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Installation d’un métro aérien, 
rénovation du centre-ville : la réfection 
de la mégapole du Michigan est 
évaluée à 250 millions de dollars par 
l’équipe d’urbanisme de la mairie.
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DÉTROIT
DEMAIN NE

MEURT JAMAIS
Sclérosée par de multiples crises immobilières et économiques, 

l’ancienne capitale américaine de l’automobile, berceau de la Motown 
et d’Aretha Franklin, renaît peu à peu de ses cendres, 

dopée par le retour des investisseurs.

De nos envoyés spéciaux Anne Deguy (texte) et Ulrich Lebeuf/MYOP (photo)
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Brightmoor, au nord-
ouest de Détroit. A
l’angle de deux rues
désertes, Michelle
Obama, dans une
robe de bal blanche,
danse dans les bras

de Barack Obama au soir de l’élec-
tion. Remarquable fresque murale qui
a donné le nom à l’immeuble qu’elle
habille, Obama Building. Cette
peinture du couple présidentiel sym-
bolise la renaissance de Détroit,
tout comme ce petit tronçon de rue
qui ranime à lui tout seul une ancienne
zone déshéritée : sa chaleureuse pâtis-
serie Sweet Potato Sensations, sa
cordonnerie dont l’empreinte histo-
rique a marqué le quartier comme
son voisin, l’un des derniers cinémas
de Détroit, le septuagénaire Red-
ford Theatre, et enfin Java House
avec, toujours garée devant, une
Ford de 1988 maquillée d’autocollants
portant une curieuse inscription :
« Detroit Blight Busters ». 

On entre chez Java House comme
on entre chez des amis américains,
avec de la motown en fond musical.
Un téléphone à l’oreille, les bras
chargés de dossiers, trousseau de
clés à la ceinture, un débit de paroles
trébuchant comme une mitraillette,
surgit John J. George, le propriétaire
de la Ford et directeur de Detroit Blight
Busters (DBB). En 1984, les héros
du film délirant Ghostbusters chassaient
les fantômes ; depuis 1988, ceux de
DBB chassent les ravages de la crise
qui a balayé Détroit.

TOUT EST À L’ABANDON
Les cicatrices béantes, dans cette
ville trois fois grande comme Paris,
ce sont 80 000 bâtiments à l’aban-
don, squattés et prêts à s’écrouler,
des avis d’huissier sur des milliers de
portes, des terrains vagues, des mau-
vaises herbes qui rongent des routes
accidentées, des commerces définiti-
vement fermés par des grillages.
« Détroit, c’est l’expérience de la

perte : d’une maison, de nos voisins,
d’un emploi, d’un membre de la
famille, de la dignité », souligne Espy
Thomas, la patronne de Sweet
Potato Sensations. Pour ces victi-
mes, la trentenaire a ouvert son
commerce à un groupe de parole
autour du chagrin. La quarantaine
de participants ressemblent à cette
maman dont le fils a été assassiné
par un voisin ; à cette retraitée qui,
alors que la mairie l’avait encouragée
à acheter sa maison, voit celle-ci
partir en lambeaux à cause d’une
maigre retraite, insuffisante pour
l’entretenir ; à ses hommes et femmes
qui n’ont plus de voiture en raison
d’une exorbitante assurance mensuelle
de plus de 800 dollars (la plus élevée
des Etats-Unis, Détroit payant le
fait d’être la ville la plus dangereuse
du pays). Et qui, sans voiture, ont
perdu leur emploi dans cette capitale
mondiale de l’automobile qui n’a
jamais misé sur les transports en
commun.

Dans une ville trois fois grande comme Paris, les ravages de la crise ont 
laissé des milliers d’habitations en ruine et des hectares de terrains vagues

Détroit compte 80 000 maisons 
abandonnées que des volontaires 
détruisent quotidiennement 
en toute légalité.

____
u
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36 % de la population
 vit encore sous le seuil de
pauvreté, contre 15 % sur

l’ensemble du Michigan.

Le maire s’est engagé 
à détruire l’ensemble 
des habitations vétustes. 
Chaque démolition coûte 
environ 15 000 dollars.____

u
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Le nouveau propriétaire
de l’usine Packard projette

 de faire de ces 400 000
hectares de rouille

 une ville dans la ville.
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Cadre dans l’assurance, originaire
de Brightmoor, John George monte
DBB en juin 1988 pour réparer son
quartier tombé entre les mains des
dealers. Ici, la crise n’a pas attendu
2008 et les subprimes pour ravager
Détroit, détruire son système sco-
laire, jeter les gens dans la misère
(36 % vivent sous le seuil de pau-
vreté, contre 15 % sur l’ensemble du
Michigan), la vider de sa popula-
tion, passée de plus de 1,8 million
d a n s  l e s  a n n é e s  1 9 5 0  à
713 000 aujourd’hui et en faire la
ville la plus violente des Etats-Unis.
« Un ouragan a dévasté Détroit »,
résume John George. En toute léga-
l ité,  avec ses 10 000 bénévoles
annuels, DBB s’en prend à coups de
hache et de pelleteuse à ces baraques
abandonnées.

LE PARADIS DES PROMOTEURS
En trente ans, soutenu par des fon-
dations privées qui lui ont versé
20 millions de dollars, DBB a retapé
ou abattu 1 500 maisons, trans-
formé 2 hectares de terrains vagues
en potagers collectifs. Une revitali-
sation qui a fait revenir des habi-
tants et quelques boutiques, mais
surtout un commissariat et un cen-
tre commercial dans ce quartier
tendu et dépourvu, il y a encore
deux ans, de la moindre supérette.
DBB a aussi donné naissance à
Artist Village. Résidence artistique,
école d’art, salle de concerts et d’ex-
positions, l’adresse attire jusqu’à
New York et l’Europe, d’où revient
Jeffrey. Après avoir passé cinq ans à
Berlin, ce styliste s’est réinstallé
dans la capitale du street art : « Dé-
troit me manquait. On se croirait à
Berlin il y a quinze ans. C’est le seul
endroit où des centaines de gens peu-
vent danser, boire, s’amuser à ciel
ouvert jusque tard dans la nuit sans

que personne ne râle. Détroit appar-
tient à nous tous. » Spacieuse, indus-
trielle, artistique, énergique, estu-
diantine, Détroit vous prend aux
tripes. Sourire aux lèvres, Jimmie
Turner, patron d’une entreprise de
BTP, a coutume de dire : « Si tu peux
t’en sortir à Détroit, tu peux t’en sor-
tir partout. Il montre une liste : Dix
toits à refaire par jour. Cela fait dix-
huit ans que je bosse dans le bâtiment,
j’ai tenu bon et aujourd’hui le boulot
reprend. » Ici, le taux de chômage est
à son plus bas avec 8,4 % contre
28,4 % en 2009, et le secteur de la
« démolition » est le principal
employeur avec 80 000 habitations à
détruire. Le maire démocrate Mike
Duggan, après en avoir rasé 12 000
depuis 2014, s’est engagé à en élimi-
ner 10 000 sur les deux prochaines
années.
Une fois détruites, les habitations
laissent des parcelles vacantes sur
des hectares. « Là, sur cette longue
bande verte, il y avait des maisons, un
centre commercial et un cinéma », se
rappel le  Ishmail ,  45 ans,  sans
emploi et sans domicile, en regar-
dant ces kilomètres de routes et de
trottoirs défoncés. Membre du
Réseau des  vi l les  créat ives  de
l’Unesco (pour son industrie du
design) depuis 2015, la cité est
convoitée par toutes sortes d’inves-
tisseurs. Elle attire des promoteurs
assez fous pour se lancer, par exem-
ple, dans la reconstruction des
400 000 hectares de l’usine Packard,
édifiée en 1903. Packard est le sym-
bole de la grandeur de Détroit et de
sa déchéance. « J’ai acheté un gigan-
tesque squat dans lequel les gens se
débarrassaient de leurs cadavres »,
résume Fernando Palazuelo, le nou-
veau propriétaire de ces étendues de
rouille et de friche. Péruvien d’ori-
gine espagnole,  ce  promoteur

immobilier emporte aux enchères,
en 2014, et pour 400 000 dollars,
l’usine construite par Albert Khan.
Installé dans son bureau spacieux,
seul étage aménagé dans ce désastre,
Palazuelo parle de faire « une petite
ville dans la grande, où les gens vou-
dront venir. Il poursuit : On prend un
énorme risque, car c’est tout un quar-
tier qu’il faut changer. » L’investis-
seur a ainsi enrôlé 70 % des résidents
pour gardienner, sécuriser et entre-
tenir Packard. Il se donne vingt ans
pour un retour sur investissement…
« ou peut-être jamais », souffle-t-il.
« Même si le temps où, pour le prix
d’une voiture, on achetait des lofts est
fini… pour les agents immobiliers,
Détroit reste l’eldorado de tous les
possibles », commente le Français
Jérôme Huez, ancien cadre chez
l’équipementier automobile Valeo
reconverti dans l’immobilier à
Détroit. Son cabinet y réalise 25 %
des ventes d’appartements. « Jus-
qu’en 2015, 25 % des investisseurs
étaient français. Ce pourcentage
diminue entre autres parce que les
prix ont augmenté. Il y a pléthore de
belles constructions car, au départ,
Détroit était une ville très riche. »
Comme ces immenses bâtiments
scolaires vendus par la mairie. Ils
font le bonheur de promoteurs
comme Sam Touil.

UN GIGANTESQUE MONOPOLY
En septembre, ce Français installé
en Floride et à Détroit a acheté pour
550 000 dollars une école privée du
XIXe siècle – 4 645 mètres carrés
baignant dans les débris et l’humi-
dité – marquée par l’abandon et le
pillage. Jérôme Huez est chargé de
trouver les preneurs de ces futurs
36 appartements. « L’immobilier est
devenu un pur produit financier à
Détroit  :  une maison acquise à

Spacieuse, industrielle, artistique, énergique, estudiantine, 
Détroit, la ville la plus dangereuse des Etats-Unis, prend aux tripes 

____
u
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Records, le seul label à presser des
disques (5 000 par jour), à côté de
son studio d’enregistrement et de sa
scène musicale.
Daniel Gilbert a également parti-
cipé au financement du tramway,
qui dessert depuis juin 2017 son ter-
ritoire vers ces coins en vogue essen-
tiellement peuplés de Blancs (10 %
de la population de Détroit). « Ces
11 kilomètres de parcours sont ridicu-
les dans un territoire aussi grand que
Détroit (370 kilomètres carrés,
ndlr), où il n’y a pas de transports pu-
blics et où les assurances auto sont
hors de prix », s’agace le jeune qua-
dra et petit-fils d’esclave George
Adams qui habite à l’opposé, au
nord-ouest de la ville. C’est dans ce
contexte que Motor City se trans-
forme par l’ironie de l’histoire en
Bike Town. En chiffres, cela donne
62 clubs officiels, 321 kilomètres de
pistes cyclables, 1 000 utilisateurs
mensuels de vélos en libre-service,
plus de 20 boutiques de cycles, une

50 000 dollars aujourd’hui vaudra
120 000 dollars dans dix ans », expli-
que Jérôme Huez.
Détroit est un gigantesque Monopoly
où l’on peut acheter des prisons.
C’est ce qu’a fait Daniel Gilbert
(91e fortune américaine), qui a
investi dans la cité du Michigan en
rachetant le centre-ville, musée
architectural  américain à ciel
ouvert. Immeuble après immeuble,
ce fils de patron de bar a acquis plus
de 50 % de Downtown, où il a ins-
tallé en 2010 ses deux sociétés de cré-
dit. Dans la foulée, il a séduit des
géants des nouvelles technologies
comme Twitter, des entreprises
comme Chrysler, des publicitaires et
des cabinets d’architectes qui ont
installé leurs bureaux dans ses pro-
priétés. « Avec 17 000 jobs, Dan est le
deuxième employeur de la ville », fait
remarquer son ami proche Peter
Cummings, promoteur immobilier.
« Il y a encore cinq ans, on était tous
dans le noir, insiste-t-il. La renais-

sance de Détroit, ce ne sont pas des
travaux partout, mais un homme, Gil-
bert, qui a acheté des immeubles à
l’abandon dans lesquels il a remis la
lumière. » Et avec laquelle il s’est
enrichi au point de faire de « Gilbert
City » un quartier administratif et
d’affaires pour millennials, surveillé
par ses caméras et ses équipes de
sécurité. 

FAIRE REVENIR LES FAMILLES
« Le centre était un coupe-gorge, se
rappelle le pasteur Abraham Ade-
niji. Nos prières ont été exaucées,
aujourd’hui on peut même s’y balader
la nuit. »  La balade à partir de
Downtown mène vers les nouveaux
quartiers, l’université, l’école de
design, les musées, les restaurants
branchés, le marché du samedi, les
galeries d’art, son historique club de
jazz Bert’s. Et une pépite : une toute
nouvelle usine de vinyles. Dans un
ancien garage, les mythiques studios
Motown ont enfanté de Third Man

“La renaissance de Détroit, c’est l’œuvre d’un homme, Daniel Gilbert, 
qui a acheté des immeubles abandonnés dans lesquels il a remis la lumière”

Vidée de sa population, 
Détroit est devenue l’une des 
villes les plus dangereuses 
des Etats-Unis.

____
u
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Ces maisonnettes sont
mises à la disposition des
plus pauvres. En échange
d’un loyer modique, ils en
deviendront propriétaires

au bout de sept ans.

La nouvelle usine de
vinyles, Third Man

Records, perpétue le
souvenir du mythique

label Motown.
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Zak Pashak, à la tête de
Detroit Bikes, des vélos
100 % made in Detroit.

La population de Détroit a
chuté de 1,8 million en 1950

à 773 000 en 2018.

Eastern Market, le quartier
branché où se tient chaque

année le festival de street art.

Le taux de chômage est à
son plus bas, avec 8,4 %,

contre 28,4 % en 2009.

Dans cette église, des habitants 
de Détroit prient pour la 
renaissance de leur ville

La ville compte aujourd’hui 
1 000 potagers et jardins 
collectifs.

L’historique club de jazz 
Bert’s, où se sont produits 
des géants de la Motown.

« Heidelberg Project », de l’artiste 
Tyree Guyton, une œuvre majeure 
de l’art brut contemporain.
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douzaine de parades annuelles de
deux-roues, des pubs ambulantes à
pédales, une usine de vélos 100 %
made in Detroit, un tracé cyclable de
41 kilomètres du nord au sud. En
tête de peloton, Jason Hall l’organi-
sateur du Slow Roll, le plus grand
défilé hebdomadaire de bicyclettes
de tout le pays. Tous les lundis de-
puis sept ans, des dizaines de milliers
de bicyclettes venues des Etats-Unis
et du Canada font de la cité de Rosa
Parks une gigantesque fête sur deux
roues.
Capitale mondiale de la voiture qui
détient le record américain de piétons
tués, Détroit ne fait plus honneur à
l’automobile. Celle-ci ne fait même
plus partie de son actuelle politique
d’urbanisation. Après avoir remis
sur pied La Nouvelle-Orléans, l’ur-
baniste Maurice Cox a été appelé
par le maire Mike Duggan pour
faire de même à Détroit : 40 concep-
teurs urbanistes ont été engagés,
mais aussi un historien de l’architec-

ture et cinq des plus importants pay-
sagistes mondiaux dont le Français
Michel Desvigne. « Détroit, précise
Maurice Cox, présente cette particu-
larité de proposer des kilomètres de
terrains vacants, là où étaient les mil-
liers de maisons démolies. C’est un
outil avec lequel nous travaillons pour
faire de ces 200 quartiers des villages
dans la ville. Leurs habitants pour-
ront trouver de quoi faire leurs cour-
ses, se rendre dans un café ou un res-
taurant, s’amuser et revenir en vingt
minutes de vélo. Comme un immense
patchwork, ces parcelles vacantes
seront cousues entre elles pour rac-
corder ces villages entre eux, comme
ce que vous avez en France. Ce seront
des jardins partagés, des vergers, des
terres agricoles. Nous allons égale-
ment faire de ces terres inoccupées
des voies cyclables, piétonnières et
commerçantes qui relieront les villa-
ges entre eux et à la ville. » 
Cette métamorphose, évaluée à
250 millions de dollars, a pour ob-

jectif de « faire revenir les écoles, les
familles, la diversité sociale et de
maintenir la population ». Et Maurice
Cox de résumer : « Détroit sera la
cité écoresponsable la plus abordable
des Etats-Unis. » Cette ville fermière, 
fondée en 1701 par le Français
Antoine de Lamothe-Cadillac,
compte aujourd’hui 1 000 potagers
et jardins collectifs.

RETROUVER SA SPLENDEUR
Dans ces quartiers entiers en friche
sont apparues cet été de minuscules
maisons – rouges, bleues, jaunes –
posées sur des jardinets. Stars du
net, elles ont été vues plus de 5 mil-
lions de fois et visitées par des cen-
taines de curieux venus sur place
dans ce coin dévasté de Détroit, sur
les abords de l’autoroute. Soutenue
par des fonds privés, Cass Commu-
nity, qui œuvre depuis 2002 dans
cette zone de Détroit, a eu l’idée
géniale d’acheter pour 15 000 dol-
lars 25 parcelles vacantes sur les-

quelles elle a fait construire sept
maisonnettes de 27 à 33 mètres car-
rés, à partir de plans architecturaux
vendus en ligne, et montées par les
bénévoles de l’association. Si le phé-
nomène de la Tiny Home (micro-
maison) prend de l’ampleur aux
Etats-Unis (des Américains en font
construire pour les louer sur Airbnb),
Détroit est aujourd’hui la première
ville américaine à les avoir pensées
pour les plus pauvres. Des initiatives
qui font la particularité de cette
renaissance. 
En 2011, le sociologue paysagiste
Tyson Gersh profite de la proposi-
tion « adopt a land » (obtenir une 
terre à la condition de l’entretenir 
pendant dix ans) pour gérer 18 par-
ce l les  sur  lesquel les  poussent
aujourd’hui 300 variétés de fruits et
légumes. « Son intention était de régler
un problème de sécurité alimentaire
et combler l’écart entre ceux qui peuvent
se nourrir et ceux qui ne peuvent
pas », explique Jenny Wynn, respon-

sable administrative de Michigan
Urban Farming Initiative, une asso-
ciation propriétaire de ces 3 hecta-
res, qui a enrôlé 2 500 bénévoles. Ces
derniers nourrissent 20 000 foyers
qui viennent tous les week-ends
s’approvisionner en carottes, tomates,
salades… 100 % bio.
En ce samedi matin, le promoteur
immobilier Peter Cummings et sa
femme Julie se rendent à Brightmoor.
Le couple va s’enquérir des avancées
de ce quartier où il a acheté cinq
bâtiments en plus d’avoir versé cette
année 40 000 dollars à DBB. Les
Cummings n’ont jamais quitté la 
mégapole déchue pendant ces années 
sombres et éprouvent une tendresse
pour Détroit. « Il n’y a qu’ici où des
gens se rassemblent pour prier pour le
renouveau de leur ville », remarque,
amusé, Peter Cummings. Troisième
grand acteur de ce Monopoly, il
investit, lui, dans le rayonnement de
Détroit. Un investissement marqué
par le rachat en 2012 d’un joyau

architectural, le Fisher Building,
monument historique national
de 30 étages d’or, de marbre et de
cristal, à l’abandon depuis des
décennies. Pour 12 millions de dollars,
Peter  Cummings  acquiert  cet
immeuble de 1927 dessiné par
Albert Khan. « Je veux lui redonner
sa splendeur d’il y a quatre-vingt-dix
ans », explique-t-il. « Détroit est
composé d’une colonne vertébrale,
Downtown, autour de laquelle se
déploient les quartiers, ses vertè-
bres », résume sa femme. « J’investis
dans ces coins parce qu’ils ont vécu
la chute de Détroit et qu’ils doivent
participer à sa renaissance. » D’où la
présence du couple ce samedi matin
chez DBB. Renaissance à laquelle
Asia, 19 ans, assise sur les marches
d’une maison, assiste la mine bou-
deuse. « Ne dites jamais qu’on a
abandonné Détroit, souffle-t-elle
avec son accent des quartiers. On a
toujours été là. » ■

Anne Deguy

Avec des espaces potagers et une priorité accordée aux vélos, Détroit 
deviendra la ville écoresponsable la plus abordable des Etats-Unis


