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Cette communication est basée sur une partie d'un projet de recherche fondée par TUBITAK, 
analysant les différentes dimensions du processus de transformation urbaine. Ce projet de 
recherche, en bref, il est destiné à analyser les relations entre la planification et les projets de 
grande envergure et les mouvements dans les marchés de l'immobilier, leur réaction en chaîne 
sur la transformation urbaine et, enfin,  les impacts physiques et socio-économiques de ces 
processus sur les quartiers gecekondu. 
 
Depuis les années 2000, les processus que l'on appelle la transformation urbaine, ne 
transforment pas seulement les villes physiquement, mais provoquent aussi d'importantes 
transformations économiques et sociales en imposant un changement radical dans les relations 
entre les communautés locales et la ville. Ces processus varient dans leurs motifs et leurs 
méthodes de mise en œuvre. Ils peuvent être réalisés par l'intermédiaire de la rénovation 
urbaine et les projets de régénération, les diverses pratiques de planification, les projets 
métropolitains et les grands investissements de capitaux ou les mouvements de capitaux 
spontanés du marché. 
 
A partir de cette approche générale, cette communication va se focaliser  sur la dimension 
sociale de ce  projet de recherche, va montrer les impacts sociaux du processus de 
transformation. Ce travail est basé sur une recherche de terrain réalisée dans un quartier de 
gecekondu Derbent qui se trouve dans le département Sarıyer. 
 
Dans notre recherche de terrain réalisé à Derbent, nous avons utilisé des méthodes 
quantitatives et qualitatives ensemble, alors que nous avons essayé d'unifier les avantages de 
ces méthodes. Des questionnaires ont été réalisés auprès de 280 familles habitant dans le 
quartier et les entretiens de groupes ont été réalisés avec 18 personnes choisies par leurs 
caractéristiques socio-économiques. Afin de mieux comprendre la situation et d'obtenir des 
informations fiables, nous avons divisé les entretiens en 3 groupes : 1 groupe de jeunes, 1 
groupe de femmes, 1 groupe de personnes d'âge moyen ayant une bonne connaissance de la 
transformation urbaine. 
 
Dans ce cas, notre communication se composera principalement 3 volets montrant le 
changement social déclenchée par les processus de transformation et cherchant à mettre en 
exergue la différenciation des perceptions de différents groupes: perception de la 
transformation urbaine, appartenance au quartier, Perception de l’habitation. 
 


