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Abstract 

As almost everywhere else in the United States of America, and despite very strong natural 
constraints, urbanized areas have spread into the Metropolitan Area of New Orleans 
between 1970 and 2000. This has multiplied the vulnerability to the flood risk caused by the 
storm surges accompanying the onset of the hurricanes which strike the region of the Gulf of 
Mexico with random ferocity. The aim of this paper is to discuss the long term effect of urban 
spread on the magnitude of the disaster caused by the onset of hurricane Katrina on august 
29 2005, because the floods caused by the onset of two hurricanes, Betsy (1965) and 
Camille (1969), were a warning shot across the local authorities bows. One have to 
understand how the people was confident in the structural hurricane protection system 
developed after 1965, and the reasons why local authorities, boosted by federal incentives, 
permitted the development of new neighbourhoods highly exposed to the risk of being 
flooded. These local policies  are intricately associated with the socio-political context of the 
metropolitan area. One has also to point out how coastal erosion and subsidence reinforced 
natural hazard in such way that hurricane Katrina, despite it was less powerful than Camille 
and followed a similar course, caused the breakdown of the levees unlike the former storm. 
The study of three decennia of careless urban sprawl permits us to think to the requisite 
conditions of a sustainable urban planning aiming at preventing the repetition of such a 
disaster in similar conditions. 
 
Keywords : Urban sprawl, Natural Hazard, Sustainable Urban Planning, New Orleans, 
Katrina 
 
Introduction 

L’ouragan Katrina, qui a touché la Louisiane le 29 août 2005, a suscité la catastrophe 
naturelle la plus coûteuse de l’histoire des Etats-Unis d’Amérique à cause de l’inondation de 
l’agglomération de la Nouvelle Orléans, qui comptait environ 1 million d’habitants à la veille 
de la tempête. Des mesures de protection existaient pourtant et l’état fédéral a pris en 
charge à partir de 1966 la majorité du coût de construction d’un système de protection contre 
les cyclones de plus de 410 kilomètres de digues. Bien qu’aucune catastrophe majeure 
n’était plus survenue depuis, les experts estimaient que ces protections étaient insuffisantes 
et les simulations informatiques montraient qu’un cyclone majeur était susceptible de les 
submerger. Une fois ce risque mis en évidence et précisément modélisé (Fischetti 2001), 
l’inondation de la Nouvelle Orléans était considéré par la FEMA1 comme l’une des 3 
catastrophes potentielles les plus probables sur le territoire américain. Pourtant, les plans de 
renforcement des défenses de la Nouvelle Orléans étaient encore âprement disputés lorsque 
Katrina est survenue.  
                                                 
1 Federal Emergency Management Agency, Agence fédérale de gestion des situations d’urgence. 
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Nous distinguons la susceptibilité  des inondations, qui dépend de facteurs physiques tels 
que l’altitude et de l’état des protections structurelles (digues) et non-structurelles (marais 
littoraux) qui protègent la ville, et la vulnérabilité , qui représente la population et les biens 
exposés au risque. Ce papier ne discute pas de l’aléa, sur lequel l’homme est impuissant, 
mais des composantes physiques et humaines de l’exposition de la Nouvelle Orléans au 
risque. On montre ainsi comment l’aménagement régional et urbain a aggravé la 
susceptibilité de l’inondation d’une part, et comment la vulnérabilité de la Nouvelle Orléans 
s’est accrue entre Betsy (1965) et Katrina (2005) en raison de l’étalement urbain. C’est un 
parangon de développement non-durable , de sorte que Katrina constitue un cas d’école  
des enjeux d’aménagement intégré et durable des régions deltaïques. 
 

1. Un site hautement susceptible d’être inondé 

La Nouvelle Orléans est susceptible de subir le passage d’un cyclone en moyenne tous les 8 
ans. Près de 80 % de l’agglomération étant située en-dessous du niveau de la mer, le risque 
d’inondation a été combattu de longue date. 
 

1.1 « Ville impossible mais inévitable » 

Depuis sa fondation en 1718, l’histoire de la Nouvelle Orléans est marquée par une lutte 
continuelle contre l’insalubrité des marais et les inondations (Colten 2006). Le site choisi 
procurait des facilités portuaires ainsi que des avantages défensifs naturels. Sa situation à 
l’embouchure du Mississippi conférait un avantage stratégique évident à la ville de la 
Nouvelle Orléans, mais ne prédisposait pas au développement d’une agglomération de plus 
de 1 millions d’habitants, ce qui advint toutefois en raison de l’importance de son port malgré 
la menace d’inondations récurrentes.  
 

1.1.1 Un site éminemment inondable 

Les inondations fluviales ont longtemps été la première préoccupation. Le delta du 
Mississippi s’est construit en moins de 6 000 ans du fait de l’énormité du fleuve et de la 
masse de sédiments qu’il transporte jusqu’à son embouchure. Cela entraîne un 
exhaussement régulier du cours inférieur, qui aboutit naturellement à une défluviation à 
l’occasion de crues printanières particulièrement fortes. On a identifié quatre de ces 
défluviations, le cours actuel ne remontant qu’aux environs de l’an 1100 de notre ère. Une 
nouvelle défluviation aurait dû survenir à l’occasion de la grande crue de 1927, date à 
laquelle le Mississippi a manqué se déverser à l’ouest dans la rivière Atchafalaya. Cela 
aurait signifié la mort des ports de La Nouvelle Orléans et de Bâton Rouge, le cours inférieur 
du Mississippi étant transformé en bayou insignifiant. La construction des « Old River Control 
Structures » à 200 km au Nord-Ouest de la Nouvelle Orléans a prévenu ce phénomène et 
répartit depuis les eaux du Mississippi entre les deux rivières ; 70 % dans son cours principal 
et 30 % dans celui de l’Atchafalaya. Le corps des ingénieurs militaires (surnommés les 
« Corps ») qui a construit ce système a également corseté le cours inférieur du fleuve entre 
des levées de 7,6 m. de haut qui ont toujours prévenu de nouvelles crues fluviatiles depuis 
lors. Toutefois, les risques d’inondation proviennent aussi des ondes de tempête que les 
cyclones poussent devant eux. Si les quartiers historiques, édifiés sur les levées naturelles 
du fleuve, sont à l’abri de ces ondes de tempête, il n’en va pas de même des marais qui 
l’entourent. En agissant comme une éponge, ces derniers ont longtemps protégé la ville, 
mais cet équilibre naturel a été rompu par les aménagements survenus au XXe siècle. 
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1.1.2 Un delta vulnérable aux cyclones 

Un changement d’échelle s’impose pour comprendre l’étendue des inondations provoquées 
par les cyclones dans le Sud-Est de la Louisiane. L’essentiel du delta du Mississippi est situé 
à moins de 1 mètre d’altitude, avec des plans d’eau intérieurs comme le Lac Pontchartrain 
qui a longtemps limité l’expansion de la Nouvelle Orléans vers le Nord. Le cours du 
Mississippi constitue ainsi le point le plus haut de la région. L’agglomération forme un « bol » 
peu profond encerclé et surplombé par d’énormes masses d’eau (figure 1). Cette 
configuration explique la vulnérabilité particulière de la Nouvelle Orléans.  
 

Fig. 1 Situation et système de protection contre les ouragans en 2005 

 

Toute la côte Atlantique des Etats-Unis est exposée au risque cyclonique, particulièrement 
dans les régions subtropicales. Le NOAA2 estime que 2 cyclones frappent la côte atlantique 
des Etats Unis en année moyenne. A la Nouvelle Orléans, Un cyclone « majeur », avec des 
vents d’au moins 180 km/h (catégorie 3 sur l’échelle de Saphir-Simpson) a 5,3 % de chance 
de survenir chaque année. En moins d’un siècle, 5 cyclones majeurs ont ainsi directement 
frappé la Nouvelle Orléans : en 1915, 1947, 1965 (Betsy), 1969 (Camille) et 2005 (Katrina). 
Chacun d’eux a occasionné l’inondation d’une grande partie du delta. Mais la ville n’est 
devenue vulnérable qu’à partir du moment où elle a commencé à coloniser les marais.  

 

                                                 
2 National Oceanic and Atmospheric Administration , équivalent de Météo France 
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1.2 Un aménagement non durable 

La responsabilité de la catastrophe occasionnée par Katrina incombe entièrement aux 
aménagements réalisés depuis 1927. 
 

1.2.1 De l’endiguement du Mississippi à la submersion des marais littoraux 

L’endiguement du Mississippi a mis la Nouvelle Orléans à l’abri des inondations fluviales qui 
la dévastaient périodiquement. Mais il a également mis fin à la sédimentation qui alimente 
les marais du delta. Environ 4 900 km² ont ainsi été gagnés par la mer depuis 1930. Les 
scientifiques n’ont donné l’alerte qu’en 1975, et les premières mesures de restauration des 
marais littoraux n’ont été proposés qu’en 1990 (« Breaux Act »). Jusqu’à présent, la 
restauration de 26 700 ha de marais ont été approuvées, mais cela ne représente que 5 % 
des pertes déjà enregistrées et très peu a encore été réalisé faute de financement. Voté en 
1998, le programme fédéral « Coast 2050 Plan », d’un coût prévu de 14 MM $ a été réduit 
en 2004 à 1,9 MM $ sur 10 ans par l’administration Bush. Pourtant, on estime que 6 
kilomètres de marais côtiers absorbent une onde de tempête d’une hauteur de 1 mètre. 
 

1.2.2 La responsabilité des industries extractives 

L’USGS3 souligne toutefois que la submersion du delta du Mississippi résulte principalement 
de la subsidence. Alors que le rythme naturel de subsidence du delta est estimé de 1 à 5 
mm/an selon les secteurs, on a enregistré un rythme de subsidence moyen de 8 à 12 mm/an 
entre 1965 et 1993. L’USGS attribue 80 % de cet affaissement aux industries extractives qui 
ont retiré du sous-sol des millions de m3 de pétrole, de gaz naturel et d’eau. Cela signifie que 
la progression de la mer aurait été 5 fois moins importante en l’absence d’exploitation 
minière. Par ailleurs, le delta est sillonné de canaux permettant aux barges d’accéder aux 
plates-formes de forage. Les canaux les plus profonds facilitent l’intrusion de l’eau salée qui 
tue les plantes, fragmente les sols et favorise ensuite l’érosion littorale. 
 

1.2.3 Endiguement, drainage et subsidence 

Une étude publiée dans « Nature » (Dixon et alii 2006) montre que le rythme moyen de 
subsidence de l’agglomération de la Nouvelle Orléans est de 6 mm/an. Avec une élévation 
du niveau moyen de la mer de 2 mm/an, cela donne un affaissement relatif de 8 mm/an. Sur 
la longue durée, le rapport parlementaire sur les causes des défaillances des digues à 
l’occasion du passage de Katrina a montré que la hauteur réelle des protections était en 
moyenne de 0,6 mètres inférieur à la hauteur qui avait été programmée au départ. Une fois 
endigués, drainés et lotis, les nouveaux quartiers se retrouvent situés à près de 0,6 mètres 
en dessous du niveau de la mer, tandis que les marais voisins se situent plus ou moins à 
l’altitude zéro (figure 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
3 United State’s Geological Survey, équivalent du BRGM 
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1.2.4 La responsabilité du « MR-GO » 

le canal de navigation intra-côtier qui dessert le port de la Nouvelle Orléans est baptisé 
« Mississippi-River – Gulf – Outlet » (MR-GO). Aménagé dans les années 1960 par les 
« Corps » pour raccourcir de 120 kilomètres l’accès du port de la Nouvelle Orléans au Golfe 
du Mexique, le chantier a détruit près de 11 000 ha de marais littoraux et ouvert une voie 
d’eau large, droite et profonde sur 30 kilomètres entre le Lac Borgne et le Canal Industriel au 
cœur de l’agglomération. Dès 1996, la controverse a enflé autour de cet ouvrage, dont le 
dragage coûte chaque année 16 M $ pour une fréquentation de moins de 1 bateau par jour 
du fait que le goulet d’étranglement formé au passage des écluses du canal industriel rend 
l’accès au Mississippi plus lent par cette voie que par le cours naturel du fleuve. Le MR-GO a 
accéléré la destruction des marais autour du Lac Borgne. Ce canal a été accusé d’être une 
« autoroute à cyclones », ce qui s’est vérifié au passage de Katrina. Une onde de tempête 
de 4,5 mètres de hauteur s’y est engouffrée et a submergé les digues qui protégeaient les 
quartiers Est de la Nouvelle Orléans. 
 

1.2.5 La rupture des digues 

La Nouvelle Orléans a été inondée parce que les digues qui devaient la protéger ont rompu 
sous la pression des flots. Toutefois, les brèches ne sont pas survenues par hasard (fig. 2).  
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Fig.2 La Nouvelle Orléans inondée au 02 septembre 2005 

 
Les rapports qui ont suivi la catastrophe ont mis en lumière de graves défaillances dans la 
conception, la réalisation et l’entretien de ces digues qui ont fait qu’elles étaient moins 
hautes qu’on ne le croyait. Leur cohérence était fragilisée et leurs fondations étaient, par 
endroits, beaucoup moins profondément ancrées que ne le spécifiait le cahier des charges. 
En 2005, le « Hurricane Protection System » (HPS) était encore inachevé, en raison de 
financements fédéraux très irréguliers et réduits de moitié par l’administration Bush. De plus, 
les gouvernements locaux n’avaient pas toujours les moyens d’assumer la part de 30 % du 
financement qui leur incombait. C’est pourquoi les autorités de « l’Orleans Levee Board »4 se 
sont opposées au projet initial de construction de barrières (floodgates) sur le modèle 
néerlandais au débouché des canaux de drainage sur le lac Pontchartrain (projet « Barrier 
Plan ») et ont obtenu son abandon en 1977. Ce projet devait protéger précisément les 
canaux où les digues se sont effondrées (London Avenue Canal, 17th Street Canal), 
provoquant l’inondation du centre ville. Alors que le projet de 1966 prévoyait d’élever un 
système de protection susceptible de résister à une crue « bi-centennale », les autorités 
locales ont fait pression sur les « Corps » pour obtenir la réduction du programme à une crue 
« centennale », au risque estimé selon les normes en vigueur en 1965, et sur la base d’une 
altitude de référence définie en 1929. 

 

                                                 
4 Chaque comté (parish en Louisiane) a la responsabilité de l’entretien des digues qui le protègent des 
inondations. 
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La protection « centennale » correspondait à un cyclone de catégorie 3 supposé avoir une 
période de retour de 100 ans, calculée sur la période de référence 1900 – 1956. Or l’ouragan 
Betsy (1965) était déjà bien plus puissant que cet « ouragan de référence », mais le modèle 
n’a pas été mis à jour avant 1979. On estime aujourd’hui que la période de retour d’un 
cyclone de catégorie 3 est de 19 ans à la Nouvelle Orléans. Le risque « centennal » devrait 
être donc ajusté au moins sur un cyclone de catégorie 4 (période de retour de 80 ans). Pour 
autant, aucune amélioration n’a été envisagée par la suite, pas plus lorsqu’une étude de 
l’USGS (1983) a montré que le niveau du sol s’était fortement affaissé depuis 1929. La 
référence à la « crue centennale » s’explique, selon Burby (2006), par le « paradoxe du 
gouvernement local » qui entend ainsi profiter du programme fédéral d’assurance contre les 
inondations (National Flood Insurance Program, NFIP 1968) tout en minimisant son propre 
investissement. Enfin, le non respect du cahier des charges dans la profondeur des 
fondations des digues autour du canal de la 17e rue soulève une suspicion de corruption qui 
aurait détourné une partie des fonds disponibles. Les « Corps » ne sont pas exempts de 
critiques non plus. Des études techniques menées dans les années 1980 avaient anticipé 
l’effondrement des digues causé effectivement par Katrina, elles avaient été ignorées. Ainsi, 
et pour différentes raisons, le système de digues censé protéger la Nouvelle Orléans était-il 
nettement moins efficace que ce que l’on croyait et comportait-il des faiblesses critiques qui 
devaient se révéler catastrophiques à l’épreuve de la tempête. 
 

2. L’étalement urbain crée la vulnérabilité 

Ainsi, la ville est-elle hautement susceptible d’être inondée au passage d’un cyclone, et le 
risque s’est-il renforcé dans les dernières décennies sous l’effet des actions de l’homme sur 
son environnement. Mais l’ampleur de la catastrophe de 2005 s’explique surtout par 
l’urbanisation des quartiers conquis sur les marais depuis les années 1930. C’est une 
urbanisation déraisonnable qui a créé la vulnérabilité exceptionnelle de la Nouvelle Orléans. 

 
2.1 L’étalement urbain dans un contexte fortement contraint 

Bien qu’elle ait connu une croissance démographique relativement faible dans le contexte 
étasunien depuis la fin de la Seconde Guerre Mondiale, la Nouvelle Orléans n’a pas été 
épargnée par l’étalement urbain démesuré (urban sprawl) qui caractérise ce pays. 
 

2.1.1 Un contexte national propice à l’étalement urbain 

Même si les racines culturelles en sont anciennes, on observe une accélération de 
l’étalement urbain dans l’immédiat après-guerre. Différents facteurs favorables se sont 
conjugués au niveau national pour faire de l’explosion suburbaine le trait dominant de la 
seconde moitié du XXe siècle ; stratégie néo-keynésienne de croissance, construction 
d’infrastructures, lobbying, mentalités, etc. 
 

2.1.2 L’adaptation aux contraintes du site de la Nouvelle Orléans 

La Nouvelle Orléans n’a pas échappé à cette tendance, mais cela a nécessité une 
adaptation supplémentaire : l’endiguement et le drainage des marais pour les ouvrir à 
l’urbanisation. A la suite du cyclone de 1947, le congrès a voté le financement d’un tel 
lotissement de la partie du comté de Jefferson limitrophe de la ville vers l’Ouest (East Bank 
Jefferson). Cette décision a entraîné une véritable « explosion » de la suburbanisation 
(Lewis 1976, 2003). Alors que la ville (Incorporated area) et l’agglomération se confondaient 
et que Jefferson et St Bernard Parish ne comptaient pas 60 000 habitants réunies contre 
près de 500 000 pour Orleans Parish en 1940, ces deux comtés suburbains comptaient déjà 
près de 400 000 habitants en 1970 contre moins de 600 000 pour l’Orleans Parish. Ainsi, la 
ville centre ne regroupait-elle plus que 60 % de la population de l’agglomération. Après avoir 
culminé à environ 627 500 habitants au recensement de 1960, sa population déclinait déjà. 
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Bien que les inondations causées par les ouragans Betsy (1965) et Camille (1969) aient 
montré le danger d’urbaniser les marais, la mise en place du HPS (1965) et du NFIP (1968) 
ont encouragé la poursuite de l’étalement urbain après 1970. C’est ce que Burby appelle «le 
« paradoxe du développement sécurisé ». On observe un étalement urbain très sensible sur 
le territoire inchangé de l’agglomération (fig. 3).  
 
 
Fig.3 L’étalement urbain à la Nouvelle Orléans 1970 - 2000 

Après la construction des levées le long du Lac Pontchartrain et du Lac Borgne, le HPS a été 
étendu sur la rive droite du Mississippi à partir de 1991 (West Bank), favorisant l’extension 
des nouvelles banlieues vers le sud. C’est ainsi que le nombre de ménages a augmenté de 
+31 % entre les recensements 1970 et 2000 dans les limites du HPS au sein de 
l’agglomération. Près de 97 % de cette croissance s’est faite à plus de 15 kilomètres du City 
Hall de la Nouvelle Orléans. Le nombre de ménages habitant dans un quartier situé en-
dessous du niveau de la mer est passé de moins de 150 000 en 1970 (50 % des ménages 
de l’agglomération) à plus de 222 500 en 2000, soit une progression de +50 % contre une 
progression de +12 % seulement dans les quartiers situés au-dessus du niveau moyen de la 
mer (définition 1988). C’est ainsi que la distance standard entre un ménage quelconque et le 
barycentre de l’agglomération est passée de 7,6 km en 1970 à 10,1 km en 2000. 
L’étalement urbain ne s’est pas arrêté aux comtés protégés par le HPS. Une urbanisation 
limitée a été permise par l’endiguement partiel de l’East bank St Charles Parish mais c’est 
sur la rive Nord du Lac Pontchartrain que s’est ouvert la nouvelle frontière de l’urban sprawl 
dans l’aire métropolitaine. C’est le résultat de l’ouverture en 1956 de la Chaussée du Lac 
Pontchartrain au Nord, suivie de celle du « Pontchartrain Expressway » en 1958 au Nord-
Est. Alors que la population des comtés de Jefferson et de St Bernard s’est stabilisée depuis 
1980, celle de St Tammany Parish a doublé entre 1980 et 2005, passant de 110 000 à 
220 000 habitants. Le dépeuplement de la ville de la Nouvelle Orléans depuis 1960 est la 
principale conséquence de l’étalement urbain. On estime que la population de la ville centre 
à la veille de Katrina est redescendue en-dessous de son niveau de 1930. 
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2.2 Le rôle des fragmentations urbaines 

L’intensité de l’étalement urbain peut surprendre à première vue dans une agglomération 
dont la population a très peu augmenté depuis 1970. Mais il s’explique largement par les 
fractures politiques et sociales qui divisent cette aire métropolitaine. 
 

2.2.1 La question raciale 

Les spécialistes de la Nouvelle Orléans s’accordent à attribuer la responsabilité principale du 
départ précipité de la middle class blanche (white flight) vers la banlieue à l’arrêté Brown vs 
Board of Education de déségrégation scolaire pris par la Cour Suprême en 1954 (Lewis 
1976, 2003, Gill 1997). Cœur du Sud esclavagiste, la Nouvelle Orléans et la Louisiane ont 
été dominées par des politiques racistes jusqu’aux années 1950. Toutefois, et contrairement 
aux métropoles industrielles du Nord-Est, les tensions raciales ne s’étaient pas traduites par 
une ségrégation spatiale évidente jusqu’en 1940. Cela s’explique par le manque de terrains 
à bâtir autour de la Nouvelle Orléans, qui est restée principalement concentrée dans le 
méandre du Mississippi jusqu’à l’achèvement de la digue du Lac Pontchartrain (1934) et 
l’ouverture consécutive au lotissement des quartiers de Lakeview et de Gentilly.  
C’est la combinaison de l’urban sprawl et du white flight qui a permis à la ségrégation de se 
construire peu à peu, comme le relevait déjà Lewis au début des années 1970 (fig. 4). L’élite 
blanche de la Nouvelle Orléans n’a pas été affectée par l’arrêté de 1954, car elle place 
traditionnellement ses enfants dans les écoles catholiques. C’est la classe moyenne qui a 
choisi la fuite vers Jefferson, tandis que les ouvriers préféraient St Bernard. Les écoles 
publiques de la Nouvelle Orléans se sont appauvries, précipitant de nouvelles vagues de 
white flight. 
Ainsi, les afro-américains sont-ils passés de 31 % de la population de la ville en 1950 à 37 % 
en 1960, 43 % en 1970, 55 % en 1980, 62 % en 1990, 67 % en 2000. En fait, la population 
noire de la ville de la Nouvelle Orléans n’a cessé de croître jusqu’à Katrina, tandis que sa 
population blanche a commencé à diminuer dès 1955. cela s’est traduit par la dégradation 
continue des finances publiques, le délabrement des écoles publiques, la concentration de la 
pauvreté dans certains quartiers, un taux de chômage et une criminalité élevés, autant de 
facteurs qui ont renforcé la fuite des classes moyennes, noires comme blanches, vers la 
banlieue, donc vers les anciens marais. Incidemment, les noirs ont occupé de préférence les 
quartiers les plus bas de l’agglomération, ce qui explique qu’avec seulement 43 % de la 
population de l’agglomération, les afro-américains représentent 74 % des sinistrés de 
Katrina. Devenus majoritaires à la Nouvelle Orléans, les noirs ont conquis la mairie en 1978 
(Ernest Morial), et ne l’ont pas perdue depuis. Une partie des difficultés de la reconstruction 
s’explique aujourd’hui par les tensions qui existent entre la ville et ses banlieues, soutenues 
par les autorités de l’état de Louisiane (Wilkie 2007). 
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Fig. 4  Etalement urbain et ségrégation 1970 - 2000 
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2.2.2 Une gouvernance fragmentée 

Les conflits entre la ville, sa banlieue et l’état de Louisiane ne recoupent que partiellement 
les tensions raciales, et ont des racines plus profondes. Comme beaucoup de métropoles 
portuaires, la Nouvelle Orléans a une longue tradition d’insularité face aux « Rednecks » 
protestants qui dominent le reste de la Louisiane. Pour ces derniers, « Big Easy » a toujours 
été considérée comme un lieu de perdition, ce qui aggrave le fossé culturel avec une ville 
principalement catholique. Lors de la grande inondation de 1927, les édiles de la Nouvelle 
Orléans firent dynamiter en aval les digues du Mississippi à la hauteur de Caernarvon pour 
sauver la ville en inondant les paroisses rurales de St Bernard et de Plaquemines. Le 
ressentiment de ces deux comtés est toujours sensible, et la paroisse de St Bernard 
s’oppose aujourd’hui à la construction d’une floodgate sur le MR-GO à hauteur de Paris 
Road de crainte que cela n’aggrave le risque de submersion des digues sur son propre 
territoire. Les villes blanches de l’East Bank Jefferson Parish et de St Bernard Parish se sont 
incorporées pour empêcher l’installation des afro-américains avec la pratique, illégale, du 
Red Lining.  
 

2.2.3 Une ville qui tente de faire face à la crise par un urbanisme non durable 

L’érosion de sa base fiscale due au départ massif de la population la plus aisée et 
l’alourdissement des charges liées à la concentration de la pauvreté a mis la ville centre aux 
prises avec de graves difficulté financière dès les années 1970. C’est ce qui explique la 
volonté de développer East New Orleans à l’époque du boom pétrolier. Il s’agissait d’attirer 
une population « middle class » et des entreprises dans une ville nouvelle susceptible 
d’accueillir jusqu’à 250 000 habitants. Malgré un relatif échec commercial, ces lotissements 
comptaient plus de  32 700 ménages  et un peu moins de 95 000 habitants au recensement 
2000. Toutefois, la tentative de retenir la middle class blanche sur le territoire de l’Orleans 
Parish a échoué et le quartier est devenu la résidence préférée de la middle class noire. Très 
vulnérable par leur altitude et leur situation, ces quartiers ont subi une inondation pouvant 
dépasser 2 mètres d’eau et ressemblent encore aujourd’hui à une ville fantôme. 
 
Conclusion 

A la suite de Katrina, la question suivante est posée. Quelle est la priorité : convient-il de 
renforcer le système de protection contre les ouragans ou faut-il reconsidérer les modes 
d’occupation du sol et l’urbanisation ? 
Instituée dès octobre 2005 par le maire (Nagin), la Bring New Orleans Back Commission 
(BNOBC) a rendu ses conclusions publiques en mars 2006. Courageusement, la BNOBC 
choisi la seconde alternative en proposant des plans pour une ville plus dense rassemblée 
sur les terrains les plus élevés, tandis que les quartiers lourdement inondés devaient être 
reconvertis en parcs amphibies, formant une zone tampon contre une probable inondation 
future. Ce rapport a suscité une polémique extraordinaire dans le contexte des élections 
municipales, et a finalement été désavoué par Nagin lui-même, qui a promis que chacun 
pourrait reconstruire sa maison à sa guise. 
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Le City Council a fait appel à son tour à un cabinet d’urbanisme. Les « plans Lambert », qui 
sont issus d’une démarche participative, expriment simplement le souhait de chaque 
communauté de quartier de reconstruire à l’identique. Toutefois, les autorités fédérales et 
l’Etat de Louisiane, soupçonnant les édiles locaux de corruption, ont refusé de leur déléguer 
les crédits prévus pour la reconstruction. La ville a donc été obligée de rejoindre le Unified 
New Orleans Plan (UNOP) soutenu par la fondation Rockefeller et l’état de Louisiane. Un 
nouveau round de procédures participatives (octobre 2006 – janvier 2007) a abouti à un 
projet de reconstruction publié en avril 2007, qui repose principalement sur le renforcement 
du HPS, avec un particulier la construction des « floodgates » qui avaient été refusées en 
1977, sans remettre ouvertement en cause la structure urbaine, en particulier dans les 
quartiers les plus vulnérables (ex. East New Orleans) en s’abstenant de produire un 
Masterplan. Dans le même temps, la St Bernard Parish a réalisé son propre plan de 
reconstruction, tandis que Jefferson Parish se refuse à toute remise en cause et se contente 
de réclamer que les « Corps » renforcent le HPS. Celui-ci devrait être en mesure de protéger 
la ville contre un cyclone de catégorie 4 à l’horizon 2011. Mais n’est-ce pas construire des 
châteaux de sable quand on considère l’augmentation significative de la violence des 
cyclones sur l’Atlantique d’une part et le fait que le réchauffement climatique se traduira a 
minima, par une élévation de près de 1 mètres du niveau de la mer d’ici la fin du siècle ? 
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