiter le territoire en enclaves, sans possibilité 
d’influencer de manière positive le tissu socio-économique quotidien à petite 
échelle. Le recouvrement du système d’espaces ouverts et de relations de 
connexité avec les quartiers résidentiels, pour le recoudre avec le contexte 
urbain, serait au contraire indispensable pour « relancer les processus 
nécessaires d’identification et d’intégration sociale et pour la visibilité de 
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aux carrefours ou devant les bars qui jalonnent la rue. Juste aux pieds des 
axes routiers surélevés, des cabanons de fortune apparaissent durant la 
saison d’été afin d’accueillir les immigrés qui, à peine arrivés, n’ont pas 
encore réussi à s’assurer un logement meilleur.

Le futur de l’habitat des immigrés

Du point de vue urbanistique, la totalité du littoral domitien devrait 
constituer un site côtier protégé. En 2005, certaines petites surfaces ont 
effectivement été reconnues comme Zones de protection spéciale (ZPS) 
ou Sites d’importance communautaire (SIC) de la part du Département 
des politiques territoriales et environnementales de la région Campanie. 
Par le passé, des interventions de réaménagement ont été tentées à travers 
les plans de récupération et de réorganisation du territoire. Mais plusieurs 
de ces interventions sont restées partiellement ou totalement lettre morte, 
dans l’optique de l’urgence et au désavantage de la prévention et de 
la planification.

L’intervention par laquelle depuis 2015 est en train de se réaliser, 
après de longs retards, le port touristique de Marina di Pinetamare est, en 
revanche, écologiquement et socialement très discutable. En exploitant 
la darse préexistante, le projet prévoit la réalisation et l’agrandissement 
d’une structure pour la navigation de plaisance qui puisse accueillir des 
yachts et des petites embarcations, dans l’anse de mer du village Coppola-
Pinetamare. Cette nouvelle infrastructure s’appuie sur l’espoir que les 
terrains de golf adjacents et la structure hôtelière Marina di Castello Resort 
(auprès duquel, depuis longtemps, un parcours de golf à 36 trous a été 
réalisé) soient en mesure de créer la demande pour le nouveau port et que 
dans le futur une liaison navale avec les îles d’Ischia et Procida rende un tel 
port logistiquement attractif pour le tourisme de plaisance.

Ces projets de longue haleine, dont quelques-uns ont été réalisés, d’autres 
en devenir – grâce aux financements de la Communauté européenne – et 
d’autres encore d’initiative privée, sont conçus comme des processus de 
requalification top-down, présentant donc des temps de réalisation très longs 
et un effet social imprévisible, sauf pour l’évidente tentative de déménager 
les immigrants. Il s’agit surtout d’interventions isolées, déconnectées entre 
elles, qui continuent à délimiter le territoire en enclaves, sans possibilité 
d’influencer de manière positive le tissu socio-économique quotidien à petite 
échelle. Le recouvrement du système d’espaces ouverts et de relations de 
connexité avec les quartiers résidentiels, pour le recoudre avec le contexte 
urbain, serait au contraire indispensable pour « relancer les processus 
nécessaires d’identification et d’intégration sociale et pour la visibilité de 
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l’endroit »32. Si des interventions de longue haleine sont programmées, reliées 
à l’ajustement ou à la récupération-recomposition des infrastructures des 
systèmes hydrologiques et écologiques ou encore à la relance de la chimère 
touristique, qu’en est-il des microtransformations du quotidien, dans lequel 
les habitants, c’est-à-dire en bonne partie les immigrés, sont impliqués ? 
Les problèmes actuels de développement de l’espace urbain rendent 
obsolètes les techniques et les instruments traditionnels de l’aménagement 
et du projet : sans recourir à la pratique de la démolition-substitution, il 
serait avantageux de soutenir les microreconversions d’habitations que 
les habitants eux-mêmes mettent en place33. La réutilisation temporaire est 
une possibilité applicable au laps de temps entre l’ancienne et la nouvelle 
destination d’usage : un processus d’urbanisme léger grâce auquel, avec 
des interventions minimes, les sites abandonnés peuvent être réactivés et 
réadaptés34. Sujet actif et protagoniste de ces pratiques dans une réalité 
comme celle du littoral domitien, l’immigré, plus que l’autochtone, est le 
vrai habitant de l’évolution territoriale, de l’utopie de la ville balnéaire à la 
crise profonde. Si, à la fin des années 1970, il apparaît sur les plages encore 
apte à la baignade dans le rôle de camelot, au cours des années 1980, on 
le voit marcher le long des routes alors qu’il se déplace d’un endroit à 
l’autre à la recherche d’un travail journalier dans les champs. Si dans les 
années 1990, sa présence connote et caractérise fortement tout le territoire, 
dans ses fonctions résidentielles, commerciales, agricoles et de l’économie 
informelle, voire illégale, au passage du siècle il a transformé le tissu bâti, 
dans certains cas en le régénérant avec des moyens de fortune. N’importe 
quelle intervention ou programme de revalorisation ne peut faire abstraction 
de sa présence et de son implication.
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Notes
1. A. Tarrius, 1989 ; Y. Friedman, 2003 ; J. Urry, 2005 ; C. Lévy-
Vroelant, 2000 ; C. Lévy-Vroelant et al., 2007 ; A. Le Marchand, 2009 ; 
B. Mésini, 2011.
2. E. W. Soja, 1989 ; A. Berger, 2004 ; C. De Silvey, T. Edensor, 
2013 ; J. Németh, J. Langhorst, 2014 ; I. de Sola-Morales, 2014.
3. G. Baty-Tornikian, A. Sellali, 2001 ; T. Paquot, 2005.
4. F. Orsini, 2006, p. 65.
5. E. Howard, 1902, p. 77.
6. V. Orioli, 2012, p. XXVIII.
7. V. Balducci, 2015, p. 36-37.
8. E. J. Blakely, M. G. Snyder, 1997, p. 65-67.
9. Les Regi Lagni sont un réseau de canaux rectilignes, le plus 
souvent artificiels dont le bassin s’étend dans une zone de 1 095 km² 
sur 99 communes de l’aire métropolitaine de Naples et des provinces 
de Caserte, Avellino et Bénévent. 
10. Par exemple les films L’étrange Monsieur Peppino (titre original : 
L’imbalsamatore) réalisé par Matteo Garrone, sorti en 2002, ou 
Gomorra, la série télévisée créée par Roberto Saviano en 2014. 
11. Le terme correspond à l’étalement urbain, c’est-à-dire le 
phénomène de développement des surfaces urbanisées en périphérie 
des villes. On parle aussi de périurbanisation. Pour une brève histoire 
du concept, voir R. Bruegmann, 2006, p. 15-112.
12. F. Indovina, 2009, p. 33-35 ; G. Mazzeo, 2010, p. 14-16.
13. Par coalescence, on indique un modèle de formation linéaire 
de certaines conurbations comme rapprochement ou convergence/
réunion des zones urbaines auparavant distinctes. Il est l’aboutissement 
d’une croissance par extension continue de l’urbain déjà existant, 
tandis qu’une conversion de nouveaux espaces lointains marque 
une phase de diffusion.
14. Naples et Caserte, en premier lieu, les contreforts sud des provinces 
d’Avellino et Bénévent, l’axe directionnel qui pénètre vers le nord et la 
densification issue des régions agricoles du Nocerino-Sarnese dans la 
province de Salerne, jusqu’aux contreforts du nord de Caserte.
15. A. Berger, 2004, p. 12-14.
16. Drosscape est un terme composé de dross – le territoire à l’écart 
représenté par toutes les zones où les déchets et le surplus sont 
abandonnés – et scape qui peut être traduit comme vue, paysage, 
vision.
17. Le site de stockage s’élève à la frontière entre les municipalités de 
Giugliano et Villa Literno. D’une étendue 130 hectares, c’est le site de 
stockage des déchets emballés le plus vaste de Campanie. Entre 6 et 
7 millions de balles de déchets non traités d’une tonne chacune y sont 
empilées.
18. F. Carchedi et al., 2003, p. 125-145.
19. F. Calvanese, E. Pugliese, 1991, p. 31-33.
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20. F. Carchedi et al., 2007, p. 44-47. 
21. E. Pugliese, 1991, p. 179.
22. En incluant aussi les sans-papiers, on estime que la présence de 
migrants dans la municipalité de Castelvolturno arrive à 45 % de la 
population. S. Strozza, 2012, p. 45-46.
23. ENEL est la plus grande entreprise italienne de fourniture 
d’électricité.
24. S. Strozza, E. Mussino, 2012, p. 287.
25. A. Leogrande, 2008, p. 73-75 ; D. Perrotta, 2017, p. 66. 
26. R. Ferrara et al., 2012, p. 113-116. 
27. E. De Filippo et al., 2012, p. 99.
28. Le caporalato est un phénomène ancien qui a caractérisé 
les campagnes du Sud de l’Italie et qui a repris de l’ampleur ces 
vingt dernières années, en développant des formes subtiles mais 
violentes de recrutement des travailleurs. Malgré une loi de 2011 qui 
définit le crime d’intermédiation illicite et d’exploitation du travail 
(avec une punition de réclusion de 5 à 8 ans et/ou une amende de 1 000 
à 2 000 euros par travailleur pour quiconque recrute de la main-d’œuvre 
en l’exploitant ou à travers des actions de violence, de menace ou 
d’intimidation et/ou en profitant de l’état de besoin ou de nécessité des 
travailleurs) la vulnérabilité et l’invisibilité des immigrés sans-papiers 
comportent encore le recours aux intermédiaires, les « caporali », qui 
sont déterminants pour l’accès au travail. Voir R. Filhol, 2013, p. 142 ; 
D. Perrotta, 2014, p. 201-207.
29. D. Russo Krauss, 2005, p. 44-45.
30. P. Diana, C. Marra, 2012, p. 182. 
31. M. De Certeau, 1980, p. 17.
32. AUDIS, Associazione Aree Urbane Dismesse, 2008, Carta Audis 
della Rigenerazione Urbana.
33. F. Orsini, 2014, p. 155.
34. A. Manzo, 2016, p. 56. 
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