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Carte faite à partir de google map

INTRODUCTION

Localisation du marché d’Istoç par rapport à la péninsule historique,
centre-ville ancien de l’agglomération, lieu d’implantation originel du
commerce.
Crédit: A. PIERRE

Istanbul toptancılar çarşısı (İSTOÇ), c’est-à-dire “le marché de
grossistes d’Istanbul”, se trouve à une quinzaine de kilomètres du centre
historique de l’agglomération. Ce vaste espace d’un million de mètres
carrés, à la forme géométrique et à l’architecture alvéolaire régulière,
ne constitue pas un projet unique et isolé. La production de cet espace
urbain s’inscrit dans un mouvement général de décentralisation des activités industrielles et commerciales du centre-ville vers la périphérie,
mouvement qui eut lieu à Istanbul dans les années 1980.
Les raisons de ce phénomène, impulsé par le maire de la Grande
Municipalité d’Istanbul Bedrettin Dalan sous son mandat qui dura de
1984 à 1989, sont somme toute assez classiques et semblables aux réflexions urbaines engagées sur les autres villes post-industrielles. Le
centre étant un lieu stratégique, il fut considéré comme devant devenir le
quartier d’affaires d’Istanbul, le lieu des activités tertiaires, du business,
des services mais aussi du tourisme, notamment au sein de la péninsule
historique. En effet, c’est là que se trouve le plus grand héritage historique de la ville, notamment en termes de patrimoine bâti, ainsi que la
plupart des activités de commerce et d’artisanat. Sa réputation n’étant
plus à faire, c’est au centre que se sont ainsi développés les quartiers
d’affaires du Levent et de Maslak. Deux tendances conjointes se sont

Vue générale du marché.

5

donc développées dans les années 1980; tertiarisation du centre-ville et
rejet en périphérie des activités encombrantes, polluantes ou de manière
générale peu valorisantes pour les activités touristiques et de services.
C’est donc poussés par cette tendance que des grossistes, 52 au
départ, ont décidé de venir s’installer au même endroit, à la périphérie ouest d’Istanbul, au milieu d’un espace encore non urbanisé à cette
époque-là, fait de champs et de terrains militaires pour l’essentiel. Là,
les marchands, organisés en coopérative (la forme la plus courante
d’organisation des corporations en Turquie à ce moment-là) se sont
établis pour pratiquer l’activité qu’ils exerçaient tous auparavant dans le
centre de commerce historique au sein de la péninsule, et en particulier
au sein du quartier d’Eminönü, connu pour sa fonction commerciale et
artisanale.

Istoç, un marché dédié au commerce de gros
Leur activité, c’est le commerce de gros. D’après le Dictionnaire du commerce et de l’aménagement, le commerce de gros se définit
par “l’ensemble des échanges de marchandises interentreprises et aux
serivces allant de pair, recouvrant de larges portions du fonctionnement
logistique”. Il comprend des “opérations physiques” telles que “le stockage, l’assortiment, le fractionnement des produits” et des “services financiers, techniques ou de conseils divers”. En effet, le marché d’Istoç
peut être défini comme un ensemble de locaux destinés au stockage et à
la vente de produits présents en grandes quantités achetés la plupart du
temps directement à des producteurs et vendus dans la grande majorité à
d’autres grossistes ou à des commerces de détail.
Quant au grossiste, il est défini dans ce même ouvrage comme
“un commerçant qui exerce la fonction de gros dans une entreprise spéci-

fique de commerce de gros. Cela consiste à titre principal à revendre
des marchandises acquises en nom propre, à une clientèle majoritairement composée d’utilisateurs professionnels (commerces de détail,
d’industries, d’artisans ou quelque soit l’entreprise). Les marchandises
sont livrées en l’état mais le grossiste de s’interdit pas d’y apporter sa
main (la constitution d’un assortiment, la qualité de l’allotissement, la
transformation dans le conditionnement et la présentation des produits)”.
Voilà ainsi posée l’activité que nous aurons à étudier, qui dans les grandes
lignes correspond à cette définition comme nous aurons à le voir, avec
cependant des altérations, notamment dans les dix dernières années, altérations qui conduisent à brouiller les pistes et à complexifier la définition
de ce qu’est Istoç. L’explication développée dans l’ouvrage ajoute que
“Indépendants, les grossistes se regroupent parfois dans des quartiers
dont ils marquent l’identité ou la spécificité”. C’est le cas ici. Le regroupement de ces marchands exerçant la même activité a même précédé la constitution de cet espace comme nous aurons à le voir plus en
détail. Les marchés d’intérêt national sont cités en exemple pour cette
définition, mais Istoç est bien loin des cadres français. La diversité et la
forme mouvante de ce marché seront d’ailleurs des thèmes d’étude centraux pour comprendre le mode de fonctionnement et les évolutions de
ce nouveau quartier urbain encore en constitution.

La (re)concentration commerciale et industrielle, conséquence
de la décentralisation
Le regroupement de membres de la même profession sur un
même territoire constitue une forme courante et ancienne d’organisation
des activités professionnelles. Istoç est donc un exemple géographique
de “concentration commerciale” c’est-à-dire d’“une fixation et un ac-
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croissement d’une masse d’activités commerciales sur certains lieux”
(Dictionnaire du commerce et de l’Aménagement). Les atouts de ce type
d’organisation sont connus; économies d’échelle dues notamment à un
partage des infrastructures, émulation due à la multiplication des contacts et à l’échange rapide d’informations... Ainsi, un nouveau pôle regroupant des personnes exerçant le même métier se constitue à Ikitelli en
conséquence d’un mouvement visant justement à déconcentrer ce type
d’activités trop présent au centre-ville.
Dans le cas d’Istoç, on utilisera davantage les termes “décentralisation” et “décentraliser” pour parler du déménagement des activités
de gros car ce dernier terme est défini par Le petit Larousse illustré de
2007 comme “disséminer sur un territoire des administrations, des industries, etc..., qui se trouvaient groupées en un même lieu, notamment
dans la capitale”. Cette définition s’applique assez précisément à la situation que nous étudions, davantage que le terme “déconcentrer” défini
comme “ diminuer ou supprimer la concentration de”. Ce terme pourrait
être appliqué à notre cas, car il s’agissait bien de diminuer une densité
d’activités au centre de la péninsule, mais le premier est plus précisément utilisé dans le cas d’activités déplacées d’un territoire d’origine, et
sied donc davantage à notre propos.
Nous optons donc pour le terme de décentralisation. Mais celuici est à préciser. Car la définition parle d’une dissémination des activités.
Or, s’il a bien eu dissémination, il y a eu, dans le cas d’Istoç et de sa région, reconcentration (ou recentralisation ?) des activités. Reconcentration semble mieux adapté, car on recrée des espaces à densité forte d’une
même activité. Recentraliser serait plutôt un replacement des activités
au centre-ville. Ainsi, Istoç serait la résultante d’une décentralisation/
reconcentration d’activités de commerce de gros. Autre précision à la
définition, nous sommes bien ici dans le cas de la décentralisation d’une
capitale, mais d’une capitale culturelle et économique, pas d’une capitale

politique au statut administratif officiel.

Un regroupement plus vaste, la région d’Ikitelli. Mais qu’est-cequ’Ikitelli?
Ce n’est pas seul qu’Istoç est venu s’installer là, avec ses petits
magasins alignés. La décentralisation a concerné de manière générale,
les activités de gros, les industries et les activités artisanales et a conduit
à différentes zones de reconcentration dans un mouvement essentiellement horizontal du centre vers l’ouest et l’est. Au sein de cette étude,
c’est la périphérie ouest qui nous intéresse et au-delà du simple cas
d’Istoç, il sera intéressant de revenir souvent à l’espace plus large auquel
il appartient qui constitue un regroupement d’activités plus vaste.
En effet, le marché de grossistes se trouve associé à la région
d’Ikitelli. Mais ce terme est extrêmement flou.
- Ikitelli est à la fois une subdivision de la municipalité de
Küçükçekmece à l’époque de la création d’Istoç mais actuellement de
Başakşehir (elles-mêmes se trouvant sous la houlette de la Grande Municipalité d’Istanbul). Istoç n’en fait donc pas partie puisque le marché
se trouve sur le territoire de la municipalité voisine de Bağcılar.
- Ikitelli c’est également la zone industrielle organisée d’Ikitelli,
une zone organisée officielle créée par l’Etat comme nous aurons
l’occasion de le voir par la suite. Après avoir analysé le site internet de
la zone, avoir lu de nombreux articles et avoir interrogé de nombreux
protagonistes sur le sujet (l’administration d’Istoç, un courtier spécialiste
de la région entre autres), Istoç ne fait pas partie de ce programme officiel organisé (bien que des témoignages contraires nous aient fait douté).
Cette zone étant organisée d’un bloc, elle possède son administration
générale et ses propres problématiques. Lorsqu’il s’agira de cet espace
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A partir du http://sehirrehberi.ibb.gov.tr, la carte de la grande municipalité

industriel particulier, le terme “zone industrielle organisée d’Ikitelli”
sera utilisé, ou encore à l’occasion, l’OSB (Organize Sanayı Bölgesi),
l’acronyme turc pour “zone industrielle organisée”.
- Enfin, Ikitelli c’est le terme utilisé fréquemment pour désigner
cette vaste zone faite d’activités industrielles et de zones commerciales

Localisation des municipalités concernées par notre sujet et accueillant
entre autres l’OSB d’Ikitelli et Istoç.
toutes regroupées dans cette même région. Industries, marché de grossistes, production et vente de textile, toutes les emprises arrivées là à
la faveur de la décentralisation sont donc regroupées et constituent “la
région d’Ikitelli”.
Cette définition bien que non officielle, est pourtant utile car ainsi,
Istoç n’est plus une emprise à part au sein de la municipalité de Bağcilar,
mais fait partie d’un ensemble d’emprises issues de la décentralisation,
ensemble qu’il est intéressant d’étudier. Des liens existent-ils, comment

cela s’organise-t-il et surtout, comment se situe Istoç par rapport au reste
de la région? Ce sont des questions intéressantes à poser et qui nécessite
d’élargir le focus et de considérer la “région d’Ikitelli”. Cette appellation a-t-elle un sens et une épaisseur, ou permet-elle juste de désigner
un esemble de lieux ayant plus ou moins les mêmes organisations mais
étant simplement juxtaposées? Quoiqu’il en soit, ce terme de la région
d’Ikitelli sera souvent utilisé pour désigner l’ensemble des emprises industrielles et commerciales réunies sur ce territoire et voisines, d’autant
plus qu’un courtier spécialiste de la région rencontré pour un interview
considère que le terme Ikitelli désigne bien toute la zone, Istoç compris
(ce qui a pu semer le trouble à un moment donné). Le terme est donc
souvent utilisé en ce sens et nécessite donc d’être étudié.

Ainsi, l’espace analysé dans ce travail, a été produit dans les années 1980 à la suite d’un déplacement d’activités de gros autrefois situées dans la péninsule historique. Au cours de cette étude, il s’agira
d’analyser comment vit ce quartier urbain en constitution (Istoç en particulier mais également son environnement), issu de la décentralisation
et dans quelle mesure, il participe, ou non, à recréer une nouveau pôle,
à participer à une reconcentration d’activités, différentes du centre initial et historique autrefois dépossédé/débarrassé de ses activités tout en
reproduisant les mêmes travers urbanistiques; spontanéité des projets,
manque de planification, prédominance des initiatives privées...
Il s’agira donc dans un premier temps d’analyser ce qu’est ce
quartier urbain récemment constitué, ce qu’est ce morceau de ville
qu’Istoç constitue et dans quelle type de région en construction il se
situe. Ces espaces sont issus d’un mouvement bien précis, celui de la
décentralisation initiée par la Grande Municipalité d’Istanbul qui a en-
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traîné de nombreux mouvements d’activités et a ainsi créé de nouveaux
espaces périphériques, dont Istoç fait partie, et a transformé les espaces
anciens comme la péninsule historique. Il s’agira de voir comment les
caractéristiques de sa création, notamment son indépendance et son volontariat, permettent de comprendre beaucoup de ses évolutions futures.
Istoç, une fois implanté et ouvert à l’activité et après des débuts
difficiles, est un espace qui s’est révélé dynamique mais sans en faire
profiter les alentours, ce qui limite sa fonction de pôle reconcentrateur
d’activités. Car ce marché, plus il avance, plus il s’éloigne de son propre territoire et s’insère dans des échanges supramunicipales, étend ses
tentacules vers l’Anatolie et les pays alentours tout en se densifiant de
l’intérieur, renforçant ainsi son autarcie. Le reste de la région d’Ikitelli
semble avoir Istoç comme modèle, sans trouver l’énergie pour se développer suffisamment.
Mais malgré cette déterritorialisation, relative en raison d’un lien
toujours très fort avec le lieu de ses origines, le marché est aussi producteur d’espaces urbains par ses projets nombreux. Il va même jusqu’à
dresser une tour qui modifie profondément le profil du marché et du
quartier tout entier. Ainsi, Istoç agit sur son environnement mais dans une
mesure à nuancer. Car le marché semble beaucoup en position de profiter
des évolutions que de les provoquer réellement. Il s’agira d’étudier dans
quelle mesure la présence d’emprises industrielles et commerciales et le
déploiement d’Istoç peuvent avoir des conséquences sur les alentours et
comment des phénomènes urbains différents viennent aussi agir sur les
stratégies de ces espaces commerciaux.
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CHOIX DU SUJET ET AVANT-PROPOS

C’est à la suite d’un atelier réalisé avec la Sorbonne, que
l’occasion de découvrir l’agglomération d’Istanbul nous a été offerte.
L’intérêt urbain de cette métropole aux nombreux projets, au territoire
vaste, à la population croissante et au patrimoine riche s’est rapidement
avéré évident. La thématique commerciale y est centrale à de nombreux
égards; diffusion formidable des centres commerciaux de toutes tailles,
souvent luxueux, l’importance des petits commerces et la présence de
grandes emprises commerciales comme Istoç... Pourtant cet aspect de
l’urbanisme est très peu étudié, d’où l’intérêt de se pencher dessus. C’est
en concertation avec l’organisme d’accueil pour mon mémoire, l’Institut
français d’études anatoliennes (IFEA) que le choix du sujet s’est précisé.
L’allure atypique du marché, son étendue et les nombreuses problématiques générales qu’il posait (résultat d’un déplacement d’activités, évolution de la périphérie, problèmes de gouvernance en matière urbaine...)
se sont rapidement fait jour et ont fait de cet espace un sujet d’étude
intéressant et inédit, la péninsule historique étant habituellement l’objet
de toutes les attentions des chercheurs.

Ce travail se concentre sur ce marché de gros, car il constitue
l’emprise la plus dynamique et atypique d’Ikitelli, par son indépendance,
l’initiative volontaire qui a conduit à sa constitution au sein du mouvement souvent forcé de la décentralisation, ses projets urbains, l’évolution
de son activité. Mais souvent, cette étude tente d’élargir le focus afin de
ne pas se limiter à une monographie ou à un sujet trop commercial. Le
parti pris a été d’étudier régulièrement ce qui se passe autour d’Istoç
et de rattacher ce marché à la vaste zone périphérique à laquelle il appartient afin de voir s’il s’inscrit ou non dans une dymanique générale
et de réfléchir plus largement à comment évolue ces espaces urbains
périphériques.

La méthode utilisée a souvent été davantage fondée sur une approche qualitative que sur une étude systématiquement chiffrée et scientifique et ce pour diverses raisons. Certes, la vaste étendue du marché,
plus de 4000 commerces et 5000 employés sur un million de mètres
carrés, a permis de se livrer à des pourcentages, lorsqu’il s’agissait de
traiter de données obtenues sur la totalité des emprises. En revanche, le
reste de l’étude se fonde essentiellement sur une approche qualitative,
notamment en ce qui concerne les commerçants, leurs profils, leurs motivations... Non seulement parce qu’il aurait été imposssible de se livrer
à un interrogatoire systématique des commerçants, mais aussi parce que
tous les commerçants ne souhaitent pas communiquer, que toutes les
réponses ne sont pas aussi précises, tous n’ont pas le temps de répondre
à toutes les interrogations. Au contraire, certains entretiens durent très
longtemps, entre anecdotes, invitations à boire le thé et longues explications. Ainsi, la multiplication des entretiens, dans un temps réduit sur le
terrain n’est possible que dans certaines limites et ne permet que de dégager des tendances et de tenter de voir si quelques hypothèses peuvent

10

trouver un appui dans les dires des acteurs du territoire. Mais cela ne
constitue qu’une approche qualitative, encore une fois, et non quantitative.
Le travail présent, pour de nombreuses raisons, constitue plus une
première approche d’un vaste sujet, une première tentative de synthèse
concernant un vaste territoire complexe et peu étudié. Le court temps
passé sur le terrain, l’absence de véritable travail préalablement réalisé
sur cette zone par d’autres universitaires par exemple et l’évidente barrière de la langue ont constitué des obstacles à l’exhaustivité du travail.
Ainsi ce travail se fonde essentiellement sur une analyse de terrain, sur une recherche des archives, de presse essentiellement, quelques
lectures, par le recueil de témoignages traduits et par toutes les informations plus précises que pouvaient fournir les autorités compétentes dans
les domaines du transport, du commerce et de la gouvernance. Tout cela
afin de s’approcher au plus près de ce que peut-être la création d’un nouveau pôle urbain issu de la décentralisation.
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I LES ANNEES 1990 ET L’OUVERTURE DU MARCHE
D’ISTOC : LA CREATION D’UN NOUVEL ESPACE PERIPHERIQUE RESULTANT D’UNE DECENTRALISATION VOLONTAIRE
En 1995, le marché d’Istoç ouvre ses portes. Issu du déplacement
d’activités commerciales initialement situées dans la péninsule historique d’Istanbul, cette coopérative de grossistes occupe un vaste espace
de 1,1 millions de m² en périphérie de l’agglomération. Implanté là à la
faveur d’un contexte politique favorisant la déconcentration, ce territoire
commercial est un exemple des nouveaux espaces crées par les mouvements de désengorgement du centre-ville stambouliote. Un exemple particulier car fruit d’une rencontre entre une initiative privée et la volonté
des autorités publiques.

Bien que le nettoyage de la Corne d’Or soit un projet d’ampleur,
c’est en particulier le territoire de la péninsule historique qu’il est intéressant d’étudier si l’on se penche sur l’histoire d’Istoç. Car, en effet,
tous les témoignages concordent ; qu’elle soit racontée par Necati Yaşar,
directeur général d’Istoç, par un ingénieur présent lors de la construction
du marché, par les agences immobilières du site ou par les commerçants
dont un certain nombre était présent à la création du site, selon tous,
donc, l’histoire commence dans la péninsule historique d’Istanbul. Les
grossistes à l’origine de la création du marché étaient en effet, implantés
en plein cœur de la ville et en particulier à Eminönü, dans la rue de Tahtakale et ses environs, spécialisés dans la vente en gros.

1)
D’Eminönü à Bağcılar, le départ des grossistes d’Istoç s’inscrit dans un mouvement général de décentralisation des activités
commerciales et industrielles.
a)
Les années 1980 ou le nettoyage industriel mené par Bedrettin
Dalan, maire de la grande municipalité.
L’implantation du marché d’Istoç aux marges de la ville ne s’est
pas faite de manière isolée. Ce territoire s’est développé à la faveur du
projet de Bedrettin Dalan, maire de la Grande Municipalité d’Istanbul de
1984 à 1989. Ce projet visait à déplacer du centre vers la périphérie les
industries et les commerces peu compatibles avec les activités tertiaires
en développement. Ce projet a concerné en particulier la Corne d’Or et
la péninsule historique, site caractérisés par leur densité industrielle et
commerciale.

Quartiers d’origine de l’ensemble des grossistes, et de la petite industrie
et de l’artisanat de manière plus générale. Eminönü étant le lieu originel
sans égal.
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Le travail de terrain a permis de déterminer que du magasin
Schaffer, grande marque de vaisselle, au commerce de jouets moins
connu bien qu’important sur le marché, Erkol Oyuncak, en passant par
un petit magasin de tapis, la plupart des différents commerçants viennent de Tahtakale. Sur vingt-et-un commerçants interrogés sur leur lieu
d’établissement précédent l’implantation à Istoç, vingt venaient de ce lieu
précis. De manière générale, la péninsule historique fut le lieu privilégié
d’installation des petites industries, jusqu’en 1950, en tant que centre de
commerce ancien. Les quartiers de Beyazıt, de Karaköy, de Dolapdere et
surtout d’Eminönü étaient donc peuplés de nombreux ateliers, industries,
commerces de gros et de détail en tous genres. Cependant, hormis cette
localisation massive à Tahtakale, ces commerçants auraient également
été disséminés dans les quartiers de Bayrampaşa, Balat, Fener, Fatih,
Sülemaniye, Unkapanı.
Il s’agit à présent de s’appesantir quelque peu sur la configuraC rédit:Aziliz PIERRE

L’étroitesse de ses rues ne permettait plus au quartier d’Eminönü
d’accueillir confortablement la diversité des activités qui s’y étaient implantées.

Tahtakale, quartier d’origine des grossistes d’Istoç, se trouve au coeur
d’un quartier historiquement commerçant entre les très connus Grand
Bazar et Marché aux épices. Ces quartiers se caractérisent par l’étroitesse
de leurs voies peu adaptées à la multiplication des usages.
tion de ce lieu d’origine, qui permet de mieux comprendre le processus
de décentralisation. Autour et entre le Grand Bazar et le Bazar Egyptien ou Marché aux épices, symboles du commerce ottoman, se trouvent
depuis l’époque byzantine des artisans et commerçants, notamment sous
la forme de han. Un han est « l’orthographe turque du mot khan, par
lequel une grande partie de l’Asie désigne un grand bâtiment hébergeant
des entrepôts et boutiques de certaines corporations et servant accessoirement d’auberges (caravansérails)”[Istanbul, sous la direction de Nicolas Monceau, 2010]. Le tissu commercial de ces espaces se caractérise
par la petitesse des unités de vente et de production réunies par corps
de métier. A titre d’exemple, dans les années 1950, sur les 15 000 entreprises présentes dans la péninsule, seulement 600 étaient de plus de 10
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travailleurs. De plus, au sein de cette réunion de marchands, diverses activités (production, vente, artisanat…) pouvaient cohabiter ; « Réunis en
tous cas dans un même secteur de la cité, les marchés s’accompagnaient
d’ateliers de fabrication et les artisans comme les marchands euxmêmes s’y trouvaient groupés par catégorie pour permettre un meilleur
contrôle des autorités » [Istanbul, F.H, 2010]. En effet, au sein de ces
espaces traditionnellement commerçants, les marchands en général et
d’après Necati Yaşar, les grossistes également, assuraient parfois, à la
fois la production et la vente de leurs produits au sein d’étroits magasinsateliers. Cette coexistence de fonctions est un phénomène fréquent en
Turquie. D’ailleurs en turc, « on utilise le mot esnaf de manière indifférenciée pour le commerçant ou le petit producteur » [Muriel Girard,
2010]. Dans son travail sur les commerçants de la péninsule historique,
Muriel Girard cite R. Mantran, professeur et auteurs de plusieurs livres
concernant Istanbul, qui explique à propos de la période ottomane : « les
catégories se trouvent mêlées, lorsqu’il s’agit par exemple d’artisans qui
sont à la fois fabricants et vendeurs, cas très fréquents dans les villes où
l’organisation du travail n’est pas telle qu’on puisse séparer d’une façon
absolue les différents aspects des métiers. Si pour certains d’entre eux, il
est possible de distinguer fabricants et vendeurs, pour nombre d’autres,
la distinction n’apparaît pas et le vocabulaire turc lui-même n’est dans
de tels cas que d’un secours réduit ». Ainsi, les grossistes d’Istoç se
trouvaient implantés dans un espace extrêmement dense, tant en termes
de quantités d’activités qu’en termes de richesse historique et de réputation dans le domaine des échanges commerciaux, et se caractérisait par
le cumul de la production et de la vente au sein d’espaces réduits, les
grossistes eux-mêmes pouvant cumuler plusieurs activités. Lorsqu’ils
n’assuraient pas la production, celle-ci avait lieu dans des quartiers situés dans la péninsule ou à sa périphérie comme à Bayrampaşa. Les activités étaient donc fortement ancrées dans le territoire stambouliote.

Cette promiscuité a fini par poser différents problèmes qui furent
en partie déclencheurs du processus de décentralisation des activités
commerciales et industrielles.
En effet, les motivations affichées par les autorités municipales
pour justifier cette volonté décentralisatrice sont simples ; pollution engendrées par les ateliers, manque d’hygiène, étroitesse des magasins insérés dans un tissu urbain ancien, dangers d’incendie dus à la présence de
produits chimiques… La protection de l’environnement et des habitants
est donc présentée comme étant une priorité. Mais cela n’est pas tout à
fait nouveau puisque déjà en 1966, un plan industriel avait été mis en
place afin de classer les industries et commerces selon les produits qu’ils
utilisent. Une implantation était alors assignée en fonction de la nature
de ces produits, les plus dangereux étant prohibés du centre-ville. Ainsi,
déjà avant les années 1980, la nécessité de déplacer certaines activités
était envisagée mais sans engendrer à ce moment-là d’effets significatifs.
La péninsule historique, par sa morphologie urbaine formée de rues
étroites et par ses bâtiments traditionnels en bois est très connue pour les
nombreux incendies qui s’y sont déroulés tout au long de son histoire,
comme le grand incendie du 15è siècle qui avait détruit le Grand Bazar.
« Les quartiers du Grand Bazar ou du Bazar Egyptien ont été à leur tour
victimes d’incendies fréquents, détruisant quantité de marchandises de
valeur et entraînant la faillite des marchands sinistrés» [Istanbul, 2010].
Et ce problème est toujours d’actualité ; en 2007, un incendie dans un
atelier à Eminönü avait pris très rapidement et avait fait deux blessés.
Mais les raisons sanitaires et sécuritaires, bien que centrales,
ne sont pas les seules motivations qui ont conduit à ce vaste projet.
La municipalité souhaitait également exploiter le potentiel touristique
que représente la péninsule historique, comme nous le verrons plus en
détail par la suite. Les espaces libérés laisseraient le champ libre aux
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hôtels, plus rémunérateurs et plus prestigieux. De plus, l’augmentation
de la rentabilité des activités industrielles et commerciales était en jeu.
L’apport de meilleures conditions de travail, d’infrastructures plus modernes, de locaux plus vastes et la synergie espérée de la réunion massive de commerçants exerçant la même activité devaient en effet conduire à une production et à une vente plus dynamiques. En 1978, un
rapport de l’Unesco concernant la sauvegarde et la mise en valeur de
la péninsule d’Istanbul, avait affirmé après une enquête sur place, que
l’incompatibilité des fonctions industrielles et commerciales impliquant
trafic de poids lourds et nuisances avec la configuration de la péninsule
historique, faisait « continuellement baisser la rentabilité de certaines
branches d’industrie (les fabricants de chaussures estiment que le coût
de leurs produits baisseraient de 40% s’ils s’installaient dans les zones
industrielles hors de la péninsule, qu’ils réclament à la Municipalité ».
La conclusion du rapport à ce sujet est claire : « le transfert des activités
industrielles importantes hors de la péninsule constitue donc non seulement une opération de sauvegarde du patrimoine culturel mais surtout
une nécessité économique. »
Certes, la situation du commerce de gros n’est pas toujours citée
en tant que telle mais elle se rapproche davantage des activités industrielles que du commerce de détail, celui-ci étant valorisé dans la péninsule
en raison de sa compatibilité avec la fonction touristique. En effet, les
différents entretiens, notamment avec Necati Yaşar, ont permis de savoir
que les grossistes à l’origine d’Istoç pratiquaient souvent dans leur magasin la production de leurs biens, ce qui fait qu’ils pratiquaient donc
une activité industrielle. De plus, leur activité était encombrante, notamment en raison des livraisons qu’elles impliquaient, et peu concernée par
le développement du potentiel touristique de la péninsule. Elles étaient
donc totalement concernées par la nécessité de déménagement des activités incompatibles avec la configuration du centre-ville.

Pour mener ce projet de décentralisation à bien, la municipalité
met en place plusieurs stratégies. Elle créé notamment des zones industrielles organisées (Organize Sanayi Bölgesi) destinées à accueillir les
entreprises déplacées. Celles-ci découlent d’un plan de la municipalité
d’Istanbul se fixant un objectif ambitieux : 10% de la population doit travailler dans l’industrie. Ces zones dépourvues de taxes afin de les rendre
attractives se développent dans plusieurs régions, en particulier à l’ouest
de l’agglomération sur la rive européenne ; Küçükçekmece, Büyükçekmece, Halkalı, ainsi que Tuzla, Maltepe et Kürtköy sur la rive asiatique
et surtout Ikitelli, région dans laquelle se trouve le marché d’Istoç. Pour
mettre en place ces nouveaux espaces, l’Etat se lance dans l’achat de
terrains, transformés ensuite en biens publics, vendus par la suite aux
membres des coopératives. C’est donc par l’incitation que se déroule
ce mouvement de décentralisation mais également par des pressions et
contraintes exercées sur les artisans et commerçants. Le non-renouvellement de certains baux, le contrôle fréquent des activités, la fermeture
de certaines voies pour les livraisons furent des techniques de pression
pour inciter au départ. C’est le cas par exemple à Gedikpaşa, quartier de
la chaussure où les artisans ont commencé à partir seulement en 1997
après des pressions juridiques fortes sur leur autorisation d’exercer. A
ce propos, le directeur de la chambre de ces fabricants située à Ikitelli
revenait en 2002 sur la façon dont s’est déroulé leur déplacement dans un
article de Cumhurriyet: “Pendant l’époque de Dalan, les ateliers avaient
été fermés de force et les artisans s’étaient éparpillés à Merter, Sirinevler, Zeytinburnu et Gaziosmanpasa”. La méthode employée était parfois musclée et sans planification puisque toutes les activités n’allaient
pas au même endroit dans des zones organisées mais pouvaient suivre
parfois leur propre trajectoire. Ce mouvement de décetrnalisation est à
la fois un phénomène urbain initié par les autorités et ayant donné lieu
à quelques organisations pensées et anticipées comme l’OSB mais est

15

aussi un mouvement informel fait de pressions, d’initiatives privées (Istoç) et de trajectoires personnelles. Cependant, dans le cas d’Istoç mais
pas seulement, les départs peuvent être volontaires. Toutes les sortes de
situations coexistent.
Ainsi, le déplacement des entreprises a lieu, dans un vaste mouvement du centre vers l’est et surtout l’ouest et concerne toutes les corporations; les vendeurs de chaussures destinés à partir de Gedikpaşa vers
Ikitelli mais aussi Merter, Zeytinburnu, Gaziosmanpaşa, les tanneurs
vers la rive asiatique à Tuzla. A Ikitelli, 34 corps de métiers différents
sont prévus.
Schéma illustrant les axes principaux suivis par le mouvement
de décentralisation.
Les activités du centre sont déplacées vers des pôles à l’ouest
et à l’est, tandis que les centres
d’affaires, plus proches du centre se développent le long d’un
axe nord/sud.

Légende
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b) De la péninsule à la périphérie, Istoç résulte d’un départ volontaire
Face à ce contexte, les grossistes présents à Tahtakale et dans
quelques autres quartiers de la péninsule ont rapidement senti qu’il était
nécessaire de s’organiser et d’anticiper cette décentralisation inévitable.
Déjà avant les années 1980, quelques plans avaient préfiguré ce vaste
mouvement et avaient permis à ces professionnels du commerce de gros
de pressentir la nécessité de leur déménagement. Cela a conduit à la
création de la coopérative d’Istoç dès 1979 en vue d’un futur déplacement. En effet en 1971, le Government Planning Institute cible la région
de Cerkezköy, située sur au Nord de la Corne d’Or, comme prioritaire
et, par l’octroi de crédit à bas coûts, tente d’y attirer les industriels, marquant ainsi le début des incitations financières. L’année suivante, le plan
gouvernemental quinquennal de 1972 prévoit d’investir hors du centre
d’Istanbul afin d’équilibrer l’agglomération. La volonté de désengorger
la péninsule et de développer les périphéries est ainsi clairement exprimée. Des zones se densifient alors à partir, souvent, de petits noyaux
préexistants, à Maltepe, Tuzla, zone industrielle située sur la rive asiatique et spécialisée dans le cuir ou encore Caynova. Par la suite ces incitations se sont multipliées. En 1976, des investissements sont faits dans
de grandes régions industrielles de 200 hectares sur la rive asiatique. Des
aides sont à nouveau octroyées.
D’après le responsable des plans de financement de l’administration
d’Istoç, interrogé lors du travail de terrain et présent dans la coopérative
depuis 1995, une des raisons qui ont poussé les différents commerçants
à joindre la coopérative et à quitter la péninsule historique était que pour
leur corporation, la proximité avec des quartiers très touristiques tels que
Sultanahmet n’était pas suffisamment porteuse. Sentant la volonté de la

municipalité de rendre la péninsule toujours plus attractive pour les touristes, les grossistes ont jugé que cette situation peu favorable ne ferait que
s’accentuer. Cela s’ajoutait aux problèmes de transport de marchandises
dues à l’étroitesse des lieux, à la petitesse des magasins et à la coexistence de la production et de la vente. Ainsi, 52 grossistes de la péninsule
historique se sont réunis en coopérative dans le but de profiter du mouvement de décentralisation amorcé par la municipalité et ainsi de quitter la
péninsule. La coexistence entre la production et la vente cesse alors entraînant ainsi une plus grande spécialisation des espaces. Seule l’activité
de vente migre vers Istoç, les industries se dirigeant elles-mêmes vers les
zones leur étant dédiés. Cela a amorcé le début de l’éloignement d’Istoç
par rapport au territoire stambouliote.
Le cas d’Istoç revêt donc un caractère particulier puisque
l’initiative provient des grossistes eux-mêmes qui après s’être réunis, ont
sollicité l’Etat pour obtenir de sa part des terrains. La municipalité qui
s’était rendu propriétaire de ces vastes terrains en périphérie dans la région d’Ikitelli, en a ensuite délivré, morceau après morceau, des terrains
dans l’ancienne municipalité de Bakirköy, et dans l’actuelle municipalité
de Bağcılar. Il s’agit donc davantage d’un processus partenarial, différent
des déplacements individuels ou liés aux incitations et aux contraintes,
ce qui arrivent parfois en cas de résistance. Cette initiative volontaire
originelle n’est connue que par l’histoire qu’en font les membres où par
des témoignages de commerçants, à Istoç ou à Eminönü, ayant connus
cette période. Mais elle revient lors de tous les témoignages.
Cependant les entretiens sur place et à Eminönü ont révélé que certains commerçants, comme quelques commerces de jouets d’importance
variable, ou la grande marque de vaisselle Schaffer, avaient conservé
leur commerce à Tahtakale. Istoç n’était donc parfois qu’une option sup17

plémentaire (notamment pour les grandes marques comme Schaffer ou
les entreprises suffisamment solides). Cela en raison de l’attachement au
centre ancien, dont la réputation commerciale n’était plus à faire.
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c)Le pendant de la politique de décentralisation : la touristification de la
péninsule historique
Si la périphérie de la ville est transformée par l’arrivée de vastes
zones industrielles et commerciales, la municipalité d’Eminönü et le district de Tahtakale sont également touchés par des changements notables
au cours des années 1980; à la fois, de nombreuses entreprises quittent
leurs locaux affaiblissant ainsi les fonctions industrielle et commerciale
traditionnellement bien ancrées dans ce territoire, et dans le même temps,
le projet de Müze Kent (« Ville Musée ») s’affirme.
Tout d’abord, les modifications se font sentir dans les chiffres
de cessation de baux commerciaux fournis par la chambre de commerce d’Istanbul (Istanbul Ticaret Odası, ITO). Le nombre de cessation
d’activité des entreprises et industries implantées dans cette zone aug-

mente fortement à partir de l’année 1978, atteint son plus haut niveau
dans les années 1980-1981 et diminue par la suite tout en restant un à
très haut niveau par rapport aux années 1960 et 1970 comme le montre
le graphique ci-dessous.
De plus, en 1978, le rapport de l’Unesco évoqué précédemment,
qualifiait le tourisme « d’une des activités économiques les plus aptes à
se développer sur la péninsule d’Istanbul». Cette activité est considérée
comme sous-exploitée à cette époque-là par le rapport. Il préconise donc,
outre le déplacement des activités encombrantes déjà cité, la mise en
place d’équipements touristiques, la mise en valeur des lieux de visite et
la création de nouvelles attractions. Il encourage la création d’hôtels en
raison d’un hébergement jugé insuffisant. De plus, le petit commerce et
l’artisanat sont encouragés.

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

En accord avec cette tendance, des plans locaux sont mis en
place par les autorités centrales. En 1989, par exemple, plusieurs zones
sont désignées par le bureau du premier ministre comme étant des zones
90
touristiques. C’est le cas du secteur de Beşiktaş incluant Zincirlikuyu,
80
la Büyükdere Caddesi (avenue Büyükdere) et les alentours du Barbaros
70
Bulvarı. Puis en 1994, des espaces au sein de la péninsule sont déclarées
60
zones touristiques (déclaration du 11 mars 1994). Ces lieux sont gérés
50
par le ministère du Tourisme.
40
La littérature sur le sujet évoque cet état d’esprit de l’époque, comme
30
20
dans le texte de Christopher Houston issu de l’ouvrage Islam, Kurds
10
and the Turkish nation state ; « In Istanbul’case this has entailed a re0
structuring inspired by the global discourse of heritage conservation, in
which the historic peninsula has been reconceived as an open-air museEvolution du nombre de cessations de baux commerciaux dans le quartier de um, “a consumption artifact”. Touristification has involved the clearing
Tahtakale. Graphique réalisé à partir des chiffres obtenus de la chambre de of slum dwellings, the creation of parks, the restoration of old churches,
commerce d’Istanbul (ITO).
bazaars, mosques and significant Ottoman wooden houses, as well as the
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construction of highways, overpasses and broad thoroughfares to enable
quick access to the 13 new five-star hotels put up since 1983 on prime
sites overlooking the Bosphorus.” (« Dans le cas d’Istanbul, cela a entraîné une restructuration inspirée d’un discours général sur la conservation des héritages, dans lequel la péninsule historique était reconsidérée
comme un musée à ciel ouvert, « un artefact de consommation ». La
touristification a impliqué le nettoyage des taudis, la création de parcs,
la réhabilitation des anciennes églises, bazars, mosquées et des maisons
en bois ottomanes, autant que la construction d’autoroutes, de viaducs,
de larges artères permettant un accès rapide aux treize nouveaux hôtels
cinq étoiles créés depuis 1983 dans les principaux sites surplombant le
Bosphore »).
Cette citation brosse bien le tableau de l’esprit qui règne à cette
période. Cependant, même si des changements importants ont bien lieu
comme nous l’avons vu, la péninsule ne vit pas à ce moment-là une
révolution totale puisque la décentralisation et la touristification sont des
phénomènes qui, certes, débutent de manière significative à partir des
années 1980 mais qui ne se font pas de manière aisée. Ces processus
urbains se caractérisent également par une certaine lourdeur dans leur
mise en marche, notamment du à un certain nombre de résistances et par
le fait qu’ils se poursuivent tout au long des années 1990.
Comme nous le verrons plus en détail après, ces vastes mouvements de déplacement du centre vers la périphérie continuent toujours à
se mettre en place et ne sont donc toujours pas achevés.
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la construction d’un vaste projet commercial en périphérie

a)

La constitution du marché: un long projet indépendant

Au sein de ce vaste processus, le marché d’Istoç se constitue au
cours des années 1980. Après la constitution de la coopérative en 1979,
le déplacement effectif des activités ne se concrétise qu’à partir de 1984,
l’année de l’arrivée au pouvoir de Dalan. A partir de cette année-là, l’Etat
commence à distiller ses terrains, un par un, en en cédant à la coopérative
d’Istoç dans la zone d’Ikitelli. Ces terrains situés en périphérie, le long
de la TEM (Trans- European Motorway, l’un des principales autoroutes
de l’agglomération qui relie Ankara à Istanbul), ne furent pas gratuits et
ont du être payés par les membres de la coopérative au cours du projet.
Ce processus d’obtention du foncier se poursuit jusqu’en 1987. Cette
phase fut gérée par l’administration de la coopérative, qui par la suite a
vendu des terrains à chacun des membres. La coopérative s’est chargée
de découper et d’organiser le terrain à sa convenance.
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Crédit: Istoç

2)
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Crédit: Istoç

Ces images, fournies par l’administration d’Istoç, montre le marché lors
de sa constitution. Ils montrent l’ampleur des travaux, rien n’était préalablement aménagé sur ce vaste espace, seuls les poteaux électriques
occupaient l’espace. De plus, on observe que les alentours étaient de
même, vierges de toute occupation urbaine et d’activités. Ces espaces
étaient soient militaires soit à destination agricole.
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Crédit: Aziliz PIERRE

C’est donc en 1987 que les travaux commencent, une fois ces territoires
obtenus, 8 ans après la constitution de la coopérative. Tout est à faire, terrassement, assainissement…
La première tranche de travaux dure jusqu’en 1995. Un vaste espace
de 700 000m² est alors construit, constituant le cœur du marché, selon une architecture constituée d’alvéoles, toutes identiques. Cette forme homogène sied
à l’organisation en coopérative, dont la caractéristique est de fonctionner de
manière égalitaire. Les marchands d’Istoç ne sont pas en effet des employés ou
des propriétaires de magasins mais sont des membres d’une même organisation, qui bénéficient des mêmes droits en échange de leur cotisation. Selon les
Crédit: Aziliz PIERRE

Architecture de la deuxième phase

Autoroute TEM
Architecture de la première phase
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Cette vue aérienne de 1982, nous montre qu’en effet, ce lieu était constitué
de champs et que toute la zone, autant sur le territoire d’Istoç que dans les
environs, est un vaste terrain à conquérir pour l’urbanisation des années
1980. Seule la TEM, est déjà bien présente, faisant de cet espace un lieu
stratégique.
mots d’un membre de l’administration, leurs seules obligations sont d’«
être des citoyens turcs et d’être intéressés par le business ». Lorsque les
membres, propriétaires d’un magasin loue leur local, leurs locataires, en
revanche, ne sont pas obligatoirement membres.
A la fin de cette étape, le marché entre en activité et poursuit dans
le même temps sa constitution. Une seconde étape est en effet engagée,
sur une surface de 100 000 m², jusqu’à la fin des années 1990, selon une
architecture, cette fois rectangulaire.

Ce projet se caractérise à la fois par sa longueur et par
l’indépendance de sa mise en place. La lenteur s’explique tout d’abord
par l’importance du chantier, puisque les grossistes sont arrivés sur un
territoire vierge de tout, simplement ponctué de poteaux électriques,
sans aucun aménagement préalable. De plus, le projet par lui-même
représente 1 million de m². Le fait que l’Etat ait fourni les terrains petit
à petit a également retardé l’installation d’Istoç.
Quant à l’indépendance du projet, elle est visible à différents
égards. Tout d’abord, au niveau financier, puisque les coupures de journaux de l’époque ainsi que le témoignage de Necati Yaşar confirment le
fait que l’Etat n’a pas fourni de subvention et que l’ensemble de l’effort
financier a reposé sur les cotisations des membres, au nombre de 52 au
début du projet, mais au fil des années ce nombre a enflé jusqu’à atteindre les 4000 actuellement. De plus, les architectes et professionnels de
la construction qui ont porté le projet ont été choisis et gérés par Istoç.
A titre d’exemple, un homme rencontré dans un bâtiment qualifié de
bâtiment culturel au sein du marché, a dit être un des ingénieurs qui
a travaillé à l’élaboration des plans du marché. Bien qu’il ne soit pas
membre de la coopérative, il travaille toujours, depuis le début, pour le
marché, en tant que technicien. Il gère les problèmes techniques quotidiens du site et fait partie des nombreux travailleurs non commerçants, qui
exercent sur le site. Ainsi, les personnes ayant participé à l’édification
de ce projet ne furent pas des personnes parachutées de l’extérieur par
l’Etat ou la grande municipalité mais des individus qui ont participé de
l’intérieur à ce projet commercial et y sont parfois restées. La construction du marché a donc reposé sur une organisation interne indépendante.
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b)

Istoç, un marché de gros diversifié

Le marché de grossistes d’Istoç qui ouvre en 1995 a une nature
et une organisation bien différentes des modèles que nous connaissons
en France, bien loin des fameux marchés d’intérêt national (MIN). Tout
d’abord, il diffère par son mode d’organisation général ; Istoç fonctionne
de 6h du matin à 7h du soir et ne possède pas de vie nocturne. Son accès
n’est pas limité par un péage, même les non professionnels peuvent pénétrer dans l’enceinte du marché pour procéder à des achats. Et surtout, le
principe de base du marché lorsqu’il s’est constitué était d’accueillir tous
les secteurs commerciaux hormis l’alimentaire, le textile et les produits
dangereux comme nous l’a expliqué Necati Yaşar. Ainsi, 35 secteurs différents se côtoient ; les cosmétiques, les emballages plastiques, la papeterie, les jouets, les instruments de pêche, l’osier, les objets pour les
cérémonies religieuses, la vaisselle…
ULes informations fournies par l’administration de la coopérative, complété d’un relevé de terrain a permis de donner une idée de
l’importance relative de chaque secteur.
Les secteurs dominants sont dans l’ordre ;
- la vente de matériaux (emballage, plastique, tissu) qui représente 17%
des activités avec une large place occupée par la vente de plastique et
objets en plastique (11% sur le marché et 60% du secteur).
- l’équipement de la maison et la décoration (mobilier, objets divers,
vaisselle et verrerie) qui représente environ 16% des magasins. Le domaine de la verrerie/vaisselle représente à lui seul 7% du marché et 45%
du secteur relatif à la maison.

- le secteur de la papeterie (11%)
- le secteur du bricolage/ménage (10%)
- les services divers souvent destinés au marché lui-même (banques,
agences immobilières, pharmacie, coiffeurs, notaires, bureaux de devises…) qui représente 10% des entreprises présentes sur le site.
Ensuite vient une série de secteurs moins importants en nombre ;
les quincailleries/merceries (8%)
l’équipement de la personne (bijou, cosmétique, vêtements…) à
hauteur de 6%
l’électronique (5%)
le consulting financier, marketing et promotion (5%)
les restaurants et buffets (4,5%)
l’import-export (4%)
les objets de loisirs pour les cérémonies, la pêche, les jouets
(3,5%),
Et enfin l’alimentaire, filière non prévue au départ et qui n’est
arrivée que récemment et représente à peine 1%.
Une partie négligeable mais à noter est l’occupation de certains
commerces par des activités n’ayant rien à voir avec le commerce de
gros. Nous avons eu en effet l’occasion de rencontrer une dame dont le
mari était comptable et avait choisi de louer un local à Istoç. Ayant déjà
sa clientèle constituée et ne travaillant visiblement que par téléphone et
par internet, sans besoin d’un ancrage territorial, il avait choisi ce lieu
moins cher qu’un bureau en ville et adapté à la nature de son activité.
Le marché se caractérise donc par une variété importante de sec24

teurs, avec quelques domaines un peu plus importants tels que le plastique, la vaisselle/verrerie, la papeterie… Mais ils ne s’imposent pas de
manière écrasante comme le montre les pourcentages.
Cela a le mérite de confirmer les paroles des différents personnes
de l’administration selon lesquelles le marché est ouvert à tous, du moment qu’il paye le loyer. Ce qui confirme la nature multiforme de ce marché qui s’éloigne parfois de sa fonction de gros, faisant de cet espace, un
lieu à la fois homogène et presque réique dans sa forme physique mais
très varié dans son occupation, confinant parfois à un certain désordre.
En effet, la distinction entre commerce de détail et commerce

“Nous vendons en gros et au détail”, dit l’affiche de ce magasin
d’Eminönü; ce type de pratiques, consistant à mélanger le gros et le
détail, est fréquente.

de gros n’est pas stricte. Plusieurs commerçants rencontrés sur le marché disent vendre également au détail lorsque cela est possible. Cela
est notamment permis par le libre accès au marché puisque des gens de
l’extérieur, des acheteurs « ordinaires » peuvent venir et acheter sans
qu’aucune réglementation ne les en empêche. Une carte d’acheteur n’est
pas nécessaire contrairement à ce qui se passe dans un marché comme
Rungis en France. Mais cela pose des questions, quant à la formation des
prix et à l’inflation entraînée par un marché de gros non fermé.
Mais cela n’est pas spécifique à Istoç, on retrouve ce flou dans la
distinction des types de commerce à Eminönü, lieu de provenance des
marchands d’Istoç. Là aussi, les vendeurs en gros précisent pouvoir vendre au détail, et certains détaillants peuvent se prêter à la vente en gros
occasionnelle. Ainsi, le président du marché Nahit Kemalbay estime la
part de la vente en gros à Istoç à 90%, tandis que la vente au détail atteindrait les 10%. Et il semble que l’augmentation de cette part soit un
des leviers de développement du marché à l’avenir comme nous le verrons pas la suite.
De plus, les clients également sont divers ; sur seize personnes
ayant répondu à une question concernant la nature de leurs acheteurs,
quartorze vendaient à des grossistes (Carrefour et Métro par exemple pour
citer un des plus connus ou à Merter, un autre marché de gros proche),
dont six vendaient aussi à des détaillants. Seulement deux ne vendaient
qu’à des détaillants. Un commerçant d’électronique traitait avec Samsung et avec un commerce dans un centre commercial, le commerce de
vaisselle Schaffer vend à des commerces au détail de la même marque,
certains vendent sur le marché d’Istoç même. Les situations sont variées
même si l’on peut dire que la vente aux grossistes domine.
L’occupation des commerces est elle aussi diversifiée. On trouve
plusieurs cas de figures.
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- Le dépôt indéfini se caractérisant par l’amas de cartons non identifiés,
par son rideau de fer ne s’ouvrant qu’à l’approche d’un camion de livraison et l’absence d’enseigne.
-Vient ensuite le dépôt identifié grâce à sa pancarte et éventuellement
quelques objets posés à l’entrée ou en vitrine.

La forme de magasin la plus classique; étalage sur le “carreau”,
rez-de-chaussée destiné à entasser la marchandise à vendre et stock à
l’étage.

-A Istoç, il y a bien sûr le magasin de vente traditionnel, marchandise
exposée, vente de la main à la main, stock à l’étage ou dans un magasin
attenant. Ce sont les principales occupations dans les années 1990.

de dépôt, mais dans une mesure moindre que les autres, ce n’est pas sa
fonction principale. C’est avant tout un lieu que l’on achète, une adresse
que l’on souhaite posséder au coeur d’un nouvel espace commerçant en
développement tel qu’Istoç.
Ces profils sont récents, apparus surtout à la faveur de la vague
d’arrivées qui a eu lieu à partir de la moitié des années 2000.

Par la suite, les profils se sont diversifiés avec l’arrivée des showroom,
lieu d’exposition de la marchandise, souvent très modernes, design, épurés... et l’arrivée des magasins-bureaux simplement destinés à posséder
une adresse signifiante et où les transactions ne se font que par téléphone
ou internet. C’est le cas du magasin ci- après. Le local peut être un lieu

L’intérieur d’une des alvéoles est également un lieu organisé en
diverses couches, de manière toujours plus ou moins régulière; un rezde-chaussée souvent destiné au stockage ou à la vente, un étage régulièrement destiné au dépôt et un deuxième étage souvent constitué de
bureaux pour les employés ou encore pour la fonction de stockage.

Côté à côté, des lieux de dépôts, l’un identifié et en pleine livraison,
d’autres ne l’étant pas (comme le magasin bleu).
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Structure de base des locaux du marché
Un exemple du nouveau type de commerce. Les produits sont exposés
dans un décor plus moderne et sans être entassé, car le magasin est
un lieu parfois destiné à la réception de clients mais essentiellement un
local destiné à s’établir dans le marché, à posséder une adresse à Istoç car l’essentiel des transactions se fait par téléphone et internet. La
marchandise est stockée ailleurs encore, seuls de plus petits échantillons, quelques objets exposés et des bureaux à l’étage sont présents ici.

Ainsi, par l’indépendance de sa mise en place, par sa grandeur,
sa diversité, Istoç s’apparente à un vaste organisme difficile à cerner. Il
semble que cet espace s’organise, essentiellement guidé par le sens des
affaires, plus que par des règles strictes, ce qui peut parfois donner une
impression de désordre. Et cela semble refléter une part de ce qui se
passe au niveau urbain comme nous le verrons par la suite. Ce sont des
hommes d’affaires qui font évoluer cet espace, qui par sa taille et son
organisation représente tout un quartier à part entière de la municipalité
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de Bağcılar.

La création du marché d’Istoç s’inscrit donc dans un mouvement
de décentralisation et correspond à un déplacement de grossistes de la
péninsule historique vers la périphérie ouest, aux abords d’une des plus
importantes autoroutes de la région, la TEM. Mais, ce marché de gros qui
arrive au milieu d’une vaste friche n’est pas l’unique nouvelle emprise
dans la zone d’Ikitelli, il ne constitue qu’un exemple parmi de nombreux
autres, dans cette région et dans toute l’agglomération stambouliote. Si
l’on prend un peu de distance, on voit se constituer dans les années 1980,
dans toute la zone qui nous concerne, un nouvel espace industriel et
commercial, hétérogène et déstructuré, constitué de différentes emprises.
C’est la région d’Ikitelli. Déjà, dans les années 1970, l’arrivée à Ikitelli
de différents journaux situés auparavant dans le quartier de Babıali à
Eminönü avait précédé le mouvement, ce sont les premières activités à
avoir occupé cette région occidentale de l’agglomération d’Istanbul.
Comme cela fut expliqué dans l’introduction, le terme Ikitelli
est multiple. Il désigne une vaste zone dans laquelle 34 coopératives
différentes se sont implantées à partir des années 1980. Mais il existe
également l’OSB d’Ikitelli, zone industrielle organisée dont le projet se
concrétise dans la même période, en 1982. Celui a pour objectif de réunir
dans un espace mis aux normes, les industries autrefois présentes dans la
péninsule et le long de la Corne d’Or. La première pierre de cette OSB
fut posée en 1985 et au fur et à mesure, des petites et moyennes entreprises de production (Küçük ve orta olçekli işletmeler (KOBI)) se sont
installées sur ce vaste espace de 7000 hectares. Une grande diversité
d’artisanat et d’usines s’implante donc là, de l’usine de fabrication de
chaussures à la vente en gros de mobilier en passant par la sidérurgie,

des ateliers de réparation automobile et des quincaillers… Cependant les
secteurs dominants restent le textile et la confection.
Autour de cette zone organisée, Istoç, Tekstilkent (“ville du textile”) arrive également dans la même période. Et si l’on élargit le focus au-delà de ces zones industrielles et commerciales, d’autres types
d’occupation encombrantes profitent de l’espace libre disponible et en
pleine mutation à cet endroit. Un très vaste stade, le stade olympique
Atatürk, est bâti dans les années 1990 et ouvre en 2000. Celui-ci a une
Crédit: stadiumguide.com

c) La création d’un nouveau quartier de ville industriel et commercial :
l’impact urbain d’Istoç et Ikitelli à nuancer

Le stade olympique Atatürk constitue un projet bien distinct de la zone
industrielle et commerciale hétérogène qui se constitue à Ikitelli. Mais
il contribue à modifier grandement la région et à constituer lui aussi un
lieu d’attraction pouvant potentiellement développer la périphérie.
Il fait lui aussi partie de ces vastes équipements urbains, encombrants
qui sont à cette époque inévitablement parachutés dans les espaces libres des franges de l’agglomération.
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capacité de 80 000 places et transforme beaucoup le paysage car il constitue un « ouvrage d’art reconnaissable de loin » [Istanbul, J-F Pérouse,
2010].
Ainsi de nombreuses emprises extrêmement vastes profitent des
Schéma des secteurs d’Ikitelli.

Istoç se trouve donc
au milieu d’un plus
vaste espace constitué à la faveur de la
décentralisation et
constitué de secteurs
très divers.

larges espaces disponibles qui se trouvent en banlieue et s’implantent là
à la faveur de la décentralisation, changeant ainsi profondément ce territoire.
Mais l’évolution de cette région d’Istanbul ne s’arrête pas à la
construction de cette zone industrielle et commerciale car ce projet participe également à l’augmentation de la population dans les années 1980
et 1990, en raison de l’afflux de travailleurs que suscite la mise en place de
cette zone organisée. Ainsi, entre 1997 et 2000, le taux de croissance démographique du district de Küçükçekmece est de 27,97%, ce qui le place
au 2ème rang des districts les plus peuplés. Le registre des chefs-lieux
des quartiers de Küçükçekmece montre qu’Ikitelli (qui en faisait partie à
ce moment-là puisque la municipalité de Başakşehir où se trouve l’OSB
n’était pas encore créée à cette époque) représente 19% de la population
du district. Ces zones sont donc parmi celles qui reçoivent le plus de
nouvelle population. De plus, sur 30 personnes rencontrées sur le marché
ayant répondu à cette question, 16 ont répondu qu’eux-mêmes ou leurs
A partir de la darte sur http://sehirrehberi.ibb.gov.tr

Istoç
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Crédit: Aziliz PIERRE

Voici un magasin alimentaire tenu par des commerçants originaires de
Malatya.

Crédit: Aziliz PIERRE

travailleurs (s’ils étaient patrons), venaient de lieux proches d’Istoç, tels
que Bağcılar, la municipalité d’accueil du marché, Başakşehir, Esenler
ou de l’arrondissement de Küçükçekmece. Une ou deux personnes ont
dit avoir déménagé pour se rapprocher de leur travail, tel que le manager
d’un magasin qui a déménagé d’Esenler à Başakşehir pour se rapprocher
de son lieu de travail. Et Ahmet, jeune vendeur de stylos à Istoç, déclarait
venir de Malatya, une ville de l’extrême est de la Turquie, et qu’une forte
communauté de cette région serait implantée sur le marché. En effet,
certains commerces sont nommés Malatya Pazarı (Marché de Malatya)
et une autre personne interrogée venait de cette ville. Ainsi, il y a en effet
eu un afflux de population. Cette information sur la présence de certaines
communautés présentes sur le marché, ayant migré vers Istanbul, est apparue en fin de parcours et le temps à manquer pour mener des interrogatoires systématiques sur cette question. Mais l’observation de terrain n’a

Ici un magasin de jouets, de personnes venant du même lieu d’origine,
Malatya.
Trois autres magasins de ce type sont présents sur le site, confirmant l’idée
de la présence d’une communauté particulière. Mais l’hétérogénéité de
leurs enseignes ne permet pas de statuer sur une spécialisation liée à une
provenance commune.
pas validé l’idée d’une spécialisation. L’importance de ce phénomène est
donc encore à évaluer.
L’arrivée des activités industrielles et commerciales fut un levier
de changement et semble avoir propagé le développement urbain alentours.
Mais il ne faut cependant pas surestimer l’impact de l’arrivée
de ces activités sur l’environnement urbain. Tout d’abord parce que sur
les 30 personnes interrogées, si 16 habitaient dans des lieux à proximité
d’Istoç, 14 autres viennent de lieux très diversifiés et parfois de loin ;
Sultangali, Bayrampasa, Fatih, depuis la rive asiatique… Ensuite car
la périphérie stambouliote de manière générale, ouest en particulier, vit 30

dans les années 1990, une grande transformation urbaine. Parallèlement
à la décentralisation des activités industrielles commerciales, se déploie
en effet un autre mouvement urbain ; le dépeuplement des arrondissements centraux au bénéfice de la périphérie dans laquelle éclosent des
programmes immobiliers de standing pour les populations les plus aisées. Le district de Büyükçekmece, créé en 1987 et voisin de Küçükçekmece, regroupe ainsi au début de l’année 1998, plus de 71 opérations de
construction [J-F Pérouse]. Et en 1998, la presse annonçait 18 000 nouveaux logements pour Ikitelli destinés à permettre aux Stambouliotes de
devenir propriétaire dans des villes satellites. Mais ces cités, la plupart
du temps de standing, ne sont pas particulièrement destinées à accueillir les travailleurs d’Istoç ou les artisans des usines d’Ikitelli. Comme
le dit le terme “propriétaire”, le projet est plutôt voué à accueillir des
personnes localisées au centre, souhaitant acheter mais n’ayant pas les
moyens de le faire entre centre-ville. Certes, quelques personnes se sont
rapprochées de leurs lieux de travail, en venant habiter à Esenler par
exemple. Mais les témoignages recueillis, montrent que les provenances
sont diverses et nous mènent fréquemment jusque sur la rive asiatique.
Cela n’est pas original, les distances sont longues à Istanbul et il n’est
pas rare que des travailleurs parcourent de nombreux kilomètres pour
aller travailler.
Le pendant de ces phénomènes est la diminution de la présence
de l’habitat insalubre. La région, au sein de laquelle se trouvait une masse
importante d’habitat de mauvaise qualité (comme par exemple, le quartier
autoconstruit d’Ayazma, accueillant les migrations kurdes connu pour sa
destruction controversée en 2006). Cette zone devient un des exemples
de « résorption lente de l’habitat insalubre » dans l’agglomération [J-F
Pérouse, Les tribulations du terme gecekondu], sous les effets conjugués
des opérations immobilières et du développement d’activités industri-

elles et commerciales. Par commerciales, on entend les grandes emprises
comme Istoç mais également les nombreux centres commerciaux, qui,
nous aurons l’occasion de le voir par la suite se multiplient dans Istanbul en général et en particulier dans ces zones en plein développement
immobilier. Mais ces phénomènes se déploient surtout dans les années
2000.

Les alentours du marché au moment de la création dans les années
1980. Hormis les champs, des habitations de mauvaise qualité, les
fameux “gecekondus” étaient également présentes.
Ainsi, c’est un phénomène différent qui, comme nous le verrons
concernera de plus en plus les abords de la zone organisée d’Ikitelli.
Mais dans les années 1990, la zone d’Ikitelli, Istoç inclus, bien qu’en
plein développement urbain, n’explose pas au niveau économique et est
déjà qualifié d’échec par ses observateurs en raison de ses débuts lents et
chaotiques.
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3)

Les débuts difficiles d’un projet surdimensionné

a)

Le manque de succès d’un espace nouvellement constitué

Les différentes emprises industrielles et commerciales évoquées
précédemment se retrouvent implantées sur des territoires ne possédant
pas l’ancrage historique, ni la réputation du Grand Bazar ou d’autres
quartiers d’affaires, de finances et de commerce plus prestigieux ou ancrés dans leur territoire depuis un certain temps, tels que les quartiers du
Levent ou de Maslak au nord de la Corne d’Or. Ainsi, Stéphane Yérasimos, écrit en 1997 : « A l’autre bout, là où les deux périphériques rejoignent la route d’Edirne à la hauteur de l’aéroport, se sont implantés les
sièges de journaux ainsi qu’un certain nombre d’activités industrielles
non polluantes soucieuses de soigner leur image de marque par des bâtiments présentables. C’est le quartier d’Ikitelli, dont l’environnement de
quartier autoconstruit ne permet pas pour le moment de rivaliser avec le
pôle de Levent ». En effet, il n’y avait rien auparavant, pas de tradition
commerçante et l’environnement de cet espace n’était pas aussi porteur
que celui du Levent ; terrains vagues et constructions de type gecekondus, éloignement par rapport au centre, accessibilité moindre....
De plus, c’est dans un contexte de ralentissement économique que
le marché ouvre ses portes puisque l’année 1994 qui précède la mise en
marche d’Istoç se caractérise par une mauvaise conjoncture économique.
Ainsi, Istoç et toute la zone d’activités qui l’entoure se caractérise dans les
années 1990 par leur faible taux de remplissage. Certains des grossistes
interrogés sur le terrain travaillaient déjà sur le marché à cette époque et
se rappellent ses débuts désertiques ; l’un, situé à l’ilôt 12 a affirmé qu’au

moment de son installation en 1995, il était le premier et le seul dans
l’allée à son arrivée. Un des gérants du magasin Schaffer confirme cette
version ; lorsque la marque de vaisselle a décidé de s’implanter à Istoç en
1996, tout le monde leur disait de ne pas y aller, que le marché était vide.
Mais la marque étant déjà assez forte, et possédant plusieurs magasins,
ils ont décidé de tenter l’aventure et de posséder un petit magasin dans ce
lieu qui se présentait comme un nouveau centre de vente pour les grossistes.
Un article publié l’année d’ouverture du marché dans le journal
Cumhuriyet, titrait “Istanbul, un cimetière industriel” et citait les usines
d’Ikitelli, le marché d’Istoç et une autre zone d’activités constituée dans
la même période, Perpa, comme trois exemples de centre d’affaires où «
28 trillions de livres pourrissent ». L’article annonçait un taux de remplissage d’à peine 10% des usines d’Ikitelli et ajoutait que le marché
d’Istoç, ouvert depuis 5 mois, “attendait toujours d’être occupé”.
La rencontre avec un grossiste qui a travaillé vingt ans pour des
grandes chaînes comme Pimkie, et qui fut donc habitué à prospecter les
usines de textile fut éclairante à ce sujet. Celui-ci explique qu’il n’a jamais traité avec Ikitelli et connaît à peine cet espace. D’après lui, les
usines y sont petites et donc peu adaptées à la demande des grandes
chaînes comme celles avec lesquelles il a traité. De plus, le site n’a pas
développé de réputation d’une qualité de production particulière.
Ainsi, la zone connaît de nombreuses difficultés à ses débuts,
notamment par le manque de confiance qu’inspire un espace nouvellement constitué et qui semble se trouver “au milieu de nulle part”.
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b)
Une gestion boiteuse entre promesses, précipitation et désengagement
L’un des grands défauts de ce projet semble avoir été sa gestion
chaotique, et ce à plusieurs égards.
En effet, un premier grand obstacle au lancement du projet fut le
désengagement de l’Etat et de la municipalité au niveau financier au moment de la période cruciale du projet, à savoir les travaux d’aménagement
et de construction. Malgré les discours volontaires en faveur des KOBI
développé par l’Etat dans les années 1980 et le projet ambitieux développé par Bedrettin Dalan, le soutien des autorités à la zone organisée
d’Ikitelli ne fut pas à la hauteur de la grandeur du projet annoncé.
La zone industrielle organisée d’Ikitelli bénéficie d’un statut particulier et d’un soutien de l’Etat logiquement plus fort que les initiatives personnelles comme celle de la coopérative d’Istoç. Le principe de
départ des OSB (Organize Sanayı Bölgesi, zone industrielle organisée)
est que l’Etat apporte un soutien financier aux OSB par un transfert du
budget qu’il leur alloue sur un fond créé sous l’autorité du Ministère de
l’Industrie et du Commerce. 99% de ce budget sont dédiés au financement
des infrastructures. Le pourcentage restant étant donné aux chambres de
commerce et d’industrie. Mais ce fond concerne toutes les OSB du pays,
ainsi des choix sont faits, et il semblerait que la région d’Ikitelli n’ait pas
bénéficié de beaucoup de subventions. Si l’on en croit le secrétaire général de la zone d’Ikitelli, 9 millions de dollars ont été investis par l’Etat
pour les routes et aucun centime n’aurait été versé par les municipalités. Or 9 millions de dollars représentent 33,8 millions de lires turques.
Or 9 trillions de lires ont été investis dans la zone. L’Etat n’aurait donc
même pas participé à hauteur de 1%. Le président de la chambre des
fabricants de chaussures établis à Ikitelli déclarait en 2002: « nous avons

commencé la construction de la cité en pensant que l’Etat ns aiderait
financièrement mais l’Etat n’a donné aucun crédit et les infrastructures
se font avec l’aide financière des membres de notre coopérative ».
Ce qui confirmerait les discours officiels du côté d’Ikitelli qui
minimise l’intervention de l’Etat. En effet, dans les années 1990, le
président d’Ikitelli affirme dans tous les articles de journaux de l’époque
que l’Etat n’a pas aidé à mettre en place le projet et que tous les fonds
sont venus de la participation des membres des coopératives.
C’est le cas également à Istoç, mais pour des raisons différentes.
Istoç a dès le départ un statut plus indépendant car il n’appartient pas à un
programme planifié. Necati Yaşar, directeur général du marché, a affirmé
que le financement fut indépendant sans aucune participation de l’Etat,
hormis le fait que ce dernier ait fourni les terrains. Mais même le foncier
a du être payé finalement par la coopérative. L’information est difficile à
confirmer, car les budgets étant anciens et l’administration d’Istoç étant
l’institution possédant toutes les informations les plus pertinentes sur le
marché, il est difficile d’aller percer au-delà du discours. Malgré tout,
Istoç bénéficie des efforts financiers, même faibles, consentis par les autorités sur les infrastructures.
Il est nécessaire d’ajouter que Bedrettin Dalan annonçait un investissement de la Grande Municipalité à hauteur de 2 milliards de dollars en 2001, ce qui représenterait environ 0,3% de l’investissement total
ce qui reste peu mais est toujours supérieur à l’investissement étatique.
Mais ces discours officiels et ces différences de statut sont en euxmêmes intéressants, malgré la confiance relative que l’on peut avoir en
eux. Car lorsque l’on interroge l’administration d’Istoç, l’indépendance
de construction est assumée et mise en avant. Le fait que l’installation
des commerçants soit volontaire, que le rassemblement de ces grossistes
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et leur déplacement furent choisis et que le financement et la construction soient uniquement portés par les membres est un élément de fierté.
Cette volonté fait partie du processus de construction d’Istoç, même si
parfois elle a pu être contrainte car l’Etat, quoiqu’il en soit, n’apportait
pas son soutien.
En revanche, le discours des gérants de l’OSB d’Ikitelli, accuse
ce désengagement de l’Etat, s’en plaint et en fait la cause de toutes les
difficultés de la zone organisée. Leur implantation s’étant faite dans un
cadre étatique plus formelle, tous les gens s’y implantant attendaient
beaucoup de l’Etat. Dans un article de 1997 dans le journal Zaman, intitulé « Ikitelli attend ses nouveaux propriétaires » (“Ikitelli yeni sahipler
bekliyor”), Youssouftouk Demir, président du conseil d’administration
d’Ikitelli, déclarait que l’Etat avait promis d’investir afin que la zone
industrielle ouvre dès 1990 mais qu’il n’avait pas tenu ses promesses et
que toutes les dépenses furent faites par les membres des coopératives si
bien que les travaux ont pris du retard. Bedrettin Dalan lui-même critique
en 2001 l’attitude l’équipe municipale qui lui a succédé « s’il n’y avait
pas eu toutes sortes de croche-pattes faits à Ikitelli, dès aujourd’hui, Ikitelli pourrait rembourser toutes les dettes de la Turquie », « si l’équipe
municipale qui m’a remplacé avait montré le même intérêt et le même
soutien, aujourd’hui Ikitelli fonctionnerait à une capacité de 100% ce
qui signifie grosso modo une valeur ajoutée de 5 milliards de dollars par
an. Si la nouvelle équipe avait intégré dans l’économie toute l’économie
informelle en 10 ans Ikitelli, aurait remboursé toutes les dettes de la
Turquie et il y aurait eu encore 200 000 personnes qui auraient trouvé
du travail. ».
Mais cette gestion financière bancale s’est doublé d’une gestion
administrative également chaotique. Bedrettin Dalan a voulu que le projet aille vite et que les départs vers Ikitelli ne soient pas retardés par les

lenteurs administratives. Il a ainsi lancé le projet avant même de posséder toutes les autorisations administratives et le cadre légal nécessaire
à la réalisation d’une zone organisée. Ainsi, le plan d’Ikitelli ne fut approuvé par Ali Coşkun, actuel ministre de l’Industrie et du Commerce,
qu’en 2003 lorsqu’il était au sein du cabinet du premier ministre. Le plan
fut donc officialisé 18 ans après le début des travaux. Ainsi Ikitelli fut un
projet à la fois organisé et illégal. Ce fait souligne la précipitation et le
désordre qui ont porté ses projets et la gestion parfois approximative des
autorités.
Mais à ce niveau-là, le marché d’Istoç semble ne pas avoir été
beaucoup concerné. De manière générale, le marché de grossistes a semblé s’en être sorti un peu mieux dans sa mise en place par rapport aux
emprises alentours. Cette différence de cadre et cette indépendance plus
grande peut être une piste permettant d’expliquer son succès futur plus
grand que celui des usines d’Ikitelli. Il est justement intéressant de voir
que si les débuts du marché sont difficiles, celui-ci a fini par décoller,
plus rapidement qu’un certain nombre de zones d’activités alentours
qui se sont parfois réellement enlisés. Les usines d’Ikitelli par exemple,
n’avaient toujours pas un terrain constitué en 1997 et toutes les années
1990 virent se multiplier les diatribes des commerçants, des gérants du
projet contre l’Etat et les commentaires désobligeants des journalistes
dans toute la presse.
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c)
La résistance des commerçants ou l’attachement au centre de
commerce ancien

“Nous avons dépensé 9 trillions de lires pour Ikitelli (…) et les
artisans n’y vont pas » disait le directeur d’Ikitelli en 2002 dans un article intitulé « Ils ne veulent pas quitter Eminönü » (Eminönü’nden ayrilmak istemiyorlar, Cumhuriyet, 2002). La résistance des producteurs est
réelle et constitue un des facteurs principaux permettant d’expliquer le
laborieux développement d’Ikitelli.
Plusieurs raisons permettent d’expliquer cette opposition au déplacement. Et en premier lieu, l’enlisement des travaux qui a découragé
de nombreux commerçants à venir s’installer. Les informations relayées
sur les coupures d’électricité récurrentes, les témoignages de certains
s’étant déplacés qui relataient les difficultés de transport, le téléphone on
installé, les eaux usées jetées dans la rue, propos répétés par le maire de
l’ancienne municipalité d’Eminönü (intégrée à la municipalité de Fatih
en 2008) dans cet article de 2002. Il y ajoute une seconde raison à la résistance des artisans en citant l’exemple des confectionneurs de chaussures
de Gedikpaşa. Ceux-ci étaient présents là depuis de nombreuses années.
Cela implique des relations avec la clientèle profondes et possédant une
certaine inertie. Le quartier a une réputation. Cela représente donc un
risque de quitter cet endroit pour aller beaucoup plus loin du centre, dans
un lieu n’ayant pas un tel historique.
La tension entre les artisans/commerçants et les autorités décentralisatrices se double d’un conflit entre les différentes autorités, à savoir
le maire d’Eminönü et le directeur d’Ikitelli, qui opposent leur point de
vue dans les années 1990 et 2000. Le premier pense que la fonction artisanale et productive d’Eminönü n’est pas finie, tandis que le second,
bien entendu, voit l’avenir de ces activités à Ikitelli. Dans ce même ar-

ticle de 2002, le maire s’offusque qu’on force les artisans de Gedikpaşa,
spécialisés dans la confection de chaussures, à aller à Ikitelli alors que les
infrastructures ne sont pas terminées. Il reprend ainsi les récriminations
des producteurs eux-mêmes. Cela est tout de même étonnant puisque sa
fonction serait de contribuer à la volonté générale des autorités centrales
de décentraliser ce type d’activités.
Le directeur d’Ikitelli répondait à cela que tout était prêt dans
sa zone organisée et que 4500 magasins étaient destinés aux fabricants de chaussures, il refusait en bloc toutes les attaques concernant
les problèmes d’eau, d’électricité ou de propreté et ajoutait “nous
avons installé une navette tous les matins entre Gedikpaşa et Ikitelli,
l’infrastructure est complète et nos jardiniers font tout ce qu’ils peuvent
pour que l’environnement soit agréable. La cité ne manque de rien».
Ce discours de doute envers la capacité du nouveau projet à
accueillir les ateliers révèlent une opposition plus profonde, celle qui
réprouve le projet même de décentralisation des activités, projet ressenti
comme un dépouillement de la péninsule de sa fonction commerciale
historique et donc d’une partie de son identité. Le maire d’Eminönü
déclarait en 2002 au journal Cumhuriyet que « tout le monde connaît
le quartier de Gedikpaşa comme quartier de la chaussure » et que ce
projet de déplacement va « anéantir cette culture ancienne ». La zone
industrielle organisée est qualifiée d’ « abase », c’est-à-dire de sommet
de la montagne éloigné de toute civilisation. Du point de vue de ce maire
et des travailleurs réfractaires, Ikitelli, c’est le vide, l’industrie sortie de
nulle part, alors qu’Eminönü, c’est un ancrage ancien, le vrai lieu de
commerce. Point de vue que le directeur d’Ikitelli dément en affirmant
que la zone est prête à accueillir les artisans sur un site plus moderne et
efficace.
Les retours à la péninsule sont un phénomène réel mais difficile-
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ment identifiables. Un courtier spécialiste de la zone d’Ikitelli, Kutsal
Karan, interrogé lors d’un rendez-vous a bien dit que des retours d’Ikitelli
et même d’Istoç à la péninsule ont eu lieu, notamment dans les périodes
économiques difficiles. Mais il est extrêmement difficile de tracer ses
mouvements vieux d’une dizaine d’années. Cependant, le président de
la chambre des fabricants de chaussures, Murat Göl, déclarait au journal Cumhurriyet en 2002 que depuis l’arrivée du nouveau maire de la
Grande Municipalité, des artisans sont revenus à Gedikpaşa et ajoutait
qu’ « en ce moment à Gedikpaşa c’est le chaos. On y vit au jour le jour.
Les problèmes d’infrastructures à Ikitelli ne sont pas résolus, il faut trouver une solution pour le transport de 300 000 personnes. Il n’y a même
pas un tramway qui y va directement, les canalisations coulent dans la
rue, les routes E5 et E6 ne sont pas suffisamment reliées entre elles”.
Mais il pense que tous les problèmes ne sont pas du côté d’Ikitelli car il
critiquait l’attitude de la mairie d’Eminônü et des commerçants qui résisteraient d’après lui en raison d’une collusion d’intérêt, les esnafs suivant
la volonté de la mairie de conserver le bénéfice des taxes lié à la présence
d’activité, à l’utilisation des parkings... Même si tous ces propos sont
avant tous des points de vue subjectifs, ces batailles illustrent le désordre, le manque de communication, le fait que le projet n’est pas organisé
d’un même tenant par toutes les instances concernées, municipalités,
coopératives, gérants des nouvelles zones industrielles et commerciales.
Même l’assistant du maire, Jemal Karkaya porte un avis contraire à ce
dernier, affirmant que le réseau routier vers Ikitelli était achevé et que la
municipalité aide les commerçants à se déplacer. La gouvernance hésitante est donc réellement un des facteurs clés expliquant les difficultés de
la région.
Istoç, dans ce bourbier, a également souffert des résistances car
les 52 grossistes ayant créé le projet ne remplissaient pas à eux seuls
l’immense projet de 3000 magasins qui s’est constitué lors de la première

étape. Et comme nous le verrons par la suite, les liens des grossistes du
centre avec Istoç et leur point de vue sur ce marché sont multiples et cet
espace ne fait pas l’unanimité d’où la difficulté de remplir ce si vaste
espace. Mais son indépendance et le fait de ne pas être associé aux industries d’Ikitelli et à leurs problèmes d’infrastructures, lui a permis de
s’en sortir plus rapidement.
Ainsi, le mouvement de décentralisation fut laborieux en ce qui
concerne la région d’Ikitelli. Des activités ancrées depuis des décennies
dans une péninsule historiquement commerciale, très fréquentée, aux
fondements historiques anciens et à la réputation internationale ont du
partir vers des espaces situés en périphérie, dans des espaces en friche,
immenses et mal desservis, voire non aménagés, sans structure et sans
réputation préalable. La dynamique a donc eu du mal à prendre, entre
résistances des commerçants, problèmes financiers, politiques et lenteurs
des chantiers. Cependant, même si la zone est encore boiteuse et traîne
dans les années 2000 les tares de sa genèse, le marché d’Istoç parvient à
cette époque, à tirer son épingle du jeu.
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II DEVELOPPEMENT ET DETERRITORIALISATION D’UN
ESPACE DECONCENTRE DANS LES ANNEES 2000
Les années 2000 voient le décollage du marché de grossistes.
Istoç se remplit, s’étend, entreprend de nouveaux projets. Cela, dans une
grande indépendance et par une insertion dans des réseaux internationaux qui en font un espace peu ancré dans son territoire d’implantation.
Ce marché de grossistes s’est bâti, certes volontairement, mais dans un
contexte contraignant de décentralisation, porté par un mouvement mené
par la Grande Municipalité d’Istanbul et l’Etat. Mais depuis sa création,
l’encadrement institutionnel ne cesse de s’atténuer pour laisser place à
un nouveau quartier urbain donnant l’impression de se construire et de se
développer en roue libre. Un nouveau pôle se recrée ainsi en périphérie,
au sein de nouveaux réseaux commerciaux, tout en gardant cependant un
lien avec son territoire originel, pour le moment impossible à dissoudre.
1) Le développement du marché à la faveur de la situation économique et d’un effet d’entraînement
a)
Le développement du marché d’Istoç ; le territoire se peuple et se
développe
Pour connaître le passé d’Istoç, il y a peu de solutions étant
donné le peu de documents disponibles sur le sujet. Interroger les personnes qui ont connu les changements reste encore la meilleure source
d’informations. Parmi les observateurs de l’époque, nous avons pu interroger Kutsal Karan qui travaille en tant que courtier dans la région depuis
1992. Celui-ci explique que c’est au cours des années 2000 qu’a lieu le
décollage du marché d’Istoç. Après l’année 2001 marquée par une crise

économique qui a effrayé un certain nombre de commerçants au point de
provoquer des retours vers Eminönü, l’activité se développe à partir de
2004. Le dépôt, qui occupait une place prépondérante, commence à perdre son importance relative et à s’effacer pour laisser place à des vitrines
plus actives, à la vente sur place. Le marché s’anime alors davantage.
Entre 2001 et 2011, le nombre de commerçants auraient été multiplié
par deux, d’après K. Karan. Bien que ce chiffre n’ait pas pu être vérifié,
l’administration d’Istoç délivrant peu de données sur le marché, les témoignages ont permis de voir, de manière qualitative, que les arrivées
de commerçants ont eu lieu de manière régulière à partir de l’ouverture.
Sur 24 personnes ayant répondu à la question concernant l’année de leur
arrivée à Istoç, quatre étaient présentes depuis une quinzaine d’années,
4 depuis 10 ans, 6 depuis 4 ou 5 ans et 9 depuis moins de trois ans. Bien
que l’on ne puisse pas se livrer à des calculs de pourcentage avec de si
petites quantités, on peut observer que les dates d’arrivées sont variées et
semblent même s’accélérer un peu dans les dernières années, confirmant
ainsi que des commerçants se sont implantés tout au long des années
2000 étoffant ainsi le tissu commercial d’Istoç et par la-même son importance économique.
Un autre signe du succès d’Istoç ; le prix des loyers. Lorsqu’Ahmet
D. s’était renseigné à l’ouverture du marché sur les prix d’un magasin
en 1995, un emplacement valait 40 000 TL (soit environ 15 500 euros).
Aujourd’hui, son magasin vaut 1 million de lires, soit 38 500 euros soit
une multiplication des prix par 2,5 en 15 ans.
Lorsque nous avons interrogé le courtier sur les raisons de ce décollage, celui–ci a répondu que le seul facteur économique était en jeu.
En effet, il n’y a pas eu à ce moment-là de loi décisive en matière commerciale ou concernant cette zone en particulier. Selon lui, seule la confiance retrouvée des entrepreneurs envers le développement économique
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a fourni l’impulsion nécessaire au développement commercial. Un signe
du succès d’Istoç ; le prix des loyers. Lorsqu’Ahmet D. s’était renseigné
à l’ouverture du marché sur les prix d’un magasin en 1995, un emplacement valait 40 000 TL (soit environ 15 500 euros). Aujourd’hui, son
magasin vaut 1 million de lires, soit 38 500 euros soit une multiplication
des prix par 2,5 en 15 ans.
De plus, les témoignages des commerçants montrent que souvent les raisons évoquées afin d’expliquer leur déplacement est qu’ils ont
suivi un mouvement. Sur les trente personnes interrogées sur les raisons
de leur installation à Istoç, 18 ont cité le fait que ce lieu était le nouveau
centre, le « Nouveau Bazar » et que désormais c’est là que les clients
se rendaient et qu’il fallait donc s’y trouver également pour faire des
affaires. Sept ont cité le fait que les autres grossistes y étant allés, cela
était avantageux pour eux de se rendre dans un lieu uniquement réservé
à cette activité, surtout lorsque des commerçants du même secteur s’y
trouvait ; le magasin de vaisselle Schaffer, par exemple, a vu les autres
vendeurs en gros du secteur s’implanter à Istoç, ce qui l’a mené à envisager ce marché comme un lieu propice à une nouvelle implantation de
la marque. En effet, cela leur permet de se concentrer sur l’activité de
gros, ce qui est parfois difficile à Eminönü où la masse de passants et la
vente au détail viennent parasiter l’activité de gros et prennent du temps.
Ahmet D., vendeur de stylos, a évoqué cette difficulté. Le temps passé
avec les clients achetant au détail lui semblait énorme, alors que dans le
même temps, ils pourraient vendre de grandes quantités en gros.
La proximité des autres professionnels permet également l’échange de
marchandises comme nous avons pu le voir sur le terrain ainsi que la
multiplication de contacts. En interrogeant ou en suivant les parcours
de quelques personnes sur le terrain, il est possible de voir des échanges
de colis entre magasins. Les grossistes d’Istoç sont allés là où leur pro-

fession semblait se diriger pour profiter de l’émulation que suscite la
réunion de professionnels du même secteur sur un site commun. Ainsi,
l’arrivée progressive de quelques commerçants sur le marché a donné
un signal aux autres commerçants hésitants qui ont osé se lancer la crise
économique de 2001 passée. L’effet d’entraînement et de boule de neige
joue beaucoup dans un espace comme celui-ci, récemment constitué, sans
réputation préalable et où la confiance joue un rôle clé dans le démarrage
ou l’échec de l’activité. Une des idées qui ressortent de cet interview
est que bien que l’initiative de la décentralisation et de l’implantation
d’une zone industrielle et commerciale à Ikitelli soit de nature étatique,
cette zone semble dès le début de ses travaux, livrée aux décisions et
stratégies des commerçants eux-mêmes, et que l’évolution de ce quartier
d’Istanbul soit davantage le fait de ces stratégies commerciales propres
à chaque emprise que la résultante d’un urbanisme global, maîtrisé par
les autorités. C’est le cas en particulier en ce qui concerne Istoç où le
discours de l’administration montre une réelle confiance en elle-même et
fait de nombreux projets volontaristes, notamment urbains comme nous
le verrons par la suite.
En même temps que commence à se déployer et se remplir le
marché, l’administration a déjà mis en place un nouveau projet ; Istoç
Oto Ticaret Merkezi (centre de commerce automobile d’Istoç), ouvert en
2005. La construction a commencé en 2000, cinq ans après l’ouverture
du marché.
Là, sur un terrain de 160 000 m², se vendent des voitures
d’occasion à des particuliers. La vente au détail prend déjà avec cette
nouvelle activité davantage de place. Situé près de l’autoroute TEM et
ayant une bonne visibilité, ce marché a cependant du mal à décoller. La
coopérative se plaignait dans les journaux en 2010, du manque de remplissage de ces nouveaux bâtiments dont le taux d’occupation ne serait que
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de 70% au début de 2011, d’après le président d’Istoç, Nahit Kemalbay.
Et l’administration amorce un premier virage vers la diversification de
ses activités tout en commençant à s’éloigner de l’idée de base, à savoir
de créer en cet endroit un lieu de réunion des grossistes. L’ambition de
ce projet est de se placer au sein d’une région ou d’autres lieux de ventes

espaces possèdent des marchés luxueux, plus connus.
Malgré les nuances à apporter au succès d’Istoç, il est indéniable que le marché s’est développé dans les années 2000. Et il semble
qu’Istoç fasse figure de modèle au sein de la région d’Ikitelli. Car toutes
les autres n’ont pas eu la même progression.

www.kontrolmatik.com

périmètre du centre automobile
L’Oto Ticaret Merkezi s’établit le long de la TEM, à l’est du marché sur
une emprise un peu à l’écart séparé par une route.

L’Oto Ticaret Merkezi, projet de la coopérative qui a vu le jour en 2005
et a ainsi étendu le territoire du marché et diversifié ses activités.
automobiles existent. L’intention de participer à une sorte de cluster automobile existe donc. En effet, se trouvent également à Bağcılar, Oto
Center, un vaste marché automobile tout proche d’Istoç et les industries
automobiles d’Ikitelli (site industriel automobile Atatürk d’Ikitelli et la
coopérative des mécaniciens d’Esenler). Mais pour le moment, aucun
lien n’est fait entre ces espaces, la région ne s’est pas fait connaître et n’a
pas établi de réputation dans le milieu automobile. Surtout que d’autres

Ainsi, le développement est à nuancer, tout n’est pas un succès flamboyant mais cet espace se remplit nettement et comment à prendre de
l’importance. Les autres emprises également connaissent parfois un début de développement mais rarement aussi nettement qu’Istoç qui se distingue par un dynamisme et une attitude offensive, notamment par le fait
que le marché ait eu des projets nouveaux et en ait toujours en cours.
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b)
Istoç se distingue: un développement contrastant avec l’enlisement
de certaines emprises voisines
La région d’Ikitelli se caractérise en effet par une hétérogénéité
des situations. Istoç semble s’être davantage développé que certaines
des emprises alentours qui restent des villes fantômes. Le marché de
grossistes paraît parfois comme étant une figure de proue au sein de la
région et par rapport aux autres coopératives. C’est le cas pour Tekstilkent ou Giyimkent qui attendent toujours les commerçants. Leur taux
d’occupation n’approcherait que les 40% d’après un article récent. Tous
les gens interrogés sur le terrain ou dans les articles de journaux attendent et espère une explosion de l’activité, un taux de remplissage élevé
et une hausse du prix du foncier par la même occasion, comme cela a eu
lieu, mais de manière plus progressive à Istoç. Ils comptent beaucoup
sur l’arrivée du métro dont nous reparlerons. Les agences immobilières
d’Istoç, bien que peu bavardes, admettent quand même qu’en 12-13 ans,
les prix ont fortement augmenté à Istoç et le même phénomène est attendu pour les autres emprises commerciales.
L’une des raisons qui explique cette différence d’Istoç est tout
d’abord la localisation de ce dernier. Arrivé en premier et situé à l’entrée
de la zone, proche de la TEM, c’est l’emprise la mieux accessible de
toutes. Ceci est un atout central car l’isolement en périphérie est ce qui
effraie le plus les commerçants. Sur les trente commerçants interrogés
sur les motivations ayant mené à leur installation sur le marché, la bonne
accessibilité du site, grâce à la TEM et aux possibilités de parking par
rapport aux rues encombrées de la péninsule fut citée 16 fois, en premier,
sans que cette réponse soit suggérée.
Une autre raison est évoquée par Kutsal Karan pour compren-

dre le succès d’Istoç par rapport à ses voisins; la variété de secteurs
présents dans le marché d’Istoç est un atout tandis que la spécialisation
de Tekstilkent (« ville du textile ») et Giyimkent (« ville de l’habit »),
présente dans le titre a été un obstacle à leur développement. En effet,
les projets surdimensionnés ont voulu se reconvertir et il y a deux ans,
l’administration a décidé que le marché pourrait s’ouvrir à d’autres types
de secteurs et ne seraient plus qu’une ville du textile. Une décision a
donc été votée en ce sens mais n’a pas été suivi d’effets car l’étiquette
Tekstilkent est trop importante et les artisans n’ayant pas de lien avec ce
secteur ne sont évidemment pas attirés par un quartier estampillé « cité
du textile ». De plus, chaque coopérative ayant son administration, le
succès de chaque projet dépend de la stratégie développée par celle-ci.
La lecture du magazine officiel d’Istoç nous a permis d’apprendre que
de nombreux commerçants souhaitaient développer la publicité de ce
marché souvent inconnu des non professionnels, la présence de commerçants du marché dans des foires donc une se trouve même en Amérique
du Sud. En revanche, les commerçants de Tekstilkent ne participe pas
aux foires et d’après Kutsal Karan, une stratégie marketing aurait été
envisagée mais finalement ne fut pas réalisée.
Même le stade olympique Atatürk de la région d’Ikitelli est en
difficulté. « Il reste assez sous-utilisé (hormis un ou deux événements
sportifs par an) tant que les ambitions olympiques d’Istanbul demeurent
déçues et que les problèmes de parking et d’accès en transport public
collectif ne seront durablement résolus. (…). Aucun grand club de football (en raison de la distance au centre ?) ne se l’est approprié. Après
une année de location, le prestigieux club de Galatasaray y a renoncé,
au terme de mauvaises performances et de bien des déboires pour le
public ».
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c) Istoç, une importance à nuancer
Malgré le fait qu’Istoç semble être l’emprise la plus dynamique
de la région, il faut nuancer l’importance d’Istoç.
Tout d’abord parce qu’hormis les gens qui habitent alentours, à
Bağcılar notamment et sont quotidiennement au contact de ce marché,
la plupart des gens, au centre-ville en particulier, ne connaissent pas du
tout Istoç. Les visites à la chambre de commerce d’Istanbul (ITO) le
prouvent puisque même les employés de cette institution, tournée vers
le commerce ne connaissaient pas pour la plupart le nom d’Istoç. Même
le directeur général d’Istoç le dit, « nous ne faisons pas de publicité et
sommes dont très peu connus par les gens ordinaires ». En revanche, les
professionnels de l’étranger traitent beaucoup avec Istoç et le connaissent donc.

Exemples de façades actives et de lieux de vente animés.
Lieu de dépôt, ne vivant qu’au rythme des livraisons.
Crédit: Aziliz PIERRE

De plus, la carte précédente nous informe du fait que la fonction de dépôt reste importante au sein d’Istoç, nuançant ainsi le portrait
d’un marché au dynamisme effréné que font l’administration de la coopérative mais également certains commentateurs tels que Kutsal Karan.
Comme nous l’avons vu auparavant, la fonction de dépôt fut initialement
la fonction principale du marché, au temps de l’ouverture, lorsque le
marché venait à peine de s’ouvrir et avait du mal à inspirer confiance aux
commerçants de la péninsule. Au milieu des années 1990, donc, le stockage de biens occupe une place centrale. Par la suite, l’arrivée des commerçants, le remplissage, la prise de confiance dans le projet ont entraîné
l’ouverture de davantage de magasins étant à la fois des lieux d’entrepôts
mais aussi des lieux de vente actifs, animant ainsi le marché, donnant
une forte impulsion à son activité économique et illustrant le fait que
les commerçants commentçaient à avoir suffisamment confiance pour y
implanter leur magasin-mère et pas seulement leur unité de stock.
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Carte des lieux de vente et des locaux vides ou de dépôt

Le marché possède des locaux étant soit des lieux de vente, soit des lieux de dépôts de marchandises, encore
très présents. Cette carte est issu d’un relevé de terrain.
Légende
Remarque: la partie est n’ a pu être étudiée en profondeur en raison de la surveillance de la police qui a interrompu le relevé. Nous le mettons donc de côté. Il s’agit simplement de noter que cette zone est peu active et
comporte beaucoup de locaux de dépôt.
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Ainsi, le marché fut en effet en plein essor dans les années 2000
et représente l’emprise la plus active de la région mais ce portrait est à
nuancer en raison de la forte présence du dépôt qui occupant 40% des
locaux freine le dynamisme du marché et surtout illustre encore une réticence persistante des commerçants à faire de leur local à Istoç, leur lieu
de vente principal.

Crédit: Aziliz PIERRE

Mais si l’on observe la carte ci-dessus, issue d’un relevé de terrain,
on remarque que si en effet, les lieux de vente actifs sont nombreux et
sont même plus nombreux que les lieux de stockage ou les locaux vides,
ces derniers restent très présents et représentent 41% de l’occupation des
magasins (calcul fondé sur le relevé empirique). Les lieux de vente actifs
sont donc présents à hauteur de 59%.
Ainsi, Istoç n’est pas encore totalement dédiée à la vente et reste
très tenté par la fonction de dépôt en raison de ses grands espaces disponibles par rapport à la péninsule historique. Des commerçants rencontrés à Eminönü disaient utiliser leur local à Istoç comme simple
dépôt, tandis que le lieu de vente restait implanté dans ce lieu de commerce originel. Istoç n’est parfois considéré que comme un lieu offrant
de vastes espaces disponibles pour entreposer beaucoup de marchandises. La péninsule reste une référence en ce qui concerne le contact avec
les clients et la vente directe, même si Istoç a su faire sa place.
Le taux de remplissage annoncé par la coopérative est de 97%.
Le travail de terrain confirme ce chiffre, les locaux vides, à vendre ou à
louer occupant 2,8% des magasins. Le taux de remplissage est donc très
bon, supérieur à tous ceux des autres emprises commerciales et industrielles de la région d’Ikitelli. Mais comme nous l’avons vu, ces 97%
d’occupation sont presque pour moitié constitué de lieux de dépôts ou
d’emprises occupées par des comptables et des usages personnels non
dédiés à la vente.

“A louer”. Les commerces vides représentent environ 3% des locaux.
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a)
De la grande marque au petit magasin, l’hétérogénéité des commerçants d’Istoç
Interviews et observations de terrain ont permis de se rendre
compte de la variété des types de commerces présents sur le marché. Et
cette diversité n’a fait que s’accroître avec l’afflux de nouveaux commerçants qui a lieu depuis les années 2000. On peut donc distinguer
plusieurs profils sur le marché et aboutir à ce que nous pouvons qualifier
de typologie.
Tout d’abord, viennent les petits magasins ne prenant qu’une
demi-alvéole. Ils ne constituent souvent qu’un exemplaire unique d’une
marque sur le marché. Ils occupent un espace modeste sur le site pour
différentes raisons. Cela peut être parce qu’ils ne sont que des enseignes
d’envergure modeste. L’autre explication est que parfois le magasin à
Istoç ne constitue qu’un élément d’une organisation plus vaste, d’une
chaîne possédant d’autres magasins ailleurs dans l’agglomération ou dans
le pays. Selon les stratégies, Istoç est pour les uns, l’occasion d’ouvrir
un magasin de plus dans un lieu stratégique. Pour d’autres, il n’est qu’un
dépôt, plus vaste que les locaux situés en ville, comme nous avons eu
l’occasion de le voir précédemment. Ainsi, à l’ilot 32, se trouve le magasin de stockage d’un commerçant d’Eminönü vendant des ventilateurs,
des horloges et divers objets électroniques. En revanche, le vendeur de
porte-clés et autocollants interrogé également dans la péninsule historique a un magasin ouvert à la vente à l’ilot 18 car ils disent avoir besoin
d’être présents dans cet espace montant pour augmenter leurs ventes.

Crédit: Aziliz PIERRE

2) Une ville dans la ville

Sur cette image, plusieurs exemples de magasins de taille modeste
n’utilisant qu’une demi alvéole. Mais ces enseignes ont des situations
diverses. Le magasin Demirhan Ithalat ne possède pas de site internet
propre et semble être une enseigne de quincaillerie de petite envergure.
De même, Peri Kozmetik, magasin de cosmétique comme son intitulé
transparent l’indique ne possède qu’une unité de vente ici à Istoç.
En revanche, le magasin Karadeniz vendant des cadeaux possède son
siège social à Trabzon, une ville de l’est de la Turquie située le long de
la Mer Noire (Karadeniz signifiant Mer Noire). Ainsi le magasin de cette
chaîne situé à Istoç ne semble être qu’une unité de vente parmi d’autres.
Ces petits magasins situés côté à côté illustrent déjà la diversité des situations.
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Ensuite viennent les commerces plus vastes, occupant une
alévole complète, qui constituent la forme la plus courante d’occupation
présente sur le marché. De même que pour les plus petits commerces,
ces enseignes sont soit des exemplaires uniques, soit les maillons d’une
chaîne. La diversité de situation est également présente.

Crédit: Aziliz PIERRE

Crédit: Aziliz PIERRE
La marque Yesiller ci-dessus, vendant des objets en plastique, occupe
quant à elle une alvéole complète. Plus vaste et plus visible, ce magasin
est le lieu central de la marque. Elle possède également un autre magasin à Gaziosmanpaşa, vendant au détail, à 20 kilomètres au nord-est
d’Istoç et une usine non loin du marché. Une autre possibilité donc; Istoç
comme maison mère d’une enseigne.

Viennent ensuite les commerces de plus grande envergure se
développant sur deux bâtiments fusionnés voire plusieurs. Ils possèdent souvent une enseigne plus travaillée, plus visible et valorisante. Et
l’intérieur est souvent plus organisé, voir un brin luxueux pour recevoir
la clientèle et exposer quelques produits judicieusement choisis plutôt
que pour entasser toute la marchandise et la vendre directement. Bien

Le magasin d’électroménager, visible sur la photographie ci-dessus fait
partie de cette catégorie; le nom de la marque très visible, une allure
moderne et revisitée par rapport à l’architecture classique des locaux,
un rez-de-chaussée entièrement vitré, au sol parqueté et à la décoration
moderne et épurée. Ce magasin vend à l’enseigne Samsung et déclare
qu’en tant que marque connue, ils se doivent d’avoir un magasin qui
présente bien.
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entendu, ce sont des marques un peu plus connues ou commerçant avec
des marques d’envergure.
Ces commerces plus vastes sont également possédés par
des commerçants déployant leur stratégie essentiellement sur le site
d’Istoç. C’est le cas du magasin de jouets Erkol. Celui-ci occupait simplement un bâtiment il y a 15 ans et aujourd’hui, il occupe presque toute
une façade d’une branche de l’ilot 14. Le magasin s’est donc étendu et
possède des locaux de stock et un espace de vente large sur deux bâtiments. Cette marque ne se trouve qu’à Istoç et ne possède pas de maga-

Plus récemment, à partir de 2005 d’après les agences immobilières d’Istoç et les différents témoignages, les plus grandes enseignes, déployant des stratégies plus exubérantes, se sont implantées dans les plazzas. Les plazzas, c’est une nouvelle forme architecturale qui vient surgir
depuis quelques années au sein du marché, cassant ainsi l’homogénéité
des alvéoles, alignées sagement les unes après les autres, dans un mimétisme et un égalitarisme séant à la coopérative qu’est Istoç. C’est une
innovation majeure dans le marché d’abord dans son allure.
Crédit: Julien PARIS

Crédit: Aziliz PIERRE
Ci-dessus les locaux de dépôts de la marque Erkol Oyuncak, une enseigne de jouets. Au fond, le lieu de vente, toute l’allée est occupée par cette
enseigne, hormis les deux locaux situés à l’extrémité. Cette marque fait
partie de celle dont l’implantation à Istoç est le centre de la stratégie
commerciale.

sin dans d’autres villes ou quartiers de l’agglomération. Tout le parcours
est pensé sur le marché et la compagnie s’y développe petit à petit.

Ci-dessus, un des plus anciens plazzas, s’élevant sur une vingtaine
d’étages. L’architecture de cette contruction imposante, vitrée et située le long de la TEM, contraste avec la structure globale et originelle
d’Istoç.
46

Ils accueillent les marques les plus importantes, telles que Bank Asya,
Schaffer, Marmaris Büfe (une chaîne de restauration très présente dans
le pays). Leur stratégie est de posséder un espace dans ce nouveau centre
de commerce, afin d’être omniprésent. Istoç offrant des immeubles modernes et une visibilité sur la TEM stratégique, il représente une localisation stratégique.
Selon les témoignages des commerçants, ces grandes marques et
ces plazzas sont considérés comme des locomotives, et non comme des
rivaux, les ventes ayant augmenté à partir de 2005 pour certains d’entre
eux.
Ainsi, plus le marché s’est développé plus l’hétérogénéité s’est
accrue, car le remplissage progressif du marché a étendu sa notoriété et
a permis à Istoç d’accueillir de nouveaux type de commerçants. Cette
variété illustre donc un certain succès et illustre l’idée d’un marché en
plein changement.
Les plazzas constituent d’ailleurs une forme particulière et presuqe symbolique de ces changements récents du marché. Il s’agit donc
de s’attarder un peu à leur propos.
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b) Les plazzas ou les débuts du déploiement physique d’Istoç
Contrairement à la mine grise de certains petits commerces aux
dos arrondis et à la façade plus ou moins modeste, les plazzas font figure
de buildings modernes et éclatants, tous vitrés qu’ils sont.
Ces plazzas apparus à partir de 2005, constituent donc à première
vue, un changement architectural d’envergure. Ils se déploient sur plu-

Mais l’arrivée de cette forme architecturale marque surtout le
début d’un changement d’esprit. La structure du marché, extrêmement
vaste mais plutôt discrète dans sa forme et dans sa publicité semble entamer une phase de développement plus active et démonstrative.
Crédit: Aziliz PIERRE

Crédit: Aziliz PIERRE
Le contraste entre l’importance de la silhouette et le style du plazza et
le reste de la structure du marché est saisissant. Cela change à la fois
la forme générale du marché et son exposition. La construction massive
surplombe les routes périphériques au marché.

sieurs étages et transforment ainsi le design général du marché en lui
donnant, dans le même temps, davantage de visibilité aux alentours et
sur la TEM.

Un des nouveaux
plazzas
ouverts
il y a trois ans et
aux abords encore
en chantier. Leur
développement
continue donc.

La photographie ci-dessus illustre le fait que malgré les discours
de l’administration, la construction des plazzas se fait lentement, les
abords ne sont même pas finalisés alors que le projet était annoncé en
2008. Et ils ne sont toujours pas investis par les enseignes.
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Le premier plazza a été crée en 2005 puis deux nouveaux plazzas furent
lancés pour 2008. A cette époque, dans les journaux, l’administration
Crédit: Aziliz PIERRE

Au sein de ces immeubles imposants, les prix sont plus élevés
et montent jusqu’à 2000 ou 2500 euros par m². Les marques les plus
importantes s’y implantent donc, comme nous l’avons vu auparavant.
Souvent, c’est là que se trouvent les espaces les plus modernes, tels que
des showroom, dont un, ouvert en 2010 sur 23 000 m² pour un commerce
de décoration Öksüzoğulları.
Les plazzas occupent les places stratégiques, l’un au centre du
marché, les autres en bordure de marché, le long de la route. L’effet
vitrine joue donc à plein et change ainsi l’atmosphère de ce marché de
gros.
Ce quartier de Bağcılar est donc en train de changer de forme,
modifiant ainsi l’aspect urbain de ce morceau de territoire, visible des
alentours mais indiquant surtout que ce quartier est promis à des changements de plus en plus significatifs pouvant entraîner des conséquences
sur sa région.

Les abords du plazza central accueillant notamment la marque Schaffer.
Beaucoup plus prestigieux et entretenus que les ilôts de base, ils constituent des espaces à part au sein du marché.
déclarait avoir déjà vendu les locaux et n’avait visiblement aucun
problème de commercialisation. Cela est sûrement vrai puisqu’il n’y a
pas de panneau “A louer” ou “A vendre” sur ces nouveaux plazzas, mais
il faut noter la lenteur avec laquelle les enseignes les investissent.
Ces plazzas se distinguent également par leur aménagement de
qualité.
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c) Un marché hétérogène, une intensité commerciale variable selon la
localisation
A l’instar d’un quartier urbain, le marché d’Istoç possède donc
une variété de situations de ses occupants. Il est également structuré
par des axes principaux et secondaires, autour desquelles l’intensité de
l’activité varie.
L’analyse de la carte de zones de vente et des zones de dépôts
ainsi que le temps passé sur le terrain permettent de se rendre compte
d’une variation de l’intensité de l’activité selon l’endroit où l’on se
trouve dans Istoç. Cela ajoute une nouvelle forme d’hétérogénéité au
sein de cet espace commercial.

Le long des axes les plus circulés, on observe une densité plus
forte des lieux animés par la vente. Entre les deux axes les plus importants et au coeur du marché se trouve le centre de l’animation et les zones
d’activités les plus intenses. A proximité des portes d’entrée situées le
long de la TEM, on observe aussi souvent des densités un peu plus importantes.
A l’inverse, la périphérie du marché, en particulier au nord, encadré par des routes moins importantes que la TEM et longées par le
terrain militaire apportant peu d’animation et de visibilité, se caractérise
par une plus forte densité de locaux destinés au dépôt.
Assez logiquement donc, les magasins destinés à la vente direct
s’implantent le long des axes passants et dans les lieux les plus visibles.
Légende

La carte des lieux de vente et des locaux
de dépôt permettent de mettre en évidence
une convergence de localisation des types
d’occupation.
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Crédit: Brian CHAUVEL

Tandis que l’on peut observer une convergence des lieux de
dépôts aux mêmes endroits périphériques, éloignés des axes principaux
ce qui confère à certaines allées des allures de désert et d’abandon.

On voit ici toute une allée destinée au dépôt située au nord du marché.
Ci-dessous, même à proximité d’une porte au nord, les locaux sont fermés et destinés au dépôt.

Au contraire, le long de l’axe principal situé le plus au sud, on voit des
alignements de façades actives, beaucoup plus animés.

Crédit: Aziliz PIERRE

Ainsi Istoç possède les caractéristiques d’un quartier urbain à
part entière.
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d) Istoç, un lieu de vie, un espace de réseaux
Istoç, par sa forme, constitue un espace bien circonscrit et presque autarcique dans sa vie sociale quotidienne. Tout y est pour faire
de cet espace un morceau de ville, un véritable quartier indépendant,
voire une petite ville. Tous les services urbains s’y trouvent ; banques,
restaurants, coiffeurs, mosquées… La première mosquée fut un projet
de l’administration, aux financements indépendants, sans soutien financier de la part des membres. Il existe également sur le marché un centre
culturel, dépendant de la deuxième mosquée, toute récente. Celui-ci est
destiné à accueillir des sohbet (réunions destinées à débattre et à discuter
de sujets divers) sur des sujets essentiellement religieux. Il s’y trouve
également une bibliothèque. Une visite au sein de ce centre a permis de
comprendre deux choses. D’une part qu’il était peu fréquenté. Ouvert il y
a deux ans et demi seulement, la plupart des commerçants ne connaissent
même pas son existence (« Un centre culturel ? Ah bon, il y a quelque
chose de ce genre à Istoç ? » fut une phrase souvent prononcée par les
commerçants interrogés sur ce sujet). D’autre part, cela a permis de comprendre que l’atmosphère, reflet de l’orientation de l’administration du
marché, s’orientait vers des tendances conservatrices et islamistes. Tout
d’abord, par quelques signes observables, la musique religieuse traditionnelle écoutée par l’ingénieur qui tenait le centre culturel au moment
de notre visite, ou la lecture du journal Akit, à orientation islamiste assez
nette. Mais d’autres éléments plus officiels.
On pourrait filer la métaphore qui consiste à rapprocher le fonctionnement d’Istoç à celui d’une petite ville de 4000 habitants, en remarquant que souvent les magasins abritent des familles comme le feraient
de petites maisons. Le réseau familial est en effet central au sein du marché. Et cela confirme l’idée qu’Istoç est un petit monde à part, avec un

fonctionnement interne possédant une forte inertie. Sur 11 personnes interrogées à ce propos, 10 faisaient partie d’une entreprise familiale et
travaillaient avec leur oncle, frère ou père. Ces liens s’expriment de différentes manières.
Tout d’abord, la forme la plus courante de cette organisation filiale est celle de la famille s’occupant toute ensemble du magasin car
celui-ci constitue une entreprise ancienne se transmettant de père en fils
(ceci n’est pas qu’une expression puisque les hommes sont surreprésentés à Istoç). Souvent, le fils reprend l’affaire en la modernisant, il parle
parfois même anglais (ce qui a parfois facilité les entretiens). C’est le
cas d’un magasin de jouets, Enfal, tenu par Ahmet qui travaille avec son
frère.
Parfois, la famille s’occupe toute entière de la compagnie mais
en se divisant différents magasins vendant le même produit, ou parfois
des produits un peu différents. Le vendeur de stylos, Ahmet Doğan, déjà
rencontré dans cette étude, a son frère quelques ilots plus loin sur le marché. Et leur oncle est resté à Eminönü, pour vendre des briquets au détail.
Parcours familial et parcours commercial sont souvent liés. Comme cet
homme vendant des parapluies et des accessoires divers à l’ilot 6 qui a
adopté cette activité pour suivre le projet de sa femme qui en vendait
déjà depuis cinq ou six années sur la rive asiatique et continue toujours.
Les téléphones ont donc laissé la place aux parapluies pour raison conjugale.
Ensuite, beaucoup d’employés sont là car un membre de leur famille travaille à Istoç. C’est le cas de la jeune femme rencontrée dans le
magasin Erkol. C’est après ses études de cuisine ne menant à rien que
son père lui a proposé un poste dans l’entreprise de jouets à Istoç où
il travaille, certainement comme patron puisque le nom de famille de
cette femme est Erkol. Mais il ne faut pas s’y tromper, le lien familial
fort n’est pas spécifique aux commerçants grossistes d’Istoç. Un livreur
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rencontré par hasard dans les allées du marché nous a dit travailler là
depuis 2 ans, comme son père qui lui aussi livre sur le marché depuis 7
ans. Et à Eminönü, cette caractéristique se retrouve aussi, encore plus
fortement, nous avons pu par exemple rencontrer un commerçant de la
Tahtakale Caddesi, vendant des briquets et du tabac qui a huit frères
dont six tiennent également des magasins dans le quartier. Le commerce
comme affaire familial à Istoç, cela n’a donc rien d’original. Ce fonctionnement filial est plus une caractéristique de la culture turque en particulier dans le domaine du commerce, comme nous l’ont confirmé beaucoup de travailleurs. Mais cette caractéristique contribue à faire d’Istoç
un petit monde, parfois endogène et l’intéressant est que si certains héritages ont été mis de côté dans ce « nouveau centre » moderne, comme
l’organisation des commerces par secteur, certaines traditions perdurent
ici, comme l’attachement au lien familial et la transmission et le partage
d’une activité professionnelle.
Ainsi, par ses réseaux et sa structure, Istoç fait figure d’un
morceau de ville, ayant sa propre cohérence. Mais sorti des limites du
marché, les liens avec les quartiers alentours s’atténuent au point de donner l’impression d’un quartier compact vivant en autarcie, et ne possédant que des liens ténus avec les alentours.
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a)
Istoç se trouve dans un réseau d’échanges essentiellement supra
territorial
« Le plus important à savoir sur Istoç c’est que les gens achètent
en Chine et revendent dans tous les pays alentours ». L’idée est formulée
à l’emporte-pièce par un commerçant, sur la Tahtakale Caddesi (avenue
de Tahtakale) mais résume plutôt bien la situation. Comme l’étude de la
genèse nous l’a montré, production et vente étaient fréquemment associées dans la péninsule historique, soit au sein d’un même atelier, ou au
sein de quartiers proches. Ainsi, les activités commerciales et industrielles étaient fortement ancrées dans leur territoire. Lors du déplacement
des grossistes vers Istoç, la production n’étant pas admise au sein du
marché, celles-ci ont été séparées des lieux de vente entérinant ainsi le
début de la déterritorialisation du commerce de gros. Ce mouvement est
extrêmement difficile à tracer. Et aujourd’hui, sur 30 personnes interrogées, 24 nous ont dit avoir de la marchandise venant de Chine, souvent
en totalité, ou à 90% (les 10% restants étant des produits venant d’usines
turques). Les magasins vendant des objets en plastique bon marché font
en effet légion (11% des magasins recensés). Et toutes les quincailleries
débordent de petits objets de qualité moyenne ou faible, type briquets,
lunettes…, venant de Chine par cargo, tout comme les magasins de jouets. En deuxième place viennent des biens produits en Turquie (7 personnes interrogées sur 30 avaient de la marchandise turque) puis viennent divers pays tels que le Brésil, Dubaï, la Corée ou le Pakistan (mais
cela représente des filières peu importantes)…
Quelques commerçants possèdent malgré tout des usines proches
; un à Mahmutbey, un à Ikitelli (pour un commerce d’objets en plas-
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3) Un morceau de ville deterritorialisé

Devanture d’un magasin d’objets en plastique, l’un des secteurs principaux présents sur le marché. Les produits dans cette filière viennent
totalement de Chine et sont des objets de qualité moyenne, bon marché.
tique tels que des poubelles), deux à Bayrampaşa (emplacement originel des usines avant la décentralisation). A l’origine, les usines d’Ikitelli
devaient être un fournisseur de choix pour le marché d’Istoç. Mais ce
lien naturel, dans les témoignages, apparaît peu. Le fonctionnement en
réseau de la région d’Ikitelli ne semble pas fonctionner et rien n’est là
pour l’encourager.
De plus, il faut noter que les ateliers sont en général récents, 6
ans à Ikitelli, d’à peine un an pour l’un et quelques mois pour l’autre à
Bayrampaşa. Cela est peut-être du au fait que ne vendre que des produits
chinois est certes rentable mais est souvent mal considéré. Tous les commerçants vendant des produits turcs, s’en félicitent et critiquent ceux qui
ne se fournissent qu’en Chine. C’est le cas de ce vendeur de vaisselle,
qui nous a invités à regarder ses produits qui d’après lui, ne sont pas
des copies chinoises comme le font les autres. A Eminönü également, ce
discours est présent. Ainsi, certains commerçants tentent de diversifier la 54

provenance de leur marchandise. Et pas seulement vers la Turquie. Elif,
qui travaille dans les bureaux du magasin de jouets Erkol déjà évoqué
plusieurs fois, nous a dit gérer les importations et tenter de faire venir des
produits d’Europe.
De plus, les lieux de vente également ne permettent pas de
dire que le marché est bien inséré dans l’espace puisqu’Istoç n’irrigue
que très peu les flux commerciaux alentours, dans la municipalité de
Bağcılar ou dans l’agglomération. Il est vrai que sur les 30 personnes
interrogées, toutes vendaient des produits en Turquie (entre autres pays

parfois). Trois personnes ont précisé qu’ils faisaient quelques ventes à
Istanbul mais le plus souvent, leurs clients se trouvent bien au-delà du
territoire proche, en Anatolie notamment, mais aussi sur la côté égéenne
dans des villes comme Bursa (un homme venu chercher de la marchandise venait de cette ville) ou Çannakale. Le directeur d’Istoç a confirmé
que les liens entre Istoç et la région anatolienne de la Turquie sont très
forts et l’exemple des clients anatoliens est régulièrement pris en exemple pour expliquer les motivations ayant conduit au déménagement
vers Istoç. Le marché serait en effet plus accessible pour ces personnes
qu’Eminönü. Ensuite, les principaux clients se trouvent, comme le disait
Carte des lieux d’exportation de vente des produits
d’Istoç
Le marché de grossistes d’Istoç vend essentiellement
ses biens dans tous les pays l’encadrant ainsi que
vers l’Est de la Turquie. Ainsi, il déploie des liens
avec des pays étrangers ou des régions turques mais
peu avec son environnement immédiat, c’est-à-dire
l’agglomération d’Istanbul. Cela contribue à la considérer comme un espace extra-territorial.
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bien le vendeur de tabacs de la Tahtakale Caddesi « dans tous les pays
alentours » mais aussi un peu plus loin parfois ; (du plus cité au moins
cité) l’Iran, l’Irak, l’Azerbaïdjan, l’Europe, le Turkménistan, les pays
arabes, la Syrie, la Grèce, le Kazakhstan, les Balkans, l’Arménie, le Nigeria et l’Angola…
Ainsi, en termes de flux commerciaux, bien que des liens existent entre le marché d’Istoç et le territoire stambouliote dans lequel il se
trouve, ceux-ci sont ténus et ne semblent pas constituer une tendance importante permettant de comprendre les réseaux dans lequel il se trouve.
Les liens avec la Chine, l’Anatolie et les pays frontaliers semblant bien
plus représentatifs des mouvements qui s’effectuent.
Le fait que les Stambouliotes connaissent peu le marché tandis
que les commerçants grossistes des pays alentours traitent avec Istoç est
un des éléments qui montrent que le marché de gros est finalement moins
ancré dans son propre territoire que dans un réseau vaste, à la fois routier
et virtuel, internetal.
Mais si l’emprise d’Istoç semble être un espace extraterritorial du
point de vue commercial, il semble que les relations avec son environnement immédiat et la municipalité du territoire de laquelle il se trouve,
soient également minces.
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b) Des liens ténus avec son environnement

Une visite à la municipalité de Bağcılar, au service d’urbanisme,
a permis de rencontrer le directeur du service. Celui-ci savait peu de choses sur Istoç et nous a dit que le seul lien était que la municipalité recevait
les plans fournis par l’administration pour les projets urbains tels que les
projets d’hôtel et de centre commercial que nous aurons l’occasion de

Du côté du marché, le discours est le même. Necati Yasar, interrogé sur la nature des liens qui unit Istoç à la municipalité de Bağcılar,
a déclaré qu’il existait bien des contacts entre eux puisque leurs projets
devaient être validés par les services de la Ville. Il a reconnu avoir une
obligation de se soumettre à leur contrôle. Un autre type de lien semblait
exister ; les réunions entre des représentants de la municipalité et de
l’administration d’Istoç pour régler des problèmes d’ordre commerciaux,
notamment sur la question des petits commerçants informels présents aux
alentours qui auraient pu être intégrés au marché afin d’augmenter son
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découvrir plus en détail par la suite. La municipalité les contrôle apparemment d’un point de vue uniquement juridique et les valide. Il n’y
aurait pas eu de partenariat entre la Ville et l’administration d’Istoç pour
mettre en place les projets, les penser, les élaborer. Seul un lien formel
et obligatoire existe. Par exemple, c’est le président d’Istoç, Nahit Kemalbay, qui mène les négociations pour décider de l’occupation des nouveaux locaux, notamment concernant l’hôtel. De plus, interrogés sur le
projet du métro léger, le directeur de l’urbanisme ne cesssait de dire que
ce projet était avant tout destiné à la population et qu’Istoç n’était pas
particulièrement concerné. Certes, l’arrivée de ces nouveaux rails n’est
pas dirigée vers Istoç mais cette manière de minimiser sans cesse son
importance montre que Bağcılar n’est pas concentré sur le marché de
gros.

taux de remplissage, notamment dans le centre automobile. Mais interrogés sur ces questions, l’administration est vague et soit annonce qu’il
n’y a jamais eu de réunion de ce genre (Necati Yaşar), ou que parfois des
réunions se tiennent s’il y a un problème, qu’un groupe de personnes
fixes de la mairie sont leurs interlocuteurs privilégiés mais que cela arrive peu souvent (responsable des plans de financement du marche).
En revanche des liens pragmatiques existent; mobilier urbain,
personnel de nettoyage du marché... des éléments de fonctionnement
sont fournis par la municipalité qui marque malgré tout sa présence
dans l’enceinte du marché. Le transport notamment, le fait que les bus
et dolmuş (sorte de taxis collectifs) traversent l’enceinte d’Istoç l’insère
dans un réseau communal. Il est en effet impossible qu’une telle emprise se développe totalement en roue libre. Il s’agit simplement ici de

Ici, le mobilier urbain est fourni par la municipalité et lui permet de posséder un pied dans ce marché très indépendant.
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montrer qu’Istoç ne se développe pas main dans la main avec Bağcılar
mais prend beaucoup d’initiatives personnelles que la municipalité suit
à posteriori.
Les liens avec la Grande Municipalité semblent quant à eux
inexistants. Une visite à l’Istanbul Metropolitan Planning (service
d’urbanisme du Grand Istanbul) a permis de se rendre compte que dans
le schéma général d’aménagement en cours d’élaboration, toute la zone
d’Ikitelli est considérée comme restant une zone industrielle et cela n’est
pas plus détaillé. De plus, le président d’Istoç, Nahit Kemalbay, déclarait
en janvier 2011 au journal Hürriyet que la Grande Municipalité n’était
pas intervenue pour favoriser le développement du centre automobile
d’Istoç. Le président attendait de sa part un soutien pour faire venir les
petits concessionnaires indépendants au sein du marché en vue de dépasser les 70% de remplissage, chose qui n’aurait pas été faite.
Cependant, si les liens avec son environnement ne sont pas intenses, Istoç n’est pas pour autant totalement déconnecté. Le marché est
notamment très lié à son lieu d’origine, la péninsule historique, ce qui
l’insère malgré tout dans l’agglomération stambouliote et ce pour encore
de nombreuses années au vue de la profondeur de cette connexion.
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Le marché ne semble donc pas intégré dans un réseau intense le
liant avec le territoire sur lequel il se trouve. Cependant, un lien continue
d’exister entre le lieu d’origine des grossistes, à savoir la péninsule historique et le marché d’Istoç. Il constitue une attache importante et tenace
avec le centre de commerce historique.
Ce lien prend essentiellement forme dans le phénomène de la
bilocalisation, c’est-à-dire, la possession par une même entreprise d’un
ou plusieurs commerces à la fois à Eminönü et à Istoç. Sur 20 commerçants d’Istoç ayant répondu à la question « Possédez-vous ou possédiezvous un magasin dans la péninsule historique ? », 19 ont répondu oui, à
Tahtakale dont 13 en possédaient toujours un. Il s’agit donc d’une réalité
encore bien présente.
Ce lien se mêle souvent à des logiques familiales. Nous pouvons reprendre l’exemple d’Ahmet D. établi à l’ilot 25. Sa famille était
présente à Tahtakale à l’origine pour vendre des briquets. A présent, son
oncle tient toujours son magasin dans la péninsule tandis qu’Ahmet et
son frère se sont déplacés vers Istoç pour ouvrir chacun leur propre magasin. Celui d’Ahmet, nous l’avons déjà étudié auparavant, n’est pas un
lieu de vente à proprement parler, mais plus le moyen de posséder une
adresse dans un lieu considéré comme stratégique depuis laquelle il effectue essentiellement des ventes par téléphone et internet. Souvent, le
magasin à Istoç se développe donc selon une stratégie plus moderne et
parfois avec des produits différents puisqu’Ahmet a délaissé les briquets
pour les stylos et d’autres produits de papeterie. Son frère vend le même
type de marchandises, quelques ilôts plus loin.
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c) Des liens tenaces avec la péninsule historique; le phénomène de bilocalisation.

Les traces de l’origine des grossistes d’Istoç venant du quartier de Tahtakale dans la péninsule historique jusque dans le nom de certains magasin. Sur ce panneau est écrit “Tahtakale, restaurant de viande”.
Le lien entre Istoç et Eminönü revêt des visages très différents,
en raison de la variété de profils des commerçants. Il y a tout d’abord une
première différence entre les commerçants possédant un local à Istoç et
ceux n’en possédant pas.
Parmi ceux possédant un magasin à Istoç, il ya ceux qui ont ouvert un magasin (pour augmenter leurs ventes) et ceux qui ne possèdent
qu’un simple stock (car Istoç n’est pas un lieu où leurs clients vont et
l’essentiel de leur activité se fait toujours au centre). Ensuite, il y a ceux
qui pensent à terme se déplacer définitivement à Istoç et quitter la péninsule ou ceux qui pensent maintenir cette bilocalisation.
Parmi les commerçants n’étant pas présents au marché d’Istoç, il
existe deux types de situations. Ceux qui envisagent de s’y déplacer dans 59

TAHTAKALE CADDESI
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Interrogatoire de tous les commerçants
sur une portion de l’avenue de Tahtakale, coeur du quartier de provenance
des grossistes d’Istoç.
L’interview systématique de tous les
commerçants d’Eminönü étant impossible, nous nous livrons ici à une étude
qualitative des profils et des situations des esnaf sur une portion de cette
rue principale du quartier. Cela nous
révèle la variété des rapports à Istoç
mais aussi la force de ce lien puisque
la plupart des commerçants ou possèdent déjà un local à Ikitelli ou envisagent d’en avoir. Mais l’attachement
au centre reste très présent.
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Sur ce panneau affiché sur la vitrine d’un commerçant d’Eminönü est
écrit, “Notre emplacement à Istoç, ilôt 18, numéro 2-4 (du côté de la
porte 6).
Crédit: Aziliz PIERRE
Un autre magasin d’Eminönü signale sur ce panneau qu’il vient d’ouvrir
une nouvelle branche de son magasin à Istoç.

une avenir proche ou espèrent pouvoir le faire et ceux qui ne considèrent
pas du tout Istoç comme une opportunité et souhaite absolument rester à
Eminönü, le seul vrai centre de commerce à leur yeux. Ces deux profils
semblent aussi présents l’un que l’autre.
Cette bilocalisation est visible à Eminönü, sur les vitrines des
magasins qui signalent leur présence sur “l’autre marché”, une sorte de
double du centre historique recopié, en plus grand plus loin en périphérie.
Le lien est donc encore très fort et continue d’attacher le marché de grossistes à ses origines. Cela révèle aussi une sorte de constat
d’échec à se constituer une réputation aussi forte qu’ Eminönü qui reste
une référence. “C’est le centre du commerce et ça le sera toujours” a
déclaré Abdullah, fils revenu d’Amérique et parlant un anglais impeccable venu aider son père, ancien commerçant d’Eminönü et qui possède
un local à Istoç.
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III REDEPLOIEMENT ET NOUVELLES PERSPECTIVES
POUR ISTOC ; VERS UN NOUVEAU CENTRE ?

1)

Une coopérative créatrice de projets urbains

a)

Istoç Saray ou le symbole d’une coopérative confiante

Forte de ses progrès commerciaux et de son indépendance,
l’administration d’Istoç ne s’arrête pas en si bon chemin et déploie de
nouvelles stratégies de développement dès 2005. Ces stratégies se développent sur le terrain du projet urbain avec au programme la création d’un
centre commercial et d’une tour, Istoç Saray, destiné à accueillir un hôtel

La tour, à côté du futur centre commercial à gauche
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Fort des progrès effectués ces dernières années, l’administration
d’Istoç s’est lancé dans de nouveaux projets au cours de cette période
signalant son importance économique croissante et sa volonté de perpétuer cette évolution. Istoç produit donc de l’urbain, de sa propre initiative tout en s’éloignant de sa fonction originelle de marché dédié au
commerce de gros. Un nouveau pôle en périphérie d’Istanbul semble
donc voir le jour. Mais de quelle nature est-il? Ce quartier était initialement destiné à être un lieu de production et de vente, mais il se déploie
à présent dans des voies diverses s’éloignant du principe de base. Projet
de centre commercial, initié par Istoç, colonisation par les constructions
immobilières résidentielles par des promoteurs privés ou des institutions
de l’Etat transforment la zone d’Ikitelli en un quartier hybride. Encore
une fois, la planification globale et anticipée semble faire défaut tandis
que la déconcentration se poursuit recréant parfois de nouveaux lieux
d’affaires, recréant les mêmes schémas, se retrouvant face aux mêmes
problématiques, juste un peu plus loin.

cinq étoiles. Cette dernière possède 36 étages, 6 sous-sol ; un rez-dechaussée et 29 étages. Sa capacité est de 400 chambres et de 800 lits. En
janvier 2011, Nahit Kemalbay, président d’Istoç, annonçait à la presse
que les négociations étaient en cours avec la chaîne Hilton et qu’une signature était prévue pour février. Les négociations allaient bon train. 120
millions de dollars d’investissements étaient annoncés pour ce projet qui
devrait prendre vie à la moitié de l’année 2012.
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Amorcée en septembre 2005, cette grande tour signale maintenant fièrement le marché d’Istoç et modifie en profondeur sa skyline.
Situé le long de la TEM, elle ouvre les portes à une nouvelle phase pour
le marché ; celle d’une plus grande autopromotion, d’une confiance affichée et de perspectives de développement annoncées avec confiance par
l’administration.

Crédit: Istoç
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Comme on le voit sur cette image, l’arrivée du projet Istoç Saray et du
centre commercial change la skyline du marché, la tour est visible de
partout dans Istoç et constitue un nouveau repère urbain dans le quartier d’Ikitelli. Le marché de grossistes a donc pour ambition de s’afficher
fièrement au sein de sa région et ainsi de signaler son développement
commercial.

Quant au centre commercial, il devrait accueillir 160 magasins.
Mais le bâtiment possédera également un espace de foire, trois cinémas,
un parking, un supermarché et 12 halls de conférence, notamment pour
des séances de formation des commerçants et un de 1000 personnes pour
les conférences internationales. Nahit Kemalbay annonçait au début de
l’année qu’il était en négociation avec 4 à 5 investisseurs différents pour
l’exploitation du centre commercial. Celui-ci ne sera occupé que par des
grandes marques. Et hormis la marque Schaffer qui nous a dit qu’elle
aurait un magasin dans ce centre tout neuf, le responsable des financements nous a confirmé que les commerçants d’Istoç n’y aurait pas de
place particulière.

Voici l’image du projet dévoilée par l’administration d’Istoç, une tour
imposante et un design moderne pour faire entrer le marché dans une
nouvelle phase de développement.
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Visite du chantier et vue de l’intérieur du centre commercial

Il est écrit sur ce panneau:
“A Istoç premier magasin de vente au détail” ‘(“Istoçta ilk perakende”).
Ce nouveau magasin
est un espace de vente
de cadeaux.
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Mais malgré les images attractives du projet , une visite de chantier, à l’intérieur de la tour a permis de se rendre compte de l’état du
chantier, loin d’être fini. Il a connu des longueurs et une visite sur le marché à six mois d’intervalles a permis d’observer que le chantier semble
stagner malgré l’ouverture annoncée pour 2012.

et seront naturellement amenées à découvrir les centaines d’alvéoles hébergeant les grossistes situés tout autour. Ceux qui seront amenés à s’y
aventurer pourront être intéressés par les prix de gros souvent plus avantageux et viendront davantage y faire leurs achats. Les clients de l’hôtel
également seront amenés à connaître le marché. La notion de marché de
gros à Istoç se distord de plus en plus. Si en effet les ventes au détail augmentaient significativement, la définition du marché se complexifierait et
deviendrait de plus en plus flou, jusqu’à créer un marché hybride.
Mais cette arrivée du détail dans le marché de gros n’est pas
qu’une vision du futur mais prend déjà corps dans la récente arrivée du
premier magasin au détail d’Istoç (panneau visible ci-dessous). Cette

L’objectif de ce projet est simple, poursuivre le développement et
la croissance de l’activité économique de ces dernières années, se faire
connaître davantage. Pour cela, plusieurs effets sont attendus grâce à la
mise en place de ces projets.
Tout d’abord, le développement du commerce de détail constitue
un axe de développement important. Le centre commercial fera venir
toutes les personnes alentours, n’ayant rien à voir avec l’activité de gros
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La tour est située en bordure de la TEM, et par sa silhouette immense
et sa position en hauteur par rapport aux alentours, surplombe l’axe
routier et tout le quartier.
ouverture d’un magasin de vente de cadeaux au détail est un signe fort
du changement de direction d’Istoç et du fait qu’il n’est pas qu’un marché de gros comme on pourrait l’entendre, notamment en pensant aux
marchés d’intérêt national français. A présent, il y a un magasin entièrement dédié au détail à Istoç et ce premier exemplaire semble annoncer
l’arrivée de nouveaux détaillants.
L’augmentation des ventes et l’approfondissement des relations
avec la clientèle est également attendu de la mise en place de l’hôtel.
Mais les revenus du projet sont également destinés à payer des charges

relatives au fonctionnement du marché. Nahit Kemalbay déclairait à la
presse au début de l’année 2011: “Les bénéfices réalisés par l’Istoç Palace seront essentiellement utilisés pour couvrir les charges d’électricité,
d’eau et de maintenance actuellement payés par les personnes travaillant dans le marché”. Le fonctionnement financier de la coopérative
s’organise ainsi, de manière interne, et ce projet en est un exemple.
L’investissement pour le projet, supportée par des fonds propres de
l’administration et par les taxes payées mensuellement par les membres,
doit ensuite permettre de redistribuer l’argent à la collectivité en payant
les différentes charges telles que l’eléctricité ou les aménagements.
Enfin, ces projets tournés tant vers le public professionnel que
le public des particuliers conduira à développer la publicité faite sur le
marché. Sa réputation s’étendra jusque là où les clients du centre commercial habiteront, au-delà de Bağcılar, et la tour le long de la TEM
constituera une grande promotion en activant l’effet vitrine produit par
sa localisation stratégique. L’objectif est donc également de se faire connaître de manière plus large. Car tel que nous l’avons dit précédemment,
le nom d’Istoç est peu connu dans Istanbul pour le moment.
Quant aux projets futurs, l’administration semble déjà en envisager ; l’administration annonçait à la presse au début de l’année 2011, sa
volonté de procéder à un nouvel investissement de 40 millions de dollars. Deux nouveaux plazzas et deux centres sportifs sont envisagés à la
sortie du marché automobile et en face du terrain militaire sur un terrain
de 12 500m². Ainsi, l’administration semble continuer dans sa tendance
actuelle ; le développement des plazzas luxueux et l’ouverture de locaux
à des activités autres que la vente en gros. En revanche, l’agrandissement
du nombre de locaux commerciaux pour grossistes ne semble pas au programme. Le passage à une nouvelle étape semble donc bien consommé.
Pourtant le terrain militaire qui longe le marché semblait être évidemment
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soumis à des convoitises au regard du foncier conséquent qu’il représente
à portée de main d’un marché en quête de dynamisme. D’autant plus que
les terrains militaires furent déjà empiétés auparavant pour construire
des routes, comme cela fut le cas récemment. Mais l’administration interrogée sur ce point nous a répondu qu’elle n’envisageait pas de coloniser ces terrains et qu’elle ne souhaitait pas agrandir le nombre de ses
membres. Ainsi, la base du marché de gros, vivant dans ses demi-cercles
alignés, semble devoir continuer son bout de chemin sans faire l’objet
de projets particuliers. Elle attendra simplement les retombées de ces
nouveaux projets qui sont eux au cœur de toutes les attentions.

Istoç Saray

Localisation du projet Istoç Saray dans le marché d’Istoç.
Crédit: Istoç
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b)
L’arrivée du métro léger comme levier indispensable aux projets
d’Istoç
L’ensemble des projets et des espoirs d’avenir portés par
l’administration d’Istoç, n’auraient pas la même crédibilité s’ils ne concordaient avec un autre projet urbain, celui de l’arrivée du métro léger
prévu pour 2012. Les projets privés de la coopérative se calent en effet
sur ceux de la grande municipalité mené par l’autorité responsable des
transports stambouliotes IETT (Istanbul Electricity, Tramway and Tunnel General Management).
Le métro léger peut être défini comme « une formule assez
typiquement stambouliote, une sorte d’intermédiaire entre le tramway et
le métro tel qu’on l’entend couramment. Autrement dit, c’est un tramway
un peu rapide à segments souterrains ou partiellement enterrés (tré-
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Branche Mahmutbey-Ikitelli-Başakşehir: le métro léger va
d’Istoç-Mahmutbey à Başakşehir à travers la zone industrielle
d’Ikitelli.

La nouvelle ligne de métro léger reliera l’Otogar, la municipalité de Bagcilar (déjà relié au tramway), Istoç, la zone industrielle d’Ikitelli et le stade olympique.

ISTOÇ

Otogar

mies) ». [Istanbul, sous la direction de Nicolas Monceau, 2010].
Cette ligne reliera de nombreux lieux stratégiques de cette
zone industrielle; elle partira de l’Otogar, la plus grande station
de bus stambouliote située sur la rive européenne, passera dans la
municipalité de Bağcılar et remontera vers le marché d’Istoç. Le 67

Crédit: Aziliz PIERRE
Au pied du futur centre commercial, une des trois sorties du métro débouchant directement sur le marché d’Istoç.

Branche Ikitelli-Olimpiyat Köyü (village olympique).

Crédit: Julien PARIS

Ce projet, porté par la Grande Municipalité en lien avec les municipalités concernées, aura une capacité de 42 000 personnes par heure
dans chaque direction d’après la Grande Municipalité. Ce projet est extrêmement attendu et beaucoup d’espoirs se sont fondés sur ce nouveau
levier de développement potentiel. Tous les commerçants interrogés sur
l’arrivée du métro léger, tous voient en lui une opportunité formidable.
Cette arrivée va dans le sens du développement de la fonction de détail
à l’avenir et de la diffusion d’Istoç dans toute la population civile. Car
le métro sera essentiellement destiné à la population stambouliote, non

Crédit: wowturkey.com

marché bénéficiera de sorties situées au pied du projet Istoç Saray, à
proximité d’un des principales portes du marché. A partir de là, la ligne
se séparera en deux, une branche remontant dans la zone industrielle
vers Basaksehir, l’une descendant vers le stade olympique. L’ensemble
formera une ligne d’une longueur de 15,9 kilomètres d’après l’IETT.

Une visite de la station souterraine attendant l’ouverture a été possible. En voici l’intérieur, dans l’attente de l’arrivée des galeries marchandes.
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pas aux professionnels de la fonction de gros. Un vendeur de fruits secs
déclarait au début de l’année 2011 au journal Hurriyet; “Le centre ne sera
pas seulement fréquenté par des grossistes mais par des gens normaux
dès que le métro sera amorcé”. Ces espoirs sont de plus en plus tendus,
la station ayant été attendue pour 2008, et qui ne sera opérationnelle,
finalement que quatre ans plus tard.
L’accessibilité actuelle est en effet moyenne. Pour venir du centre à Istoç, il y a plusieurs solutions, souvent laborieuses. Parmi celles
explorées;
-soit prendre la voiture et enprumter la TEM souvent encombrée (de
45minutes à une heure et demi selon l’heure depuis le centre),
-soit prendre la ligne de bus 78 partant d’Eminönü pour arriver au marché, (même durée que ci-dessus),
-soit utiliser le tramway s’arrêtant à Bağcılar puis prendre des dolmus ou
des bus de la municipalité ce qui peut prendre plus d’une heure un quart
à une heure et demi.
Une nouvelle route vient d’être ouverte à Istoç afin de désengorger la
TEM, la route Imar qui a été ouverte en 2011 mais cela ne sera pas suffisant, le métro apportant une autre clientèle, non professionnelle.
La tour d’Istoç Saray est d’ailleurs encadré par les sorties de métro, ce qui illustre la forte imbrication des deux projets, la construction
du métro ayant commencé en 2005, tout comme les projets d’Istoç. Les
couloirs souterrains de la station de métro du marché, accueillera également des galeries de magasins comme nous l’a indiqué l’agent de sécurité qui nous a autorisé à accéder au chantier. La fonction commerciale
s’étendra donc même en sous-sol.
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c)
Une coopérative très confiante face à une concurrence pourtant
bien présente
Les projets mis en place par la coopérative signalent sa confiance
et sa volonté de développement. Les commerçants eux-mêmes semblent
satisfaits de ses projets et en attendent beaucoup. Nous avons pu parler
avec seulement 10 commerçants des projets de manière un peu plus approfondie, car cette question venant plutôt à la fin des interviews, certaines personnes ne nous laissaient pas le temps d’aller au bout des questions, par manque de temps ou de disponibilité. Hormis une personne,
tous les neuf autres ont dit que ces projets étaient une très bonne chose.

Mais malgré cet enthousiasme, la région et l’agglomération
toute enstière est soumise à de nombreux projets commerciaux, tous très
modernes, luxueux, calqués sur les modèles américains. Chaque projet
urbain et immobilier s’accompagne d’un plan de développement d’un
AVM (alış-veriş merkezi, centre commercial), le centre d’Istoç ne fait
donc partie que d’un liste de plus en plus longue de projets de ce type qui
se développent en particulier dans cette périphérie ouest. Forum Istanbul
déploie sur 150 000 m², un IKEA, un hypermarché, des lieux de loisirs,
du cinéma, accueille des activités sportives et des festivals et possède
une attraction centrale, un aquarium. Sa forme urbaine se constitue de
boulevards et de places, il était annoncé comme le plus grand centre
commercial européen en 2009. Quant aux projets 212 Istanbul et au projet Akkoza, ils sont couplés avec des projets résidentiels.
Crédit: visit2istanbul.com

Tous en attendent une augmentation de leur vente au détail. Cela
confirme l’idée selon laquelle l’éloignement par rapport à la fonction de
gros et le développement de la vente au détail est la tendance vers laquelle
se dirige Istoç. Les commerçants attendet également un accroissement
des ventes grâce à l’hôtel, les clients pouvant rester plus longtemps. De
plus, le projet étant tourné vers un certain luxe puisque l’hôtel prévu est
un cinq étoiles, les commerçants attendent une certaine hausse de standing dans leur relation avec les clients. Ahmet, vendeur de stylos déjà
rencontré au cours de cette étude, nous disait par exemple qu’il pourrait
ainsi inviter ses clients à l’hôtel pour qu’ils puissent lui rendre visite. Le
magasin de jouets Erkol espère qu’une nuit passée à l’hôtel permettra
aux clients de prendre davantage de temps pour explorer le marché, et
faire ainsi plus d’affaires.
Nous avons cependant rencontrer une personne qui se trouvait
être peu enthousiaste par rapport aux projets. Ce fut la seule. Elle évoquait le fait que lui étant principalement intéressé par la vente en gros,
la venue de gens extérieurs pouvant acheter au détail ne l’intéressait pas
particulièrement. De plus, il s’inquiétait de la hausse de la fréquentation

du marché qui en ferait un lieu peut-être bondé et donc moins pratique.

L’important centre commercial Forum Istanbul a déjà un réel succès.
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Une sorte de spécialisation dans la fonction commerciale semble
se dessiner à cet endroit. Celle-ci est déjà présente à Bakırköy, connu comme étant une municipalité un peu éloignée du centre de l’agglomération
et qui recrée en périphérie un nouveau pôle marchand. Le Galleria, le
Carrousel, l’avenue commerçante de l’Istasyon, autant de pôles commerciaux à Bakırköy pouvant collusioner avec un développement commercialvenu du nord.
Il est souvent dit à propos de la politique urbaine commerciale
d’Istanbul que les AVM ouvrent sans réelle étude de marché, avec une

certaine frénésie. Une étude de marché a bien été réalisée pour Istoç, et
celle-ci mettait en évidence la forte concurrence à laquelle sera soumis
ce projet. Mais elle a également mis en avant la forte progression de la
population dans les municipalités voisines de l’Istoç Saray, la jeunesse
de la population. Le projet a donc été monté malgré tout, car les centres
comerciaux sont à Istanbul, les locomotives des proejts urbains, Istoç,
en quête de développement devait donc nécessairement se doter de son
propre exemplaire.

Projets de centres commerciaux ouverts
depuis moins de trois ans autour du futur
projet d’Istoç

Légende
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2)

Vers un nouveau pôle commercial et résidentiel, de standing ?

a) La multiplication des projets immobiliers dans la périphérie ouest;
cause et/ou conséquence des changements urbains d’Ikitelli?
Si l’on demande au directeur général d’Istoç, quel impact a eu
la création du marché et des autres emprises alentours sur la région, sa
réponse est que l’impact est énorme, que beaucoup de gens ont afflué,
et la preuve de cela est que la municipalité de Bağcılar fut créé en 1995
après avoir été une subdivision de la municipalité de Bakırköy et en 2007,
la municipalité de Başakşehir fut créée également. Cela s’expliquerait
par le développement démographique important qu’ont connu ses régions dans les années 1990 et 2000. Bağcılar a connu une croissance
de sa population de 29% entre 2000 et 2007. Quant aux municipalités
alentours, elles sont dans la même dynamique ; Küçükçekmece, 32,1%
d’augmentation, Esenler, 35,9%. Ils font ainsi partie des 10 municipalités sur 30 ayant connu les plus fortes croissances démographiques. Bien
que ces évolutions soient réelles, le rôle des emprises industrielles et
commerciales dans ces transformations démographiques et également
urbaines (multiplication des projets immobiliers) est à nuancer fortement. Car au vue de la nature des projets immobiliers développés dans
la région, tournés vers le standing, le confort, il ne semble pas que ce soit
la présence de ces emprises industrielles et commerciales qui ait motivé
leur implantation. Le manque d’espace au centre, le besoin d’espace,
la volonté de bâtir des cités pour personnes aisées semblent être davantage au cœur des préoccupations des promoteurs immobiliers que
le logement des personnes travaillant sur les sites industriels et commerciaux (qui comme nous l’avons dit auparavant, se trouvent habiter
dans des endroits très divers de l’agglomération, sans logique apparente
de regroupement particulier). Une explication politique, évoquée par

Jean-François Pérouse pour expliquer ces changements de délimitation
administrative semble aussi crédible que l’augmentation de population.
Une stratégie politique sous-tendrait ces modifications de limites.
Deux grandes types de projets immobiliers résidentiels changent
fortement la forme urbaine de la périphérie.
Les moins nombreux mais qui constituent des projets cependant physiquement impressionnants; les grands projets de promoteurs privés, de
haut standing.
A titre d’exemple, un énorme projet est sortie de terre à Basaksehir, exactement dans la veine architecture de tout ce qui se fait non seulement à Istanbul mais même dans toute la Turquie, c’est le projet Oyakkent développé par Dover, Kohl and Partners qui effectue de nombreux
projets en Amérique et notamment en Floride. Usages mixtes, places
centrales, appartements de standing ont été pensés à partir de 2005 dans
un esprit très “nouvel urbanisme” (dans l’esprit seulement, car le résultat
sur place s’en éloigne fortement, notamment par l’importante verticalité
des immeubles).
Oyakkent Crédit:milliyetemlak.com
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Crédit: Aziliz PIERRE

Le deuxième type de projets immobilier, qui constitue ce que
nous pourrions appeler une sorte de raz-de-marée de béton; les projets
des célèbres bailleurs sociaux TOKI (Toplu Konut Idaresi, administration du logement social créée en 1984) et KIPTAS, une société de construction immobilière semi-publique possédée à 50% par la grande municipalité d’Istanbul (ce qui en fait un bras de la mairie supplémentaire
dans le domaine du logement social), créée en 1995, ultra-présentes en

Crédit: Aziliz PIERRE

La vue aérienne, bien qu’étant de piètre qualité est quand même intéressante à montrer car elle permet de se rendre compte, à quel point
ces projets sont imposants et surgissent au milieu d’espace encore non
urbanisés et non constitués.
Ce projet non intégré à un plan plus général, semble loin des préoccupations urbaines et écologiques d’intégration urbaine et de densification mais profite essentiellement d’une bonne opportuntié foncière.

Un parcours en voiture de la TEM, un peu plus à l’ouest d’Istoç, juste
après la zone d’Ikitelli, montre que dès la sortie des zones industrielles
et commerciales, les projets immobiliers TOKI se multiplient.
Les panneaux affirment qu’ici TOKI construit “la nouvelle ville moderne d’Europe”.
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Crédit: Aziliz PIERRE

Et les nouvelles constructions se poursuivent à l’ouest des zones industrielles
Nous avons évoqués quelques unes des raisons qui ont menées
à la création de ces espaces, comme par exemple le manque de terrains
disponibles au centre-ville. A priori, ce n’est pas un espace comme Istoç,
même dynamique, qui attire toute cette effervescence bien sûr. Mais les
zones industrielles ont toutefois un rôle à jouer, indirect dans cet afflux.
Et paradoxalement (ou non), ce sont les emprises industrielles et commerciales les moins dynamiques qui finalement peuvent expliquer le mieux
cet afflux. En effet, Istoç, qui ne possède pas de terrains disponibles, qui
propose de la vente en gros et dont les prix du foncier augmentent n’a pas

Crédit: kiptas.com.tr

périphérie et en particulier à Basaksehir qui fait de cette espace leur royaume. Ces institutions sont quasiment sans concurrence et construisent
des emprises extrêmements vastes.

Kiptaş aussi dresse ses projets, notamment à Başakşehir, ici le projet
Masko Ikitelli Eveleri (les maison de Masko Ikitelli, du nom du marché de mobilier situé juste à l’ouest d’Istoç). Appartements de 135m²,
équipements, jardins, haute sécurité... Les sociétés censées s’occuper du
logement social se concentrent souvent davantage sur des logements de
standing.
d’intérêt particulier pour les promoteurs immobiliers et les bailleurs sociaux. En revanche, les zones industrielles au taux de remplissage modeste, aux prix encore faibles sont des espaces attirant les convoisitises de
ces acteurs urbains. La nouvelle tendance est donc à l’implantation de
projets immobiliers autour des zones industrielles, comme comment à le
dire depuis un an différents journalistes et observateurs. Les promoteurs
tentent de capter les lots inutilisés de ces zones d’affaires en berne, à des
prix avantageux, notamment en raison du manque de dynamisme et de
la situation aux franges de la ville. Si Istoç et même la zone industrielle
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d’Ikitelli ne sont pas concernés, l’Auto Gallery Site en revanche, ville
fantôme attirent les constructeurs en quête de bonnes affaires. Un article
d’Hürriyet de 2010 annonçait que des deux côtés de la TEM, de grands
changement sallaient survenir. La spéculation est en jeu, et déjà parfois
les prix augmentent, lorsque les propriétaires sentent le vent tourner et
ainsi malgré la crise, les prix de certains champs atteignent les 4000 à
5000 dollars le m².

Source: http://sehirrehberi.ibb.gov.tr

Quant à Istoç dont aucun lot n’est à vendre, c’est l’effet inverse
qui se produit. Autant Istoç et la région d’Ikitelli n’ont pas forcément
impulsé une dynamique immobilière formidable sur son environnement,
mais à l’inverse, l’arrivée de nouveaux complexes immobiliers, de nouvelles populations sont un levier de développement inespéré pour ces
zones. Et Istoç est bien celle qui tente le plus d’en profiter. La nature de
ces projets, (un centre commercial, un hôtel) le prouve car elle s’éloigne
de la fonction initiale de marché de gros et tente de capter toute cette
nouvelle population et ainsi d’étendre sa popularité et sa réputation parmi les non professionnels.

La carte ci-contre, montre en gris les projets immobiliersqui nous permettent de voir un développement résidentiel, essentiellement porté par
TOKI et Kiptaş, se déroulant du nord vers le sud, entre les axes routiers,
entre Ikitelli et l’aéroport, ce qui permet de voir un axe de développement de la région dans cette direction. Cela confirme, l’idée que nous
allons développer ensuite, de l’insertion d’Istoç et des autres emprises
industrielles et commerciales dans un axe de développement résidentiel
et commercial.
AEROPORT
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b) La constitution d’un nouvel de développement tourné vers le commerce
Opérations immobilières, projets de centres commerciaux,
remplissage et développement des zones industrielles et en particulier
d’Istoç... La périphérie ouest d’Istanbul est en pleine transformation sur

les thèmes du commerce, des emprises industrielles et du logement de
standing. Ainsi, un nouvea pôle semble se dessiner: la zone partant de
Tümsan (le nord de Basaksehir), au nord d’Ikitelli, jusqu’à l’aéroport est
en effet actuellement un axe de projet et de changement urbain important.
Légende

Cette carte n’est pas fondée sur des données scientifiques mais illustre une tendance qui semble se dessiner;
le développement des projets commerciaux le long des
axes de transport, s‘agglutinant à proximité des vastes
emprises de production et de vente que constituent Ikitelli et Istoç notamment, est un phénomène très présent
dans la région.
Cela se dessine le long d’un axe descendant vers
l’aéroport, lui-même pôle essentiel de l’agglomération
et vers la région de Bakirköy connue pour sa fonction
commerciale dynamique et dense.
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Certains observateurs comme Kutsal Karan y voient un nouvel
axe d’importance pour l’avenir. Comme il se plaît à le dire, cet espace
pourrait être un nouvel axe de développement à l’instar du Bosphore,
mais sur une thématique commerciale. Si le développement se poursuit
tel qu’il est engagé, en suivant les axes autoroutiers qui sont pour le
moment les supports de transformation principaux, dans 10 ans, Kutsal
Karan pense que sa vision sera réalisée. En effet, d’autres possibilités
de projets se mettent en place, comme notamment l’ancien garage de
l’IETT situé au sud d’Istoç qui est en train d’être repris pour faire un
projet urbain.
Mais ce que l’on observe avec la création de ces nouveaux
quartiers urbains, c’est une reproduction des mêmes erreurs; pas de schéma de développement spécifique sur la zone, empressement des promoteurs immobiliers autant privés que émanant de l’Etat qui construisent
à toute vitesse, proximité de l’industrie et de l’habitat, éloignement du
centre qui sera certes compensé par les proejts de transport qui semblent
pour le moment induffisant au regard de l’importance et de l’éloignement
progressif des constructions...
Pour Kutsal Karan, c’est encore un signe de l’échec des autorités
qui reproduisent la même faute de laisser industrie et logement cohabiter
et ne parviennent pas à créer une industrie séparée. Il est vrai que les
bailleurs sociaux tels que TOKI ou Kiptas ainsi que les promoteurs immobiliers privés ont inondés ces espaces de nouvelles constructions sans
que cela soit contrôlé. Ainsi, on se retrouve dans une situation proche de
celle de départ, les industries autrefois mélangées à l’habitat furent déplacées car cette proximité posait problème. Mais une fois les industries
et les commerces de gros déplacés, ce sont les habitations qui sont venus
les rejoindre en périphérie de la ville et s’en rapprochent de plus en plus,
s’insinuant dans les espaces libres comme c’est le cas entre Tekstilkent

et Istoç. Ainsi, les problèmes de trafic par exemple comment à se répercuter sur la TEM et dans les journaux, en interrogeant les commerçants,
ce problème commence à poindre dans les discours. Une nouvelle route
vient juste d’être construite à Ikitelli, le long d’Istoç, sur un ancien terrain militaire. Celle-ci palliera peut-être un moment aux problèmes de
circulation mais si le développement urbain et démographique se poursuit, il serait possible de retrouver les problèmes que la décentralisation
avaient tenté de solutionner ; problèmes de trafic, proximité d’industries/
logement…
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3)

La poursuite des phénomènes de décentralisation

a) Eminönü comme Müzekent (“ville musée”), le projet continue?
En même temps que la région d’Ikitelli évolue en développant sa
fonction commerciale et ses projets immobiliers, la péninsule historique
est toujours concernée par les projets de décentralisation. Tandis que les
emprises industrielles et commerciales tentent de se développer dans la
périphérie ouest, que le métro arrive et que de nombreux immeubles résidentiels se bâtissent, les quartiers artisans et commerciaux historiques de
la péninsule évoluent peu mais continuent de faire l’objet de pressions.
Les départs semblent avoir nettement ralenti, à la fois en raison de la
volonté des commerçants de rester dans le lieu de commerce historique

et par un manque d’intiatives de la municipalité. Le fait que la préfecture
d’Istanbul fut déclarée “péninsule historique” n’a pas incité au départ
non plus, les commerçants attendant peut-être des retombées bénéfiques.
Pourtant, la volonté de débarasser la péninsule des activités polluantes et
de faire du centre historique un lieu dédié au tourisme reste présent dans
les discours et dans la volonté municipale, notamment en raison de la
manne financière que cela représente.
La récente promotion d’Istanbul au rang de capitale européenne
de la culture en 2010 fut d’ailleurs une occasion de mettre l’accent sur
l’important potentiel culturel et par-là même touristique de la ville et en
particulier de la péninsule. Ce fut donc pour les autorités un moment
crucial pour accentuer la politique de déplacement des artisans du centre, occasion qui n’a pas été saisie d’après l’observateur Kutsal Karan.
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Evolution des cessations de bail dans le quartier de Tahtakale de 1970 à 2010, d’après les données de la chambre
de commerce d’Istanbul (ITO).
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L’événement est peut-être trop récent pour statuer sur ses effets, les chiffres de cessation de bail seront à étudier dans les années à venir pour voir
si l’année 2010 a eu un effet quelconque.
Cependant, il est évident que la politique de décentralisation a
connu un ralentissement général après son pic des années 1980 et avec le
départ de Bedrettin Dalan les cessations de bail ont beaucoup diminué à
Tahtakale, car comme le montre le graphique ci-dessus. Le plus gros des
départs a eu lieu dans les années 1980, au plus fort du projet de décentralisation. Malgré tout, le phénomène se poursuit depuis lors, bon an mal
an, avec un léger regain de départ en 2004, la crise économique de 2001
passée. En 2004, le conseil municipal d’Eminönü (maintenant intégré à
la municipalité de Fatih) prenait une décision, approuvée par la mairie de
la Grande Municipalité d’Istanbul “de ne plus accorder d’autorisation
de travail à tous les endroits de fabrication, les ateliers et les ateliers de
réparations ainsi qu’à tous ces artisans qui travaillent en gros et aussi
de ne plus accorder de prolongation aux autorisations arrivées à terme.
Dans ce but, dans la période d’activité, tous les lieux de travail salubres ou insalubres rattachés à la municipalité d’Eminönü ont été contrôlés et les autorisations de travail ont été examinées méticuleusement”,
comme le traduit Muriel Girard depuis un article de presse. Le courtier
Kutsal Karan accuse fortement le manque de volonté des autorités qui
avait pourtant là un argument en or. Pour lui, cette situation est vraiment « la faute de l’administration centrale et locale, de l’AKP ». Ainsi,
l’opposition à la gestion de la politique, forte de la part des commerçants,
peut parfois revêtir comme dans ce cas là des allures politiques, puisque
l’AKP, parti de droite islamiste actuellement au pouvoir en Turquie, est
ici remis en cause.

tés qui souhaite toujours faire de la péninsule un lieu touristique.

La politique de décentralisation semble donc être lente et hésitante mais toujours présente, en particulier dans les discours des autori-

De plus, le travail sur le terrain confirme cette tendance. Quelques
heures de marche dans le quartier d’Eminönü ont mené à la rencontre

La volonté de décentralisation et le travail de pression de la part
des autorités qui va de pair, très présents dans les années 1980 sous
le mandat de Bedrettin Dalan semblent être toujours d’actualité. Tout
d’abord, cela est palpable dans le discours officiel, de la part du chef de
l’Etat. Muriel Girard, dans sa thèse sur les artisans de la péninsule, écrit
« Le 1er janvier 2007, Le Premier ministre turc, Recep Tayyip Erdogan
déclare à la presse vouloir mettre en œuvre le projet de décentralisation des activités de production de la péninsule historique d’Istanbul,
menaçant, pour ce faire, de couper l’eau et l’électricité des ateliers.
Cette déclaration est la dernière en date d’une série d’annonces, dans
lesquelles l’hypothèse d’un recours à la force est à peine voilée. Dans
les caravansérails et les ateliers, cette annonce suscite les inquiétudes
des artisans quant à leur situation future et divise, entre une minorité,
prête à se déplacer et une majorité, qui exprime son rejet du projet ». Sur
9 commerçants de Tahtakale interrogés sur l’action des autorités et sur
d’eventuelles pression qu’elles pourraient exercer sur eux (seulement 9
personnes car elles n’aiment pas répondre à cette question), 3 ont répondu que la municipalité ne pouvaient rien faire contre eux, qu’ils avaient
leur droit de propriété et que les autorités ne pouvaient rien contre cela.
Les autres, 6 donc, ont déclaré qu’en effet ils ressentaient cette volonté
de rendre la péninsule touristique, notamment parce qu’ils ferment les
allées de 10h du soir à 6 h du matin, ce qui contraint souvent les livraisons et gênent les commerçants. Un commerçant disait même avoir juste
pris la décision de fermer son magasin en raison de cette gêne occasionnée par l’action de la municipalité.
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d’Ufuk, webmaster d’un commerce de chapeaux. L’entreprise possède
ses ateliers de fabrication à l’étage d’un han ancien, où nous avons pu
aller pour discuter. Au milieu des morceaux de tissu, en compagnie d’un
ouvrier africain et d’un jeune travailleur, Ufuk aide à ranger les chapeaux dans des cartons en nous expliquant que les produits viennent de
Chine et partent vers l’Angleterre, l’Italie, l’Espagne et même plus tard
en France. L’entreprise possède en bas, sur la rue, un magasin de vente
au détail. Mais en tant que webmaster, Ufuk tente de vendre également
en ligne et tente d’étendre ses points de vente vers l’ouest. Interrogé sur
le phénomène de décentralisation et la pression des autorités, il explique
que fréquemment des gens de la mairie viennent le voir pour acheter son
atelier et son magasin « car ils veulent en faire des hôtels et des choses
de ce genre qui ramènent beaucoup d’argent ».

discours des autorités, même au niveau de l’Etat au vue des déclarations
de R.T Erdogan et de manière concrète, par des méthodes de pression
plus informelles étant donné que la grande municipalité ne peut pas affronter directement le droit de propriété des commerçants dont certains y
semblent particulièrement attachés.

Et le développement du tourisme en effet est un objectif central
dans la politique nationale et Istanbul en est la cible principale. En 2004,
le premier ministre et Ekqen Mundu, le ministre de la culture et du tourisme annonçait leur projet de “deuxième attaque touristique” ayant pour
objectif, 30 millions de touristes et 30 millions de dollars dans le pays,
3 millions de personnes travaillant dans le secteur de l’hôtellerie et un
doublement des hébergements. Istanbul devant atteindre la moitié des
objectifs à elle seule. Un article de Sehr-i Istanbul reprenait le contenu
de leur conférence de presse à ce sujet et disait “En priorité à Istanbul,
on s’attachera à sauver, préserver et regagner la presqu’île historique.
L’on prévoit que la péninsule historique retrouvera des fonctions convenables et sera restaurée en tant que ville musée (presqu’île muzekent),
ceci grâce à la collaboration des universités, des municipalités et des
institutions internationales”.
Ainsi l’action de la municipalité semble se perpétuer dans les
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Cette politique a bien sûr eu des effets sur la péninsule historique.
Et en particulier à Tahtakale, où le nombre de grossistes a diminué. Trois
commerçants sur 9 nous ont dit qu’il n’y avait presque plus de grossistes
à cet endroit, et d’après l’un d’eux “En 5 ans, il n’y a plus rien à Tahtakale”. Cette remarque répond à un article de 1998 qui s’intitulait “Il
n’y aura plus rien à Tahtakale” (Tahtakale’de yok olacak). Déjà à cette
époque, les départs en cours inquiétaient les commentateurs autant que
les commerçants et le maire d’Eminönü dont le point de vue a déjà été
évoqué. Tous s’inquiètent de la perte de qualité de l’artisanat traditionnel au profit d’une marchandise standardisée, industrielle et étrangère.
L’article disait en substance:
“ Les commerçants qui ont exercé des activités dans cette région (Tahtakale) déménagent à Ikitelli, ainsi la disparition de professions traditionnels comme les fabricants de chaudron en cuivre qui faisaient leur
production et leur vente à Tahtakale, constituent une véritable préoccupation” (“Bölgede faalıyet gösteren esnafın ikitelli deki sitelere
taşınmasayın, tahtakalede üretim ve satışı sağlayan başta bakırcılık gibi
çeşitli geleneksel mesleklerin de yok olacağı endişesi doğuya”). Le travail du cuivre et du bronze, spécialité de la péninsule historique, est souvent cité comme une fierté dans l’article, fierté destinée à disparaître en
raison du départ des activités et de la perte de substance du tissu artisanal
d’Eminönü.
Or cette crainte exprimée dès les années 1990, semble
d’hors et déjà réalisés au vue des magasins que l’on peut trouver. Le
départ des grossistes aussi bien producteurs que simplement vendeurs et
faisaient produire dans la péninsule, et le départ des artisans eux-mêmes
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b) La décentralisation et ses effets sur la péninsule historique; la qualité
du produit sacrifié au tourisme?

Ce magasin de la Tahtakale Caddesi, dont l’affiche collée sur la vitrine
indique qu’il possède également un emplacement à Istoç, Ces produits;
des ampoules de toutes sortes venant de Chine comme nous l’a indiqué
le commerçant. Son voisin de droite, un vendeur de tabacs et de pipes
essentiellement venus de Chine comme l’a indiqué le commerçant. Cette
perte de qualité et d’intérêt qualitatif de la marchandise est une des conséquences redoutées du départ de l’artisanat et des activités anciennes.
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a laissé la place à de nouveaux types de commerces.

Bien que le cuivre soit
toujours présent dans
les rues d’Eminönü, son
origine turque et artisanale peut être mise en
doute.

L’interrogation de dix commerçants sur les changements qu’ils
ont perçus dans la péninsule depuis leur arrivée reprend certains de ces
éléments visibles sur le terrain. Cinq disent qu’il y a moins de commerçants, notamment en raison de la volonté de développer le tourisme,
et deux citent le fait que les produits ont changé de nature et ont baissé
en qualité. Certains cependant se félicitent de certains changement dus
à la mise en place d’un fonction touristique justement; les rues ont été
repavées récemment, et pour l’un d’entre eux, Eminönü redevient un
centre de vie sociale.

Quant au magasin illustré
ci-dessous, il ne propose
pas de fabrication artisanale, mais plutôt une
vaisselle bon marché destinée à attirer les touristes
par ces bas prix en raison
de leur provenance ou
chinoise ou d’industries
turques produisant en
grandes quantités.

Mais ce phénomène dépasse largement la problématique du déplacement des artisans turques vers la région d’Ikitelli, mais correspond
à un départ général des activités industrielles, artisanales et des fonctions
commerciales des métropoles post-industrielles et à l’augmentation des
importations de produits bon marché venus essentiellement de Chine.

Crédit: Aziliz PIERRE
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c) Des nouveaux Istoç et Ikitelli: les nouvelles périphéries et la reproduction des mêmes problématiques
Alors que les prix du foncier augmentent dans les emprises comme Istoç au taux de remplissage élevé, que la spéculation se développe
en raison de l’intérêt des promoteurs immobiliers pour les champs et lots
industriels innocupés situés à Ikitelli, que le métro s’apprête à atteindre cette espace, la région d’Ikitelli semble de moins en moins être une
périphérie. Et déjà, alors que cet espace est encore en développement
et que le pôle commercial qui semble se créer n’en est encore qu’à ses
débuts, des zones encore plus éloignées vivent le même type de transformation qu’a connu Ikitelli. C’est notamment le cas à Hadimköy.
La zone industrielle d’Hadimköy se compose de deux parties;
l’une représente 20% du terrain et sert à la fonction de stockage (ce qui
nous rappelle les débuts d’Istoç). Les prix de cet espace ne se montent

qu’ 60 à 130 dollars le m². Le reste de la zone se compose du site industriel Atatürk.
Dès 2009 des lots ont été vendus au sein des deux zones; entre
80 et 90 dollars le m² pour la partie stockage et de 100 à 130 dollars par
m² pour le site industriel. Et en 2010, certains prix montaient déjà à 250
euros par m². Il semblerait que certains propriétaires vendraient même
leurs lots à Ikitelli, dont les prix augmentent, pour racheter à Hadimköy.
Mais ces phénomènes étant tous récents, les données et l’analyse sont
encore peu précises.
Ce qui est sûre c’est que la pression immobilière et le développement urbain de l’agglomération se poursuitvent à un rythme effrené,
sans planification car comme souvent à Istanbul, les phénomènes urbains
précèdent et dépassent les plans qui se trouvent obsolètes avant même de
pouvoir entrer en vigueur.
Localisation
d’Hadimköy par rapport au marché d’Istoç
et au centre ancien de
commerce et de production industrielle et
artisanale, Eminönü.
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davantage que les espaces alentours. On trouve donc les raisons de ce
succès relatif dans le processus de constitution de ce morceau de ville.

CONCLUSION
Ainsi le marché d’Istoç constitue un exemple des espaces pouvant être produits par le mouvement de décentralisation de la péninsule
vers la périphérie d’Istanbul dans les années 1980. Ce nouveau quartier
s’est donc bâti en suivant un phénomène urbain général voulu par les
autorités centrales et municipales. Mais malgré cette pression venue du
haut ayant conduit la péninsule à se vider de ses locaux productifs et
commerciaux et la périphérie à se remplir de nouveaux pôles spécialisés
de concentration de ces activités, le projet d’Istoç constitue un exemple
de départ volontaire, de projet partenarial. Et cette forme d’indépendance
est visible tout au long du processus de création du marché (mise en
place du projet, travaux, financement...) et constitue certainement une
part su succès de cette emprise contrairement aux autres coopératives
s’étant constituées suite à des projets davantage pris en main par l’Etat,
du moins dans l’esprit de départ (comme pour l’OSB d’Ikitelli). Ces
derniers attendaient beaucoup des subventions publiques.
En raison de cela, mais aussi de sa localisation plus stratégique et
de la diversité de ses produits, Istoç se développe dans les années 2000,

Ce dernier est dès lors un espace atypique; il impulse ses propres projets, s’approvisionne beaucoup en Chine et vend peu à Istanbul,
plutôt dans les pays frontaliers ou en Anatolie, a peu de liens avec la
municipalité et le Grand Istanbul. Il semble que cet espace urbain vive sa
vie indépendemment de la vaste zone industrielle au sein de laquelle il se
trouved malgré tout et indépendemment de la périphérie tout entière, sur
laquelle il agit pourtant en édifiant des tours, des plazzas, en participant
à l’accroissement du trafic...
Mais cette deterritorialisation n’est pas totale et aurait même tendance à se résorber car Istoç, au vue de ses projets, semble tenter de
profiter à présent de ce qui l’entoure; projets immobiliers nombreux, afflux de population, développement d’autres projets commerciaux... La
périphérie change, se remplit, apporte une clientèle potentiele pour le
projet Istoç Saray, un nouveau pôle se créé, prometteur pour l’avenir et
dans lequel Istoç tente de jouer son rôle. Le marché va donc vers davantage de liens avec son environnement au prix, peut-être de sa cohérence,
car l’arrivée de la vente au détail, de projets bien loin du commerce de
gros en font un espace de plus en plus hybride et indéfini, en changement
perpétuel.
Une constante cependant; le lien avec le lieu de ses origines car
si la décentralisation a conduit à la création de nouveaux pôles reconcentrant des activités, elle n’a pas réussi à faire perdre à Eminönü sa réputation de centre de commerce historique. Malgré leur développement, Istoç et la périphérie en général restent pour le moment des espaces encore
lointains, recréant beaucoup d’erreurs urbaines du passé, l’épaisseur historique en moins. L’intensité de ces lieux est encore à bâtir.
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