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Depouillee de son aspect naturaliste,
lecologie urbaine tend a expliquer
lorganisation du territoire en fonction du
pouvoir dintervention que possedent les
individus ou groupes en vue de la
realisation de leurs differents projets
socio-economiques et politiques. Ainsi
peuvent
apparaitre
des
relations
conflictuelles: aux decideurs/amenageurs
detenteurs du privilege du controle social
sopposent les usagers qui reflechissent a la
valorisation de leur propre role au sein de
la production urbaine. Les luttes urbaines
genevoises ou le scandale de laffaire de
Plan-les-Ouates deviennent, entre autres,
les revelateurs de lenjeu du territoire. Reste
la mesure de lamenagement propose. A ce
sujet,
lanalyse
des
couts
socio-economiques de la renovation
urbaine au moyen de la technique de
linterview fait apparaitre, pour lusager, une
inadaptabilite aux nouvelles dimensions
sociales et morpho-fonctionnelles dun
environnement specifique.
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