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Résumé. — La commune côtière de Concón (33° S), dans la région de Valparaiso, 

même si de création administrative récente, est depuis toujours une zone à vocation tou-
ristique; elle a connu au cours des dernières décennies une croissance urbaine accélérée 
et ceci avec des niveaux élevés de vulnérabilité. Les grands projets immobiliers se sont 
multipliés sur la zone côtière, provoquant une forte pression anthropique sur 
l’environnement avec un processus d’érosion du littoral et une augmentation de 
l’exposition aux submersions marines, entraînant d’importants dégâts au niveau de 
l’ensemble des infrastructures côtières et des résidences, comme ce fut le cas lors des 
ondes de tempête et du tsunami d’août et de septembre 2015. 

Introduction

L’urbanisation croissante des zones côtières du monde entier est l’une des 
préoccupations majeures quant au développement de villes durables, du fait des 
incidences graves sur la conservation des écosystèmes et des habitats fragiles, la 
perte des ressources naturelles et la dégradation des paysages côtiers (Barragán 
& de Andrés 2015). Ces aspects, ajoutés aux conditions de vulnérabilité sociale, 
augmentent l’exposition aux menaces environnementales et avec elle le nombre 
et l’ampleur des catastrophes naturelles. 

Près de la moitié de la population mondiale — quelque trois milliards de 
personnes — vit à moins de 60 km du littoral, et si cette tendance se confirme, 
des onze milliards d’habitants prévus pour 2100, 75 % seront concentrés sur les 
côtes (Woodroffe 2003, Barragán 2003). Le développement de grandes 
conurbations ou zones métropolitaines sur la côte s’explique principalement par 
la proximité de ressources naturelles et d’activités productives créatrices d’em-
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plois, et par l’accès aux biens et services qui en découlent. Par conséquent, les 
facteurs de vulnérabilité ayant une influence sur les catastrophes sont la forte 
densité de population, les niveaux de pauvreté et de ségrégation sociale, les 
caractéristiques de construction des bâtiments ainsi que d’autres éléments plus 
complexes, tels que le genre, l’identité territoriale et la cohésion sociale 
(Wilches- Chaux 1993, Lavell 2000, Cutter et al. 2003). 

Sur ce point, plusieurs études ont permis d’établir que l’impact social des 
catastrophes naturelles était plus fréquent et plus fort dans les pays les moins 
développés, avec 90 % de pertes en vies humaines (Wisner et al. 2004).

De ce fait, les transformations socioterritoriales propres à la dynamique des 
grandes villes et des zones métropolitaines requièrent que les mesures en termes 
de planification du territoire et visant à réduire les risques soient liées de façon 
constante aux connaissances desdites transformations et à leur impact sur les 
écosystèmes côtiers, lesquels jouent un rôle déterminant de dissipateurs d’énergie 
face aux perturbations naturelles extrêmes.

Les zones métropolitaines du Chili, comme dans une grande partie du monde, 
ont vu leur modèle de développement se modifier, passant d’un plan en échiquier 
à un schéma dispersé dans lequel prédomine un développement tentaculaire, à 
partir d’un conglomérat urbain central (Rojas et al. 2009). Deux des grandes 
zones métropolitaines du Chili sont côtières, le Grand Valparaiso étant la princi-
pale; conurbation composée de six villes côtières, elle a triplé sa superficie 
construite entre 1975 et 2004 par agrégation de nouvelles zones à partir des 
noyaux urbains consolidés vers le littoral, causant toute une série d’effets sur 
l’environnement: dégradation du patrimoine naturel, réduction de la couverture 
végétale, perte de services environnementaux et de qualité des paysages naturels 
(Romero et al. 2009). En parallèle, la fréquence et la magnitude des désastres 
naturels ont augmenté, principalement les inondations suite aux tsunamis, aux 
tempêtes et à la crue des fleuves, le tout aggravé par l’érosion de la côte 
(Martínez et al. 2011, Winckler et al. 2015, Aránguiz et al. 2015).

Concón (33° S) est l’une des communes côtières du Grand Valparaiso qui se 
distingue par la rapide croissance de sa démographie et de sa superficie urbaine; 
située dans la baie du même nom, cette zone est soumise à une forte pression immo-
bilière. De nombreux projets immobiliers, destinés au tourisme résidentiel, ont eu 
une forte incidence sur le développement de conurbations et de la zone métropolitaine 
de Valparaiso (Arenas et al. 2015). En outre, la population urbaine s’est accrue, 
passant de dix-sept mille cent quatre habitants en 1992 à soixante trois mille deux 
cent dix en 2012 (INE 2012), à laquelle il faut ajouter une population flottante liée 
à l’activité touristique durant l’été, accentuant la pression sur le littoral.

En août et septembre 2015, le littoral central a été touché par trois épisodes 
successifs de tempêtes destructrices et un tsunami local provenant de la côte 
d’Illapel, au nord du pays. Ces deux phénomènes, s’ils n’ont pas causé de pertes 
en vies humaines, ont provoqué des dégâts importants au niveau de l’infrastructure 
côtière. Le phénomène des vagues-submersion s’est reproduit maintes fois depuis, 
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chaque fois plus dévastateur. Le constat de cette situation a conduit à s’interroger: 
l’offre immobilière et la croissance urbaine augmentent-elles l’exposition et la 
vulnérabilité aux risques naturels? L’objet de ce travail est donc d’analyser la crois-
sance urbaine et l’offre immobilière sur la côte de Concón comme facteurs anthro-
piques qui favorisent et conditionnent l’exposition et la vulnérabilité aux risques 
naturels potentiels, prédisposant la survenue de désastres naturels. Cette relation 
établie, il est possible de mettre en œuvre des actions de planification territoriale 
d’envergure afin de réduire les risques de désastres naturels dans cette région. 

Méthodologie

Zone d’étude

La baie de Concón est située sur la côte centrale du Chili (32° 56’ S et 32° 
49’ 30’’S), son rivage de sable s’étend sur 30 km entre les promontoires rocheux 
de Punta Concón, au sud, et de Punta Ritoque, au nord (fig. 1). Elle abrite un 
système de milieux côtiers variés, de grande valeur naturelle et patrimoniale, 
constitué de zones humides, de champs dunaires, d’estuaires et de plages, pré-
sentant différents degrés d’anthropisation (fig. 2). 

Administrativement, la baie de Concón regroupe deux communes côtières, 
Concón et Quintero, séparées par le fleuve Aconcagua et orientées vers des acti-
vités économiques différentes. Dans cette étude, seule la zone rurale de Quintero 
sera considérée. L’utilisation des sols dans la baie de Concón est résidentielle, 
récréative et industrielle, activités concentrées et qui coexistent sur une surface 
réduite de 20 km2. La vocation touristique de Concón contraste avec l’activité 
industrielle et portuaire de Quintero.

Le champ de l’étude a été limité à une frange côtière réduite, là où les phéno-
mènes naturels récurrents sont susceptibles de causer le plus de dégâts. 

Concón a connu un développement urbain lent du fait que le statut de commune 
ne lui a été attribué qu’en 1995; la ville existe pourtant depuis 1899, rattachée à la 
commune de Viña del Mar en 1917. La ville de Quintero, tout comme Concón, 
était à l’origine essentiellement une station balnéaire, un lieu de résidences secon-
daires de la haute société de Santiago. En 1925, Quintero obtient le statut de com-
mune, principalement en raison de l’implantation de la base aérienne, entre 1920 
et 1930, entraînant une forte augmentation de la population locale.

Si les deux communes partagent une origine commune, leur développement a 
été inégal et ce n’est qu’à partir des années 1980 qu’a débuté le fort processus 
d’urbanisation associé principalement aux activités touristiques et industrielles. 
Dans la commune de Quintero, les activités économiques sont plus diversifiées, 
les plus importantes étant l’activité portuaire (port de Quintero et Ventanas) 
orientée vers le transport de combustibles liquides et de cuivre, la pêche, ainsi que 
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Fig. 1. — Contexte géographique de la zone d’étude (baie de Concón) (source: 
auteurs).

l’ activité touristique et industrielle — cette dernière autour de centrales thermo-
électriques. La commune de Concón, par contre, n’abrite aucune activité portuaire 
et ne possède que quelques petits ports de pêche artisanale. L’activité industrielle 
y est tout de même importante du fait de l’installation d’un complexe de l’Entre-
prise nationale du pétrole sur le cours inférieur du fleuve Aconcagua, influençant 
le développement économique dans les dernières décennies.



— 267 —

Menaces naturelles récurrentes sur la côte de Concón

Les menaces naturelles sur cette zone côtière ont un long développement his-
torique et sont associées en particulier aux phénomènes d’érosion de la côte, de 
vagues-submersion et de tsunamis, favorisant ou provoquant des inondations du 
littoral. 

Selon les études réalisées par Martínez et al. (2011), le secteur de La Boca 
(Concón) présente une érosion de sa côte très importante avec un taux moyen de 
recul de - 0,55 m/an pour la période 1945-2008. L’érosion s’est accélérée suite 
à l’augmentation de la fréquence et de l’intensité des phénomènes de vagues-sub-
mersion (Martínez et al. 2017). 

Les registres historiques d’ondes de tempête sur cette zone du littoral indiquent 
une incidence de ce type d’événements à partir de juin 1924 et juillet 1968 
(Araya-Vergara 1979), tandis que la compilation réalisée par Campos et al. 

Fig. 2. — Géoformes de la baie de Concón (A), avant-dunes monticulaires (B), cordons de déflation dans 
les avant-dunes (C) et amas coquilliers préhistoriques dans la dépression interdunaire (D) (source: auteurs).
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(2015) à partir de la presse nationale met en avant les événements de mai 1986, 
juin 1987, juin et juillet 1997, août 2011 et juillet 2013. En 2015, quarante-cinq 
événements ont été enregistrés, et quarante d’entre eux ont été classés comme 
grande houle, engendrant des vagues d’une hauteur allant jusqu’à 5 m, voire 
jusqu’à 10 m comme ce fut le cas le 8 août, événement ayant causé le plus de 
destructions (INGMAT-SIPROL). Le coût associé à cet épisode s’est élevé à 
soixante mille dollars pour la seule côte de Valparaiso. À Concón, les vagues- 
submersion de ce 8 août ont atteint une hauteur de 10,23 m et ont été provoquées par 
la combinaison de différents facteurs: vent, houle, pression atmosphérique et marée 
astronomique (Winckler et al. 2015). À Concón (La Boca), les vagues-submersion 
ont creusé le bord de plage où se trouve un grand nombre d’écoles de surf. Dans 
certains secteurs, les vagues ont arraché jusqu’à 2 m de remplissage côtier, provo-
quant l’effondrement des infrastructures (fig. 3).

Fig. 3. — Conséquences des risques naturels sur la côte de Concón, secteur La Boca: (A) onde 
de tempête, (B) tsunami (source: auteurs).
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La côte de Valparaiso a été touchée par plusieurs tsunamis historiques (tab. 1), 
celui de plus forte intensité aurait eu lieu en 1730. Même si l’on possède peu de 
données historiques concernant l’impact sur le littoral, quelques études récentes 
ont permis de conclure au grand pouvoir destructeur de cet événement. On estime 
que la longueur de la faille de ce tremblement de terre a été de 450 km. La zone 
a été également frappée par les tsunamis provenant des zones sud (2010) et nord 
du pays (2015), appartenant à d’autres zones de rupture tectonique, ou encore 
par les tsunamis transpacifiques (Japon, mars 2011). Les tsunamis locaux du 
Maule en date du 27 février 2010 (Mw = 8.8) et d’Illapel du 16 septembre 2015 
(Mw = 8.3) ont provoqué des changements morphologiques sur la côte de la 
région et ont endommagé l’infrastructure côtière. 

Tableau 1

Séismes tsunamigènes qui ont affecté la côte de Valparaiso

Date Localisation Magnitude 
du séisme 

(Mw)

Profondeur 
(km)

Run-up 
tsunami

Magnitude du 
tsunami (Ts)

13 mai 1647 – – – – –

8 juillet 1730 32,5° S 71,5° O 8,7 – 16 4

19 novembre 
1822

33,0° S 71,6° O 8,5 – 3,5 2

16 août 1906 33,0° S 72,0° O 8,6 25 3,6 2

3 mars 1985 33,9° S 71,6° O 7,8 33 0,6 0

Source: Lagos (2000), Lomnitz (1970).

Sur la côte de Concón, les conséquences du tsunami d’Illapel ont été plus 
importantes qu’en 2010, l’eau ayant pénétré jusqu’à 1,5 m dans certains locaux 
commerciaux de la zone touchée (fig. 4). Les dégâts les plus importants ont été 
observés dans le secteur de La Boca, zone de tourisme gastronomique et de 
plages qui s’est fort développé durant les dernières années, en lien avec les nom-
breuses écoles de surf, lesquelles ont été détruites lors des inondations par 
run-up. Dans d’autres zones, l’inondation par hauteur de flux est montée entre 
0,5 et 0,8 m, inondant jusqu’à l’avenue principale de la localité (avenue Bor-
goño). Dans l’extrême nord de la baie (Ritoque), l’inondation provoquée par le 
tsunami a également atteint les 1,5 m, recouvrant les habitations proches de la 
plage ainsi que les propriétés de la communauté de surfeurs habitant sur place. 
Le tsunami est entré sur 1 km à l’intérieur de ce secteur, empruntant le chemin 
d’accès à la ville. Tout au long de la baie de Concón, le tsunami a déferlé sur les 
dunes bordières qui peuvent atteindre par endroits 5 m de hauteur.
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Procédures 

L’urbanisation a été analysée en considérant l’accroissement urbain, la densité 
de population, l’utilisation des sols et l’offre immobilière. Ces variables ont été 
extraites des données du recensement (INE 2002), d’images satellites, de bases 
de données institutionnelles et du projet FONDECYT N°1120223. L’indice de 
vulnérabilité côtière de Murali et al. (2013), lequel consiste en une identifica-
tion et une hiérarchisation des zones vulnérables du littoral à partir de l’interac-
tion de facteurs physico-naturels et anthropiques, a été modifié. Pour appliquer 
l’indice, les variables suivantes ont été sélectionnées:

 — Utilisations des sols (US): données obtenues de CONAF (Corporación 
Nacional Forestal) (2009);

 — Établissements humains (EH): on a utilisé la superficie occupée par la tache 
urbaine (km²) pour l’année 2001, obtenue à partir d’images satellites (don-
nées fournies par le projet FONDECYT n°1120223);

 — Distance aux axes routiers (R): données obtenues du MOP (Ministerio de 
Obras Públicas) (2002) et du projet FONDECYT n°1120223.

Les variables seront redistribuées sous différents niveaux en fonction de la vulné-
rabilité (niveau élevé, moyen et bas) (tab. 2). La vulnérabilité est ici entendue comme 
un processus par lequel se détermine la prédisposition à la perte d’un élément ou d’un 
groupe d’éléments face à un danger spécifique (Cardona 1993). Attendu que la 
vulnérabilité peut inclure de multiples dimensions (Wilches-Chaux 1993), dans 
cette recherche a été prise en compte la dimension socioéconomique particulièrement 
centrée sur la configuration de l’urbanisation et l’occupation de l’espace côtier 

Fig. 4. — Conséquences du tsunami d’Illapel (16 septembre 2015) sur la côte de Concón, secteur 
La Boca (source: auteur).
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puisque ces dernières représentent l’état inhérent au système existant avant l’appari-
tion d’un événement ou d’un danger (Allen 2003). 

La variable «utilisation des sols» est essentielle pour comprendre les types d’uti-
lisation de la terre en un lieu donné et leurs relations avec la vulnérabilité; ainsi, une 
zone urbaine installée le long d’une côte rend celle-ci vulnérable aux risques et 
phénomènes naturels (Muralli et al. 2013). Dans cette étude, seront considérées de 
niveau élevé de vulnérabilité la zone urbaine et industrielle, les zones sans végétation, 
les zones humides, les plans d’eau; de niveau moyen de vulnérabilité, les forêts et 
les dunes transversales; enfin de bas niveau de vulnérabilité, les zones agricoles, les 
prairies et les fourrés.

L’augmentation de la surface urbanisée entraîne une série de changements dans 
l’utilisation et la couverture des sols, se superposant en général aux couvertures 
naturelles (Romero et al. 2010). Dans le contexte des désastres naturels, cela 
implique une altération des paysages naturels importants pour la capacité de réponse 
et de gestion des urgences. Ces processus sont analysés au moyen de l’étalement 
urbain (Rojas et al. 2009). Seront donc considérés de niveau élevé de vulnérabilité 
la zone urbaine consolidée de Concón; de niveau moyen, les établissements humains 
situés dans la zone rurale de Quintero et de Concón; et de bas niveau de vulnérabilité, 
le reste de la zone étudiée (sans établissement humain). 

Le réseau routier joue un rôle essentiel lors d’un désastre naturel, en particulier 
pour l’acheminement des secours et de l’approvisionnement, attendu que la perte de 
sa fonctionnalité peut augmenter le niveau de dommages (Muralli et al. 2013). Les 
routes sont également fondamentales dans la structure urbaine pour l’éventuelle éva-
cuation (Ratna 2012). Pour la variable des axes routiers, un buffer du réseau routier 
a été créé, suivant les critères de Bagheri et al. (2013) et Muralli et al. (2013), où 
les zones de niveau élevé de vulnérabilité seront celles se trouvant à une distance 
inférieure à 1 600 m du réseau routier, de niveau moyen, celles situées entre 400 et 
1 600 m, et de bas niveau, celles éloignées de plus de 400 m. 

Tableau 2
 

Matrice de classification des variables selon les niveaux de vulnérabilité

Variable/niveau 
de vulnérabilité

Élevé
(valeur = 3)

Moyen
(valeur = 2)

Bas
(valeur = 1)

Utilisations du 
sol (US)

Zones sans végétation, 
zones humides, plans 
d’eau, zone urbaine et 
industrielle

Forêts, dunes transver-
sales

Zone agricole, prairies et 
fourrés

Établissements 
humains (EH)

Zone urbaine consoli-
dée de Concón

Établissements humains 
situés en zone rurale de 
Quintero et de Concón

Zone sans établissement 
humain

Axes routiers (R) Buffer routes jusqu’à 
1 600 m

Buffer routes entre 400 
et 1 600 m

Buffer routes supérieures 
à 400 m

Source: auteurs.
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Pour la pondération des facteurs, le processus de hiérarchies analytiques de 
Saaty (1977) a été appliqué (tab. 3).

Tableau 3

Matrice de hiérarchies analytiques

Facteurs 1 2 3 Pondération Poids Niveau de 
vulnérabilité

Utilisation des 
sols (1) 1 0,51 3 Élevé

Distance axes 
routiers (2) 1,0 1 0,39 2 Moyen

Établissements 
humains (3) 0,1 0,3 1 0,10 1 Bas

Ratio de 
cohérence 0,07

Les variables ont été pondérées dans le SIG ArcGis 10.3 selon l’algorithme 
suivant afin d’obtenir l’indice de vulnérabilité de la côte (IV): IV = (0,51 * US) 
+ (0,39 * R) + (0,10 * EH). 

Résultats

Croissance urbaine et demande immobilière

La population de la commune de Concón est passée entre 1992 et 2002 de seize 
mille à trente-sept mille cent vingt-quatre habitants, avec une importante population 
flottante durant l’été, qui occupe des résidences secondaires dans ce secteur. En 2002, 
huit mille neuf cent vingt logements étaient occupés contre deux mille trois cent 
septante et un inoccupés.

La croissance urbaine a été constante sur la côte durant la période 1993-2011, 
principalement jusqu’à l’avenue Borgoño, même s’il nous faut préciser qu’en 1993 
cet espace faisait partie de la commune de Viña del Mar. On peut observer que l’ex-
pansion urbaine sur le Sanctuaire de la Nature Dunes de Cancón exerce une forte 
pression environnementale sur le territoire. En 1993, la commune de Concón présen-
tait une superficie urbaine de 4,3 km², en 2011 elle est de 10 km² (fig. 5). Cela est 
fortement lié à une augmentation du nombre des permis de construire attribués entre 
1992 et 2002 (11 %) et plus particulièrement pour de grands projets immobiliers de 
propriétés à forte valeur pécuniaire situées sur le littoral (fig. 6). Le coût moyen de 
ces propriétés est de 4 050 UF, le plus élevé comparé aux communes côtières voi-
sines (1 UF = 35,10 dollars, janvier 2015).

Lesdits projets immobiliers offrent un certain nombre de caractéristiques, que ce 
soit en termes d’équipement ou de services: salles polyvalentes, piscine, gymnase et 
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aire de jeux, les futurs résidents étant très friands de ces aménagements. Dans certains 
cas, les caractéristiques en question sont devenues les principaux arguments de vente, 
que ces projets soient destinés à des résidences principales ou secondaires. 

Concón est l’une des communes les plus dynamiques en ce qui concerne l’attri-
bution de permis de construire, avec un total de cinquante-cinq permis. S’il y en avait 
déjà beaucoup en 1997, à partir de 1998 et jusqu’à 2006 on a pu observer une crois-
sance soutenue dans la construction de nouveaux bâtiments, puis un fléchissement 
entre 2007 et 2012. La répartition de ces permis est assez homogène avec une ten-
dance à être localisés en bordure de mer, surtout dans la partie centrale de la com-
mune. Les bâtiments les plus hauts se trouvent là où il y a vue sur la mer ainsi qu’à 
l’ouest de la commune (fig. 7A).

Le niveau socioéconomique de la population résidente, analysé au moyen de 
l’indice de développement socioéconomique (IDS), affiche une augmentation gra-
duelle dans le temps (2002-2012). La figure 7B montre de hauts niveaux d’IDS, ce 
qui signifie une très bonne qualité de vie, ne laissant que de petits espaces intermé-
diaires pour l’IDS moyen et seulement quelques îlots pour l’indice de faible qualité 
de vie, dispersés sans modèle apparent dans les secteurs proches de la frange 
côtière.

Fig. 5. — Croissance urbaine (tache urbaine), baie de Concón, en 1993, 2003 et 2011 (source: auteurs).
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Fig. 6. — Vue aérienne de la croissance urbaine sur les falaises et les dunes de Concón (source: 
auteurs).

Fig. 7. — Distribution des permis de construire (A) et indice de développement socioéconomi-
que (B) dans la commune de Concón (source: auteurs).
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La municipalité de Concón, qui possède la plus faible extension de côte com-
parée aux villes voisines, concentre une plus grande partie des licences de ser-
vices dans le secteur ouest, dans la zone littorale et dans une moindre mesure 
vers la commune de Quintero. Ces services sont concentrés le long de deux axes 
structurants de la commune: l’avenue Borgoño, unique route côtière qui relie la 
ville à Viña del Mar, et la route internationale qui relie l’accès ouest à la Route 
68. L’axe de l’avenue Borgoño regroupe une grande quantité de services répon-
dant à la demande existante dans cette zone, en tant que pôle touristique. Dans 
le cas de la route internationale, les services se sont concentrés au travers de la 
création de sous-centres ou strip-centers à petite échelle cherchant à satisfaire la 
demande de projets immobiliers proches, comme c’est le cas de la résidence 
Bosques de Montemar où se trouvent une station-service et une pharmacie, entre 
autres services. À la différence des autres communes analysées, les services de 
la ville de Concón sont situés très près du front de mer.

Concernant les mouvements internes de flux de véhicules de la région de Valpa-
raiso, on observe un flux très important entre les villes de Quintero et de Concón, 
ce qui s’explique par la demande de services que procurent les centres urbains de 
taille moyenne, situation qui s’apprécie dans d’autres cas entre petites villes.

La connectivité à travers l’axe routier structurant a très fortement augmenté 
entre 2001 et 2012. Comme on peut l’observer dans le tableau 4, la région de 
Valparaiso a connu une croissance importante en termes du nombre de kilomètres 
de routes asphaltées et une diminution de celui des chemins de gravier et de terre. 
Cela indique que les communes faisant partie de la zone d’étude ont mené une 
politique d’amélioration constante de leur connectivité, permettant une plus 
grande occupation de leur territoire et une augmentation de sa demande. La route 
côtière Concón-Quintero (route F-30E) a une fonction importante d’articulation 
intercommunale, étant l’unique réseau d’accès aux localités côtières de cette 
zone.

Tableau 4 

Longueur des routes selon la typologie (2001-2012)

Année Asphalte Gravier Terre Solution 
basique

Total

2001 Longueur (m) 853 586 192 273 25 456 1 563 518

% 74,8 22,5 2,7 100

2012 Longueur (m) 1 568 740 68 183 96 352 1 778 037

% 88,4 5,0 6,6 100

Source: auteurs.
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Zones de vulnérabilité côtière

Les résultats de l’étude ont permis de déterminer que les zones de plus grande 
vulnérabilité correspondaient aux zones urbaines situées sur les terrasses marines, 
celles-là même qui, en outre, subissent une forte pression immobilière (tab. 5 et 
fig. 8), y étant concentré le gros de l’offre immobilière actuelle. La superficie 
occupée par cette frange correspond à 14 % du total. 

Niveau de vulnérabilité km2 %

Élevé 15,00 14,00

Moyen 52,00 49,00

Bas 38,00 36,00

Total 105,00 100,00
 
Source: auteurs.

Tableau 5
Superficie selon le niveau de vulnérabilité

Fig. 8. — Distribution spatiale des zones vulnérables.
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Les zones de vulnérabilité moyenne s’étendent depuis Punta Ritoque au nord 
jusqu’à Punta Blanca au sud, et vers l’est jusqu’au chemin de traverse Hijue-
las-Valparaiso. Elles correspondent à la zone de plages, d’avant-dunes ou dunes 
côtières et de dunes transversales, occupant une superficie de 52 km2 (52 % du 
total de la zone étudiée).

Les zones de faible vulnérabilité comprennent les zones de terrasses supé-
rieures avec des hauteurs supérieures à 200 m et équivalant à 38 % du total.

Les zones vulnérables de la baie de Concón représentent 63 % de la superficie 
totale de la zone et correspondent principalement aux secteurs de plages, de 
zones humides, de dunes et des terrasses marines les plus basses. Dans ces aires, 
la pression est exercée par deux formes de croissance urbaine: l’une concentrée 
sur la commune de Concón (tache urbaine compacte) et l’autre dispersée, influen-
cée par la proximité des axes routiers, type d’étalement urbain (urban sprawl) 
que l’on retrouve dans d’autres centres urbains du Chili central. 

Discussion

La forte croissance urbaine sur cette côte en particulier, et dans tout le pays 
en général, s’inscrit dans une tendance mondiale d’anthropisation du littoral, 
avec les effets négatifs qui s’ensuivent sur son état de conservation et sa durabi-
lité (Barragán & de Andrés 2015). Ce mode d’urbanisation a entraîné la des-
truction du paysage, la pollution, l’aggravation des risques naturels ainsi que des 
problèmes de connectivité liés à la congestion des routes (Hidalgo et al. 2016). 
Pour certains auteurs, l’urbanisation effrénée des deux dernières décennies est 
née d’une utopie de la plage et du repos; cette utopie s’est transformée en dysto-
pie où la recherche d’une vie proche de la nature mène à la destruction de 
celle-ci, principalement du fait des processus urbains sans articulation avec la 
ville comme en témoigne l’implantation de ces résidences fermées sécurisées et 
de leurs centres commerciaux (Hidalgo et al. 2016).

Arenas et al. (2015) estiment que ce boom immobilier a ignoré les exigences 
minimales en termes de durabilité, que ce soit dans le choix d’occupation des 
sols, l’absence de respect de l’environnement et le manque d’insertion sociale.

Les promoteurs immobiliers ont impulsé un processus d’urbanisation sans ville, 
sans centralité ni hétérogénéité, étendant la vie urbaine au littoral (Hiernaux et al. 
2015). Cette situation s’explique par la présence d’un imaginaire dans lequel la 
vision du monde est celle d’une vie rêvée sur la côte, au soleil et à la plage, aspi-
rations dont les promoteurs se sont emparés pour développer une offre immobilière 
dirigée vers le tourisme résidentiel et la consommation de résidences secondaires. 
Cela a finalement favorisé le déclenchement d’une série de transformations terri-
toriales, impliquant très souvent une relation dysfonctionnelle entre nature et 
société (Hiernaux et al. 2015). Hidalgo et al. (2016) et Hiernaux et al. (2015) 
ont démontré que, pour le littoral de la région, la prolifération de résidences secon-
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daires avait entraîné un phénomène d’intégration intermétropolitaine entre Santiago 
et Valparaiso, accélérant l’urbanisation de la côte. Dans le cas de Concón, les 
projets immobiliers très coûteux occupent surtout les champs dunaires et les ter-
rasses marines basses, géoformes d’une extrême vulnérabilité naturelle. 

La dégradation de ces milieux côtiers est donc favorisée par le modèle de 
croissance urban sprawl, considéré par certains auteurs comme un modèle 
d’hyper trophie constructive de la terre, qui s’accompagne d’une perte d’espaces 
ouverts, d’habitat et de diversité, de la consommation de terres périurbaines et 
de l’explosion d’un marché immobilier très puissant (Astorkiza & Ferrero 
2012). Ce modèle s’est largement développé dans les villes sud-américaines et 
est caractéristique d’un type de croissance des villes des zones métropolitaines 
chiliennes (Henríquez 2014; Rojas et al. 2009, 2013, 2015), où l’utilisation des 
sols à forte valeur écosystémique, par exemple les zones humides, et son cortège 
de menaces plus fréquentes et plus destructrices sont des aspects notables (Mar-
dones & Vidal 2001, Smith & Romero 2009, Vidal & Romero 2010). Hen-
ríquez (2014) a déjà expliqué que les schémas traditionnels de croissance 
urbaine dans les villes chiliennes, caractérisés par l’accumulation de nouvelles 
zones en périphérie, se sont transformés en un type d’urbanisation en «saut de 
grenouilles» dans lequel les groupes socioéconomiques à hauts revenus s’ins-
tallent au milieu des zones rurales.

La croissance urbaine de Concón, telle que la révèle la forme de la tache 
urbaine, a été favorisée par le développement du réseau routier structurant ainsi 
que par l’amélioration du réseau préexistant, l’ensemble du réseau ayant aug-
menté de 78 % entre 2001 et 2012. Les nouveaux établissements humains à 
l’intérieur de la baie (zone rurale de Quintero) présentent un modèle dispersé 
même s’il tend à suivre le tracé de la route principale (route côtière Concón-Quin-
tero). Les géoformes présentes dans cette zone ont une grande valeur naturelle 
et patrimoniale (zones humides, dunes, amas coquilliers préhistoriques) et sont 
d’une grande vulnérabilité environnementale.

Ces caractéristiques de l’occupation de la côte sur des formes côtières fragiles 
sont autant de défis aux instruments de planification utilisés pour l’aménagement 
du territoire dans le pays, affichant une forte désarticulation par rapport à la 
zonification des risques naturels, ce qui porte atteinte à la durabilité environne-
mentale (Martínez et al. 2017). Ce problème a été souligné dans de nombreuses 
études sur le développement des aires métropolitaines, mettant en exergue le 
manque de cohérence et les contradictions entre les structures et les dynamiques 
de la nature et celles des espaces construits ainsi que le dépassement de la capa-
cité de charge et de résilience des écosystèmes urbains (Romero & Vásquez 2007 
in Romero et al. 2009). 

La conséquence principale de ce type d’urbanisation a été la destruction ou la 
dégradation des milieux côtiers indispensables à la reproduction des services 
écosystémiques et à la stabilité naturelle du paysage de bord de mer (estuaire 
Aconcagua, zone humide de Mantagua), entraînant une augmentation du poten-
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tiel destructeur des risques naturels, ce qui a pu se vérifier lors des épisodes de 
vagues-submersion et des tsunamis récents. La section nord de la baie, du fait de 
son caractère rural (commune de Quintero), n’a pas encore été touchée par cette 
croissance urbaine; cependant, la tendance au modèle d’urbanisation dispersée 
est évidente. D’ailleurs, l’intérêt des promoteurs immobiliers s’est déjà manifesté 
par l’achat de terrains et la soumission de projets hôteliers qui n’ont pas prospéré 
jusqu’à maintenant grâce à l’organisation citoyenne et en particulier celle des 
groupes de surfeurs qui habitent la zone en question (Ritoque). La commune de 
Concón, qui occupe le secteur sud de la baie, fait preuve d’un comportement 
radicalement opposé: l’offre immobilière y est développée comme nulle part 
ailleurs dans la région; raison pour laquelle il est urgent de disposer de lignes 
directrices et d’actions de gestion intégrée du littoral permettant d’harmoniser les 
objectifs socioéconomiques et les contraintes environnementales (Kay & Adler 
2005 in Arenas et al. 2015).

Conclusion

La côte de Concón présente une forte exposition aux risques naturels aggravés 
par une utilisation inappropriée de l’ensemble du littoral. Les zones fragiles de 
la baie de Concón représentent 57 % de la superficie totale de la zone et corres-
pondent principalement aux secteurs de plages, de zones humides, de dunes et 
des terrasses marines les plus basses. Sur ces aires, la pression est exercée par 
deux formes de croissance urbaine: l’une concentrée sur la commune de Concón 
(tache urbaine compacte) et l’autre dispersée, influencée par la proximité des 
axes routiers, type d’étalement urbain (urban sprawl) que l’on retrouve dans 
d’autres centres urbains du Chili central. 

Il est nécessaire de bien réguler la croissance urbaine avec des critères de 
durabilité, du fait de la fréquence des menaces telles que l’érosion côtière, les 
vagues-submersion et les tsunamis, dont l’effet synergique est le produit direct 
des destructions des milieux naturels de ce littoral. Ainsi, il devient impératif de 
reconsidérer les principes de base d’un système qui permette une plus grande 
harmonie entre occupation et conditions physiconaturelles de la côte.
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