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A partir d’une recherche en cours sur la rénovation urbaine du quartier des Brichères dans la 
ville moyenne d’Auxerre1, il s’agira ici de questionner les conditions de l’appropriation de 
l’espace. Dans quelle mesure en effet les formes du projet urbain (la relative nouveauté des 
discours, des dispositifs et 
des aménagements) s’accompagnent d’un déplacement de son fond (les rapports de pouvoir) 
au profit d’une plus grande maîtrise par l’habitant de son espace de vie ? 
Le montage du projet s’est avéré économe en termes de procédures et de structures (au regard 
par exemple des opérations d’aménagement faisant appel à des SEM). Dans quelle mesure 
l’échelle de la ville et des projets qui s’y insèrent (plus petite) joue-t-elle ici un rôle ? Le poids 
bureaucratique et technocratique diminue-t-il, et diminue-t-il au profit de l’exercice des droits 
citoyens ?  
Malgré l’importance accordée à la question de l’implication de l’habitant et des modalités de 
son intégration (du côté de la sphère publique et de la maîtrise d’ouvrage), les dispositifs dits 
de « démocratie de proximité » mis en place dans le cadre du projet se sont davantage 
apparentés à des lieux de communication ou de consultation et n’ont pu offrir qu’une faible « 
prise » aux habitants, plaidant davantage pour une interprétation en termes gestionnaires. 
Nous serons ainsi amenés à discuter des contradictions qu’il y a à agir politiquement : une 
proximité qui enjoint à résoudre localement des problèmes qui dépasse cette échelle et dont 
elle « cache » les fondements ; des contraintes temporelles et financières, peu compatibles a 
priori avec un réel travail de construction du projet dans un dialogue avec les habitants. 
Mais les dispositifs de proximité locale ne constituent pas les seuls lieux à partir desquels se 
déploie la possibilité pour l’habitant d’imprimer sa trace au projet. Les nouveaux espaces 
habités, en tant que lieux où se joue concrètement l’appropriation, tiennent ici une place de 
choix et se doivent d’être  appréhendés, au regard notamment des principes qui ont présidé à 
leur mise en oeuvre et des présupposés des concepteurs et décideurs. Les premières 
investigations auprès des habitants révèlent des rapports au quartier empreints de complexité. 
Si le nouvel espace est d’abord dépeint à travers ses défauts, il s’avère également valorisant, 
associé à un reclassement et/ou à un plus fort sentiment d’« être chez soi » ; mais s’il s’avère 
valorisant, il semble également mettre en jeu une organisation des rapports sociaux parfois 
conflictuelle. Du côté des usages de l’espace, des tactiques2 ont pu être observées, qui 
redéfinissent les usages et l’organisation de l’espace ; ce faisant, ces observations nous 
enjoignent d’être attentifs aux diverses formes possibles de l’expression citoyenne, parfois 
moins facilement identifiables parce qu’elles se situent hors cadre institué ou à la « frontière 
du politique »3. 
La suite de notre recherche vise précisément à approfondir la compréhension des rapports des 
habitants à leur quartier, afin d’appréhender au mieux ce qu’il s’y joue en termes 
d’appropriation. Les méthodes de recherche engagées articulent entretiens et observations lors 
de séjours prolongés, dans une volonté d’ancrer de façon forte et durable la proximité au 
terrain. Ces méthodes prennent place dans le cadre d’une « sociologie filmique » qui 
                                                
1 La rénovation urbaine du quartier des Brichères à Auxerre a essentiellement consisté à démolir trois tours de 
logements locatifs sociaux (147 logements) et à construire, au pied de ces mêmes tours, 300 logements dont 200 
locatifs sociaux. Elle est aujourd’hui terminée en quasi totalité, la plupart des logements ayant été livrés entre 
2005 et 2009. 
2 DE CERTEAU, M., L’invention du quotidien, Paris, Gallimard, 1990. 
3 ARNAUD, L., GUIONNET, C., Les frontières du politique, Presses Universitaires de Rennes, 2005. 
 



privilégie les exigences analytiques propres à la sociologie, tout en les articulant aux 
exigences formelles du langage filmique en vue de la restitution des résultats de la recherche 
sous deux formes, un texte et un film. 
 
 
 


