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Cet article a pour but de comprendre certaines logiques  et  intérêts qui pénètrent l’élaboration 
et la mise en œuvre de l’opération d’aménagement urbain consortium Butantã Vila Sônia, 
dans une région située à l´ouest de la métropole São Paulo. En utilisant méthodes de la 
Géografie et ayant réalisée plusieurs entretiens avec les habitants locaux, nous avons détaillé 
les revendications et les difficultés d’accès aux informations sur ces projets urbains de la part 
des différents groupes d’habitants issus du périmètre concerné.  
Compte tenu de la ségrégation spatiale dans les quartiers Butantã et Vila Sonia, nous avons 
analysé trois différents lieux  caractérisés notamment par la présence de trois groupes de 
population - à faible, à moyen et à haut revenus. Nous l’utilisons afin d’articuler les souhaits 
et les parcours réalisés par ces populations à chaque moment de leur vie en faisant le rapport 
entre les échelles locale et globale. L’échelle globale est majoritairement régie par les intérêts 
économiques, ce qui relève des grands projets de requalification urbaine, tels que l’Opération 
d’Aménagement Urbain. 
Les opérations d’aménagement urbain et les interventions urbaines menées par des 
Partenariats Public-privé (PPPs) qui se répandent dans les grandes villes ont comme 
conséquence l’augmentation de la ségrégation spatiale. Elles mettent en évidence ainsi le rôle 
majeur qui l’espace assume vis-à-vis de la reproduction du capital. Dans ce contexte, 
l’Opération d’aménagement urbain Butantã – Vila Sônia se situe dans une région dans 
laquelle la situation géographique apparait comme intéressante pour les stratégies des 
promoteurs immobiliers, en vue de surmonter les crises de suraccumulation du  mode de 
production capitaliste. 
Après avoir fait une recherche bibliographique détaillée et élaboré cartes du projet de 
rénovation urbaine et des caractéristiques sociales et économiques de la région, il est évident 
que le périmètre spatial de l’opération nous permet de comprendre certaines contradictions de 
la société et de l’urbanisation contemporaine. À cause de la présence d’espaces marqués par  
la ségrégation, ainsi que d’autres opérations d’aménagement déjà réalisées ou prévues à São 
Paulo, les mouvements de protestation (nés en réponse à ces Opérations) présentent des points 
de vue divergents selon les espaces et les classes sociales dont ils sont issus. Ces dernières 
possèdent des facilités distinctes pour obtenir des informations à propos de Projets urbains. 
Les interventions prévues par la Loi de l’opération urbaine ont été modifiées depuis 2005 où 
les projets ont commencé à être élaborés par la «Secretaria municipal de desenvolvimento 
urbano » (secrétariat municipal de développement urbain), jusqu’en 2011 grâce aux 
demandes des habitants de ces quartiers, en particulier ceux à moyen et à haut revenus. De ce 
fait, si d’une part, l’accès à l'information et la connaissance apparaît comme un important 
outil dans le choc d’intérêts de ces groupes d’habitants avec l'Etat, de l’autre, elle contribue 
également à intensifier davantage les inégalités existantes entre les endroits et les couches de 
la population (à haut et à bas revenus). Les populations à bas revenu font face à des difficultés 
plus importantes en ce qui concerne l’obtention d’informations, de se faire entendre et d’être 
aperçues par les autorités.  
Enfin, nous cherchons à débattre dans quelle mesure la mobilisation des habitants (des trois 
lieux analysés lors de notre étude) recherche ce qu’Henri Lefebvre a appelé « le droit à la 
ville ».  
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