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Résumé

Cette recherche analyse les relations qui s’instaurent dans les processus de rénovation urbaine entre
les modèles et les imaginaires de l’habitat transmis par les acteurs de cette rénovation et ceux qui sont
exprimés par les habitants.
Dans ce cadre, deux éléments sont apparus comme représentatifs des dynamiques à l’œuvre : d’une part,
la démolition de l’espace bâti utilisée comme outil opérationnel préférentiel dans les opérations de
transformation urbaine ; d’autre part, le phénomène de l’appropriation de l’espace, interprétée comme
LNCHƥB@SHNMRONMS@M¤DCDKŗDRO@BDCDUHDSQ@UDQRK@OQNCTBSHNMCDiL@QPTDRyŔL@S¤QHDKKDRDSHLL@
térielles – par les habitants.
L’enquête porte sur la ville des Mureaux, concernée depuis 2006 par un projet de rénovation urbaine
(démolitions et réhabilitations). Les observations se concentrent sur cinq quartiers : observation et analyse descriptive des transformations spatiales et des usages des habitants dans ces nouveaux contextes ;
observation et analyse descriptive des « lieux privilégiés » ; participation aux réunions publiques organisées par les promoteurs de la rénovation urbaine ; entretiens avec des témoins privilégiés.
L’enquête a révélé une implication faible des habitants, d’où émerge une distance réelle entre le projet
de rénovation urbaine et la « projectualité » exprimée par les habitants. L’approche de type fonctionnaliste et l’importance reconnue au formalisme se révèlent inadéquates pour comprendre la complexité
des dimensions socioculturelles et symboliques de la ville. De fait, ces aspects sont négligés, produisant
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tiques qui la caractérisent.
Spécialités : X Urbanisme X Aménagement de l’espace
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