
Superficie en Km2

Population

Densité au km2/ habitants

Bâtiments d’habitation en état constructif critique

Vides ré-occupés avec des logements

Vides improvisés en atelier

Vides aménagés en espace vert

Vides occupés provisoirement avec des commerce

Vides potentiels

Environ 10% de la zone urbanisée de La Havane a été 
déclarée “zone urbaine d’intérêt historique et culturel” 
par la les autorités cubaines.
Plus de 500 000 personnes habitent dans ces “zones 
d’intérêt historique et culturel” dont 150’000 personnes 
résident à Centro Habana. En 30 ans plus de 20% du 
tissu urbain de Centro Habana a déjà disparu et près de 
40% sont dans un état critique et sont à terme voués à 
disparaître.

Centro Habana est populairement connue comme le coeur 
de La Havane. Elle se situe entre les deux pôles urbains 
les plus importants de la capitale que sont le centre his-
torique, situé à l’entrée de la baie de La Havane, et le cen-
tre moderne qu’est le quartier du Vedado plus à l’ouest.  
Malgré sa situation privilégiée au coeur de la Havane, 
Centro Habana ne fait pas partie des zones urbaines 
bénéficiant du développement des activités économiques 
liées à l’industrie du tourisme qui se développent le long 
du littoral et regroupent plusieurs quartiers qui concen-
trent la plupart des installations touristiques de la ville.

Subdivision Territoriale de La Havane
15 municipalités

1.Habana Vieja  2.Regla  3.San Miguel del Padron
4.10 de Octubre  5.Cerro  6.Plaza  7.Centro Habana
8.Habana del Este  9.Guanabacoa  10.Cotorro 11. La Lisa
12.Arroyo Naranjo 13.Boyeros 14. Marianao 15. Playa

La province de la Havane est clairement divisée en une 
zone urbaine très dense et une périphérie rurale dominée 
par l’agriculture. Plus de 50% de sa superficie est couverte 
par des champs agricoles, des zones de pâturage et de la 
savane.

A Centro Habana, 99% de la superficie est construite pour 
seulement 1% d’espaces verts.
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Développement de la structure urbaine de La Havane
La grille comme modèle générique du développement urbain de la ville

Periode Coloniale     Periode Republicaine                     Periode Socialiste

Habana Vieja COS: 0.9               Centro Habana  COS: 0.9               El Vedado COS: 0.6           Miramar COS: 0.5                       La Vibora 0.5            Alamar 0.3 
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Habana del Este 120 km2

Centro Habana    3.4km2

Habana del Este 200’000 hab

Centro Habana   170’000 hab

Habana del Este   1200 hab/km2

Centro Habana   44’200 hab/km2

Municipio Centro Habana
Extension territoriale: 3.42 km2 (0.5%)
Population: ca 150’000 habitants
Densité: ca 44’200 hab/km2


