Logements en état critique
Le principal problème de Centro Habana depuis plus de
30 ans est la dégradation de l’habitat due au manque
d’entretien des infrastructures comme des bâtiments. En
découle une disparition progressive du parc immobilier
qui provoque une pénurie du logement encore aggravée
par la croissance de la population. En l’absence d’une
politique de reconstruction de logements pour remplacer
les immeubles qui se dégradent, la population de Centro
Habana se voit progressivement expulsée et déplacée
dans des quartiers périphériques déjà saturés et sans
infrastructure pour les accueillir.
Actuellement il existe plus de 50’000 logements dont
environ 40% se trouvent dans un état critique.

Vides potentiels
Plus de 40% de l’environnement bâti de Centro Habana
se trouve dans une situation critique et d’autres 20%
ont déjà disparu suite à l’effondrement progressif
des immeubles d’habitation, allant parfois jusqu’à la
disparition d’un îlot entier. 773 bâtiments disparaîsent
chaque année.

Vides occupés par des logements
L’autoconstruction – ou “esfuerzo propio” selon le terme
utilisé officiellement par les autorités pour designer les
constructions et transformations réalisées par les habitants eux-mêmes – est devenue avec le temps le mode de
production de logements par excellence. Cette forme de
développement urbain a changé radicalement l’image de
la ville de la Havane. A Centro Habana, presque tous les
logements ont subi une transformation.

Vides occupés par des commerces et services
Entre les années ‘70 et ‘90, nombre de locaux commerciaux et de services qui traditionnellement occupaient les
angles de rue de Centro Habana se sont vus transformer
en habitations. Avec le développement récent du secteur
privé, commerces, services, ainsi que marchés agroalimentaires ont réinvesti les parcelles vides.

Vides occupés par des jardins
L’implantation provisoire d’espaces publics, jardins ou
parcs de jeux pour enfants, est un moyen d’empêcher les
habitants de s’approprier les parcelles vides.

Vides occupés par des ateliers
L’installation dans les vides urbains de coopératives
d’artisans est très courante, qu’il s’agisse d’ateliers de
menuiserie, de charpente ou de réparation automobile
notamment.
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