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INTRODUCTION

L’enjeu de cette étude est d’essayer de mieux appré-
hender ce qu’est la qualité de la vie à Paris pour ses
habitants.
Au moment où s’ouvre le débat sur le SDRIF, où la
question de la ville dense revient inlassablement
dans les débats, il semble important d’essayer de
mieux comprendre de quoi est fait « l’hyper centre »
de l’agglomération qu’est Paris intra muros, ce qui
fait son caractère et ce qui constitue le support de la
vie urbaine.

Il ne s’agit pas de mesurer par des statistiques, des
données démographiques, socio-économiques ou
morphologiques ce que Paris offre à ses habitants
comme niveau de service – ces exercices sont faits
par ailleurs – mais de comprendre ce que les habi-
tants perçoivent de leur ville, de ses espaces, de sa
composition sociale et fonctionnelle et ce qu’ils
qualifient ou disqualifient.
Pour ce faire le parti pris des anthropologues a été
de s’abstraire non seulement des indicateurs classi-
ques et fonctionnels qui mesurent la ville, mais aussi
des limites administratives des communes et des ar-
rondissements et des limites historiques classiques
des quartiers, afin de faire ressortir de nouveaux cri-
tères qui aujourd’hui décrivent et analysent la qua-
lité de la vie urbaine.
Pour cela la méthode expérimentée pour la pre-
mière fois dans cette étude a consisté à confronter
la représentation statistique et cartographique clas-
sique de Paris (celle que les urbanistes et les services
de la ville de Paris utilisent) à la représentation de la
ville que renvoient les habitants à travers leur pa-
role et leur représentation graphique de cette
même ville.
Les données physiques, sociales et économiques sur
Paris sont nombreuses. Les données les plus perti-
nentes en regard des interviews des interlocuteurs
ont été cartographiées pour disposer d’une repré-
sentation de Paris qui pouvait servir de pont de
comparaison.
Ces cartes suivent le même découpage en carrés que
celui de l’enquête des anthropologues, des carrés
de 1300 m de côté1 afin de faire apparaître la ré-
partition de l’offre sur le territoire de Paris, son
maillage et d’analyser le degré d’uniformité du ré-

2

1. Il semble que cette dimension permette toujours d’avoir au

moins deux stations de métro dans un carré.

1 2 3 4 5



seau sur l’ensemble de la bande choisie, de montrer
les différences, les disparités et les décalages d’un
carré à l’autre.

En contrepoint de cette approche « objective » de
Paris, la démarche des anthropologues a mis en évi-
dence des critères d’appréciation de la vie urbaine
définis non à partir des fonctions mais à partir de la
parole d’individus habitant ou travaillant à Paris.
C’est dans la confrontation de ces deux approches
que pourront être appréciés d’une part le niveau de
services et d’autre part l’idée que se font les habi-
tants de ce que leur offre une ville comme Paris, qui
est à la fois une capitale et le lieu de leur vie quoti-
dienne.

Méthodologie
Le territoire d‘étude est une bande qui s’étend sur
le territoire parisien d’ouest en est et déborde à l’est
sur les communes riveraines, sur une longueur to-
tale de 13 km sur une largeur nord sud de 1,3 km.
Cette « tranche de ville » est découpée arbitraire-
ment en carrés de 1,3 km de côté.

Trois anthropologues ont mené une étude de ter-
rain en travaillant chacune sur l’ensemble de la
bande. 30 interlocuteurs ont été choisis (3 interlocu-
teurs par carré). Les critères du choix des interlocu-
teurs ont été ceux de la diversité des profils socio-
professionnels, d’âge, de type d’habitat et de sexe
(cf. annexe « les profils des interlocuteurs »).
Trois entretiens ont été réalisés avec chacun d’entre
eux. Le premier entretien très général, non dirigé,
tournait autour des questions telles que « qu’est-ce
que c’est une ville », « qu’est-ce que fait d’une ville
une capitale » et « qu’est-ce qui fait de Paris une capi-
tale ». À partir des thématiques communes soulevées
par nos interlocuteurs, nous avons alors rédigé une
liste des émergences (de possibles indicateurs) qu’on
leur a soumise lors du deuxième entretien (semi-di-
rectif) en leur demandant de les problématiser. De là
découlent les sept indicateurs (cf. chapitre 1).
Dans le troisième et dernier entretien, nous leur
avons demandé de repérer spatialement, à travers
le dessin sur un fond plan, les secteurs qui représen-
tent le plus les indicateurs sur leur carré. Il est impor-

tant de préciser que lors de premiers deux entre-
tiens, les interviewés n’étaient pas à connaissance
d’être « inscrits » dans un carré mais ils étaient pour
nous les experts de la ville en général. Ce choix se
justifie tant pour l’exigence de « décloisonner »
l’habitant du statut d’« expert micro local » que
pour sortir des frontières du territoire urbain liées
au découpage administratif ou socio-historique.
À partir de là une série d’ateliers entre anthropolo-
gues et urbanistes ont eu lieu afin de « traduire » les
repérages graphiques des interlocuteurs en carto-
graphie.

Sur cette même bande ont été cartographiées, au
même temps de l’enquête et par les urbanistes, les
données concernant la composition sociale, la
mixité fonctionnelle, la densité résidentielle, et ont
été repérés des ensembles de logements sociaux, le
commerce local et le commerce global, des équipe-
ments : culturels et de loisirs, des espaces verts et des
lieux de culte, les transports, les tissus urbains, le re-
lief (cf. chapitre 2)

Du croisement de la méthode anthropologique qui
a cerné des indicateurs à partir de la parole des ha-
bitants et de leur dessin et de la méthode « classi-
que » des urbanistes qui cartographie les données
sociales, la morphologie et l’offre de service (équi-
pements, transports et commerces), ont été élabo-
rés des « indicateurs de qualité » à deux échelles :
une générale qui renvoie à l’ensemble de la ville et
une plus particulière qui renvoie à des types de lieux
urbains (cf. chapitre 3).

Cette étude a permis la mise au point d’une mé-
thode interdisciplinaire et applicable à d’autres ter-
ritoires régionaux. Elle pourrait ainsi devenir un ou-
til de comparaison de la qualité de vie d’un
territoire à l’autre et être, de ce fait, une aide à la
décision pour la mise en place ou l’évaluation de po-
litiques urbaines.
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Avec quels mots parler de la qualité de vie urbaine?
Les indicateurs qualitatifs et leur cartographie

Chapitre 1

Le travail anthropologique de terrain a permis de cerner sept indicateurs susceptibles de mesurer la qualité de la vie
urbaine aujourd’hui à Paris. Ces indicateurs naissent d’un choix, lié à la possibilité ou non de les cartographier,

effectué à partir d’une liste des thématiques émergentes issue de la première série d’entretiens.
Pour chaque indicateur (audace, désert, diversité sociale, frontières, lumière, se ressourcer, urbanité) nous avons
élaboré une définition, une genèse de leur construction et une description. Des nombreuses citations tirées des

entretiens avec nos interlocuteurs ont été intégrées dans le texte afin de supporter notre analyse.



AUDACE

Genèse
Cet indicateur trouve ses racines dans deux théma-
tiques (Modernité Architecturale/Urbaine et
Tendances) retenues comme « émergences » du pre-
mier entretien (cf. Méthodologie) et présentées en-
suite aux interlocuteurs. Cependant, lors du
deuxième entretien, celles-ci ne satisfaisaient ni eux
ni nous-mêmes. L’insatisfaction provenait de l’ambi-
guïté du mot « Modernité », que certains interprè-
tent comme « de nos jours », « contemporain », et
que d’autres renvoient immédiatement à la mytho-
logie de la modernité et à l’échec de ses promesses.
De plus la « modernité Architecturale et Urbaine »
amenait les interlocuteurs à se référer systémati-
quement aux grands monuments architecturaux
(Pyramide du Louvre, Beaubourg…) et aux défaites
de l’architecture et de l’urbanisme des années 60-80
(Place des Fêtes, Colonel Fabien…). Ceci ne concor-
dait pas avec notre objectif de trouver des indica-
teurs mesurant la qualité de cette ville et non une
liste de victoires et d’échecs cartographiés qui relè-
vent plus du sens commun que de la perception de
l’espace urbain par ceux qui le pratiquent tous les
jours. Le mot « Tendances » posait des problèmes si-
milaires car ce mot déclenchait immédiatement
chez nos interlocuteurs une relation à la mode et à
la « branchitude » difficilement cartographiables
sans tomber dans des lieux communs.
La solution a consisté à trouver un mot non ambigu
qui laissait une certaine liberté aux interlocuteurs de
se référer à leur perception de l’espace dans leur vie
quotidienne mais qui les empêchait au même temps
de faire des listes sans pouvoir les problématiser.

Description
Lors de l’analyse de discours et de dessins des inter-
locuteurs, dans notre troisième phase de travail (cf.
Méthodologie), ont émergé trois types d’audace :
l’audace qui s’exprime dans le réinvestissement de
l’ancien, l’audace dans des actions sociales et spatia-
les et l’audace événementielle.

L’audace qui s’exprime dans le réinvestissement
de l’ancien. Certains interlocuteurs ressentent une au-
dace dans le fait d’avoir arrêté une action antérieure,
qui est nommée comme destructrice alors que le pré-
sent est ressenti comme beaucoup plus serein, un
présent qui sauvegarde l’héritage de nos ancêtres.

« Au niveau du Printemps, l’architecture du magasin avec
sa coupole, je trouve bien qu’ils l’aient préservée à la place
de la raser comme ils auraient fait à une certaine époque. »
(Muriel, carré 4)

« C’est audacieux réussir à préserver cet urbanisme classi-
ciste, ces perspectives, c’est un luxe, les quais par exemple,
le Grand Palais. » (Germana, carré 3)

L’audace liée à l’enjeu patrimonial nous révèle une
lutte acharnée entre ce que le futur pourrait propo-
ser (et qui a déjà été proposé dans le passé) qui est
de l’ordre de l’inconnu et de l’incernable mais dont
les effets peuvent être constatés (place de Fêtes est
un des exemples les plus récurrents de cet effet), et
ce que le passé nous offre sur un plateau en argent.
« C’est un luxe » de pouvoir encore aujourd’hui jouir
de la ville d’hier. Le terme « luxe » lié à l’audace uti-
lisé dans ce contexte, nous indique encore une fois
que la normalité ne nous donnerait jamais cette oc-
casion exquise, et que cet acte audacieux de préser-
vation nous permet aujourd’hui de profiter et de vi-
vre quelque chose qui est hors du commun: notre
passé. Au « plus jamais ça », telle une sorcellerie à la
fin des horreurs, ils répondent par un « toujours
comme ça », tel un appel au passéisme serein. « Le
patrimoine offre un paysage alternatif, celui de la
survie dans un environnement esthétique durable »
(Jeudy, 2005).

Cependant en même temps il y a une peur de trop
sauvegarder pour finalement ne rien faire de nou-
veau et rendre cette ville un « Disneyland »…

« On a transformé Grenoble dans un musée et ça te sem-
ble de marcher dans une maquette pas vraie du tout et pas
humaine. (…) Ils ont fait Récollets, une bâtisse énorme en
plastique dont à l’intérieur on a gardé un peu de tags mais
tout est propre, tu n’as pas envie de rentrer, c’est bizarre. »
(Hubert, carré 6)

« Ici quand on nettoie on tue : c’est comme un lifting,
comme un visage lifté. On décape, tout est décapé.
Regardez l’immeuble en face! C’est ce qui s’est passé au-
tour de Beaubourg, dans plein des quartiers. Un peu moins
maintenant, mais dans les années 70 on a refait, on a fait
du faux vrai. Et puis toutes ces rues où on met de jardiniè-
res, des plantes vertes, des machins… c’est un peu ridicule,
quoi. C’est particulièrement le cas dans les rues piétonnes,
où toutes les boutiques ont l’air sorties d’un jeu d’enfant !
C’est une espèce de régression infantile : comme on n’a
pas une vraie idée sur l’urbanisme et sur l’architecture, très
souvent les décideurs font de la régression infantile, c’est-
à-dire qu’ils réinventent le village de l’enfance qu’ils n’ont
pas eu. On fait joli, comme une crèche de Noël. Beaucoup
de quartiers sont comme ça, c’est peut-être le contrepoint
du tourisme : on construit maintenant des décors pour les
touristes. On fait ressembler les choses non pas à ce qu’el-
les étaient, mais à ce qu’on aimerait qu’elles soient. (…)
C’est l’esthétique de Disneyland! » (François, carré 3)
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Un effet Disneyland est craint, une préservation trop
exacerbée porte les interlocuteurs à considérer l’hy-
pothèse patrimoniale aussi dangereuse que la vision
d’un futur inquiétant et destructeur. Une ville à tou-
ristes, où les habitants mêmes deviennent du patri-
moine vivant, une « maquette » immobile et parfaite
où tout signe d’un passé hors norme est décapé.

À mi-chemin de ces deux positions antinomi-
ques sur le patrimoine, ressort une « envie de ville »
au sens le plus citoyen qu’ils explicitent dans l’au-
dace de faire des actions sociales et spatiales, qui re-
donnent la ville aux habitants.

« Belleville, Piat c’est audacieux car ça bouge, je l’ai connu il
y a des années et ces lieux-là étaient malfamés. Il y a des cho-
ses audacieuses mais loupées comme le bas Rebeval. Saint
Maur c’est bien car c’est audacieux de faire bouger ce quar-
tier qui avant était ouvrier et un peu glauque. J’aime pas
Oberkampf ils se la pètent trop, ils se sont laissés emporter
par les succès et ils ont perdu l’authenticité. » (Agnès, carré 7)

« Il y a de l’audace à vouloir mettre une piscine ici dans la
rue Dénoyer, dans le gros terrain vague au fond de la rue. Je
trouve ça assez audacieux, vu l’état de la rue… ça fait des
années que le quartier est en réhabilitation, c’était des vieux

immeubles avec plein de passages délabrés et peu à peu ça
reprend forme. Le projet de la piscine pour nous, les habi-
tants, c’est top! Belleville a toujours été un lieu d’audace,
même dans le temps, quand c’était une frontière entre la
ville et les villages autour, il y avait de la contrebande…
L’audace serait de garder les rues pavées et de les transfor-
mer en rues piétonnes! La rue Tourtille, par exemple, est en
partie piétonne, on ne peut pas se garer parce qu’il y a des
plots. La rue Oberkampf c’est pas audacieux, il n’y a rien
d’audacieux dans le fait de vendre des tisanes! La rue Jean-
Pierre Timbaud est beaucoup plus audacieuse avec ses bars,
ses associations, les Métallos… Le théâtre Le Zèbre est au-
dacieux : c’était un cinéma et ça l’est encore, même s’il est
un petit truc, même si c’était à l’abandon… de financer ça,
de le faire vivre, ça a été audacieux! Le centre social de la
rue de la Fontaine au Roi est audacieux : ils font de l’alpha-
bétisation, de l’animation pour les enfants, des permanen-
ces juridiques… Et puis il y a des bars qui organisent des soi-
rées musicales malgré l’interdiction de faire « du bruit » en
ville à partir d’une certaine heure » (Pedro, carré 7)

Le réinvestissement de l’ancien n’est pas, dans ce
contexte, la création d’un décor infantile pour touris-
tes, la rue Oberkampf est déjà perdue, elle est déjà
décor et non plus ville, mais un acte qui redonne la
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AUDACE

ville à qui l’habite, et non à qui y passe, en laissant
une marge de possibilité sans la polir à tel point qu’il
« faut marcher avec des pantoufles pour la peur de la
salir » (Hubert, carré 6). Les possibles, sont aussi les vi-
des urbains, les « non gérés », des espaces de liberté,
qui laissent place à l’action citoyenne qui va de l’uti-
lisation d’un mur par les habitants au réconfort
d’avoir encore la possibilité de se sentir ailleurs grâce
à un coin de nature sauvage.

« On a laissé des coins de nature sauvage [dans le Parc Jean
Moulin, Bagnolet], alors que j’avais peur qu’ils fassent tout
le parc clean comme là [dans le Parc des Guillands,
Montreuil] : là c’est joli, mais on n’a plus l’impression d’être
à la campagne comme avant. » (Béatrice, carré 10)

« Ici il y a un mur qui est un lieu d’audace picturale, si je
peux dire… les gens collent des choses, la mairie régulière-
ment efface, « karchérise »… mais les gens recommen-
çaient et peu à peu ça s’est 'institutionnalisé », car l’usage
fait droit. Maintenant le mur vit tout seul ! Les gens vien-
nent mettre leurs affiches : c’est un lieu d’expression libre et
j’y vois un peu d’audace. » (Pedro, carré 7)

« Aération, respiration dans une ville : c’est de savoir amé-
nager des vides (…) Psychologiquement la respiration c’est
de ne pas tout remplir. Les décideurs, pour des raisons po-
litiques, d’image, de spéculations… dès qu’il y a un vide
quelque part il faut le remplir ! C’est ce qui était beau dans
les villes de mon enfance, c’est qu’il y avait encore des en-
droits qui étaient vides. À Paris il n’y a pratiquement plus
des vides. Chaque espace est rentabilisé. Il n’y a plus des
friches, des endroits en devenir, qui ne sont pas trop défi-

nis et qui aident à l’imagination… À Paris il n’y a plus un
centimètre carré d’espace de liberté et ça empêche de res-
pirer. La liberté qu’il y ait encore du possible, que tout ne
soit pas arrêté définitivement. C’est le charme du terrain
vague. Il en faut parce que sont des espaces de rêve…
c’est le problème de la friche. Avant il y en avait dans tou-
tes les villes, c’était poétique et ça s’est perdu. Un espace
non occupé permet aux gens de faire des choses.
Regardez un exemple de vide utile : l’esplanade des
Invalides. L’esplanade des Invalides était plantée de gazon
et je connais des gosses que tous les samedis se retrouvent
pour y jouer au football. Bon, ce n’est pas fait pour ça,
c’est même dangereux pour la circulation si le ballon va
dans la rue… mais ça prouve à quel point à quel point les
gens manquent d’espace ! À partir de maintenant
jusqu’au mois de septembre, ces pelouses sont pleines des
gens à torse nu, des gens qui flirtent… et pourtant ce n’est
pas un jardin, ce n’est pas fait pour ça, c’est au milieu des
voitures… Voilà un espace de liberté que se sont approprié
des gens qui ne sont pas des pauvres… ce sont des gosses
du quartier. Autre exemple : devant le conseil d’État du
Palais Royal il y a cette espèce de carré qui par bonheur est
resté vide, il n’y a pas eu un ministre qui a dit qu’il fallait y
mettre une sculpture de Dubuffet. Et immédiatement les
skateboards et les patins à roulettes se sont approprié cet
espace qui est devenu un endroit de rendez-vous extrême-
ment sympathique. Des fois en été à minuit vous avez des
champions de skateboard qui font des tours, qui posent
des verres par terre, qui font du zigzag, c’est bien qu’il y
ait cette place pour eux ! » (François, carré 3)
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Ce type d’audace, dans certains cas, devient aussi
perspective. Une vision d’un futur qui se positionne
clairement par rapport à un passé qui en fin de
comptes ne satisfait plus. Une prise de position qui
va au-delà du passéisme patrimonialiste en mettant
au centre des enjeux urbains l’habitant et non plus
le touriste, la pratique et non plus l’esthétique.

« Je crois que ce qui est important c’est de ne pas faire des
rues piétonnes : il faut faire des immenses quartiers pié-
tons. Si on fait une seule rue ça devient l’horreur parce que
ça concentre toutes les conneries : les jardinières, les clo-
chards, les cracheurs de feu et puis les petits commerces
deviennent… tombent dans le pittoresque : la vraie vie
remplacée par une vie d’opérette est ridicule. Toutes les
rues piétonnes sont comme ça, vraiment. (…) Il y a le bou-
langer qui fait son pain à l’ancienne, on écrit tout en carac-
tères gothiques,… c’est une caricature. C’est malheureuse-
ment un peu ce qui se passe dans le Marais, d’ailleurs, sans
qu’il soit piéton… C’est caricatural, ridicule, on ne peut
plus marcher dans les rues, il y a du monde partout. Si c’est
des quartiers entiers on ne peut pas faire du folklore à
l’échelle d’un arrondissement! Si c’est une décision politi-
que à l’échelle d’une ville c’est complètement différent :
c’est une autre façon de vivre ! » (François, carré 3)

« Audacieux, c’est de créer des quartiers neufs, des jolis
quartiers à la périphérie de Paris, des places, des endroits
à visiter, et aujourd’hui il n’y a rien. (…) La Place de
Catalogne de Bofill, pas mal… moyen… mais il faudrait
qu’il y en ait plus d’endroits comme ça. À l’extérieur de
Paris on manque de points de repère : la banlieue c’est des
endroits indéterminés, flous, bordéliques, qui n’ont pas
des points de repères. Il faudrait faire des Tours Eiffel au-
tour de Paris, des équivalents… que les gens se situent, qui
puissent dire « à droite et à gauche du clocher », c’est ça
qui compte dans une ville ! Pouvoir avec ses yeux se dire
« je sais où je suis ». Dans le Paris du XXe siècle ça il n’y a
pas, il n’y a pas des points de repères (…). À part le rocher
de Vincennes. (…) Des points de repères comme dans tous
les villages du monde… des choses simples, finalement. »
(François, carré 3)

L’audace qui se manifeste dans l’inattendu, la
nouveauté des événements qui se déroulent dans la
ville mais surtout prennent source de la ville

« La nuit des musées : rendre les gens autonomes dans leur
vie quotidienne, développer la créativité des gens : oui,
c’est possible d’aller au musée à minuit ! Perturber la rou-
tine. Échanger les idées. Oser ! Paris Plage. Les quais le di-
manche, quand il n’y a pas des voitures. » (Sylvie, carré 5)

Évidemment les Jeux Olympiques sur les Champs
aussi ont été un des hauts lieux de l’audace événe-
mentielle citée par nos interlocuteurs. Il est intéres-

sant de noter que tous ces événements surgissent
dans une ville très connue pour l’offre culturelle et
qui est désormais difficilement étonnée par les nou-
veautés. Les événements cités par nos interlocuteurs
sont considérés audacieux car d’un côté ces événe-
ments sont caractérisés par l’absence totale de l’as-
pect économique en rendant la vie culturelle et fes-
tive de la ville abordable pour tout le monde. De
l’autre, ils prennent la ville comme sujet et non seu-
lement comme décor en transformant ainsi les habi-
tants en acteurs indispensables à l’événement et
non plus comme simples spectateurs. Pendant Paris
Plage, les habitants jouent les touristes balnéaires,
pendant le Jeux Olympiques aux Champs ils devien-
nent des athlètes, les bleus… Il faut aussi noter à ce
propos que dans leurs discours, il ne s’agit jamais de
mentionner un grand concert ou un spectacle fait
dans telle ou telle place, là où la ville devient décor
de la scène et les habitants spectateurs. Il s’agit au
contraire des récits sur les événements qui ont pour
but de faire voir et vivre la ville autrement.

L’audace réside dans le basculement spatio-tempo-
rel (aller au musée la nuit, avoir une plage à Paris,
nager au milieu des Champs) qui rompt la routine et
une vision uniforme et univoque de la ville. La ville
pendant ces événements se réinvente et se laisse
voir et vivre autrement en créant alors cette marge
du possible évoquée auparavant. On retrouve ici la
fonction sociale de tout rituel festif, renforcer sym-
boliquement le sentiment d’appartenance à un
groupe et rompre avec la vie quotidienne.

9

1 interlocuteur 2 / 3 interlocuteurs 1 interlocuteur 2 / 3 interlocuteurs 1 interlocuteur 2 / 3 interlocuteurs

Social, spacial
Réinvestissement
du patrimoine Événementiel

©
 M

er
is

 A
n

g
io

le
tt

i

La Gare de l’Est échafaudée

6 7 8 9 10



DÉSERT

Définition
Là où le tissu urbain et social ne marche pas et là où
on ne voit pas la vie quotidienne de la ville.

Genèse
Cet indicateur est ressorti dès le premier entretien
(« qu’est-ce que fait ville » cf. méthodologie) en ana-
lysant le paradigme « plein et vide » caractérisant la
forme urbaine.

Description
Le désert en ville, ressenti négativement par nos in-
terlocuteurs, est créé par différents facteurs : une
homogénéité fonctionnelle, une ville pensée pour
les touristes, la ville qui devient un no man’s land,
un sentiment de ne pas avoir des repères et une ty-
pologie architecturale et urbaine. Il faut souligner
que le quartier de Bercy, même s’il n’est pas dans
notre tranche, est le secteur de ville le plus nommé,
une référence presque générale et obligatoire pour
le désert.
Cependant ce même désert est ressenti positive-
ment au moment où il devient régénérateur (cf. « Se
ressourcer » et « Audace »).

Désert négatif engendré par l’homogénéité fonc-
tionnelle
Cette homogénéité fonctionnelle hante nos inter-
locuteurs, elle leur fait peur car ils y voient d’une
part la mort progressive de la ville (dense et diver-
sifiée) ressentie comme « équilibrée » (le 11e arron-
dissement est très présent dans leurs discours) et

d’autre part la naissance des villes-dortoirs ou des
villes-bureaux.

« Ici dans le quartier il n’y a pas d’habitants, en dehors des
heures d’ouverture des magasins il n’y a rien. En plus dans
cette partie on est mal éclairé alors ça n’attire personne ; on
est comme un petit village gaulois qui se bat avec acharne-
ment contre les vilains romains. » (Isabelle, carré 4)

« Dans le 16e, il n’y a personne dans la rue, c’est vide. Il ne
faut pas qu’un lieu ne soit que des habitations, il faut qu’il
y ait du monde autour, un peu de chaleur humaine, un peu
de contact ; dans le 11e c’est agréable, c’est humain. »
(Ségolène, carré 7)

« Une ville ne doit pas être une ville dortoir, ni une ville de
bureaux. Il faudrait qu’il y ait un équilibre. Tous ces immeu-
bles dans lesquels on a aménagé tellement de bureaux, de
compagnie d’assurances, des banques… ont tout de
même été construits pour être habités par des gens ! Les
bureaux ont squatté des immeubles d’habitation bour-
geois. Ils ne sont même pas adaptés, on les a rentrés à
force ! C’est comme ça depuis les années 50-60 (…) : on a
besoin de sièges sociaux, toutes les sociétés ont besoin de
locaux. C’est plus intéressant parce que ça fait des loyers
plus chers, donc pour la propriété, c’est plus intéressant et
en plus pour la ville c’est plus intéressant aussi parce qu’on
paye des taxes professionnelles qui rapportent beaucoup
d’argent à la ville, donc la ville a beaucoup encouragé les
bureaux à s’installer, parce que ça enrichit la ville, et puis
c’est dynamique. Le problème c’est qu’en même temps…
c’est comme un écosystème : quand vous favorisez trop
une certaine catégorie d’animaux les autres… et malheu-
reusement l’écosystème de Paris a été bouleversé par cette
propension à un commerce qui n’est plus un commerce lié
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sédentarisme et je crois que dans la ville on se sent plus perdu quelquefois que dans le désert. Le désert et la ville se

ressemblent par leur côté abstrait, c’est des endroits où tu ne peux pas assurer des moyens de survie immédiats
(planter, chasser pour manger). Dans une ville on ne raisonne pas comme ça c’est à un autre niveau donc c’est plus

abstrait car on est dans les savoirs. » (Germana, carré 3)

Désert (heures d’activités)

Désert (nuit, dimanche et jours fériés)

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5



à la vie quotidienne, mais au contraire qui s’adresse à la
consommation occasionnelle : les vêtements, le luxe (…),
le demi-luxe, le shopping au détriment du commerce de
bouffe, du commerce qui fabrique la vie. Et puis… ici par
exemple si vous voulez trouver un boucher il faut aller loin,
oui. Il n’y a plus de boucher, il faut faire au moins 6-700
mètres… » (François, carré 3)

« Dans le quartier, il n’y a pas d’habitants, ce sont que des
commerces donc c’est vraiment pas vivant, pas du tout
convivial. En dehors des heures du travail, ici, c’est un
quartier mort. Il manque des petits commerces de proxi-
mité qui changent beaucoup la dynamique du quartier. »
(Isabelle, carré 4)

« La cité en elle-même est assez déserte, et par-derrière il
y a plein de trucs désaffectés, y’a pleins de vieilles entrepri-
ses désaffectées [rue Jean Lolive]. Tout le quartier est sou-
vent assez désert parce que les gens s’ils veulent faire quel-
que chose ils descendent, ils ne restent pas là. » (Béatrice,

carré 10)

Désert négatif : la ville pour les touristes
La ville transformée en scénographie pour les tou-
ristes crée un désert, même si cela peut sembler pa-
radoxal à cause des foules qui la parcourent. Dans
ce cadre ce qui devient désertique c’est la ville vé-
cue et habitée. La vie de ville.

« Champs Élysées je déteste. Pour les touristes c’est Paris,
pour moi ça ne l’est pas : il n’y a que des touristes, de pe-
tits jeunes de banlieue qui croient voir Paris : ils sont attirés
par le côté commercial. On étale son fric sur les Champs
Élysées. C’est envahi pas les sociétés américaines, MC Do,
Virgin, Disney… C’est comme être dans un grand centre
commercial ! ce n’est pas la ville. C’est pas un quartier. On
y va pour travailler ou pour acheter, mais pas pour flâner !
Il n’y a que le commerce et ça c’est pas équilibré. Paris
n’est pas bien représenté par les Champs Élysées. Une ville
doit garder une identité… Montpellier, Aix en Province…
Paris, il y a partout les mêmes boutiques : Zara, Camaieu,
Gap, H & M… On n’a pas l’impression d’avoir bougé. Et

Paris plus ça va, plus ça ressemble à ça. Ça perd son âme. »
(Myriam, carré 9)

« Il n’y a que des passants [dans le 5e et 6e], des gens qui
sont de passage dans ce quartier. Je me demande même où
est-ce que les gens vont acheter leur pain! Il n’y a pas de
marché… (…) ça doit se trouver une boulangerie, quelque
part dans les petites rues, mais pommées… ce n’est pas re-
groupé, il n’y a pas une rue commerçante, tout est dis-
persé. Il y avait la rue Mouffetard, mais c’est pas vraiment
le même secteur, et puis la rue Mouffetard est devenue très
touristique aussi, il y a des plus en plus des bars, des cafés
égyptiens où l’on fume le narghilé… C’est bien pour sortir,
pas pour y vivre, mais de toute façon c’est mieux que Saint-
Michel, Odéon, Saint-Germain… Puis peut-être vers place
Monge, Censier… » (Louise, carré 6)
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DÉSERT

Désert négatif : la ville devient un no man’s land
Si la foule des touristes qui parcourent la ville est
sentie négativement par les interlocuteurs, le man-
que de gens dans la rue fait peur et dérange aussi.

Ce désert se réfère à un vide humain, de vie hu-
maine qui habite un lieu. Ce « dépeuplement » de la
ville est ressenti surtout dans certains nouveaux sec-
teurs même s’ils affichent une certaine diversifica-
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tion fonctionnelle, comme Bercy, mais, pour autant,
ils sont perçus comme homogènes. La ville devient
réellement dans la perception de gens un no man’s
land, un lieu à personne, un « non-endroit ».

« Le seul endroit où je n’aime pas m’y balader c’est autour
du Forum de Halles. Sinon, seule dans ce qu’on appelle les
beaux quartiers ne me rassure pas non plus, je pense que
la foule me protège. Ce sont les endroits déserts qui me pa-
raissent dangereux. » (Martine, carré 6)

« Je voulais aller de Bercy à la gare de Lyon, je venais de
l’American Center, qui n’existe plus maintenant. J’étais
dans les jardins et je voulais marcher à pieds… et j’ai tra-
versé une ville fantôme! Que des immenses tours de bu-
reaux… et en bas des clochards qui dorment dans les en-
foncements des bâtiments… une population fantomatique
qui rode… c’était l’été… il faisait encore très beau… je
voulais marcher et je me suis dit : « je vais trouver un taxi
plus loin ». J’ai eu peur ! J’étais tout seul dans une ville fan-
tomatique et finalement il y a une voiture qui est passée
avec des copains qui m’ont demandé si je voulais qu’ils
m’emmènent… je suis monté dans la voiture avec soulage-
ment! Parce que jusqu’à la gare de Lyon il n’y a rien!!! rien,
rien. Les gens qui ont construit ça sont des fous. Sont des
fous parce que c’est quand même le centre de Paris, ce
n’est pas… la banlieue. On est encore complètement dans
Paris et de penser qu’on a créé une zone entre le 12e arron-
dissement – qui est un arrondissement très vivant, avec la
place Daumesnil, et tout ça – et le quartier de la gare de
Lyon, et une gare ça emmène de la vie… et que… entre
Daumesnil et la gare de Lyon, donc pas loin de la Bastille,
on a créé une zone entière… Je suis sûr que si on regarde
un plan ça fait une tache : c’est comme un désert ! (…) »
(François, carré 3)

« Écoutez : là il n’y a plus un bruit et il est 7 heures moins
le quart. Un vendredi. Il n’y a plus un bruit jusqu’à lundi. On
est dans le 8e arrondissement, on est à 10 minutes de la
place de la Concorde, c’est un quartier qui est vide. Je le
ressens comme ça. Je suis content qu’il n’y ait pas un bruit,
mais c’est vide, et ça ce n’est pas normal : une ville n’est pas

faite pour être vide, sauf si il y a une guerre et tout le
monde a fui. Là tout le monde a fui ! Quoi? je ne sais pas,
mais vers des choses qui se passent ailleurs. Je ne peux pas
vous dire mieux, mais c’est vide jusqu’à très loin, jusqu’à la
gare Saint-Lazare c’est vide. Jusqu’à l’Étoile c’est vide.
Après il y a le 17e et entre le 17e et les boulevards extérieurs
là il y a un peu de vie. Le 17e arrondissement qui va revivre
un peu avec des commerces… un peu. Voilà. Mais comme
c’est un quartier bourgeois il y a beaucoup des gens qui
sont partis en week-end. Et puis de l’autre côté, par contre,
vous allez partir vers la Concorde et là va commencer une
autre vie qui c’est du tourisme. Vous voyez? Ça ce n’est pas
sain. Ce n’est pas équilibré. Ce n’est pas dramatique, mais
ça ce n’est pas réussi. » (François, carré 3)

« Un endroit où il ne se passe rien. No man’s land. Jour et
nuit n’est pas la même chose. Le 16e est un désert pour moi :
j’ai rien à faire là-bas, même s’il y a des boutiques. C’est du
luxe. Les rues sont hyper-grandes et il y a seulement deux
personnes! Il n’y a pas de vie, pas de petits commerçants,
pas des trucs normaux sans prétention. (…) Même pour le
client qui a le fric pour s’acheter les biens de luxe… je trouve
que c’est des endroits tristes… il y a 3 objets dans une vi-
trine… un ou deux clients par jours… » (Louise, carré 6)

« Il n’y a que ça ici, le désert. Il n’y a personne. Le plus dé-
sert est la rue de Téhéran, il n’y a rien à toutes les heures.
C’est un non-endroit. Ce quartier est toujours désert. Si
vous enlevez les axes… Il n’y a que du désert. Il n’y a rien.
Parfois, voilà, au moins il y a les voitures ! Il y a très peu de
population : c’est un quartier d’affaires. » (François, carré 3)

« Si ce n’est pas mort il est sordide. Autant dans la semaine
ce quartier est vivant, le dimanche c’est mort. Timbaud ça
va car il y a des musulmans. Oberkampf (je le dessine) en
pointillé : un soupçon de mort. » (Agnès, carré 7)

« Les espaces verts pendant la nuit sont un peu no man’s
land. Ils sont fermés, ils sont vides. Mais le dimanche c’est
ouvert et il y a du monde. » (Pedro, carré 7)

« La zone entre le périf et les Maréchaux est un no man’s
land, elle est sale, c’est entre deux mondes mais c’est pas
un monde en soi. » (Myriam, carré 9)
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DÉSERT

Désert négatif en banlieue ou la peur de se perdre
La forme urbaine a certainement une influence sur
cette perception négative, mais ce qui gêne le plus
c’est le manque de repères en banlieue qui la font
ressembler vraiment à un désert. Seuls les « indigè-
nes » se repèrent, comme dans le désert, et les au-
tres sont inévitablement paumés ; de là la peur pres-
que générale de nos interlocuteurs parisiens
« intra-muros » de s’aventurer dans ce monde si pro-
che mais si mal connu.

« Le désert est donné par le tissu urbain : la cité est très
dense humainement, mais il n’y a rien, le pavillonnaire a un
tissu faible qui est entrain de se boboïser. Dans la rue il n’y
a personne qui connaît. La banlieue on la traverse, les gens
des pavillons restent chez eux car il n’y a rien à l’extérieur,
les gens de la cité traversent la ville mais ne la connaissent
pas. Dans la rue le soir vous trouvez des touristes paumés
qui logent dans les hôtels : Bagnolet possède la bande face
aux Puces où tout hôtel est présent. Les hôtels regardent
Paris et non Bagnolet. » (Étienne, carré 10)

« On se sent juste un peu loin de tout [dans la cité de La
Noue], mais c’est vrai que les gens qui viennent de l’extérieur
ils vivent ça comme s’ils rentraient dans une espèce de coupe-
gorge alors que c’est quand même pas le cas! Moi j’ai vu des
gens errer là-dedans et on sentait qu’ils avaient peur, qu’ils ne
se sentaient pas à l’aise… ils se sentaient perdus. (…) Saisir la
géographie des lieux c’est difficile, c’est excessivement mal
indiqué! C’est très peu indiqué et très mal. Même les gens de
la cité ne savent pas! (…) La manière dont ça a été découpé
c’est très bizarre: on a décidé que ça c’était le square machin,
mais ça commence à un endroit et ça continue à un autre en-
droit et on ne sait pas pourquoi… et en face par contre t’as
un endroit qui semble faire partie du même lieu mais en fait
n’est plus le même. Ça a dû être décidé sur papier et ça ne
correspond pas… » (Béatrice, carré 10)

Désert négatif à cause de la forme urbaine
Ce désert n’est pas seulement produit par le man-
que de gens dû à la mono fonctionnalité ou à la

spectacularisation touristique de la ville, il est pro-
voqué aussi dans leurs récits par la forme de cette
ville. Une forme urbaine qui met en avant la voiture
et la « masse architecturale » parangons du moder-
nisme.

« Zones désagréables : vers gare de Lyon, Dugommier, il
n’y a pas d’âme, c’est pour ça que ça fait désert. Aux zo-
nes périphériques ça peut être bizarre : un soir dans le 13e

une demie heure pour trouver un taxi. Il n’y avait per-
sonne, même dans les Maréchaux ! Ils sont hyper-mal faits,
j’espère qu’avec le tramway ça va changer. C’est des zones
où tu traces, on ne peut pas marcher à pieds, c’est trop axé
sur la circulation. Les portes des Paris sont comme ça. »
(Sylvie, carré 5)

« Ça c’est une chose relativement nouvelle qui n’existait pas
avant les années 50, c’est-à-dire de pouvoir marcher 20 mi-
nutes sans rencontrer une trace de vie. Comme dans le dé-
sert. D’ailleurs dans le désert il y a de la vie, mais on la voit
pas, comme parmi ces immeubles en béton entre la Gare de
Lyon et Bercy, où il y a des clochards, des rats, des em-
ployés… mais on ne les voit pas! Le désert c’est la Grande
Bibliothèque. On dirait un dessin de Sempé, la Grande
Bibliothèque! Vous arrivez sur cette esplanade grotesque,
vous montez des marches qui sont séparées du reste du
monde, vous arrivez sur l’esplanade, il y a les quatre tours,
l’esplanade est balayée par le vent ou écrasée par le soleil et
il n’y a personne, puis vous levez la tête et au 20e étage vous
voyez qu’il y a une petite plante verte sur un bureau et vous
voyez des cartons qui sont empilés le long des vitres… ridi-
cule. » (François, carré 3)

« Dans les quartiers qui ne sont plus des quartiers ! Là où il
n’y a plus de quartier. Il y a des coins qui sont complète-
ment sinistrés. Bercy par exemple c’est un peu ça. Tu peux
avoir des tours de kilomètres de haut et t’as l’impression
qu’il n’y a aucun être humain. Tu peux marcher pendant
très longtemps sans rencontrer un être humain. Et quand
tu le croises il regarde ailleurs parce qu’il a les jetons! C’est
aussi un peu le cas de chez moi ! Moi je le vis moins parce
que c’est quand même chez moi… les grands immeubles
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de La Noue… moi je connais, j’ai des repères… je ne res-
sens pas La Noue comme un désert, mais je sais que les
gens qui débarquent là-dedans le vivent comme ça. (…)
Même les gens de la cité des fois ont du mal à se repé-
rer… » (Béatrice, carré 10)

Le désir d’un désert temporel
Le désert n’est pas seulement spatial mais aussi tem-
porel, le temps qui reste en suspens et qui, dans les
récits de nos interlocuteurs, ressource de la vitesse
de la vie urbaine. Un temps plus lent qui permet aux
gens de se réapproprier la ville, de ne pas la vivre
comme « usagers » mais comme habitants. Cette
temporalité lente redonne aussi à voir la ville, ce ne
sont plus les vitrines des commerces qui attirent l’at-
tention des promeneurs mais la ville même.

« Quand j’étais petite, le lundi, les magasins étaient fermés
et en se baladant on avait le sentiment de se réapproprier la
ville, les rues… tu n’avais pas que les courses, t’avais la ville.
Maintenant c’est ouvert 7 J/7, comme dans le Marais. Je
bossais dans le Marais le samedi et le dimanche avec deux
jours de repos en semaine, mais je me sentais en décalage.
Je ne comprends pas les gens qui font leurs courses le di-
manche! La modernité c’est pas ça, ce n’est pas ne jamais
s’arrêter… J’aime que la ville vive des moments différents :
le dimanche on fait autre chose que les boutiques! Tu vas
au Bois, tu vas au ciné, tu fais des trucs à la maison, tu vois
tes amis, tu vas au musée avec tes enfants! Il y a tellement
des choses à faire que seulement de consommer! Paris de-
vient de plus en plus une ville de consommation. Mais il y a
encore beaucoup d’autres choses à faire. » (Myriam, carré 9)

Le Désert positif qui donne calme et protection
Le désert spatial aussi ressource et il est très physi-
que. Le vide, là où on peut voir loin et l’on peut tout
entendre à cause du silence, nous protège même s’il
n’y a personne. Cela pourrait sembler paradoxal et
antinomique avec les typologies de désert vues pré-
cédemment, mais si on l’analyse, du point de vue de

la localisation spatiale de nos interlocuteurs, ça ne
l’est point. Les gens qui parlent positivement de ce
type de désert régénérateur habitent la ville dense,
diversifiée (du point de vue social et urbain),
bruyante, grouillante, vivante… (cf. cartes). Les in-
terviewés ne l’associent jamais au désert du 16e ou
de Bercy perçu comme structurel et mortel. Ici il est
saisi d’une manière très fine comme un moment par-
ticulier, un espace poétique, un trésor inestimable
qu’il faut garder.

« Très rare dans Paris, peut-être dans certaines friches in-
dustrielles et encore [cela évoque Batignolles, Bercy avant
les grands projets, les friches SNCF…] ce sont les endroits
de grands chantiers où pour le moment il n’y a pas de vie.
Pour moi, le désert signifie la sécurité, c’est un lieu où l’on
peut voir et entendre de loin, on ne peut pas être surpris,
rien n’étonne, tout est dans le champ de vision. Paris le
15 août ça peut être le désert, un désert où on respire…
C’est la foule qui est souvent génératrice d’agression. »
(Frédéric, carré 8)

« Le jardin de l’hôpital, les Récollets qui est toujours calme,
le reste est blindé de monde. » (Hubert, carré 6)

« Ici, la Campagne à Paris, c’est très désert car c’est très
protégé, pas comme les boulevards [de Maréchaux]. »
(Malou, carré 9)

« Dire que c’est désertique c’est comme dire qu’on le re-
grette alors que moi je ne regrette pas les zones moins den-
ses [il parle de la zone qui est entre Paris et Bagnolet]. »
(Henri, carré 9)
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DIVERSITÉ SOCIALE

Définition :
Hétérogénéité du tissu social de la ville notamment
en ce qui concerne la variété des catégories sociopro-
fessionnelles auxquelles appartient sa population. La
diversité sociale est considérée par la grande majo-
rité de nos interlocuteurs comme l’une des caractéris-
tiques principales et positives de la vie parisienne.

Genèse :
Le thème de la diversité comme aspect qui caractérise
Paris émerge dès la première phase du travail de ter-
rain (cf. Méthodologie). Les enquêtés utilisent le mot
diversité en faisant référence à l’hétérogénéité du
tissu social, de l’offre en termes de commerces et de
services, et, parfois, de la trame architecturale et ur-
baine. Lors de la deuxième phase de terrain, nous
avons proposé à nos interlocuteurs de distinguer ces
différents plans. Nous avons alors remarqué que le
social est au cœur du discours sur la diversité et que
les aspects liés à l’urbanisme et aux réseaux des com-
merces et des services sont secondaires, ou, autre-
ment dit, qu’ils constituent des corollaires – ou des
« symptômes » – du thème de la diversité sociale.

Description :
Quand nos interlocuteurs parlent de diversité sociale,
ils se réfèrent notamment à la variété des catégories
socioprofessionnelles dans lesquelles les Parisiens
s’inscrivent. Dans certains cas, le discours se construit
autour de la simple dichotomie riches/pauvres. Dans
d’autres, on décrit le social à travers des catégories
bourdieusiennes ou marxistes – « ceux de Barbusse
sont des intellos, mais pas riches (…) Ici à la Noue c’est
le lumpen prolétariat, le prolétariat – serpillière,
quoi! » (Béatrice, carré 10) – ou encore, on cerne des
regroupements sur le mode des sub-cultures urbai-
nes (Hebdige, 1979), qui reprend, à son tour, les
connaissances sociologiques « ordinaires » et la cul-
ture véhiculée par les médias: les « homos », les « sin-
gles », les « bobos ». La diversité sociale est aussi per-
çue en termes « ethniques » (et seulement en deux
cas carrément raciales). Les classes d’âges, ainsi que la
dichotomie famille/célibat, constituent des critères
ultérieurs qui décrivent la diversité sociale.
Finalement, une distinction est faite entre nouveaux
et anciens habitants d’un secteur: dans l’est parisien,
par exemple, les premiers sont souvent identifiés
comme bobos, tandis qu’aux seconds, on associe l’ad-

jectif populaire. Comme on le verra, ce dernier est
souvent utilisé comme un synonyme de « mixte »:

« Ici il y a un mélange : médecins, artistes, ouvriers, artisans,
il y a pas mal de profs, il y a des Français et des Beurs. L’un
de mes voisins est employé, un autre est agent de la RATP.
On a beaucoup de valeurs en commun. Il y a une certaine
harmonie même si on n’a pas les mêmes revenus. »
(Maryse, carré 10)

« Ici tu peux te retrouver au comptoir à côté d’un grand in-
tellectuel et en même temps avec les balayeurs. Il y a une
vraie diversité. Même dans le quartier juif ou dans d’autres
communautés il y a de tout. » (Emmanuel, carré 5)

« Le 15e a toujours été un quartier assez étonnant. C’est un
quartier très mélangé: il y a des gens très très aisés et il y a
aussi des gens du vieux 15e, de l’époque des Usines Citroën,
donc très populaire. Le 15e est intéressant justement à cause
de ce mélange et malgré le fait qu’il soit assez démuni au
point de vue des activités culturelles. » (Béatrice, carré 10)

« À Paris, il y a une pluralité de cultures et de religions.
J’aime aller à la Grande Mosquée. J’aime voir les autres cul-
tures à l’intérieur de la culture française. C’est ça la quoti-
dienneté parisienne, qui est différente de la province et des
villages (…). La capitale a beaucoup d’immigration et il y a
une partie géniale en tout ça. Ici, dans le parc [de Belleville],
c’est facile de rencontrer des personnes et de s’échanger
des recettes de cuisine. (…) C’est une richesse, car tu vois
la vie d’une autre façon. Ici tout le monde est mélangé, il
n’y a pas de ghettos culturels. » (Monica, carré 8)

« Paris est un centre culturel extraordinaire, il est à part, il
est une exception, il est quasi unique. Ce qui fait Paris ce
sont les Parisiens, tous ! Il y a un mélange culturel et social
qui est productif (…) et même « pédagogique » car ça évite
d’avoir la peur des autres. » (Frédéric, carré 8)

« Belleville a toujours été mixte, même si aujourd’hui il y a
de plus en plus de chinois et même si les bobos s’installent
à la place des gens qui ont dû partir lors des rénovations. Il
y a quand même des gens de toute origine (…) et de tout
âge : des mômes, des vieux, des familles, des singles… Ça
reste un quartier populaire. » (Pedro, carré 7)

Dans les dires, et surtout dans les cartographies de nos
interlocuteurs, on peut cerner deux manières distinc-
tes de parler de diversité sociale : il semble exister,
d’une part, une diversité que l’on constate « de loin »,
qu’on « voit », que l’on connaît en tant que telle sans
pourtant la « fréquenter », et, de l’autre, une diversité
qu’on expérimente et qu’on vit au quotidien. Les en-
quêtés font moins souvent référence à la première
qu’à la seconde et la situent, en général, dans des sec-
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teurs de grands ensembles et/ou de logements sociaux
qui sont aussi représentés graphiquement comme des
endroits entourés de frontières et « déserts » (voir
carré 7 et carré 8). Tout en les reconnaissant, bien sûr,
comme des lieux habités, on les considère comme des
« vides » dans le sens où on estime qu’à l’intérieur on
n’y trouvera aucune activité susceptible d’attirer les
non-résidents. Par contre, les lieux où la diversité so-
ciale est « vécue » ne correspondent jamais aux sec-
teurs où l’indicateur « désert » est opérationnel.
Ce qui fait que la diversité sociale est « profitable »
(Sylvie, carré 5) est, justement, l’interaction, qui est
rendue possible par la proximité spatiale, par le fait
de pouvoir se côtoyer au quotidien :

« Ce qui est sympa dans Paris c’est que c’est un peu comme
les pièces d’un puzzle : quand on passe d’un quartier à l’au-
tre ça change, les gens sont différents. » (Martine, carré 6)

« Paris est un melting pot harmonieux : il n’y a pas la ville
d’un côté et le bidonville de l’autre, il n’y a pas des ghettos
(…). Paris ne rejette personne, il n’y a pas de la gêne vers
les autres. » (Agnès, carré 7)

D’où l’antipathie, affichée par plusieurs enquêtés,
pour les phénomènes de cloisonnement « commu-
nautariste » et pour les lieux de la ville considérés
comme homogènes ou cloisonnés :

« Dans mon quartier, il y a un café (…) que j’aime bien,
c’est des Maghrébins qui le tiennent et il y a vraiment de
tout, c’est ça que je trouve agréable ! Il y a des vieux du
quartier, il y a des amis de ceux qui tiennent le bar qui vien-
nent du 20e, il y a des jeunes… c’est mixte et le contact est
facile, naturel. (…) Paris est une ville très mélangée. Ça me
plaît. Ça me plaît aussi tout simplement d’observer la diver-
sité des gens par exemple sur la ligne 4 [du métro].
Malheureusement il y a aussi des communautés qui érigent
des frontières et qui font le ghetto : les chinois de mon
quartier, les homos rue des Archives… Je n’aime pas ça : la
fermeture c’est un recul, pas une avancée. Elle n’est enri-
chissante pour personne. » (Louise, carré 6)

« La diversité sociale est l’une des deux choses qui m’ont
poussé à m’installer à Paris en 1998. Ce secteur de la ville
ne me plaît pas parce que je ne retrouve pas du tout cette
diversité. » (Inga, carré 2)

Dans certains quartiers, on ne se mélange pas beaucoup,
on se regroupe par catégories sociales. Dans le 10e il y a
plus de mixité et c’est ça qui m’a séduite. La mixité donne
l’impression du possible (Germana, carré 3)

« Dans ce secteur c’est le même tissu social un peu partout
(…). Je marque quand même des frontières pour entourer les
zones des HLM, parce que du coup là ce n’est plus la même
chose. Une cité, ça fait des frontières… c’est des zones à part.
Ça me gêne un peu de les marquer parce que c’est dénon-
cer… il s’agit de logements sociaux! » (Bernard, carré 8)

Le caractère opérationnel de la diversité en tant
que facteur qui contribue à « faire ville » est
confirmé par les analyses que nos interlocuteurs
élaborent sur les secteurs de la ville qu’ils estiment
morts, déserts, vides (et qui ne correspondent pas
aux « déserts » constitués par les cités) :

« Je vais rarement dans le 16e. C’est pas vivant. C’est joli,
mais c’est mort. C’est magnifique, et c’est dommage que
c’est mort. C’est mort parce qu’il n’y a pas de la diversité so-
ciale, il n’y a aucun mélange de population. C’est que des
riches, peut-être étrangers, mais riches. » (Myriam, carré 9)

« Le 16e est un désert pour moi. Il n’y a que des boutiques,
que du luxe et pas des petits commerces normaux. Les rues
sont hyper-grandes et il n’y a que deux personnes. Il n’y a
pas de la vie (…). Rue du Faubourg Saint Honoré c’est pa-
reil, c’est triste. (…) Rue Saint-Denis il n’y a que des sex-
shop, donc pour moi c’est le désert. » (Louise, carré 6)

« Dans ce secteur de la ville, il n’y a pas de diversité sociale.
C’est une population âgée et avec du fric. En plus, y a essen-
tiellement des bureaux. Écoutez: là il n’y a plus un bruit et il
est 18h45, un vendredi. Il n’y a plus un bruit jusqu’à lundi.
On est dans le 8e arrondissement, à 10 minutes de la Place
de la Concorde et le quartier est vide. Les rares habitants, des
bourgeois, sont partis en week-end. C’est vide et ça c’est pas
normal, ce n’est pas sain, ce n’est pas équilibré. Une ville ne
doit pas être une ville dortoir, ni une ville de bureaux. Il fau-
drait qu’il y ait un équilibre. » (François, carré 3)

« Ici [au Marché de la Madeleine] on est moins bien que dans
le temps: c’était un quartier où il y avait du monde, c’était
populeux et populaire, il y avait de tout, des familles, des
vieux… ça s’est fait progressivement: (…) maintenant c’est
un quartier de bureaux et pour nous, pour travailler, c’est pas
bon. On a vu disparaître de plus en plus de commerçants et
maintenant il n’y a plus que moi qui reste. (…) Ici tout le
monde se connaissait, on se tutoyait, il y avait de l’ambiance
et l’ambiance attirait du monde (…). Maintenant je me re-
trouve tout seul : la vie est moins agréable et économique-
ment c’est lamentable. » (Gérard, carré 4)

Le manque de diversité sociale – diversité sociale
qu’on voit ici liée d’une part, à la variété de l’offre
commerciale et, de l’autre, à la répartition résiden-
ces/bureaux – semble donc être considéré par nos in-
terlocuteurs comme un facteur qui transforme la ville
en tant que « lieu d’échanges, de contacts ou coutu-
res entre les espaces et les circulations des habitants »
en « non-ville » (Agier, 1999, p. 7; cf. Choay, 1994).
En observant les cartes produites par les enquêtés,
on remarque que souvent les parties de la ville mar-
quées par la diversité sociale correspondent – à l’ex-
ception des cités auxquelles nous avons fait réfé-
rence plus haut – aux endroits qui ne sont pas
perçus comme désert, qui sont considérés comme
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DIVERSITÉ SOCIALE

« urbains » et qui sont, dans certains cas, des lieux
où l’on se ressource (cf. « Se ressourcer »).
La diversité sociale est « une valeur » que nombre de
nos interlocuteurs perçoivent comme menacée par
des multiples tendances homogénéisantes : Paris va
vers un avenir, qui est d’ailleurs déjà présent, où le
caractère hétérogène de la ville s’estompe ou carré-
ment disparaît au profit d’une uniformisation de ses
habitants, de ses activités et de ses vitrines. La tem-
poralité qui marque cette vision de la ville est par-
fois exprimée à travers l’évocation de souvenirs
d’enfance ou de jeunesse :

« Il y a quelques années, je me baladais à Saint Ouen et je suis
tombée par hasard sur l’endroit où j ‘avais vécu avec ma famille
avant de déménager à Bagnolet. J’avais un bon souvenir de
notre vie à Saint Ouen (…), mais quand j’ai retrouvé le lieu je
l’ai trouvé très sale, très changé: à l’époque Saint Ouen était
mélangé, il y avait beaucoup de communautés et du coup il y
avait un échange. Maintenant il n’y a que des Maghrébins et
on a le sentiment du ghetto. C’est désert, c’est mort. Il n’y a
plus la vie que j’ai connue (…) Quand j’étais petite, mon quar-
tier [dans le haut de Bagnolet] était sinistré, sans égouts. [Les
habitants] étaient des gens modestes qui étaient propriétaires
de leurs maisons, mais pas du terrain, qui était à la mairie.
C’était très mixte: il y avait des Français, des Italiens, des
Yougoslaves, il y avait aussi une dame Allemande, et puis nous,
ma famille, des Algériens. Certains de nos voisins étaient racis-
tes (…) mais il y avait aussi une dame catalane originaire de
Perpignan qui m’a fait connaître l’Opéra en me faisant écouter
Madame Butterfly. Il y avait aussi une autre vielle dame qui
nous racontait l’époque où les gars de Ménilmontant venaient
à Bagnolet faire des bals! Même s’il y a eu des histoires de ra-
cisme, il y avait une vraie vie de quartier. » (Myriam, carré 9)

« Quand j’étais petite, j’habitais dans le quartier rue Vieille
du Temple – rue de Bretagne, et là il y avait une vraie vie de
quartier. Dans mon école primaire, il y avait tous les enfants
du quartier : les gens un peu aisés comme nous, les enfants
des concierges… il y avait de tout. Du coup, les parents
aussi se connaissaient, se fréquentaient, devenaient co-
pains. Il y avait un « effet-quartier ». Maintenant ce n’est
plus comme avant : il y a de moins en moins de petits com-
merces et à la place des stylistes hors prix. Ça m’attriste la
perte de ce côté populaire, de cette mixité. Les habitants de
toute façon ne sont plus les mêmes qu’avant. Aujourd’hui,
par exemple, un bistrot où j’allais tout le temps avec mon
père quand j’étais petite est devenu un bar branché pour
les jeunes bobos hyper-fashion. Tout le Marais devient va-
chement comme ça. » (Louise, carré 6)

« La mixité, le mélange qui faisait le charme de Paris a pra-
tiquement disparu à ces jours-ci, à l’exception de quelques
quartiers de la périphérie. Je me souviens, dans mon en-
fance, et jusqu’aux anneés 60… un hôtel particulier pou-

vait abriter des artisans dans la cour, des gens bourgeois ou
nobles au fond, dans le bâtiment central, des étudiants
pauvres sous les toits et la concierge qui parlait à tout le
monde. » (François, carré 3)

Ces souvenirs se situent dans des époques et des
contextes qui ne sont pas les mêmes : Myriam parle
des banlieues dans les années 70, Louise se réfère au
Marais dans les années 90 et François relate d’un
Paris qu’il a connu dans les années 55. Ce qui nous
intéresse dans ces témoignages n’est évidemment
pas leur degré d’objectivité, mais plutôt le « réa-
lisme symbolique » (Pasquier, 1999) qui les caracté-
rise et qui, dans le discours, renforce l’image redou-
tée d’une ville de plus en plus uniforme.
L’un des éléments principaux de cette uniformisa-
tion est justement d’ordre social : la plupart de nos
interlocuteurs constate – comme le font d’ailleurs
de nombreux spécialistes à propos de la ville
contemporaine en Occident (Donzelot, 1999 ; 2004 ;
Ghorra-Gobin, 2003) – qu’il existe des forces centri-
fuges qui poussent les classes populaires et la classe
moyenne à quitter Paris pour s’installer en banlieue
ou dans les zones périurbaines :

« À Paris, la diversité sociale est énorme, toutes les couches
de la population y sont représentées, mais il y a une transi-
tion en cours, qu’on est en train de vivre : les gens qui n’ont
pas beaucoup de moyens sont désormais obligés de quit-
ter la ville. Paris changera complètement. » (Malou, carré 9)

« Aujourd’hui les jeunes non fortunés ne peuvent pas se
permettre de rester à Paris. Avant la retraite, j’étais ensei-
gnant et je sais que si j’étais jeune maintenant je ne pour-
rais pas me permettre cet appartement. » (Henri, carré 9)

« Aujourd’hui on voit bien que les gens pauvres, les gens
modestes, ne peuvent plus habiter à Paris. Ils sont obligés
d’aller à l’extérieur. À partir des années 60 et de plus en
plus, Paris est devenue soit une ville de riches, soit une ville
de bureaux, soit une ville de vieux. (…) 50 % des Parisiens
aujourd’hui sont des célibataires. C’est la preuve même du
manque de diversité. C’est une mono-population : 50 %
des Parisiens n’ont pas d’enfants, n’ont pas une famille, vi-
vent seuls. Et je suis sûr que leur niveau de revenu est en
général plutôt élevé, sauf dans quelques chambres de
bonne… Et la moyenne d’âge aussi est élevée. Je pense
que quand on est une famille, même si on est classe
moyenne, on est obligé de s’en aller. » (François, carré 3)

« Personne ne peut habiter à Paris maintenant, ni en loca-
tion, ni en achetant. Même dans le 20e, qui était un quar-
tier pas cher, les choses sont en train de se transformer peu
à peu. Il faudrait être très riche, avoir des fiches de paye
énormes. La sélection est faite « naturellement » par ceux
qui ont le pouvoir ou le fric : ils investissent Paris et les au-
tres vont en banlieue. » (Bernard, carré 8)
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« J’ai peur pour le 20e, qui est un des maillons résistants de
la diversité dans Paris, mais qui en vingt ans a beaucoup
changé. Ses habitants gagnent bien leur vie, mais ils ne
sont pas richissimes et je ne sais pas ce que ça va donner
parce que ici aussi ça devient cher. » (Frédéric, carré 8)

« À Paris, la France profonde, le monde ouvrier, y est de
moins en moins. À Paris restent ceux qui peuvent se le per-
mettre financièrement (…) Cet immeuble est génial parce
que c’est moitié habitations et moitié sociétés : mes clients
croisent la dame avec son panier qui monte ses poireaux.
J’espère que ça se conserve, j’espère que cette dame puisse
rester : ça fait 40 ans qu’elle est ici, elle est âgée, elle ne
veut pas partir. C’est utopique de penser comme ça, vu que
les loyers ne vont pas baisser, sauf s’il y a une volonté poli-
tique de garder toutes les classes sociales en ville, au cen-
tre de Paris. » (Sylvie, carré 5)

Si nos interlocuteurs parisiens n’aiment pas la pers-
pective d’une ville uniforme dans son ensemble et
du point de vue de sa population, ils ne semblent
non plus apprécier les déclinaisons de ce phéno-
mène d’homogénéisation à l’échelle des quartiers.
Leurs critiques vis-à-vis des quartiers « tout-bobos »,
par exemple – une critique qui s’étend aussi, comme
on l’a vu, aux secteurs de la ville où ils estiment y
avoir une disproportion entre résidences et bureaux
– correspondent aussi, justement, à un rejet envers
le caractère homogène des activités :

« Ici c’est plein de mélange : beaucoup de gens, d’associa-
tions, de boutiques, d’ateliers. La rue Montorgueil, par
contre, est de moins en moins mélangée : les bobs arrivent
avec leurs sous! » (Sylvie, carré 5)

« Ici il n’y a plus la diversité sociale que j’ai connu quand j’étais
petite. Aujourd’hui il y a pas mal de bobos (…) Les bobos tra-
vaillent dans le milieu de la création, ils gagnent bien leur vie,
mais ils font semblant de ne pas avoir d’argent. Ils ont un côté
méprisant par rapport aux bourgeois, mais aussi par rapport
aux gens plus modestes, même s’ils imitent un peu le peuple!
(…) À Bagnolet, ils ne s’impliquent pas dans la ville, dans le
quartier. Ils sont égoïstes. Avec nous, les anciens habitants, il
n’y a aucune cohabitation. » (Myriam, carré 9)

« Il y a un phénomène de vidage de la ville de ses couches
populaires. Moi j’ai connu le Marais quand il y avait de tout.
Maintenant c’est un quartier bobo qui s’est beaucoup ap-
pauvri au niveau de l’artisanat. » (Frédéric, carré 8)

« Le 3e est devenu vachement bobos et du coup très
fashion : il y a de plus en plus de galeries, de design, de
trucs hors de prix, et de moins en moins de petits commer-
ces, de trucs modestes, normaux (…) Les bourgeois-bo-
hème se la jouent un peu hippy, genre « je ne suis pas ma-
térialiste », mais en même temps ils sont à la pointe de la
mode (…). Il y a de plus en plus de cafés branchés où vont
les bobos et où ils restent entre eux. » (Louise, carré 6)

« Je déteste les Champs Élysées : pour les touristes Paris
c’est ça, pour moi ça ne l’est pas. Sur les Champs, il n’y a
que des touristes. Il y a aussi de petits jeunes de banlieue qui
croient voir Paris : ils sont attirés par le côté commercial, par
le fait que les Champs sont envahis par les sociétés améri-
caines comme Mc Do, Virgin, Disney… C’est comme être
dans un grand centre commercial. C’est pas la ville. C’est
pas un quartier. C’est pas équilibré. » (Myriam, carré 9)

« Ce qui a beaucoup changé à Paris c’est qu’il n’y a plus de
quartiers qui aient un sens, une vraie identité. Aujourd’hui
Paris est devenu une globalité. Il y a beaucoup de vêtements,
des vêtements de luxe ou de demi-luxe. Ce demi-luxe a en-
vahi les boutiques. Même les alimentaires laissent la place un
peu partout à ce commerce de fringues. Et puis la vie de bu-
reaux est devenue prioritaire (…). Le problème est qu’une
ville est comme un écosystème: quand vous favorisez trop
une certaine catégorie d’animaux, les autres ont du mal… et
malheureusement l’écosystème de Paris a été bouleversé par
cette disproportion, par un commerce qui n’est plus un com-
merce lié à la vie quotidienne. » (François, carré 3)

Au fil de ces derniers témoignages, le discours de nos
interlocuteurs s’éloigne de la dimension du quartier
pour regagner celle de la ville. Si l’une des recettes de
cette dernière est la pluralité, ce qu’on ne souhaite
pas semble être qu’une ou plusieurs des composantes
de cette pluralité prennent le dessus sur les autres.
Quand cela se produit, du moins dans les perceptions
et dans les représentations des enquêtés, la ville perd
sa spécificité, elle « ne fait plus société » (Donzelot,
1999), ou, autrement dit, elle se transforme en espace
socialement clos, prédisposé à l’asphyxie, en « village
gaulois » (François, carré 3), ou parfois « bobos », à vo-
cation purement défensive:

« Une vraie ville est par principe quelque chose d’ouvert et là
on est en train de la transformer en village. Paris se referme de
plus en plus: certaines mairies, avec les bobos, sont obsédées
par la lutte contre la bagnole et par l’idée de rendre les lieux
aux gens. Du coup, c’est fini l’histoire de prendre la voiture et
aller chez des copains avec son enfant: c’est compliqué, c’est
galère, on prend des PV. La ville est si proche, mais elle se re-
ferme. On fait ça pour des bonnes raisons locales, mais le ré-
sultat c’est qu’ils s’approprient d’un morceau de la ville et ils
en font leur village, un ghetto! Dans un village, on se défend
de l’autre – et de sa voiture – jusqu’à mettre des règles socia-
les strictes et c’est ainsi que Paris et la banlieue vont devenir
une succession de villages qui se défendent des autres, de la
grande banlieue. On a peur du mélange, du cosmopolitisme
dont la base est une mixité de l’habitat et la facilité d’accès à
la ville. Le partage (…) est une des valeurs qui fait la ville (…)
et le problème c’est que maintenant il n’y a plus d’intérêt gé-
néral: l’intérêt c’est le Nous, le Nous-bobo qui transforme la
ville en village et l’autre en étranger. » (Étienne, carré 10)
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FRONTIÈRES

Définition
Par l’indicateur frontière nous entendons tout type
d’obstacle ou de barrière « réelle » ou métaphori-
que influençant la perception voire le déplacement
des interlocuteurs.

Genèse
Le terme frontière a très vite été soulevé, dès le pre-
mier entretien (cf. Méthodologie) les interlocuteurs
en distinguent une qui est pour eux physiquement
perceptible d’une autre qui relève de la représenta-
tion de soi-même et de l’Autre. Ainsi ils démontrent
la complexité du terme touchant à une multitude
de liens, d’univers et de disciplines qui l’enrichissent
et contribuent à sa transformation.

Description
En regardant l’étymologie du mot depuis une pé-
riode historique lointaine, le mot est associé au vo-
cabulaire militaire puis politique. Il glisse ensuite
vers la géographie pour s’ouvrir à des usages et des
applications plus métaphoriques ou figuratives.
Cette frontière évolue d’un « simple » mot assez fa-
cilement définissable à une notion complexe soule-
vant des différences culturelles et conceptuelles. En
effet, plusieurs regards peuvent être portés sur les
mots selon les idées qu’on veut en extraire : « La
frontière n’est rien par elle-même, on ne peut envisa-
ger de la comprendre, de la discuter qu’en fonction
de notions plus profondes » (Siegfried, 1938).
Lors de l’analyse de discours et de dessins des inter-
locuteurs, dans notre troisième phase de travail (cf.
Méthodologie), ont émergé trois types de frontière :
physique, sociale et d’activités.

Les frontières physiques
« La vraie frontière de Paris est le périphérique, indiscuta-
blement. Grosse erreur d’avoir construit le périphérique,
c’est un mur infranchissable ! Du béton, très large et il y a
des portes. Depuis Philippe Auguste on a toujours démoli
les remparts. » (François, carré 3)

« Gallieni c’est un autre monde par rapport à ici. Quand tu
passes le périph tu quittes Bagnolet et tu as le sentiment
d’être ailleurs, dans une zone sale, une espèce d’« entre-
deux mondes » : les petites communes comme Bagnolet et
les Lilas d’un côté et cette espèce de no man’s land entre le
périph et les Maréchaux. La frontière est toute cette petite
zone. Ce sont des endroits qui ont un statut bizarre, et puis

c’est sale… on se sent comme dans un aéroport mais laid…
Quand je prends le PC je vois qu’on retrouve un peu par-
tout autour de Paris ce schéma. Porte de La Villette aussi
c’est dégueulasse. Il n’y a pas de vie là où la vie est crade! »
(Myriam, carré 9)

Le boulevard périphérique, l’échangeur, les boule-
vards des Maréchaux, le tramway, les grandes artè-
res, mais aussi la Seine ou le canal Saint Martin que
nous verrons plus tard sont vécus comme des coupu-
res physiques perceptibles de la ville. Elles donnent
l’impression de marquer une limite entre deux types
d’espaces :

« La frontière de Paris la plus évidente c’est le périphérique,
et puis bientôt ça sera le tramway sur les maréchaux parce
que ça matérialise une différence. La vraie frontière dans ce
secteur c’est l’avenue Henri-Martin, et puis Foche : quand
on traverse on a le sentiment de changer de scénario, de
cadre on s’aperçoit qu’on transit vers autre chose. Et puis
elle est large ! Autre chose… mais en réalité on recom-
mence avec la même chose ! Mais on va vers la porte
Maillot, donc on quitte un peu cet îlot résidentiel pour aller
vers la ville, je trouve. À la porte Maillot il y a des hôtels, des
cinémas… là, chez moi, il n’y a rien. » (Véronique, carré 1)

« Ce sont les grandes artères qui forment les frontières.
Avenu Foch, personne ne la traverse, on n’a presque per-
sonne qui vient de là-bas. Les gens vont là où c’est le plus
proche de chez eux, ils ne traversent pas plus loin pour
chercher ce dont ils ont besoin. » (Grégory, carré 2)

Ces axes de circulations denses sont infranchissables
dans la perception des habitants ils sont vécus
comme un danger, une menace mais à des degrés
différents. Ils sont une « angoisse » pour le piéton
mais posent aussi problème aux conducteurs.
L’habitant dévoile ses stratégies de déplacements
dans la ville selon ces critères : réduire le danger et
stress que ces déplacements génèrent, réduire son
parcours en temps et en fatigue pour optimiser la vi-
tesse qu’il met pour atteindre à son but.

« Ce sont les voitures qui font la frontière ! Boulevard
Poissonnière c’est évident. On passe le fleuve, c’est comme
un fleuve. Je passe un cap. Les gens mettent une frontière
qui est la rue Montmartre pour le Sentier. Il y a une notion
péjorative : Sentier est « impossible de circuler, de se garer,
bruit tout le temps » bordel, quoi ! C’est une réalité : les
coursiers n’y vont pas ! C’est les grandes artères qui font la
frontière, et du coup on tombe dans les frontières des ar-
rondissements. On change de stratégie par exemple par
rapport au métro : on choisit son itinéraire en fonction des
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grandes artères à traverser. C’est des repères, aussi. Et puis
le quartier piéton à des frontières matérielles, évidentes. »
(Sylvie, carré 5)

« Haussmann… Les deux boulevards, l’eau, il faut passer le
canal, un élément naturel et donc une frontière. Les deux
boulevards sont des axes de voitures et donc difficilement
traversables. » (Hubert, carré 6)

En ce qui concerne l’eau qui peut être traversée par
le biais des ponts essentiellement mais aussi avec les
moyens de transport maritimes, cette frontière phy-
sique n’est pas aussi menaçante.
La frontière naturelle à Paris telle que l’eau ou le bois
ne préoccupe pas nos interlocuteurs. En regardant
les cartes elles apparaissent mais suscitent peu de
commentaire sur leur signification. Quand le bois de
Boulogne est cité, c’est plutôt pour son activité noc-
turne, le fait qu’il abrite ou permet la prostitution en
son sein, non pas comme bois lieu de détente ou en-
core comme zone de transition.
Lorsqu’il s’agit du canal Saint Martin ou de la Seine,
ils les perçoivent comme physiquement infranchis-
sables, ils les ressentent au niveau sensoriel comme
des paysages mais aussi ils les saisissent par rapport
aux activités qui s’y déroulent. Il s’agit en tous les cas
d’espaces de frontière.

« J’ai un mal fou à traverser le canal, maintenant qu’il y a
un Franprix juste en face je le fais plus souvent, mais dans
ma tête c’est loin, alors que je peux aller plus loin, ailleurs,
sans avoir ce sentiment. La place de la République, mon
dieu que c’est une frontière ! Je fais tout pour éviter de la
traverser. » (Martine, carré 6)

« La seule vraie frontière c’est le bois… le problème ici c’est
la prostitution, il y a beaucoup d’activité le soir et la nuit.
Tout prend plus de proportions le soir quand vous êtes dans
le noir tout seul. » (Jean-Michel, carré 1)

Le bois de Boulogne et les zones vécues désertes
car non habitées, des no man’s land entre deux zo-
nes très différentes (cf. Désert) ce sont des « vides »
car non peuplés. Ces vides sont également perçus
comme des coupures, des intermédiaires, des zo-
nes qui rompent avec l’homogénéité du bâti, la co-
hérence de la rue et la continuité de la ville. Ces zo-
nes de transition peuvent être vécues aussi comme
agréables, un espace pour respirer, pour souffler
pendant la journée (cf. se ressourcer) mais lorsque
le jour tombe c’est plutôt l’ambiance négative qui
y règne.

La frontière esthétique fait partie de la frontière
physique, elle est perceptible à l’œil et révèle une
fois de plus d’une lecture très fine des réalités qui
nous entourent. Quand Frédéric (carré 8) utilise

« frontière architecturale » pour parler de la place
de Fêtes, il aborde la question de la forme urbaine
comme facteur et acteur dans la qualité de la vie en
ville. Le « laid » ou le « beau » sont des mots qui ex-
priment leur attachement aux lieux

« La place des Fêtes c’est une frontière, c’est là où on a une
population un peu « grande banlieue ». Même au point de
vue de l’architecture il y en a une. » (Frédéric, carré 8)

« C’est la laideur architecturale et urbanistique et la froi-
deur des gens qui déclenchent des frontières comme par
exemple la place de Fêtes et la rue des Pyrénées côté
droit. » (Agnès, carré 7)

« Je pense aux petites rues car on se trouve dans des espa-
ces autres, plus provinciales : des frontières du pittoresque
où on ne sent plus en ville. » (Malou, carré 9)

« Frontières… oui, je peux entourer les zones des HLM
parce que du coup c’est plus la même chose, puis il y a des
bandes, la bande de la banane, les dealers en bas de la rue
des Plâtrières… ça fait des frontières, mais ça me gêne un
peu de les marquer parce que c’est dénoncer… c’est des
logements sociaux! C’est des zones à part. Le reste, c’est
assez civilisé. » (Bernard, carré 8)

Les frontières sociales
Ces frontières soulèvent la question de l’identité :
c’est en se situant par rapport à l’Autre que nous
nous définissons. Ici, quand l’autre est prétentieux,
« snob », « bobo », « pompeux », « BCBG », cela
sous-entend que nous ne le sommes pas, nous ne
faisons jamais partie des groupes dont les termes
qui les distinguent sont des termes qui nous sem-
blent à connotation ou à consonance négative.
Chacun se situe selon ses moyens, on s’aperçoit alors
qu’il existe des mondes à part dans la ville, les barè-
mes financiers se dessinent premièrement par rap-
port au niveau au-dessus et ensuite par rapport à ce-
lui du dessous. Il existe aussi d’autres types de
représentations associés à ces frontières sociales : ce
sont par exemple les surfaces d’habitations (m2), le
prix des surfaces (€/m2 ), les marques de vêtements
ou des voitures :

« S’il y a des frontières ce sont des frontières financières, le
16e est riche au niveau de l’immobilier mais pas forcement
au niveau de liquidité. Ce n’est pas les gens du quartier qui
dépensent le plus, ce sont plutôt les familles d’ouvriers qui
font tourner les commerces car ils sont plus nombreux et
consomment plus. Ici, c’est surtout du tape à l’œil, il y a
beaucoup en apparence mais pas autant en réalité. Les gens
sont bien habillés, certains portent des ensembles Ralph
Laurent, mais c’est toujours les mêmes et ils ne sortent pas.
Avant, ils avaient du personnel d’entretien mais là ils ne peu-
vent plus se le permettre. » (Jean-Michel, carré 1)
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FRONTIÈRES

« Saint Lazare quand on remonte c’est beaucoup plus po-
pulaire. La zone du Printemps c’est le no man’s land entre
deux zones très différentes. C’est un peu chic mais normal
mais dès qu’on arrive plus en bas c’est beaucoup plus ri-
che : Vendôme, Saint-Honoré, rien que quand on passe
face aux hôtels on voit que des Mercedes par contre à Saint
Lazare on voit que de Renault. Et au milieu c’est une zone
de transition. » (Muriel, carré 4)

Les frontières sociales englobent une riche variété
d’interprétations. Pour les uns il s’agit première-
ment de capital économique, pour les autres la
question se pose en terme de communautarisme et
de pratiques. Ainsi la couleur bleue qui se déroule le
long de notre bande représente différents aspects
de la frontière sociale dans les différents quartiers
de la capitale.

« Les communautés sont souvent des frontières. Parfois
même des ghettos ; je n’aime pas ça. C’est un recul non pas
une avancée. Par exemple les chinois dans leurs quartiers,
les juifs dans la rue des Rosiers, les homos rue des archives
et les Maghrébins dans la périphérie de Paris… La ferme-
ture des communautés n’est enrichissante pour per-
sonne. » (Louise, carré 6)

« La frontière a toujours été là, entre la rue de Belleville et
la rue de Ménilmontant : coté Belleville c’est plus mélangé,
il y a plus d’immigrés. C’est des voies très anciennes et qui
viennent du centre de Paris. La rue des Pyrénées aussi c’est

une frontière : elle limite les deux quartiers, quoi qu’il n’y a
pas beaucoup de différences. » (Bernard, carré 8)

« Rebeval haut bas frontière nette, sociale. Il y a des gens
qui ne descendent pas par là pour aller au métro ils préfè-
rent prendre Belleville. Pour moi le boulevard c’est une
frontière, on la sent, Belleville aussi, les deux côtés de la
rue sont différents j’aime montrer le côté 19e car je suis
une fille du 19e et non du 20e. Le canal c’est une frontière
car quand je le passe, je suis dans le centre de Paris. Et
aussi l’Hôpital qui est une transition verte entre un quar-
tier populaire et un non. Place Sainte Marthe frontière du
quartier Bobo. Le derrière Belleville (le quartier Palikao)
c’est le ghetto, une frontière infranchissable, je ne pénètre
plus, c’est interdit exactement comme mon quartier pour
riches en haut. Saint Maur est une frontière car c’est un es-
pace pour souffler entre deux mondes entre toutes les
strates de la vie parisienne : t’as une église, le quartier ash-
kénaze, un quartier plus branché riche, après t’as la boboi-
fication et ensuite la pauvreté. C’est un couloir où tu re-
gardes le paysage mais tu ne rentres pas… Belleville est
une frontière que j’adore passer car elle me conduit dans
Paris. » (Agnès, carré 7)

« Il existe des frontières communautaires, par exemple,
pour les juifs orthodoxes les autres n’existent pas. Ce sont
des gens qui habitent le quartier mais ils s’enferment entre
eux. Il existe aussi des frontières créées par la peur, il y a des
rues où on ressent de l’insécurité. Moi j’évite le secteur du
métro Belleville. La rue Oberkampf c’est une frontière du
branché, moi c’est pas mon truc, j’aurais jamais l’idée de
donner rendez-vous là-bas (…) Il y des gens qui ne se mé-
langent pas du tout. Il y a tout un Paris que je ne connais
pas et que je ne connaîtrai certainement jamais. Ce sont
des gens avec qui on ne partage même pas le même espace
de vie. Exemple : le Rotary, un club où il faut être initié pour
y rentrer. Pour moi, ce sont des parisiens invisibles. Quand
je travaillais dans la banque, je savais qu’il y a des gens que
je croiserai jamais à l’extérieur. C’est un autre monde pour
nous. C’est le salaire qui forme cette frontière. Cette fron-
tière est hermétique vers le haut et beaucoup plus poreuse
de l’autre côté vers le bas. Souvent ce sont les gens qui pla-
cent leur propre frontière, c’est une question d’ouverture. »
(Ségolène, carré 7)

Ségolène exprime de manière très claire la difficulté
de déterminer certaines frontières toutes aussi
« réelles » que les frontières physiques perceptibles
mais beaucoup plus difficiles à discerner. En effet,
l’herméticité ou la porosité des frontières expriment
une difficulté de se positionner face à des « pan-
neaux imperceptibles », des « zones interdites » sans
que de pancartes ne soient réellement affichées. Ce
sont les limites entre l’officiel et l’officieux, le maté-
riel et l’immatériel.
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« Il y a des lieux qui sont appropriés par les gens qui y vi-
vent et ces gens-là ont une vie extérieure et donc, ils sont
omniprésents. Si on passe cette frontière on est perçu
comme des étrangers, des voyeurs, des gêneurs, des cas-
seurs de fête. C’est leurs endroits qu’ils se définissent de
manière plus évidente comme « touche pas à mon quar-
tier » et donc ce sont des quartiers fermés… ce sont les
frontières du mal-être. » (Malou, carré 9)

« Les vraies frontières ici se font dans les immeubles, entre
les trois premiers étages (pour les riches) et les dernières
trois (pour les pauvres), entre celui qui a ou qui n’a pas l’as-
censeur… » (Moussa, Carré 2)

Moussa, habitant du 16e, parle aussi des immeubles
qui ne portent pas de noms sur les boîtes aux lettres
mais indiquent des numéros à la place.
Cependant il y a aussi ceux qui refusent de rentrer
dans le système; ceux pour qui les frontières ne sont
que dans la tête, elles sont notre propre invention,
une contrainte qu’on se donne à soi mais qui n’a pas
de raison à être.

« Moi j’ai aucune frontière ! Dans la zone pavillonnaire je
ne connais personne et ça ne m’intéresse pas d’y aller. Il y
a aussi le quartier « Fleury » en allusion à la prison, c’est le
quartier Anatole France, tous les sales gosses sont là-bas.
La municipalité de Bagnolet les a complètement oubliés. »
(Hamza, carré 10)

« Je ne vois pas trop de frontières dans une ville du moment
que tu as l’argent… Pas des frontières autrement t’es mal-
heureux : la diversité fait la beauté de la vie. Les passages
privés je ne le ressens pas car je n’ai aucun intérêt [culturel,
psy, sentimental]. Je ne fais pas de choses qui ne sont pas
en ma possession. La frontière est dans la tête. La banlieue
est un exemple, ils ont tout et ils se plaignent tout le temps,
le média fait les frontières. » (Moussa, carré 2)

L’exemple des Champs Élysées porté par deux inter-
locuteurs du quartier montre bien que pour l’un
c’est le summum de la frontière et pour l’autre en
revanche l’emblème de l’ouverture. Même quand
Alex décrit la difficulté d’aborder les clubs qui en-
tourent les Champs, il n’utilise pas de termes criti-
ques, il ne parle pas de discrimination et il en justi-
fie l’exclusivité en évoquant des questions d’ordre
pratique.

« Les Champs Élysées sont une frontière : le 8e n’est pas le
même d’un côté et de l’autre. » (François, carré 3)

« Les Champs sont l’inverse d’une frontière, ils ouvrent la
possibilité de connaître Paris, de se retrouver dans une des
plus belles avenues du monde. La seule frontière que je res-
sens est celle des clubs privés auxquels, faute de place on
ne peut pas facilement rentrer, peu importent des fois avec
qui vous êtes, s’il n’y a plus de place vous ne rentrez pas.
Ça peut être des raisons vestimentaires, mais c’est souvent

des contraintes de sécurité qui ne permettent pas de faire
entrer trop de monde. » (Alex, carré 3)

Les frontières d’activités
Ce type de frontière est déterminé par le fonction-
nement de l’activité qui s’y déroule. Les commer-
çants interrogés, par exemple, se sont définis en se
plaçant par rapport à la zone d’activité la plus pro-
che, ils nomment les facteurs influençant sur le bon
déroulement de leur activité. S’il y a une frontière
autour de leur commerce elle est essentiellement
perturbatrice et pénalisante.

« Entre les artères, il n’y a pas beaucoup de commerçants
donc les gens ne passent pas là où il n’y a pas de commer-
ces. Pour nous, personne ne passe par là par hasard, ce
sont des gens qui traversent pour raccourcir le chemin de
la place Victor Hugo vers Iena. » (Grégory, carré 2)

« La rue du Havre est une véritable frontière, [au-delà du 72
boulevard Haussmann exactement] il n’y a plus rien, pas de
lumière, pas de décoration, rien ! Le côté du boulevard
Haussmann qui est en face est beaucoup plus désert que
celui sur lequel on se trouve. » (Isabelle, carré 4)

« La seule frontière qui peut y avoir pour moi c’est là, là il y
a un changement de clientèle dans ce bout de 9e car c’est
des habitations, il y en a pas mal, tandis que dans le reste
du quartier c’est essentiellement des bureaux. Ils achètent
au marché de la Madeleine le mardi et le vendredi, ou alors
chez moi. » (Gérard, carré 4)
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LUMIÈRE

Définition
Par l’indicateur lumière, nous avons cherché à ré-
pertorier les lieux et le vocabulaire associé au terme.
Il s’agit dans cette étude de l’éclairage artificiel, es-
sentiellement celui qui apparaît dès la tombée de la
nuit, bien que dans certains cas il est également
confondu avec celui des ondes du soleil, la clarté du
jour, qu’on peut plus facilement voir lorsqu’on se
trouve dans les espaces ouverts. La lumière est donc
perçue dans son aspect physique et dans aucun cas
n’est suggérée dans son analogie spirituelle.

Description
L’apparition de la lumière dans la ville est relative-
ment tardive. Elle est associée à l’évolution techni-
que et technologique des sources d’énergie exploi-
tées. Après le feu que l’on portait pour éclairer le
passage, les lampes à gaz furent un pas en avant
dans l’éclaircissement de la ville mais ce sont les
« nouvelles » énergies dès la fin du XIXe siècle qui
amorcent la pratique de la ville dans la nuit.
Désormais, « l’allumette n’est plus indispensable
pour faire de la lumière » (Paquot, 2000). La nuit
n’est plus autant associée au sombre, aux ténèbres,
au noir et aux malfaisants. Au contraire, Paris désor-
mais fait partie d’un imaginaire particulier, celui
d’une « ville lumière ». Elle laisse place à diverses ac-
tivités et manifestations telles que la Nuit Blanche
vécue de manière générale comme très positive. En
effet, cette initiative partie de la capitale ouvre les
portes à des manifestations uniques dans leurs tem-
poralités et leurs luminosités qui ne peuvent se faire
que lorsque la nuit tombe. C’est seulement dans ces
conditions que la couleur de la lumière, sa puissance
et son intensité peuvent être appréciées dans toutes
leur ampleur.
Dans l’ensemble, la lumière engendre des mots plu-
tôt positifs chez nos interlocuteurs. Elle est jolie,
belle, rassurante, elle permet de flâner dans la ville,
de prolonger la journée avec des activités différen-
tes qui ont un rythme à part. Il y a une désignation
nette des quartiers moins bien éclairés (ou du moins
perçus comme tels) pour lesquels sont employés des
termes tels que « sombre », « pénombre », « glau-
que », « peur ».

« Chez moi c’est très sombre. J’ai peur. Le secteur où je suis
est très sombre : le square Lamartine n’est pas très bien

éclairé. Le bout de l’avenue Victor Hugo est sombre à cause
des arbres. Il y a un déficit de lumière. » (Véronique, carré 1)

« Dans cette partie de la rue [Boulevard Haussmann] on est
mal éclairé alors ça n’attire personne ; on est comme un vil-
lage gaulois qui se bat avec acharnement contre les vilains
romains. » (Isabelle, carré 4)

Alex, qui par son métier passe des journées entières
dans les rues, peut lister les rues qui bénéficient de
lumière naturelle :

« Moi, je connais les rues lumineuses, ce sont celles qui sont
parallèles à Saint Honoré. Par contre, celles qui sont perpen-
diculaires vivent un enfer tous les jours. » (Alex, carré 3)

La largeur et l’ouverture des rues sont très impor-
tantes dans la perception de cette luminosité que ce
soit de jour ou de nuit.

« Dans les Champs, la vue est très dégagée et c’est fort
agréable. » (Alex, carré 3)

« Du coté des monuments, c’est vrai qu’ils sont éclairés, par-
ticulièrement dans cette rue [il parle de l’hôtel de Matignon]
mais là c’est obligé pour la sécurité. » (Alex, carré 3)

Il y a donc là une distinction des raisons pour les-
quelles ce travail de lumière est fait ; d’une part la
promotion esthétique, touristique et culturelle des
monuments puis d’autre part son aspect utilitaire
pour des raisons sécuritaires. La lumière permet de
mieux contrôler l’espace, la population et ses dépla-
cements puis l’activité qui s’y déroule. Cet argument
semble renforcer le caractère rassurant de la lu-
mière, elle semble être actrice principale même si
cette sécurité n’est que subjective, elle fait partie
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« À Paris, il n’y a pas de rues mieux éclairées que d’autres, les lampadaires et les distances changent 
mais ça ne fait pas grandes différence. À Paris il n’y a aucune zone d’ombre. »

(Emmanuel, carré 5)
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Lumière

d’un fantasme comme étant un garant d’ordre so-
cial. (Deleuil, 2000)
L’esthétique de la lumière pour certains est d’une
beauté travaillée dont les résultats sont satisfaisants:
« Les Champs Élysées c’est remarquable même du fait
des voitures, des phares » (François, carré 3). Pour
d’autres cette recherche travaillée ne laisse pas de
place au visiteur de choisir vers où porter son regard:

« En général, la lumière à Paris est mal pensée ; déjà, elle
est trop orangée elle n’est pas blanche. Dans mon métier,
je suis constamment obligé de la corriger sur le film. Les
lampadaires bouchent l’espace visuel avec une lumière mal
diffusée. Je reconnais que bien éclairer un bâtiment c’est
très compliqué, par contre le pourrir c’est assez facile. Moi,
j’aime que ce soit les petits détails qui soient mis en valeur
et pas forcément la vulgarisation comme c’est le cas dans
certains bâtiments. » (Emmanuel, carré 5)

La présence d’éléments naturels dans la ville telle
que la verdure ou les courants d’eau verse une au-
tre lumière sur la lumière :

« La lumière n’est pas la même dans un temps donné des
deux côtés de la Seine. Si tu traverses la ville tu te rends
compte qu’elle change selon les endroits. » (Emmanuel,

carré 5)

Il y a des silhouettes qui se dessinent à cause de la présence
des arbres… (Malou, carré 9)

« On sent les saisons, je suis très sensible aux changements.
À Paris on a deux saisons : l’été et l’hiver qui changent avec
le changement horaire. Je fixe mes activités en fonction de
la météo… » (Agnès, carré 7)

Le traitement de la lumière est vécu comme un ap-
pui et un renfort de l’importance des lieux. Nous
l’avons déjà vu plus haut au sujet de Matignon, plus
le bâtiment/monument est important, plus on inves-
tit dans sa mise en valeur. Cette mise en valeur est
liée à une volonté d’inviter le visiteur, le passant, à
attirer son regard vers les détails signifiants. Dans
cette lecture de la lumière, l’Opéra Garnier est un
des exemples qui reviennent à plusieurs reprises. Ce
monument représente le symbole d’une réussite ar-
chitecturale mais surtout de sa mise en valeur. À son
opposé, et cela se lit facilement sur les cartes, le pé-
riphérique c’est tout le contraire :

« La lumière quand tu rentres dans le périphérique est vraiment
terrible, jaunâtre, orange, pourrie! » (Emmanuel, carré 5)

« Sur le canal Saint Martin c’est très joli la nuit ; il y a des
lampadaires et ça fait des reflets sur l’eau. » (Louise, carré 6)

Il y a des endroits où l’on « sent » la lumière par l’ac-
tivité qui s’y déroule, ce sont des endroits où l’on ne
se sent pas seul. La lumière dans ces lieux est ressentie
par son influence et par ce qu’elle crée, non pas pour
elle-même. Ce sentiment n’est pas pareil pour tous.

« Moi, il y a des quartiers que je vois sombres, ils apparais-
sent dans ma tête en noir et blanc, d’autres apparaissent en
couleurs. C’est totalement subjectif, c’est ma représenta-
tion. » (Frédéric, carré 8)

Myriam (carré 9) traduit son sentiment envers cer-
tains lieux lumineux comme étant des endroits
kitch. La présence d’enseignes lumineuses peut ex-
pliquer ce sentiment. Les quartiers des grands ma-
gasins sont souvent évoqués comme étant des lieux
bien éclairés, il s’agit en fait d’une représentation
d’une certaine temporalité car l’association à la lu-
mière est liée à la période des fêtes :

« Certaines lumières sont intéressantes car elles donnent
de la visibilité même de loin. Boulevard Haussmann c’est
bien à Noël avec les grands magasins, mais c’est juste une
période. » (Sylvie, carré 5)

Dans les cartes la lumière est souvent liée à la largeur
ou à l’ouverture des voies puis à la densité du débit de
circulation qui s’y passe, sinon ce sont des places (plus
ou moins monumentales) dans lesquelles on peut flâ-
ner. La régularité des lampadaires dans Paris peut ex-
pliquer des réactions comme celle de l’interlocuteur
du carré 5 qui note l’ensemble du carré comme étant
lumineux de manière homogène. Certains endroits
tels le canal Saint Martin nécessitent une lecture fine:
la partie couverte du canal (carré 7) est appréciée
pour son ouverture et sa grande largeur mais de la
même manière que dans la partie découverte (carré
6) où s’ajoutent clairement la présence de l’eau et les
jeux de reflets. Ailleurs, ce sont plutôt les rues qui ras-
semblent une forte pratique piétonne ou des lieux de
rassemblement qui sont signalés.
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Définition :
« Retourner aux sources, aux valeurs fondamentales
pour reprendre des forces morales » (Le Petit
Robert, éd. 1993). Les emplois mystiques de l’ori-
gine, évoqués par le dictionnaire de la langue fran-
çaise, ainsi que les « sources » et les « valeurs fonda-
mentales », se transfigurent ici en significations
plutôt laïques et post-modernes (Taylor, 2002 ;
Giddens, 1994) liées à des mots-clés comme « bien
être », « plaisir », « liberté », « calme », « beauté »,
rêve. Il s’agit, néanmoins, du même double mouve-
ment : « s’accorder (…) des moments de ré-oxygéna-
tion pour mieux rebondir » (Malou, carré 9).

Genèse :
Lors de la première phase du travail de terrain, nous
avons constaté que la plupart de nos interlocuteurs
revenaient sur des thèmes tels que la beauté (ou la
laideur) architecturale, l’harmonie (ou le déséquili-
bre) de l’urbanisme, l’ancien et le nouveau dans le
bâti, l’importance de la culture (et les difficultés
pour y accéder), la découverte perpétuelle de sec-
teurs de la ville qu’on ne connaissait pas aupara-
vant, la pratique de la marche dans Paris et la valeur
créatrice des « vides urbains » (cf. Audace). Pour par-
ler de cela, certains de nos interlocuteurs recou-
raient à la métaphore de la respiration, déclinée
parfois en termes d’air et d’aération :

« Dans le Paris ancien – le Paris de Doisneau, le Paris que
les étrangers aiment, le Paris où il faisait très très bon vivre
– il y avait une certaine aération, il y avait de l’air (…) Une
ville qui « respire », au sens psychologique, est une ville où
on sait aménager les vides. » (François, carré 3)

En ce qui concerne la culture, nous avons remarqué
la persistance d’un double discours : d’un côté, Paris
est décrit comme une ville très riche du point de vue
de l’offre culturelle, et, de l’autre, nos interlocu-
teurs estiment que, pour différentes raisons (man-
que de ressources, de temps, de transports adéqua-
tes), cette offre reste au moins en partie
inexploitable.
Pour distinguer et pour éclaircir les principaux
noyaux de sens qui sont contenus dans ce groupe
de thématiques, lors de la deuxième phase du ter-
rain nous avons proposé à nos interlocuteurs les in-
dicateurs suivants : respiration, ville abordable, mo-
dernité et vitesse. Ce découpage s’est avéré
insatisfaisant : la vitesse est finalement considérée

plus comme un caractère de l’époque que comme
une spécificité de la ville de Paris ; en outre, il est
impossible de cartographier la vitesse en tant que
telle. Le mot modernité, en raison de son caractère
polysémique, se révèle fort ambivalent ; en même
temps, il risque de produire des cartographies ba-
nales et fourvoyant par rapport aux objectifs de la
recherche (cf. Audace). Ville abordable, en tant
qu’indicateur, ne se prête non plus à la production
de cartes. Respiration, en revanche, a un potentiel
important : certains interlocuteurs problématisent
le terme « respiration » et le trouvent trop liée aux
cinq sens : être bien à Paris, éprouver un sentiment
de « plénitude » (Agnès, carré 7), est, pour eux,
aussi bien une histoire de sens que de cognition.
D’où se ressourcer.

Description
En analysant les propos de nos interlocuteurs, nous
pouvons dégager deux modalités principales de se
ressourcer. À chacune de ces modalités, correspond
une ou plusieurs typologies de lieux et d’activités.

« Uscite dal mondo ». Nous reprenons ici le titre
d’un ouvrage de Elemire Zolla (1992) relatant le be-
soin humain de sortir de sa dimension de vie habi-
tuelle pour atteindre un espace de liberté et de bien-
être. Certains de nos interlocuteurs estiment pouvoir
se ressourcer uniquement en quittant Paris, en par-
tant pour un temps de la ville-monde (Hénaff, 2004)
envahie quasiment jusqu’au moindre interstice par
l’espace symbolique « profane » (Eliade, 1987), quo-
tidien, ordinaire et, en quelque sorte, oppressif :

« Moi, pour me ressourcer, il faut que je sorte de Paris. Se
ressourcer pour moi est se retrouver dans un endroit où on
ne croise pas forcément les mêmes personnes, qui n’a pas
les mêmes paysages urbains et végétaux, ni les mêmes
contraintes. C’est comme si tu restes dans le même bain où
l’eau est désormais sale alors que t’as une baignoire à côté
avec un grand bac en faïence, un plateau de raisins… là,
oui, tu te ressources ! » (Emmanuel, carré 5)

« Je ne me ressource pas en ville. C’est quand je m’en vais
que je me ressource. » (Ségolène, carré 7)

Dans cette perspective, les lieux de culte peuvent
constituer des endroits qui ressourcent dans la me-
sure où, une fois à l’intérieur, on se sent enfermé,
protégé des autres, protégé du monde

«… on se sent ailleurs. » (Hubert, carré 6)
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D’autre part, les synagogues, les mosquées, les égli-
ses et les paroisses sont aussi évoquées comme des
espaces qui ressourcent pour toute autre raison,
parce qu’ils favorisent l’échange social.
Les bois, mais aussi les parcs et les jardins, sont consi-
dérés par certains des enquêtés comme des lieux
« autres » par rapport à la ville au sens strict. Le fait
de pouvoir les fréquenter, tout comme la simple
possibilité de voir de loin la verdure, constitue des
facteurs de ressourcement :

« Je me ressource dans les endroits calmes où on peut se
vider la tête. Je vais au parc Charles Delescluze, que nous
appelons Parc de La Noue, et aussi au parc des Guillands. »
(Hamza, carré 10)

« Se ressourcer c’est s’accorder des moments de vide, de
perte de temps, de bien-être. On se permet se s’échapper,
de s’enfuir. Ce confort psychologique et physique je le
trouve dans le Square Séverine, même s’il est proche du
périf. » (Malou, carré 9)

« Moi, j’ai choisi ce kiosque-là [il est marchand de journaux]
parce qu’il y a de la verdure en face et ça me ressource.
Grâce à cet angle de vue, je me ressource par le regard. »
(Jean-Michel, carré 1)

Cependant, les espaces verts n’ont pas la même va-
leur pour tous les enquêtés : pour une partie de nos
interlocuteurs, ils constituent des lieux où la « na-
ture » est juste mise en scène dans le contexte de la
ville, dominée par la « culture ». Ce caractère fictif
annule, pour eux, « l’effet-ailleurs » qu’on vient
d’évoquer :

« Je ne supporte pas les jardins, ni les parcs, ni les bois.
C’est de la fausse nature. On est obligé d’y aller quand on
a des enfants, mais pour moi c’est du semblant, c’est une
artificialité qu’ont les gens qui naissent dans une ville. »
(Germana, carré 3)

En outre, comme on le verra plus loin – et comme on
l’a vu à propos des lieux de culte – les espaces verts
sont aussi associés au ressourcement pour des rai-
sons qui sont à l’opposé des instances décrites dans
ce paragraphe, à savoir la sociabilité et la culture.

La ville qui ressource. La plupart de nos interlo-
cuteurs trouvent dans la ville même des occasions,
des lieux, des activités aptes au ressourcement. La
beauté de la ville est considérée par nombreux des
enquêtés comme un facteur important de ressour-
cement. La Seine et ses quais sont, dans ce sens, les
endroits les plus fréquemment évoqués. Comme on
va le remarquer, il ne s’agit que très rarement d’une
quête de nature dans la ville, car ce qui semble tou-
cher les Parisiens est le paysage urbain, historique
et peut être identitaire dessiné par le fleuve :

« Quand je viens à Hôtel de Ville en voiture je prends les
voies sur berge. Le matin j’arrive et je vois le soleil qui se
lève sur le pont en face de la Conciergerie… on débouche
du tunnel et on voit le rayon de soleil sur le pont, sur la
Conciergerie, sur la Seine… c’est vraiment splendide, c’est
une chance de voir ça le matin ! » (Véronique, carré 1)

« Souvent je prends le bus à la place du métro parce que je
vois qu’il y a une belle lumière et que ça va être beau de voir
la Seine avec cette lumière (…) Et quand je suis dans le bus,
même si je suis plongée dans un bouquin, je sais qu’on va
passer sur un des ponts de la Seine et je lève le nez pour re-
garder la ville. Et j’aime faire ça d’autant plus quand je re-
viens d’un voyage. » (Louise, carré 6)

« J’aime la Seine. Quand je rentre de vacances j’aime pas-
ser sur les quais. Je « re-rentre » dans la ville par son bon
côté. C’est une vision de Paris que j’adore et c’est ma façon
de dire « bonjour » à la ville. » (Sylvie, carré 5)

« Paris est un espace urbain où il manque un environne-
ment naturel, il reste quand même la Seine (…). La place
de la Seine est très importante, la présence de l’eau est
apaisante, elle donne beaucoup de charme à la ville. »
(Ségolène, carré 7)

« Je ne me balade presque jamais dans Paris, sauf le diman-
che je fais parfois une promenade le long de la Seine de
l’École Militaire [où il habite] jusqu‘au Quartier Latin. C’est
très agréable. » (Gérard, carré 4)

« L’autre jour je suis allée voir un avocat dans un quartier
chic. Je suis passé à côté du pont de l’Alma. C’était tôt le
matin je me suis dit : « C’est quand même chouette,
Paris ! ». J’ai trouvé la ville très belle, je me suis sentie
bien. » (Myriam, carré 9)

La beauté des architectures et certaines caractéristi-
ques de l’urbanisme parisien contribuent à rendre
agréable la vie quotidienne:

« J’aime bien le Grand Palais, et puis l’avenue qui est large,
belle, boisée… il y a des hôtels particuliers d’un côté et de l’au-
tre, et ça c’est une belle bouffée d’air! J’aime la place François
I, elle est belle, bien dessinée… j’y passe toujours avec plaisir,
c’est un des endroits les plus élégants de Paris avec l’avenue
Montaigne (…) Dans une ville on a besoin de point de fuite,
de voir le ciel, de voir loin (…) et à Paris on est gâté parce que
la ville est axée sur la perspective (…), on a des perspectives
extraordinaires, parfois très inattendues (…), très raffinées, qui
sont faites pour mettre en valeur un monument, pour l’enca-
drer comme un tableau. (…) L’Étoile est le meilleur exemple:
si vous prenez chaque avenue qui donne sur l’Étoile elle vous
donnera une vision différente de l’Arc de Triomphe: des fois
en biais, de fois presque de travers, des fois en face, des fois il
a l’air énorme parce que l’avenue Carnot, par exemple, elle est
toute courte, toute petite, toute large… par contre, de l’ave-
nue Foch vous le verrez très loin. Et à chaque fois il est diffé-
rent, chaque fois il vous surprend! » (François, carré 3)
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« Dans la pause de midi, je passe souvent sur la place de
l’Arc de Triomphe (…) : elle est grandiose, peut être dispro-
portionnée… ça m’amuse, je l’aime bien. » (Inga, carré 2)

« Je vais souvent dans le coin de l’Hôtel de Ville. J’adore ce
bâtiment. J’aime aussi les quais et le coin du Louvre. Là aussi
les bâtiments sont beaux, comme à Saint Paul, où j’aime
bien traîner. La beauté esthétique de la ville me fait respirer.
(…) Quand je travaillais à Montmartre, pendant la pause dé-
jeuner au lieu de me renfermer quelque part j’allais me ba-
lader dans les petites rues et même sur la place du Tertre, qui
est jolie, mais qui est envahie par plein de trucs touristi-
ques… mais bon… je me sentais moi aussi un peu touriste
et du coup je me sentais libre de profiter. » (Béatrice, carré 10)

La beauté de Paris est liée à la profondeur de son
passé. Cette dimension historique, représentée par
le bâti, est considérée par certains de nos interlocu-
teurs comme une source de plaisir :

« Le quartier où j’habite n’est pas le top pour se ressourcer,
mais si l’on veut, si on connaît un peu l’histoire, on peut
toujours trouver des éléments sur lesquels on peut rêver ! »
(François, carré 3)

« Je respire dans les lieux tranquilles comme le jardin de
l’hôpital Saint-Louis ou comme place des Vosges, des en-
droits où tu fais un saut dans le temps, où tu te sens pro-
jeté dans l’histoire. » (Hubert, carré 6)

« À Paris, partout où tu vas, il y a forcément un monument
ou un immeuble qui a une histoire à soi. « Là a vécu un-
tel »… les plaques recouvrent la ville. Cette histoire qui est
partout participe à la beauté de Paris et au bien être qu’on
éprouve en se baladant dans les rues. » (Muriel, carré 4)

Dans la ville, nos interlocuteurs retrouvent non seu-
lement des traces de l’Histoire, mais aussi des élé-
ments qui évoquent, parfois balisent, leurs histoires
personnelles et qui, dans ce sens, contribuent à leurs
récits identitaires. Il s’agit, notamment dans le cas
de Muriel, du même sentiment décrit par l’ethnolo-
gue qui retrace certaines étapes de sa vie en consul-
tant le plan du métro parisien (Augé, 2001) :

« J’aime la rue Saint Honoré et j’aime bien aussi le
Faubourg : c’est un bel axe de promenade du vieux Paris.
Ah! Mon Paris, chez moi ! » (François, carré 3)

« Il y a une promenade que j’aime faire dans les ruelles tran-
quilles de mon quartier, où il y a des maisons avec des fleurs
qui me rappellent mon pays, le Mexique. » (Monica, carré 8)

« Je me ressource sur les parcours de mon travail, où je fais
« la Parisienne ». Les rues je les connais par cœur, elles me
sont familières. J’aime aussi quand je remonte Saint Lazare
et je vois la rue que je prenais quand j’étais en BTS et je vois
que ce moment est fini. Là [elle montre la carte] j’ai fait un
stage où j’étais bien, où j’ai bien évolué et j’ai rencontré
une fille qui dernièrement m’a reconnue dans la rue et ça
m’a fait plaisir. » (Muriel, carré 4)

Le plaisir de se reconnaître individuellement dans
certains espaces de la ville persiste si l’on change
d’échelle : les nombreuses références littéraires, ci-
nématographiques, toponymiques, artistiques et
aussi puisées dans l’histoire locale évoquée par nos
interlocuteurs semblent jouer un rôle non négligea-
ble dans la perception d’une identité collective pa-
risienne. Le Paris de Doisneau, de Casque d’or, de
Balzac et de Piaf – ainsi que le « mythe » campa-
gnard, festif et populaire de l’Est Parisien – accom-
pagne la vie quotidienne et la perception de la ville
en les nourrissant de récits d’autant plus puissants
qu’ils sont partagés.
Les Autres – l’animation quotidienne dans la ville, la
sociabilité proposée aussi bien dans les lieux de
culte que dans les cafés, les relations des voisina-
ges, etc. — constituent d’ailleurs des facteurs de res-
sourcement qui sont fréquemment cités :

« Dans le métro, on voit le mélange de population qui
existe à Paris : sur la ligne 4 il y a des gens très différents les
uns des autres et ça me plaît. Ça me plaît de regarder cette
diversité (…) Je trouve aussi agréable de boire mon café au
comptoir et d’observer les autres clients. (…) Dans les parcs
et dans certains squares on « respire » bien, on se res-
source, car les gens sont cool, ils viennent avec leurs en-
fants, ils viennent bouquiner ou pique-niquer (…) Le Canal
Saint Martin je l’aime pour les mêmes raisons : j’y vais sou-
vent le dimanche et je trouve que les gens sont posés, ils
marchent doucement comme s’ils étaient en vacances.
C’est des endroits où on va tous pour se reposer, pour glan-
der. » (Louise, carré 6)

« Je me ressource dans certains cafés de la place Victor
Hugo, comme celui-ci. Ce vieux monsieur, par exemple, est
génial, on rigole ensemble tout le temps. Quand je suis de
mauvaise humeur je viens ici, ou je vais au café d’en face,
et ça me fait du bien. » (Moussa, carré 2)

« Je me ressource à l’église (…) ou dans les cafés : l’un et
l’autre sont pour moi des ouvertures sur le quartier. »
(Henri, carré 9)

« Une ville qui respire c’est une ville qui communique, qui
favorise les échanges sociaux. Un lieu où je me ressource,
par exemple, est le jardin du Luxembourg, où il y a des chai-
ses, des jeux, les échecs, la belote… des activités qui per-
mettent le regroupement des gens et l’échange autour
d’une activité commune. » (Frédéric, carré 8)

« Dans mon quartier, je me ressource quand je vais chez
mes voisins qui sont aussi désormais des copains. Je trouve
aussi très agréable de discuter dans la rue le soir quand je
rentre du boulot ou le matin avant d’y aller. C’est des mo-
ments de détente précieux. » (Maryse, carré 10)

Dans la même ville où naît la figure du flâneur
(Paquot, 2004), la marche apparaît comme l’un des
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« plaisirs urbains » le plus souvent évoqués par nos
interlocuteurs. Qu’il s’agisse de trajets quotidiens
pour se rendre sur son lieu de travail ou de prome-
nades sans buts précis, on choisit ses itinéraires en
privilégiant les lieux où la ville apparaît harmo-
nieuse, où on estime y avoir un équilibre entre « na-
ture » et « culture », entre voies piétonnes et circu-
lation, entre « pleins » et « vides », entre calme et
animation. La pratique de la marche implique un
plaisir supplémentaire, à savoir la découverte d’en-
droits qu’auparavant on ne connaissait pas :

« Les endroits qui me plaisent dans Paris sont les endroits
où on peut aller à pieds. Le grand avantage de Paris c’est
que c’est une ville dans laquelle on peut marcher. Moi je
mets moins d’une demi-heure pour aller à Saint-Germain
de Près. Psychologiquement je suis loin, mais finalement
ça ne prend qu’une demi-heure. Je le fais souvent. (…) De
manière générale, dans Paris vous n’avez pas plus de 10
minutes entre quelque chose d’amusant et quelque chose
d’autre. Il y a une grande variété. Si vous marchez une
demi-heure, vous traversez des tas des zones différentes,
des atmosphères, c’est pas monotone. C’est très agréable
de marcher, ça vaut le coup! C’est très facile de marcher à
Paris ! Dans l’ensemble, Paris c’est très équilibré ! Ça se
cordonne bien, ça s’enchaîne bien. (…) C’est une ville qui
a un sens, il y a une logique. C’est harmonieux et c’est
plaisant. (…) Quand je vais travailler à Saint-Germain, je
pars d’ici, c’est une espèce de butte, c’est en hauteur, on
va descendre légèrement, je prends le Faubourg Saint
Honoré, où il y a le Palais de l’Élysée, où il y a des commer-
ces de luxe, les plus beaux de Paris. On va arriver à place
de la Concorde qui est la plus belle place du monde…
éventuellement je traverse le jardin des Champs Élysées où
c’est boisé, où il y a des fleurs en ce moment… après, de
place de la Concorde je prends un pont et je vais avoir une
vue sur la Seine, d’est en ouest, ensuite j’arrive sur la rive
gauche, je prends le Boulevard Saint-Germain… des ar-
bres…, avec une espèce de grand trottoir où je longe la
Seine, qui est pas mal non plus… et un quart d’heure
après je serai à Saint-Germain de Près et c’est pas la peine
de décrire… c’est le Paris ancien, joli, pittoresque avec les
libraires et tout ça… Tout ça en une demi-heure, voilà
l’exemple d’une promenade. Si je prenais comme exemple
de Saint-Germain des Près à la gare de Lyon ça serait pa-
reil ! Il y aurait une grande harmonie : on peut passer par
l’Ile de la Cité, l’île Saint-Louis, traverser le Marais et arri-
ver dans le quartier de la Bastille. Et si on remonte la
Bastille en prenant la rue de la Roquette ça vous emmène
vers Belleville et tout ça, donc des quartiers différents qui
s’enchaînent les uns les autres. C’est des promenades for-
midables, avec des points de vue, des perspectives, des
choses à regarder. » (François, carré 3)

« Je respire quand je marche de chez moi à mon boulot : les
rues ne sont pas trop petites, il y a une vision, on voit l’ho-
rizon. La rue Montorgueil ça respire parce que tu vois loin.
Là où il y a des grands immeubles ça ne respire pas. Il faut
des petites hauteurs d’immeubles pour respirer, pour avoir
la sensation d’être dehors, et pas enfermé entre des lignes
infernales qui n’ont pas d’horizon. Boulevard Sébastopol
respire mal parce que il y a énormément de voitures, pour-
tant les trottoirs sont larges : respirer c’est une harmonie
entre les immeubles, les trottoirs, la route, les arbres et la
visibilité. Les très grandes artères comme Magenta ça res-
pire pas car il y a trop des voitures et pas d’équilibre entre
les éléments : les piétons, les voitures, les oiseaux… quand
tu entends les oiseaux c’est déjà bien. (…) J’ai l’impression
de découvrir tout le temps des trucs à Paris, même si je suis
là depuis une vingtaine d’années. C’est aussi pour ça que
j’aime marcher dans la ville. » (Sylvie, carré 5)

« Je trouve les petites rues de Montmartre très apaisantes :
pas vers les Sacré-Cœur, où c’est très touristique, mais les
ruelles pavées un peu piétonnes… ça c’est agréable, on se
balade tranquillement, il n’y a pas trop de circulation. »
(Louise, carré 6)

« Les petites rues autour de la rue Ménilmontant sont des
super lieux de promenade! (…) Les gens viennent les di-
manches après-midi avec leurs gosses. C’est aussi parce
que dans les petites rues il y a des constructions à taille hu-
maine, pas des trucs de 20 étages ! Même les noms des
rues sont attirants : rue des Cascades parce que il y avait
des cascades. Tout a un sens ici. » (Bernard, carré 8)

« C’est agréable de marcher à Paris. C’est en marchant
qu’on peut s’apercevoir d’un beau porche, d’un jardin. Ce
n’est qu’en marchant qu’on vit vraiment une ville, qu’on la
connaît vraiment. Souvent le week-end on se balade, avec
mon mari, on va à la découverte de nouveaux coins. L’autre
fois on est allé voir la Mouzaïa, dans le 19e. C’est extraor-
dinaire ! » (Véronique, carré 1)

« À Paris c’est agréable de marcher. (…) J’aime me balader
pour découvrir des coins de Paris que je ne connais pas, par
exemple le 12e, je ne le connaissais pas avant de m’y pro-
mener récemment. Le 18e aussi je le découvre et je le
trouve bien. En général j’aime les quartiers populaires,
même si dans les 16e je trouve qu’il y a des quartiers sym-
pas, Ranelagh, tout ça… c’est bien, c’est calme… (…) Il
manque quand même le côté populaire : tu sens que là bas
c’est vraiment « chacun chez soi ». C’est très cloisonné…
en même temps dans une ville il faut les deux dimensions :
le calme et la vie de quartier animée » (Myriam, carré 9)

Finalement, on se ressource, à Paris, par la culture.
Nos interlocuteurs évoquent souvent l’ampleur,
bien connue, de l’offre permanente constituée par
les cinémas, les expositions, les musées, mais ils pré-
cisent aussi que cette offre reste souvent inexploi-
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tée car, dans leur perception, la culture est chère.
Les interlocuteurs qui habitent aux extrêmes de la
« tranche de ville » analysée énumèrent, en outre,
les difficultés rencontrées pour rentrer chez eux
après la fermeture nocturne du métro, tandis
qu’une partie des enquêtés déclare de ne pas avoir
assez de temps pour profiter de ces activités.
Face au manque de moyens pour profiter de la cul-
ture telle qu’elle est proposée par L’Officiel des
spectacles, on recourt à la ruse :

« Pour une famille avec des enfants, chaque sortie ça fait
vite un budget ! Mais il y a des endroits où tout le monde
peut aller, comme « La nuit blanche » où « La nuit des mu-
sées ». (Isabelle, carré 4)

« Quand on a une famille, pour les activités culturelles il
faut savoir s’informer car si on cherche bien on découvre
plein de choses gratuites. » (Martine, carré 6)

« En ville il y a des espaces où la culture est encore abor-
dable, surtout en été. Il faut chercher et du coup on trouve
assez vite, comme par exemple au parc de La Villette. »
(Malou, carré 9)

« Quand on se renseigne, on trouve la culture sans dépen-
ser des fortunes. Il faut passer du temps pour avoir l’infor-
mation. Il y a plein de petites astuces : le cinéma de quar-
tier pas cher, Paris Quartier d’Été, le cinéma en plein air (…)
Internet pour ça c’est génial, il faut juste faire l’effort de
chercher. » (Sylvie, carré 6)

« Moi, je me débrouille avec la carte d’étudiante. Sinon ça
m’arrive d’aller aux squats, où on ne paye pas et c’est sou-
vent bien. Je me renseigne pour savoir où et quand on peut
entrer gratuitement – par exemple le mercredi après-midi à
la Maison Européenne de la Photographie à Saint Paul – et
je m’organise pour pouvoir y aller à ce moment-là. (…) Je
finis quand même pour aller au cinéma tous les 15 jours.
De même pour les expos. J’alterne, je m’organise, mais je
n’ai pas l’argent pour faire une sortie culturelle par se-
maine! » (Louise, carré 6)

« Au niveau culturel, j’aimerais faire plus de choses, mais je
n’ai pas les moyens, vu que rien que le cinéma dans Paris
exemple les cours du soir de la Ville de Paris. C’est pas cher
et c’est bien. Il faut juste s’organiser, suivre, être dans les
premiers à s’inscrire (…). Mais c’est aussi le temps qui nous
manque : tout le monde n’est pas aux 35 heures et puis il y
en a qui cumulent : comme ils n’y arrivent pas avec un bou-
lot, ils ont deux boulots. Comment veux-tu prendre des
cours du soir quand tu es crevé ou quand tu as une fa-
mille? » (Myriam, carré 9)

Et quand la vie de famille, le travail où le manque
de moyens empêche toutes ruses, on se ressource
comme le faisait l’ouvrier chanté par Yves
Montand et on retrouve, ainsi, la ville et ses espa-
ces publics :

« Je sors assez peu : je fais pas mal de spectacles [à coté de
son travail d’éducatrice, elle est conteuse] et j’ai peu de
temps pour sortir. Mais c’est aussi pour des raisons finan-
cières : il y a des spectacles que j’aimerai bien voir, mais
c’est trop cher pour moi, pour un salaire comme le mien vu
la structure de ma famille. Je me démerde pour sortir dans
les endroits où je ne paye pas, je me promène, quoi. Ça ne
coûte rien, comme la promenade sur les Grand Boulevards
de Montand [elle chante] : Je ne suis pas riche à million/je
suis tourneur chez Citroën/J’peux pas me payer des distrac-
tions/tous les jours de la semaine/Aussi moi, j’ai mes peti-
tes manies/qui me font plaisir et ne me coûtent rien/ainsi,
dès le travail fini/je file entre la porte Saint-Denis/et le
Boulevard de Italiens/J’aime flâner sur les grands boule-
vards/y a tant de choses, tant de choses/tant des choses à
voir/… » (Béatrice, carré 10)
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Définition
« L’urbanité, c’est ce qui fait qu’une ville est une
ville » (Lévy, 1999). Un tissu de liens sociaux entrete-
nus et soignés par choix. L’effet d’être proche et loin
au même temps. Un savoir-faire urbain qui naît dans
des environnements favorables.

Genèse
Cet indicateur surgit de deux autres indicateurs
« proximité humaine » et « civisme ». Dans la troi-
sième phase de l’enquête, au moment de proposer
les indicateurs à nos interlocuteurs, il fallait abso-
lument prendre des distances de l’indicateur
« proximité humaine » afin de ne pas tomber dans
une idéologie facile (celle du folklore villageois)
qu’on avait déjà frôlée lors du deuxième entretien.
Le mot urbanité nous a semblé par sa complexité
(sociale et spatiale) le plus approprié, et moins am-
bigu, afin de faire ressortir les lieux qui font ville
(et non village).

Description
Même avec toutes les précautions prises, la question
du village ressort, mais moins évidente que prévue.
Une problématisation est enclenchée et les interlocu-
teurs ont fait le tri entre village et quartier sans se
laisser caresser par une idéologie mielleuse de mode
de ces dernières années. Une idéologie qui pour cer-
tains est strictement liée à une tranche de population
précise, les « bobos », installés dans des quartiers po-
pulaires et qui font loi en changeant totalement le vi-
sage du quartier en le transformant en village.

« Dans la ville t’as le choix d’être proche ou loin de
quelqu’un à la différence d’un village où tu n’as pas le choix.
Une vraie ville a des gens qui l’habitent qui ont leur lieu mais
par principe c’est quelque chose d’ouvert, là sont en train
de la transformer en village, c’est pas leur village! Paris va
être une succession de villages et la banlieue aussi va être
une succession des villages avec les mêmes règles de sta-
tionnements… (…) On refait le village maintenant, c’est
bien mais si on n’y a plus accès c’est contradictoire avec ce
qui est la ville, on fait de beaux villages. Les écoles sont bon-
nes, mais on ne peut pas y bénéficier, vous êtes un étranger
maintenant. (…) Paris devient rêvé pour une certaine popu-
lation de préférence sans enfants car tout est simple et fa-
cile. C’est un rêve à l’américaine car les gens possèdent
quelque chose, leur lieu, leur quartier car c’est cher et donc
c’est à moi, et donc les phénomènes d’exclusion et le man-
que de partage, une des valeurs intrenséques qui font la

ville. La ville en soi (anonymie et contacts sociaux au même
temps sans contrôle social) est différente du pavillonnaire
où on est obligé à avoir une sociabilité avec les voisins. Le
problème c’est qu’il n’y a plus d’intérêt général maintenant
c’est le Nous l’intérêt… le Nous-bobos qui transforme la
ville en village et l’Autre en étranger. » (Étienne, carré 10)

« Quand on s’installe dans un appartement il faudrait aller
se présenter, dire bonjour à ses voisins. Moi ça ne m’inté-
resse pas, mais si on veut connaître ses voisins il faut
d’abord faire ça. Qui fait ça? Est-ce que les gens se don-
nent la peine d’instaurer ce contact? Et en même temps il
y a des gens qui quittent la province parce qu’ils en ont
marre d’avoir trop de relations… et qui sont tranquilles à
Paris et qui en sont contents. Si vous avez une vie un peu
marginale en province c’est difficile. Vous demandez à
n’importe quel homosexuel de province, à n’importe quelle
fille qui a un enfant sans être mariée… même encore au-
jourd’hui ! La ville c’est aussi la liberté de ne pas avoir de
contacts de proximité ! » (François, carré 3)

« En ville, on peut être en proximité tout en restant ano-
nyme, c’est ce qui s’était passé pendant la canicule. Le rap-
port physique entre les gens ne veut pas dire contact. »
(Jean-Michel, carré 1)

« Dans ce quartier, la notion de contact gratuit n’existe pas,
en dehors des heures du travail il n’y a personne avec qui
parler. C’est toujours un contact pour un service donné. »
(Isabelle, carré 4)

Des caractéristiques comme le degré d’intimité et
de liberté et la possibilité de choisir d’être proche ou
éloigné inscrivent le quartier dans l’imaginaire ur-
bain et non villageois. L’Autre n’est pas un étranger
mais un co-citadin, même sans le connaître,
puisqu’il partage un espace et des codes communs,
même si cela peut sembler naïf. La peur de ne plus
se sentir chez soi partout dans la ville et de risquer
de franchir à chaque fois des frontières invisibles qui
renferment des petits villages fermés (bonnes écoles
– marché bio – ambiance populaire, mais pas trop)
hante nos interlocuteurs.
Dernièrement, l’expression « un village dans la ville »
a été utilisée dans la politique urbaine des villes fran-
çaises (surtout immobilière), à Paris en particulier,
pour indiquer des caractéristiques qui « typent » cer-
tains quartiers et qui, par conséquent, font monter le
prix du mètre carré : la tranquillité, l’échelle hu-
maine, la convivialité et la présence de petits com-
merces. Caractéristiques qui ont très peu de choses
en commun avec le village strictu sensu. Ce lien au vil-
lage, qui n’est évidemment pas la petite ville de ban-
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lieue, mais un village perdu dans la campagne, un ha-
meau idyllique, ressort d’une mystification de la cam-
pagne enchantée qui n’a rien à voir avec la campa-
gne réelle d’où souvent on a fui pour venir en ville…

« Ça va de l’intimité au fait de dire bonjour. (…) Les com-
merces de proximité aident beaucoup à tisser des liens dans
le quartier. Il y a un va-et-vient qui est rassurant et qui t’aide
à prendre tes marques au quotidien. On y passe tous les
jours et on perçoit les petits changements. Les centres com-
merciaux n’ont pas le même effet. » (Sylvie, carré 5)

À plusieurs reprises, pour nous expliquer la valeur
qui détermine l’existence ou non d’urbanité d’un
quartier, les interlocuteurs nous ont parlé de com-
merces et des commerçants. Mais est-ce vraiment
seulement ça un quartier ? Les commerces font-ils
un quartier? L’urbanité correspond-elle nécessaire-
ment à la présence des commerces?
Cette vie de quartier fait rappeler inévitablement
celle que Georges Perec (1974, p. 80) a donnée dans
Espèces d’espaces :
« La vie de quartier. C’est un bien grand mot. D’accord,
il y a des voisins, il y a les gens du quartier, les commer-
çants, la crémerie, le tout pour le ménage, le tabac ou-
vert le dimanche, la pharmacie, la poste, le café, dont
on est, sinon un habitué, du moins un client régulier
(on serre la main du patron ou de la serveuse). Évidem-
ment, on pourrait cultiver ces habitudes, aller toujours
chez le même boucher, laisser les paquets à l’épicerie;
se faire ouvrir un compte chez le droguiste, appeler la
pharmacienne par son prénom, confier son chat à la
marchande de journaux, mais on aurait beau faire, ça
ne ferait pas une vie, ça ne pourrait même pas donner
l’illusion d’être la vie: ça créerait un espace familier, ça
susciterait un itinéraire (sortir de chez soi, aller acheter
le journal du soir, un paquet de cigarettes, un paquet
de poudre à laver, un kilo de cerises,…) prétexte à
quelques poignées de main molles, (bonjour, Madame
Chamissac, bonjour, Monsieur Fernand, bonjour,
Mademoiselle Jeanne), mais ça ne serait jamais qu’un
aménagement douceâtre de la nécessité, une manière
d’enrober le mercantile ».
On parle de consommation et non de vie de quartier
ou d’urbanité. Le quartier au centre des récits de-
vient un lieu extraordinaire où on est reconnu par
les commerçants qui entretiennent avec nous un
rapport amical et solidaire, mais toutefois fondé sur
un rapport débiteur/créditeur. Néanmoins dans les
récits des interlocuteurs on peut comprendre que le
commerçant a la fonction sociale de « veiller » sur
les autres étant donné son « immobilité » dans l’es-
pace-quartier. Les gens rentrent ou sortent du com-
merce, il peut prendre des nouvelles et en donner.

Aujourd’hui, comme autrefois, il tisse des liens qui
transforment l’anonymat urbain dans quelque
chose qu’on peut appeler reconnaissance urbaine,
un bien devenu précieux dans la ville d’aujourd’hui.

« Vie de quartier : on connaît le coiffeur, le boucher… même
dans ce quartier-là il y a une vie de quartier! Je trouve que la
vie de quartier c’est fondamental, pour moi c’est sympa de
dire bonjour à quelqu’un quand on sort de chez soi le ma-
tin… c’est peut-être mon côté provincial, mais je trouve ça
indispensable et dans le 16e on trouve ça. Les gens se
connaissent… Peut-être c’est plus convivial vers Auteuil…
Vers le sud… mais quand même je connais beaucoup de
gens dans mon coin. Au sud-est, plus convivial parce qu’il y
a plus de jeunes, la population est plus classe moyenne…
Avant on habitait rue de Passy, qui était plus gaie… puis ils
ont vendu et on a dû se dépêcher d’acheter. Quand on a vu
l’appartement, la rue, on s’est dit « mon dieu, c’est
vieux! »…, c’est vrai que c’est moins convivial, mais peu à
peu on tisse des nouveaux liens… » (Véronique, carré 1)

« La vie était plus agréable quand le marché était vivant.
(…) Sans les commerçants ici n’est plus un village comme
on disait dans le temps. Il y a des rues qui résistent, qui gar-
dent leurs commerces et du coup une vie de quartier ! »
(Gérard, carré 4)

La question de la veille, qui n’est jamais interprétée
comme contrôle social, présente et lourde en re-
vanche dans le village, devient fondamentale dans
leurs discours. Le commerçant devient aujourd’hui
dans le monde contemporain ce que les aînés
étaient autrefois.

« Dans ma ville, j’ai vu mes aînés grandir, mes aînés m’ont
vu grandir et moi je vois les enfants évolués, l’entraide est
plus facile dans ces cas-là, ce n’est pas l’anonymat parisien.
Je trouve qu’on est toujours mieux protégé dans un groupe
que chacun derrière sa porte. En plus, chez nous les gens
se forment leur avis eux-mêmes au lieu d’avoir à se baser
sur l’avis de son voisin. » (Alex, carré 10)

« Moi je suis un môme du 9e, j’ai grandi par là et je vois le
quartier évoluer. Quand j’étais ado, il y avait des bandes, on
faisait des conneries mais on restait polis et c’était pas mé-
chant, tout le monde nous connaissait. » (Emmanuel, carré 5)

« Il y a une autonomie de quartier, même dans l’immeuble
parfois, parce qu’il y a une solidarité obligatoire tellement
la ville est grande. » (François, carré 3)

Cette dernière phrase nous confirme l’idée qu’une es-
pèce d’urbanité quasi obligatoire doit exister dans
une métropole, même si cela peut paraître paradoxal.
Une obligation à la solidarité donnée par l’échelle de
la ville, plus c’est grand plus il faut de la solidarité, af-
firmation qui peut nous sembler contredire le para-
digme de la ville moderne. Mais à la différence du vil-
lage, où on trouve une solidarité plus imposée que
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choisie, l’urbanité ici c’est quelque chose qu’il faut
construire, nourrir, soigner, une pratique citoyenne
qui naît du sentiment de « partager l’espace ville »
(Germana, carré 3) – mais qui, en même temps, n’est
pas de l’associatif (Hubert, carré 6) – un engagement
personnel, une posture de citadin.

« C’est un travail de tous les jours l’urbanité ! Il faut soigner
la vie du quartier pour pas qu’elle meure ! Je participe à
l’organisation des fêtes, de repas de quartier, et c’est du
boulot, c’est compliqué, il faut demander plein d’autorisa-
tions. » (Pedro, carré 7)

« Le quartier-village c’est la petite solidarité, pas pour les
grands problèmes. C’est par exemple mettre les fleurs dans
les jardinières de la vieille voisine, ou s’envoyer des cartes
postales de vacances. Je suis allée me présenter quand je
suis arrivée. C’est important de faire ça. C’est d’échanger
de glaçons avec le bar. Le chez soi est fait de ça. Il faut faire
ça. À Paris il faut cultiver ça. Dans le quartier où ça craint,
ça c’est pas possible (…) On peut organiser, instaurer,
peaufiner, entretenir tout ça. C’est à chaque individu d’en-
tretenir ces liens. C’est une volonté constante, il faut entre-
tenir car le lien peut mourir très vite. La nouvelle voisine on
ne la connaît pas encore, on attend qu’elle se présente! »
(Sylvie, carré 5)

Cette solidarité construite et soignée doit, pour naî-
tre, être dans un environnement urbain favorable.
La forme de la ville est dans le discours de nos inter-
locuteurs un atout fondamental pour trouver de
l’urbanité. Comme le dit Jacques Lévy (1999), « Une
urbanité a priori : c’est une urbanité à forme ur-
baine ; ce n’est que la superficie. C’est ce qui se
trouve en amont de la ville, c’est-à-dire les potentia-
lités qu’offre la configuration spatiale. Autrement
dit, il y a une trame de base pour voir comment
fonctionne la ville ».

« Plus la ville est biscornue, bizarre, ancienne, plus les gens
sont aimables. » (Bernard, carré 8)

« Cette solidarité on peut pas la construire dans des im-
meubles où il y a plus de 6 étages : on ne peut pas mémo-
riser ses voisins. Il faut pouvoir les croiser, il faut des endroits
où on se croise : une cour, un escalier, un ascenseur. Il faut
presque se toucher : si l’endroit est trop grand, on ne se
touche pas, on a pas à dire « pardon », ni « bonjour », on
peut s’éviter. En Suisse il y a un siège près des boîtes aux let-
tres : tu prends ton courrier et tu peux poser tes affaires, si
tu es chargé ou tu veux lire toute de suite ton courrier, si tu
es âgé tu peux t’asseoir : ça fait une zone de transit entre
chez toi et l’espace social de ton immeuble et la rue. C’est
un meuble en une pièce : la boite à lettre est soudée au
siège : génial comme endroit de rencontre. Esthétiquement
intéressante, idée moderne, objet qui peut créer des liens.
La boîte à lettres est importante et pourtant négligée : lien

entre le privé et les autres, chacun à la sienne, mais elles
sont toutes ensemble, il faudrait soigner l’endroit de la
boîte aux lettres. Le seuil entre la rue et la porte des immeu-
bles peut être un lieu-clé pour cultiver les liens dans la ville.
La boîte aux lettres PTT aux normes est très indifférente,
moche, pas intéressante… Les liens passent par certains ob-
jets du mobilier urbain. Traverser la rue : tu peux rencontrer
les gens, les aider par exemple à traverser. Lieu de passage,
lieu de rencontre. Dans les zones piétonnes est assez bien
fait, bien balisé… les clous métalliques aussi sont intéres-
sants car ça balise. Sur la taille des immeubles : où c’est haut
ça pose un problème au niveau du lien social. Le haut de
Ménilmontant et Belleville c’est monstrueux, comme la
Place des Fêtes. Monstrueux car elle retrouve l’esprit cité : si
on se sent pas bien chez soi c’est du aussi à l’immeuble, où
on est un numéro sur la boîte à lettre. Comment peut-on
nommer la voisine du 3e étage si on est que des numéros?
Comment savoir où habitent les autres ? Ces immeubles
sont à repenser, ils ne font pas les liens, la ville, la ville
comme ensemble de villages. Et à Paris on va continuer à les
faire, on n’a pas encore compris. Delanoë veut continuer à
construire ça vers Bercy, je crois… il a dit qu’il veut interro-
ger les parisiens sur ça et moi j’espère qu’il le fasse. Je
connais vraiment peu de gens qui soient vraiment bien dans
un grand immeuble, sauf s’il est pensé pour avoir des lieux
de rencontres : des terrasses, des balcons, des vis-à-vis…
C’est important de ne pas être cachés les uns des autres : en
Italie les balcons font que ça communique vers l’extérieur,
on se voit, on voit chez l’autre, on se dispute, on critique,
mais on communique du regard, de la parole… on commu-
nique notre vie et notre manière de vivre dans le quotidien.
Dans un grand immeuble on regarde peut-être le paysage,
mais on est caché les uns des autres, on ne se voit pas en-
tre voisins. Je descends en ascenseur pour prendre la voi-
ture dans le sous-sol et je ne croise personne. Alors que très
près j’ai une autre famille qui pourrait m’apprendre des
choses… pour moi c’est dramatique de ne pas avoir la vi-
sion des gens qui m’entourent. L’immeuble c’est bien s’il est
conçu intelligemment. (…). Il y a vraiment une vie de quar-
tier ici : nous avons déménagé un week-end, et Peter, le voi-
sin du 4e, m’a proposé de mettre tout de suite mon nom en
bas sur l’interphone avec sa machine pour que je puisse
avoir mon courrier, et ça faisait 10 minutes que j’avais mis
les pieds dans l’immeuble et déjà on me proposait un ser-
vice pratique. Je me suis dit : ici les gens vivent ensemble, ils
se connaissent. J’étais ravie. » (Sylvie, carré 5)

Un éloge, sans aucun doute, de la ville ancienne,
traditionnelle, et une accusation de la ville « mo-
derne » tracée sous l’égide de la Charte d’Athènes,
qui transforme la ville en cité. Mais aussi une ana-
lyse très fine, un vrai savoir, des pratiques et usages
engendrés par l’espace urbain et architectural. Un
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espace qu’il faut soigner à toutes les échelles, du
mobilier à l’urbain, pour que les gens puissent met-
tre en œuvre ce savoir relationnel.

« Les gens ne se rencontrent pas. Parce que quand tu sors
de chez toi et que tu es à l’horizontale tu es directement
avec les autres. Directement. Tu prends deux Facultés : à
Censier il y a trois étages et à Tolbiac c’est des tours.
Hormis le fait qu’à Censier le quartier est notoirement
beaucoup plus agréable que le quartier de Tolbiac, la fac
de Tolbiac c’est insupportable, c’est odieux : les gens ne se

rencontrent jamais. C’est épouvantable : j’ai fait des étu-
des à Tolbiac et j’ai trouvé ça affreux. Alors qu’à Censier il
y a trois étages et voilà que les gens tout de suite se retrou-
vaient sur la pelouse ou à la cafétéria. Tout le monde se re-
trouvait : c’était rapide, c’était tout de suite. (…) J’habite
dans un truc à 8 étages, un truc intermédiaire, mais c’est
déjà beaucoup trop pour moi. J’ai quand même des
contacts avec mes voisins d’en dessus, enfin, je les connais
mais pas plus loin. Dès qu’ils construisent maintenant…
Regarde ce qu’ils ont fait à Bercy : que des tours partout,
c’est une horreur. La bibliothèque François Mitterrand et
ce quartier-là : c’est épouvantable ! Il y a des tours, des bu-
reaux… je trouve ça monstrueux de mettre des gens là-de-
dans ! » (Béatrice, carré 10)

« À Bagnolet, il n’y a pas de tourisme et c’est tant mieux!
C’est pas comme à Paris où tout est submergé de monde.
Ici c’est une échelle différente, ça permet qu’on se
connaisse mieux, c’est ça que j’aime ici. » (Hamza, carré 10)

Ce savoir décliné à plusieurs échelles, du spatial au
relationnel, qu’on appelle urbanité, transforme la
manière d’être des habitants dans l’espace, de pas-
sive à active. L’urbanité est dans un certain sens une
ruse, une habileté construite, fabriquée, pensée ;
un savoir-faire, une astuce pour détourner les obs-
tacles et trouver une poétique, au sens de Hölderlin
et de Heidegger, de l’habiter. « L’humain habite en
poète » disaient-ils. L’urbanité fait partie de cette
ontologie de l’habiter heideggérienne qui a sub-

verti les dogmes du mouvement moderne en archi-
tecture et qui a reproposé les hommes en tant
qu’habitants et non plus comme usagers de l’es-
pace. Les ruses urbaines démontrent en effet dia-
métralement l’inverse de ce qu’a invoqué Le
Corbusier dans sa Charte d’Athènes. Une ville par-
faite, sans hommes. Les ruses urbaines montrent en
revanche que l’espace humain, celui de notre exis-
tence, est déploiement au-delà des limites de l’ob-
jet moderne. Il est une stratification géologico-cul-
turelle qui laisse à l’homme la liberté de s’inventer
chaque jour son espace et de le graver à l’infini. Les
gens habitent l’espace public, même si celui-ci est
de plus en plus conçu pour ne pas s’arrêter, ils vont
au-delà de tout obstacle spatial qui empêche toute
appropriation pour construire une poétique là où
même un figuier ne naîtrait pas.
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À quelles données économiques, sociales et morphologiques
comparer les indicateurs qualitatifs?

Chapitre 2



À QUELLES DONNÉES ÉCONOMIQUES, SOCIALES ET MORPHOLOGIQUES
COMPARER LES INDICATEURS QUALITATIFS?

38

Audace

Désert

Désert (nuit, dimanche et jours fériés)

Diversité sociale

Frontière

Lumière

Se ressourcer

Urbanité



Les indicateurs créés à partir du discours des per-
sonnes interviewées et les cartes qu’ils ont dessi-
nées parlent d’une représentation de la ville dont
les caractéristiques devraient permettre de com-
prendre quel genre de lieux le dessinateur dési-
gne 2. Afin de comparer les cartes des personnes in-
terviewées et les données socio-économiques et
physiques de la ville, il fallait avant tout choisir les
termes de la comparaison.
Pour chaque indicateur de l’enquête anthropologi-
que ont donc été recherchées les données qui en-
traient en résonance avec le discours des habitants.

Pour l’indicateur audace qui est plusieurs fois
accolé à la question du patrimoine et de la conser-
vation du Paris ancien, ainsi que pour l’indicateur
frontière lorsqu’il s’agit de désigner des frontières
physiques, mais aussi pour l’indicateur urbanité et
l’indicateur se ressourcer qui tous deux renvoient à
des lieux dont l’image est particulièrement posi-
tive, la carte des tissus urbains ainsi que la carte du
relief ont été choisies. Mais pour cet indicateur (au-
dace) la carte des équipements culturels et de loi-
sirs est également une référence car certains lieux
de cette catégorie sont indiqués par les personnes
interviewées.

Pour l’indicateur désert qui renvoie au vide de
l’espace public et à l’absence d’activité humaine
perceptible ont été choisies la carte de la répartition
des fonctions dominantes ainsi que la carte de la
densité résidentielle. Ces deux cartes, lues simulta-
nément permettent de comprendre les temps de
l’occupation et de la désertification des lieux selon
les heures de la journée et les jours de la semaine.

Pour les indicateurs diversité sociale et frontière,
lorsqu’il s’agit de frontière sociale, deux cartes ont
été choisies : l’une montrant la structure sociale, la
carte des catégories socio-professionnelles du re-
censement de 1999, l’autre la localisation des en-
sembles de logements sociaux en 2001.

Pour l’indicateur frontière lorsqu’il désigne
comme frontière un espace dans lequel l’activité est
différente de ceux qui l’entourent, ainsi que pour
l’indicateur lumière qui désigne la lumière nocturne
et de ce fait renvoie à l’éclairage public mais aussi à
la lumière des commerces, ont été choisies les cartes
montrant l’offre commerciale et la carte montrant
l’offre en transports en commun.

Pour l’indicateur se ressourcer, ont été choisies
la carte des espaces verts, la carte des équipements
culturels et de loisirs ainsi que la carte des lieux de
culte mais aussi la carte des tissus urbains car il est
apparu que la forme de la ville et le caractère du
tissu urbain constituaient des critères de choix pour
les personnes interviewées.

Pour l’indicateur urbanité qui renvoie à des lieux
attractifs, ont été choisies les cartes montrant l’offre
commerciale et la carte des transports en commun
mais aussi la carte des catégories socioprofession-
nelles et la carte de la répartition des fonctions do-
minantes car souvent l’urbanité est associée à la di-
versité sociale, à la rencontre de personnes de
condition sociale et d’origine diverses dans ces lieux
porteurs d’urbanité.

Ce choix de cartes s’appuie sur la réalité du discours
des personnes interviewées. Ainsi plusieurs indica-
teurs qui auraient pu, a priori, paraître pertinents
ont été délaissés du seul fait qu’ils n’apparaissaient
ni dans les interviews et ni dans les dessins et que,
de ce fait, il était impossible de les utiliser comme
référence.
Aussi il est important de noter de quoi les personnes
interviewées ne parlent pas.
Dans les récits des interlocuteurs, l’éducation, et ce
que la ville leur offre dans ce domaine, est totale-
ment absente. Ce silence est présent même
lorsqu’un très grand centre universitaire comme ce-
lui de Paris-Dauphine, est situé sur le territoire qu’ils
décrivent.
Sont également absents, dans les récits, les trans-
ports en commun, métro et bus, qui constituent
pourtant l’armature de base des déplacements dans
Paris. Seule une personne parle des transformations
récentes de l’espace public liées aux lignes de bus
comme d’une audace.

«Les couloirs de bus font qu’on se déplace rapidement, et
ça, c’est de l’audace! […] On va prendre des voitures élec-
triques, ou des vélos ou des autobus… Et ça, ça marche
déjà : d’ici (fg Saint Honoré) à la rue du Bac en bus on met
10 minutes ! » (François, carré 3)

Ceci montre que le réseau du métro et des bus est
tellement intégré par les parisiens qu’il est devenu
une chose banale, normale, acquise, qui fait partie
de la structure de base de la ville. En revanche les
changements sont perçus et notés comme « auda-
cieux ».
Seules les personnes situées à la limite du réseau du
métro en parlent comme de quelque chose d’amé-
liorable.
La plupart de nos interlocuteurs, en revanche, évo-
quent l’urgence de résoudre le problème des voitu-
res en ville dans des discours qui vont de l’impossibi-
lité de se garer à la qualité de l’air.
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2. Pour mieux comprendre les récits et au même temps les enrichir

(en voulant aboutir à un travail cartographique comparatif entre

urbanistes et anthropologues) à chaque interlocuteur a été de-

mandé lors du troisième entretien de repérer spatialement, à tra-

vers le dessin sur un fond plan, les secteurs qui représentent le plus

les indicateurs sur leur carré. Chacun d’entre eux a dessiné 7 cartes

de son carré.



LES TISSUS URBAINS, LE RELIEF
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La carte des tissus urbains fait apparaître un terri-
toire parisien coupé en deux avec, à l’ouest (carré 1,
2, 3 et 4) un tissu urbain assez homogène constitué
essentiellement d’immeubles mitoyens alignés le
long des rues, ce qui correspond à des ensembles
édifiés entre le milieu du XIXe siècle et le milieu du
XXe siècle et, à l’est, (carré 6, 7, 8 et 9) un tissu urbain
plus composite, constitué à la fois de faubourgs an-
ciens, d’ensembles au bâti discontinu édifiés à l’oc-
casion des plans de rénovation des années 1960, des
ensembles de petite échelles, villas et cités jardin
(carré 8 et 9) et au centre, (carré 5) un territoire
constitué à la fois du tissu régulier des lotissements
pré-haussmanniens et haussmanniens de l’Opéra et
de la Chaussée d’Antin et du tissu plus composite du
faubourg Poissonnière.
Hors Paris, à l’est, le tissu urbain change totalement
de nature, les ensembles de petite échelle, consti-
tués essentiellement de lotissements pavillonnaires
dominent ainsi que les ensembles au bâti discon-
tinu des années 1960. Là, nulle trace de la ville ré-
gulière ou composite constituée d’immeubles mi-
toyens anciens qui constituent l’essentiel du tissu
urbain dans Paris.

Le relief est très différent selon que l’on se situe à
l’ouest et au centre du territoire étudié (carré 1, 2,
3, 4, 5 et 6) sur un terrain globalement plat ou à
l’est (carré 7, 8, 9 et 10) où le sol ne cesse de mon-
ter depuis le canal jusqu’aux contreforts de
Romainville par les collines de Belleville et de
Ménilmontant. Ce relief a favorisé la mise en place
à l’ouest des grandes compositions et notamment
des Champs Élysées et du plan rayonnant dont le
centre est la place de l’Étoile. Alors qu’à l’est, (carré
7, 8, 9 et 10) ce sont les contreforts de collines qui
organisent le tracé des voies qui convergent vers le
centre de Paris. De même ce relief a influencé la
place des anciennes enceintes devenues les boule-
vards de ceinture : le boulevard Beaumarchais en
bas, le boulevard des fermiers généraux en haut de
la première pente, le boulevard des maréchaux et
le périphérique en haut de la seconde, le plateau
de Bagnolet en haut de la troisième.
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LA COMPOSITION SOCIALE, LES ENSEMBLES DE LOGEMENTS SOCIAUX
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La carte des catégories socio-professionnelles mon-
tre une répartition contrastée de la population
d’Ouest en Est :
• À l’Ouest, du vert foncé, territoire où les ouvriers
et les employés sont très minoritaires et où résident
la plus grande part des professions libérales et de
chefs d’entreprise, (+ de 22 % de chefs d’entreprises
et de professions libérales et + de 35 % de cadres)
au vert pâle où les ouvriers et les employés sont tou-
jours très minoritaires, avec la part des chefs d’en-
treprise et des professions libérales, qui diminue au
profit des cadres salariés ;
• Au Centre et à l’Est, du gris clair, territoire où le
rapport entre cadres, ouvriers et d’employés com-
mence à s’équilibrer jusqu’au mauve foncé où les
ouvriers et les employés dominent nettement (+ de
60 %), les cadres (12 %), alors que les chefs d’entre-
pris et les professions libérales (3 %) les commer-
çants (moins de 5 %) diminuent pour devenir très
peu nombreux.

Carré 1, 2, 3 et 4 : les catégories sociales les plus ai-
sées dominent nettement.
Carré 5 et 6 ; les dominantes sont moins fortes, la
mixité sociale domine.
Carré 7 : ce carré est le premier où plusieurs îlots
sont très marqués par une dominante d’employés et
d’ouvriers, alors que dans les autres îlots la mixité
sociale domine.
Carrés 8 et 9 : dans Paris la mixité domine à nouveau
à l’exception de quelques îlots très sociaux mais elle
s’arrête brusquement à l’est du boulevard des maré-
chaux.
Moitié Est du carré 9 et carré 10 : À partir du boule-
vard des maréchaux, et jusqu’à Romainville, les ca-
tégories ouvriers et employés dominent partout et
encore plus fortement sur certains îlots.

La carte des logements sociaux vient préciser la rai-
son de la présence des dominantes d’ouvriers et
d’employés sur certains îlots mais elle montre égale-
ment que cette dominante de catégories sociales
défavorisées ne se limite pas aux ensembles de loge-
ments sociaux et s’étend sur un territoire beaucoup
plus vaste qui englobe notamment à Bagnolet et à
Montreuil de vastes lotissements de pavillonnaire et
à Paris des immeubles anciens. Ce sont eux qui sont
aujourd’hui le principal enjeu de la spéculation fon-
cière dont les personnes interviewées ne cessent de
parler derrière le terme de « bobos » ou de « bocos »
(voir carte comparée des prix de l’immobilier en-
tre 1999 et 2004).
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Sources : Ville de Paris, Direction 
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LA MIXITÉ FONCTIONNELLE, LA DENSITÉ RÉSIDENTIELLE
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La carte des dominantes fonctionnelles fait apparaî-
tre trois catégories de territoire, ceux où l’habitat
domine nettement (plus de 3 à 4 habitants pour 1
emploi), ceux à l’inverse où les emplois dominent
(de 3 à 4 emplois pour 1 habitant) et enfin ceux où
la mixité entre habitat et emploi domine.
Carré 1 : l’habitat est dominant.
Carré 2 : la dominante d’habitat du carré 1 se pour-
suit dans la partie ouest de ce carré puis la mixité
s’étend du nord au sud au centre du carré pour de-
venir une dominante d’emploi à l’est.
Carré 3 et 4 : l’emploi domine nettement.
Carré 5 : l’emploi domine à l’ouest et les fonctions
deviennent mixtes à l’est. Cette mixité se poursuit
dans tout le carré 6. On remarque immédiatement
qu’il y a superposition pour ces deux carrés d’une
mixité sociale et fonctionnelle dominante. Ceci ne
se reproduit pas dans les autres carrés.
Carré 7 : la mixité et habitat se partagent le terri-
toire.
Carré 8, 9 et 10 : l’habitat domine fortement à l’ex-
ception de quelques îlots entiers hors Paris qui sont
entièrement voués à l’emploi.

La carte des densités de population montre que
lorsque l’emploi domine, la densité de population
résidente est très faible. (carré 3, 4 et partie est du
carré 5)
En revanche lorsque l’habitat domine, les densités
de population peuvent être très variables.
Dans les carrés 1 et 2, la densité est située en majo-
rité entre 400 et 800 habitants à l’hectare mais elle
peut parfois descendre à 200. En revanche, dans les
carrés 6, 7 et 8, et dans la partie ouest du carré 9 : la
densité se situe toujours au-dessus de 400, dans cer-
tains îlots elle peut atteindre 1500, une dominante
s’établit autour de 800 habitants à l’hectare.
Enfin une fois franchi le périphérique à l’est, dans
les carrés 9 et 10 la densité chute brutalement. La
plupart des îlots ont une densité inférieure à 200 ha-
bitants à l’hectare ou comprise entre 200 et 400 et
seulement quelques rares îlots ont une densité de
population supérieure à 400 sans jamais dépasser
800. Les îlots entièrement occupés par de l’habitat
pavillonnaire ont des densités inférieures à 100 ha-
bitants à l’hectare.
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LE COMMERCE LOCAL ET LE COMMERCE GLOBAL

Les données portant sur les commerces ont été divi-
sées en deux catégories qui correspondent à deux
niveaux d’attractivité de l’offre commerciale :
• une offre d’échelle globale avec une clientèle mé-
tropolitaine et internationale même si cette clien-
tèle est également composée de voisins. Les établis-
sements pris en compte sont : les hypermarchés3, les
grands magasins 4, les concentrations commercia-
les5, les magasins de plus de 1000 m2, parmi les com-
merces franchisés, les grandes enseignes internatio-
nales (Gap; Zara…), les commerces d’équipement de
la personne et de la maison.
• une offre d’échelle locale avec une clientèle es-
sentiellement de proximité, qu’elle y habite ou
qu’elle y travaille, même si, dans Paris, il est certain
qu’aussi bien le café « du coin de la rue » que la
boulangerie, attirent également le touriste ou le
simple passant. Les commerces et services pris en
compte sont ceux que les habitants utilisent régu-
lièrement voire quotidiennement et qui se situent
dans un périmètre restreint autour de leur loge-
ment : les commerces alimentaires de proximité
(boulangeries, charcuteries, poissonneries, créme-
ries, fromageries, fruits et légumes) ; les épiceries fi-
nes, les commerces non alimentaires de proximité
(pharmacies, librairies, vente de journaux, kiosque
à journaux, tabac) ; les commerces alimentaires gé-
néralistes de moins de 300 m2 6 ; les services aux par-
ticuliers (coiffeurs, banques, assurances, caisse
d’épargne, bureau de poste) ; les cafés, bars, brasse-
ries, restaurants (avec ou sans tabac) ; les marchés
(couverts et découverts).
Remarque: Si les établissements étaient également
répartis sur le territoire, il y aurait en moyenne 416
commerces de proximité par carré et un marché.

La carte du commerce local fait apparaître, sur le
territoire parisien, une répartition assez homogène
de commerces et services alors que, hors Paris, l’of-
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fre est plus sporadique, moins équitablement répar-
tie sur le territoire.
L’offre est également plus dense et plus diverse au
cœur de Paris, et décroît en allant vers la périphérie.
L’offre la plus forte est située dans le carré 5
(Chaussée d’Antin/Bourse/Sentier/Réaumur) qui
compte 1 263 commerces et services, soit 4 % de
l’offre parisienne concentrée dans 1,5 % du terri-
toire, puis les carrés 6 et 7 avec chacun plus de
1 000 commerces et une grande diversité de com-
merces présents.
Les faibles densités d’offre commerciale (moins de
2 %) et peu de diversité des commerces se retrou-
vent dans des secteurs plus périphériques, dans le
carré 1 et dans le carré 9. Il est à noter la rupture
nette des continuités commerciales entre le boule-
vard des maréchaux et la limite administrative de
Paris qui crée une sorte de « no man’s land » avec les
communes limitrophes.

La carte du commerce global fait apparaître deux
fortes concentrations commerciales, l’une sur les
Champs Élysées (carré 3) l’autre autour de l’Opéra et
de la chaussée d’Antin où se trouvent la plupart des
grands magasins (carré 4) qui concentrent plus de
4 % de l’offre parisienne.
L’offre en commerce global, dans les carrés périphé-
riques est nettement différenciée selon qu’il s’agit
de l’ouest ou de l’est de Paris. Alors que dans le
carré 2, de grands axes commerciaux d’échelle glo-
bale existent, dans les carrés 8 et 9 l’offre se raréfie
jusqu’à disparaître dans le carré 10 pour se concen-
trer dans le très grand centre commercial de la porte
de Bagnolet.
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3. Établissement de vente au détail en libre-service qui réalise plus

du tiers de ses ventes en alimentation et dont la surface de vente

est supérieure ou égale à 2500 m2.

4. Établissement de vente au détail qui réalise moins du tiers de ses

ventes en alimentation et dont la surface de vente est supérieure

ou égale à 2500 m2. Il en existe neuf à Paris dont cinq centraux.

5. Galeries commerciales, anciens passages commerciaux et centres

commerciaux plus récents. Leur gestion ainsi que les espaces de

passage relèvent d’une gestion privée.

6. Les commerces alimentaires sont différenciés selon leur superfi-

cie, plus ou moins de 300 m2, puisqu’il s’agit du seuil à partir du-

quel une demande d’autorisation concernant leur implantation est

obligatoire auprès de la Commission Départementale d’Équipe-

ment Commercial (CDEC).
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LES ÉQUIPEMENTS:
CULTURELS ET DE LOISIRS, LES ESPACES VERTS ET LES LIEUX DE CULTE
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1 2 3 4 5

ÉQUIPEMENTS CULTURELS
ET DE LOISIRS 
Niveau global

Sources :
Pour les bibliothèques universitaires :
Ministère de l’Éducation Nationae
2003
Pour les musées, thêatres, salles de
spectacle :
Pariscope, L’Officiel des Spectacles,
Zurban, APUR - 2002

Pour les cinémas :
Pariscope, L’Officiel des Spectacles,
APUR - 2003

Pour les équipements sportifs :
DJS Ville de Paris - 2003

bibliothèque universitaire

cinéma, thêatre, spectacle

musée, monument

grand équipement sportif

de plus de 100 m2

ESPACES VERTS

( source Apur 2003 )

LIEUX DE CULTE 
Niveau local

( source Apur 2005 )

catholique

Type de culte

protestant

israelite

islamique

orthodoxe

bouddhiste

Équipements culturels et de loisirs

Espaces verts

Lieux de culte

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5



Parmi l’ensemble des équipements publics et servi-
ces aux habitants, ont été choisis ceux que les inter-
locuteurs nommaient ou dessinaient.
La carte des parcs, jardins et squares ouverts au pu-
blic renvoie à des lieux nommés pour l’indicateur se
ressourcer mais aussi pour urbanité, diversité so-
ciale, frontière (bas des Champs Élysées, canal Saint
Martin couvert), et désert. Mais cette carte permet
également de repérer les jardins dont les interlocu-
teurs ne parlent pas, qu’ils gomment dans leur des-
cription du territoire.

La carte des équipements culturels et de loisirs prend
en compte les établissements de diffusion et non les
lieux de travail (à l’exception des bibliothèques uni-
versitaires) : les monuments visités, les musées, les bi-
bliothèques universitaires, les cinémas, les théâtres,
les salles de spectacles, les salles de concert, les opé-
ras, les grands équipements sportifs tels que Roland
Garros, le Stade Charlety, le Parc des Princes, le Stade
Jean Bouin, les hippodromes (Auteuil, Longchamp,
Vincennes), ou encore Aquaboulevard.
Les lieux de travail ou d’entraînement, comme les
Conservatoires cours de théâtre ou cours de danse,
les gymnases et les salles de sport ne sont pas pris en
compte en raison de leur absence dans les discours
des interlocuteurs.
Lorsque les interlocuteurs nomment et cartogra-

phient des lieux culturels, il ne s’agit pas des lieux
culturels officiels, lieux dont certains se sentent ex-
clus, mais des lieux particuliers, remarqués pour leur
originalité leur « audace » et leur différence avec les
institutions culturelles classiques.
Cette carte a été comparée aux représentations du dé-
sert et il apparaît une concordance entre les lieux qui
ne sont pas des déserts de nuit ou de week-end
comme les Champs Élysées ou les grands boulevards et
les concentrations de salles de spectacle et de cinéma.

La carte des lieux de culte prend en compte les lieux
de culte bouddhistes, chrétiens (divisés en catholi-
ques, protestants et orthodoxes), israélites et musul-
mans (mosquées et salles de prières). Les lieux de culte
sont nommés par les interlocuteurs essentiellement
comme des lieux dans lesquels on se ressource mais ils
illustrent également une des formes de la diversité so-
ciale, la diversité des cultures, la diversité confession-
nelle, la diversité des lieux d’origine, une certaine his-
toire du peuplement de la région parisienne et son
rôle de terre d’accueil des populations immigrées.
Toutes les confessions sont représentées dans le
carré 3 (autour des Champs Élysées), quatre des six
grandes religions sont représentées par plusieurs
lieux de culte très proches les uns des autres dans les
carrés 6 et 7. En revanche, dans le carré 10, hors Paris,
seuls des lieux de culte catholiques sont présents.
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LES TRANSPORTS
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1 2 3 4 5

TRANSPORTS
Indice synthétique
Niveau global

(*) = nombre total d’arrêts
multiplié par le facteur de diversité
(divisé par 100)

Indice synthétique (*)

gare routière

bus

métro

RER

SNCF

plus de 1 600

de 800 à 1 600

de 400 à 800

de 200 à 400

de 100 à 200

de 50 à 100

moins de 50



La carte des transports en commun prend en
compte les arrêts de bus, métro, RER et SNCF. Elle
montre le maillage du territoire par les transports
en communs, les concentrations et les échanges en-
tre les différents modes de transport.
Mais pour comprendre l’offre réelle en transports
en commun dans chaque carré, un coefficient 7 a été
affecté à chaque arrêt en fonction des capacités de
transport réelles de ce point de la carte. Ainsi sont
pris en compte le nombre de lignes de chaque
moyen de transport mais aussi la nature de ce trans-
port et les lieux de correspondance.
Une différence nette entre Paris et les communes
voisines apparaît clairement. Alors que le carré 9 si-
tué à la limite communale offre encore des trans-
ports en commun divers et nombreux (métro et
bus), le carré 10 n’est desservi que par des bus et
n’offre aucune alternative à ce mode de déplace-
ments.
Dans les carrés 2, 3, 4, 5 et 6, la desserte en trans-
ports en commun est maximale, dans la bande et
dans Paris. Le carré 4 est un des trois meilleurs de
Paris avec une concentration de tous les types de
transports possibles et une proximité des stations
très importante.
Les carrés 7 et 8 sont un peu moins équipés en trans-
ports en commun, notamment régional car ils ne
contiennent ni RER ni lignes de train.
Le carré 1 est peu significatif en raison de la pré-
sence du Bois de Boulogne mais il est semblable aux
autres secteurs en limite de Paris desservis par le Bus
et le métro et ici par une station de RER.
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7. Pour chaque maille, on applique le calcul suivant :

Indicateur = Somme [(fréquence x capacité x longueur inter sta-

tion) pour chaque arrêt]

Ce calcul permet de connaître, pour chaque carré, la valeur du

coefficient de places. kilomètres offerts pendant une heure (heure

de pointe). Ce coefficient est régulièrement utilisé pour qualifier

l’offre de transport.

On prend en compte un arrêt par sens, et par ligne dans le cas des

correspondances. Les terminus de métro, bus RER et lignes SNCF ne

sont donc comptés qu’une fois, de même que les arrêts sur des

branches à sens unique.

La fréquence (qui correspond bien à une offre), la capacité et la

longueur de l’inter station permettent une pondération de fait en-

tre les lignes de bus et de métro/RER. Elle permet aussi de tenir

compte des « branches » de manière efficace.

• Les fréquences sont comptées à l’heure de pointe. Dans le cas des

gares SNCF, la fréquence tient compte de l’ensemble des trains de

banlieue partants à l’heure de pointe.

• Les capacités ont été prises de 100 pour les bus, 500 pour les mé-

tros (les lignes 1 et 14 valent 700, la ligne 4, 600 et 300 pour la 3bis),

et 1000 pour les RER et trains de banlieue.

• L’inter station est une valeur moyenne par réseau. Elle est de

600 m pour le métro, 320 m pour le bus à Paris et 440 m en ban-

lieue. Pour le RER parisien 1,3 et pour le train et le RER en banlieue,

elle est de 3,1 km.

La pondération totale du Métro s’élève à 27 245, celle du bus à

6001, soit plus de quatre fois moins. En guise de vérification, il est

intéressant de noter que cette pondération est en concordance

avec l’utilisation réelle des réseaux. Pour mémoire, le nombre de

voyageurs annuel du métro s’élève à 1,33 milliard quand celui des

bus atteint 350 millions.

Au vu de la répartition des valeurs par « carré » c’est la répartition

en 6 classes suivantes qui a été choisie :

- 0 à 49

- 50 à 99

- 100 à 199

- 200 à 399

- 400 à 799

- 800 à 1599

- > à 1600

TRANSPORTS 
Niveau global

bus

métro

RER

SNCF





Confrontation des indicateurs et des données:
ce qu’il en advient…

Chapitre 3

La comparaison des cartes de données sociales, économiques et physiques avec les cartographies 
des personnes interviewées montre jusqu’à quel point les caractères dominants des territoires 

sont ou non perçus par ceux qui y vivent.
Pour mesurer les concordances mais aussi les décalages, chaque indicateur issu des interlocuteurs a été croisé 

avec les cartes correspondantes au même domaine.



À l’audace a été confrontée la carte des tissus ur-
bains afin de comprendre à quel type de tissu cor-
respondait ce qui était défini par les interlocuteurs
comme l’audace de ne pas démolir, l’audace de la
réhabilitation de quartiers jusqu’alors délaissés. Il
en ressort un attachement particulier des interlocu-
teurs aux tissus composites qui se sont fabriqués au
fil du temps, aux territoires sur lesquels se mélan-
gent locaux de travail et habitat populaire, qu’il
s’agisse d’immeubles anciens ou de maisons d’habi-
tat ouvrier du XIXe siècle et du début du XXe.
Cette concordance entre audace et nature des tissus
urbains ne se retrouve jamais dans les secteurs de
Paris constitués d’un tissu urbain homogène, hauss-
mannien tel qu’il domine dans les carrés 1 à 4, ni
dans les secteurs constitués de constructions récen-
tes telles les grandes cités de logement social de
Bagnolet ou les zones pavillonnaires de Montreuil
(carré 10).

CONCORDANCES
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Audace

Tissus urbains

Équipements culturels



Le désert (deux cartes) a été confronté aux car-
tes de la mixité fonctionnelle, de la densité résiden-
tielle, et du commerce car ces trois éléments in-
fluencent l’occupation de l’espace public selon les
heures du jour et les jours de la semaine.
Lorsqu’il s’agit des heures d’activités, le désert est
ressenti dans les territoires où une des deux fonc-
tions principales domine fortement, qu’il s’agisse de
l’habitat ou de l’emploi, il en est ainsi dans les car-
rés 2 et 3.
De même lorsque les grands ensembles de loge-
ments sociaux occupent des îlots entiers ou domi-
nent fortement sur un territoire, celui-ci est consi-
déré comme un désert.
En revanche, lorsque l’emploi domine en même

temps que de fortes concentrations commerciales de
grande échelle, le désert n’est pas ressenti (carré 4).
Dans les secteurs où la mixité fonctionnelle domine,
le désert n’est pas ressenti.
Dans les secteurs où la densité résidentielle est la
plus grande, le désert apparaît pour désigner les ra-
res lieux calmes, institutions comme l’hôpital Saint-
Louis ou le cimetière, mais aussi les rues peu com-
merçantes et les cités (carré 8).
Le désert, lorsqu’il s’agit des nuits et week-ends, ap-
paraît très lié aux activités urbaines dominantes, le
désert est fortement ressenti dans les zones où se
concentrent les bureaux ainsi que dans les zones où
résident les populations les plus aisées.
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Désert

Désert (nuit, dimanche et jours fériés)

Occupation dominante

Densité résidentielle

Commerce local

Commerce global



La diversité sociale exprimée par les interlocu-
teurs a été comparée à la carte des catégories socio-
professionnelles, à la carte de la mixité des fonc-
tions et à la carte des ensembles de logements so-
ciaux.
L’homogénéité comme la mixité sociale sont forte-
ment ressenties. L’ouest de Paris, où les populations
les plus aisées dominent nettement, est clairement
identifié comme homogène (carré 1 à 4) alors que le
centre et l’est sont ressentis comme divers, à l’excep-
tion des zones où se concentrent les ensembles de
logements sociaux. Les interlocuteurs expriment
une inquiétude sur les évolutions en cours qui ris-
quent de voir la diversité sociale de Paris diminuer
au profit des plus riches. Cette inquiétude s’exprime

CONCORDANCES
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Diversité sociale

Catégories socio-professionnelles

Occupation dominante

Logements sociaux

dans les secteurs de Paris marqués par une diversité
sociale et fonctionnelle réelles en 1999 mais qui
sont aussi les secteurs dans lesquels les prix de l’im-
mobilier ont fortement augmenté entre 1999
et 2003 (carré 5 à 9). L’arrivée des « bobos » est éga-
lement notée dans les zones pavillonnaires de
Bagnolet et de Montreuil même si cette modifica-
tion sociale est encore peu sensible sur les cartes
d’évolution des prix (carré 10).

Prix de l’immobilier en 1999

Prix de l’immobilier en 2003
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Mais il faut également noter que d’autres grands
axes de même ampleur que les grands boulevards
ne sont pas ressentis comme des frontières, il en est
ainsi du boulevard Haussmann, du boulevard des
Italiens ou de l’avenue de la République.
Certaines grandes avenues, comme l’avenue Foch
ou les Champs Élysées, sont qualifiées de frontière à
la fois physique, sociale et d’activités alors que les
secteurs de part et d’autre de ces lieux sont très ho-
mogènes. Il s’agit alors d’un autre type de frontière.
Ici la frontière exprime la présence un espace, celui
de l’avenue, qui fonctionne différemment des terri-
toires qui l’entourent.
Enfin certaines rues sont notées comme des frontiè-
res sociales lorsque l’une des rives de la voie est oc-
cupée par des ensembles de logements sociaux alors
que l’autre est plus mixte, c’est le cas de la rue de
Belleville au droit de la place des Fêtes (carré 8) ou
de l’avenue Pasteur à côté de la cité de La Noue
(carré 10).

Les frontières physiques ont été comparées à la
carte des courbes de niveau et des grands axes, les
frontières sociales à la carte des catégories socio-
professionnelles et à la carte des logements sociaux,
les frontières d’activités à la carte des fonctions do-
minantes.
Certaines concordances sont évidentes. Ainsi le dé-
nivelé de la colline de Belleville correspond au sen-
timent d’entrée dans Paris. De même la série de
lieux constituée par le boulevard des maréchaux, les
secteurs HBM et les jardins de la couronne et le bou-
levard périphériques se retrouve dans l’expression
d’une coupure physique très fortement ressentie
par les interlocuteurs du carré 9.
Mais tous les grands axes ne jouent pas le même
rôle de frontières. Les grands boulevards sont vécus
comme des frontières sociales et d’activité là où une
fonction prédomine (carré 4) puis deviennent fron-
tières physiques (carré 5 et 6) dans un secteur mar-
qué par une plus grande mixité. Ainsi un espace
semblable d’un carré à l’autre est ressenti différem-
ment en fonction des caractéristiques des territoires
adjacents.

Frontière

Structure urbaine

Catégories socio-professionnelles

Logements sociaux

Occupation dominante



CONCORDANCES

La lumière a été comparée à la carte des com-
merces et à la carte des tissus urbains. Dans ce do-
maine les concordances sont évidentes. Les grandes
voies très commerçantes comme les Champs Élysées,
les grandes places comme la place Vendôme, où les
lieux très singuliers, comme le Canal Saint Martin, se
dégagent très fortement. Sont indiqués également
les bâtiments illuminés qui sont très remarqués.
La couleur et l’intensité de la lumière jouent beau-
coup dans l’impression de confort ou d’inconfort. Le
boulevard périphérique est ainsi clairement identi-
fié comme aveuglant à cause de la couleur et de l’in-
tensité de son éclairage routier.
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Lumière

Commerce local

Commerce global

Tissus urbains
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bâtis. Dans ce cas il s’agit toujours de tissus urbains
particuliers, soit par leur petite échelle comme la
cité jardin de la porte de Bagnolet (carré 9) soit par
leur ancienneté et leur diversité, tissus composites
du XVIIIe et du XIXe siècle (rue de petites écuries, carré
6), ou tissus constitués à la fois de maisons, de petits
immeubles et d’ateliers (carré 8).

Se ressourcer a été comparé avec la carte des
commerces, la carte des tissus urbains, celle des
transports en commun et les cartes des équipements
et des jardins. Plusieurs jardins sont des lieux où les
personnes interviewées disent se ressourcer mais il
est à noter que ce n’est ni une réponse systémati-
que, ni une réponse unique. On se ressource égale-
ment dans des espaces très commerçants mais, dans
ce cas, il s’agit plutôt de lieux où sont concentrés des
commerces quotidiens d’influence locale.
On aurait pu penser que les équipements culturels
et de loisirs sont des lieux où on se ressource. Il n’en
est rien à l’exception du Grand Palais.
Se ressourcer renvoie également à des territoires

Se ressourcer

Commerce local

Tissus urbains

Transports

Équipements culturels

Espaces verts



CONCORDANCES

L’urbanité a été comparée aux commerces, aux
transports, aux catégories sociales et fonctionnelles.
Les concordances sont plus difficiles à cerner car cet
indicateur est plus général mais il apparaît claire-
ment que les secteurs strictement résidentiels ne
sont pas désignés comme porteur d’urbanité. À l’in-
verse les secteurs où se concentrent au moins deux
des fonctions urbaines dominantes, qu’il s’agisse de
l’emploi et du commerce ou de l’emploi et de l’ha-
bitat sont mentionnés par les interlocuteurs.
Lorsque la mixité des fonctions est importante et
doublée d’une mixité sociale, le secteur est alors dé-
signé comme porteur d’urbanité. La densité semble
également jouer un rôle car les lieux désignés sont
tous densément bâtis.

60

Urbanité
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Émergences

Les lieux indiqués dans les cartes produites par les personnes interviewées ont été systématiquement comparés aux
cartes des données socio économiques et physiques de ces mêmes lieux afin de mettre en regard ce qu’offraient

vraiment ces lieux comme espaces et comme fonctions et l’image que les gens s’en faisaient, les qualités qu’ils leur
accordaient dans leur pratique de la ville. Il en ressort des types de lieux.



ÉMERGENCES
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Diversité sociale

Se ressourcer

Désert

Désert (nuit, dimanche et jours fériés)

Commerce local

Commerce global

Transports



Les lieux qui font ville
Il est des lieux qui sont chargés par les personnes in-
terviewées de toutes les qualités : l’urbanité, la di-
versité sociale, on peut s’y ressourcer, ils ne sont ja-
mais des déserts – et ils n’en créent pas autour - et,
lorsqu’ils sont une frontière, soit elle est peu mar-
quée, soit le mot frontière est alors synonyme
« d’espace entre deux mondes ». De plus, ce sont des
lieux qui accueillent une forte concentration de
commerces quotidiens et quelques commerces plus
largement attractifs et ils sont bien desservis par des
transports en commun divers. On peut dire alors
que ces lieux font Ville, en faisant référence à l’idée
de ville comme « lieu d’échanges, de contacts ou
coutures entre les espaces et les circulations des ha-
bitants » (Agier, 1999, p. 7).
Plusieurs types de territoire peuvent être classés
dans cette typologie, des rues, des ensembles de
plusieurs rues qui forment un maillage continu, des
territoires dans lesquels ne ressort aucun lieu parti-
culièrement mais qui sont repérés par les intervie-
wés comme un tout.
Il est à noter que, a contrario, tous les lieux qui cu-
mulent concentration commerciale et transports en
commun ne sont pas pour autant qualifiés positive-
ment par les interviewés (voir les lieux icône et les
lieux gommés).

les rues qui font ville
Certaines rues font l’objet d’un consensus positif
quasi général des interviewés. Selon ce qui les en-
toure, les raisons de leur émergence dans le réseau
diffèrent.
Elles peuvent apparaître au sein d’un monde terne
comme l’avenue et la place Victor Hugo (carré 2) ou
au sein d’un monde vivant comme la rue Saint Maur
(carré 7). Elles peuvent être désignées comme des
lieux de la vie quotidienne par les habitants dans un
monde dédié au tourisme comme la rue Tronchet
(carré 4) ou la rue Montorgueil (carré 5), ou dans un
monde dédié aux activités d’échelle globale comme
la rue du Faubourg Saint-Denis (carré 6) ou au
contraire dans un monde très résidentiel comme la
rue de Pyrénées et la rue de Belleville, entre le car-
refour de la rue des Pyrénées et place des Fêtes
(carré 8). Enfin, elles peuvent être repérées comme
des lieux particuliers, de grande qualité, tels cer-
tains passages couverts (carré 5).

« La Place Victor Hugo est toujours active, même le soir et
les jours fériés. De même pour l’avenue, jusqu’à la rue
Belles Feuilles, où il y a des restos, des boulangeries ouver-
tes le dimanche. Le reste, ce qu’il y a autour, c’est mort,
c’est le désert. (…) Même en semaine, quand les gens tra-
vaillent, le quartier est désert sauf à l’heure de repas et sauf
l’avenue et la place Victor Hugo (…) Dans le 16e il y a des
frontières partout - car c’est un quartier de riches - sauf ici,
dans les cafés de la Place Victor Hugo. Ici il n’y a pas de bar-
rières, ici tout le monde vient (…)Place Victor Hugo est un
lieu d’urbanité. C’est la place centrale de ce quartier, beau-
coup des choses se jouent ici. » (Moussa, carré 2)

« Dans le 16e, je pense qu’on peut parler de désert un peu
partout. Il n’y a que l’avenue Victor Hugo qui n’est pas du
désert. » (Gregory, carré 2)

« L’urbanité c’est le fait d’être proche, mais en même
temps éloigné. Ce que je ressens quand je rentre le soir en
marchant dans la rue Tronchet. » (Muriel, carré 4)

« Savoir où se trouvent les bonnes choses ça fait partie de
la culture de la ville (…) : la rue Montorgueil reste un lieu
où j’aime faire les courses. » (Germana, carré 3)

« Je suis pour que le centre ville devienne piéton. La rue
Montorgueil, par exemple, est un bonheur : je ne dois pas
faire gaffe aux voitures, je me sens en sécurité. Dès que je
sors de cette zone, ce n’est plus le même plaisir de marcher
dans la ville. Et si jamais il y a trop de monde, tu prends les
rues voisines (…) Du point de vue social, la rue Montorgueil
c’est un lieu qui respire ! » (Sylvie, carré 5)

« Rue du Faubourg Saint-Denis est très animé, c’est agréa-
ble pour se balader, il y a plein de petits commerces diffé-
rents. » (Louise, carré 6)

« Faubourg Saint-Denis, avec les Indiens, les blacks… il y a
de la diversité sociale, c’est populaire, c’est bien. » (Hubert,

carré 6)

« Sur la rue de Pyrénées et sur la rue Ménilmontant (…) tu
sens la lumière : il y a beaucoup des magasins, des services,
des gens (…). C’est intéressant comme endroit, tu ne te
sens pas seule (…) Je trouve qu’il y a de l’urbanité au niveau
des commerces et du marché : les gens suivent les règles et
se parlent. » (Monica, carré 8)

« Dans la Galerie Vivienne, les gens qui y bossent se
connaissent tous. Il y a une très bonne ambiance entre
eux (…) Passage du Grand Cerf, ça c’est sûr, c’est auda-
cieux : il y a des entreprises, des galeries, des boutiques,
un peu de tout (…) Comme la Galerie Vivienne, c’est un
lieu historique où il y a des choses contemporaines, pas
des vieux trucs. Et les gens y viennent : moi j’y vais pour
mon boulot parce qu’il y a des choses pointues pour moi,
mais le grand public y va aussi pour voir des belles bouti-
ques ressemblées. » (Sylvie, carré 5)

Les maillages de rues qui font ville
Dans un cas, ce n’est pas une rue qui est privilégiée
par les personnes interviewées mais une série de
rues qui entretiennent entre elles des rapports
étroits et forment un maillage repérable dans le
tissu urbain (rue du Faubourg du Temple, Rue
Jean-Pierre Timbaud, rue de la Fontaine au roi, rue
Oberkampf, rue Saint Maur (carré 7). Il faut noter
que les rues ou les séries de rues « qui font ville »
semblent fonctionner de manière très autonome
par rapport aux îlots qui les bordent. Elles sont vé-
cues comme des espaces dissociés du tissu urbain.
Les commerces sont perçus comme les éléments
principaux appartenant à l’espace de la rue. Ils
peuvent la caractériser positivement mais aussi né-
gativement, comme c’est le cas pour la rue
Oberkampf (voir les lieux icône). La présence d’au-
tres activités ou d’autres espaces riverains est éga-
lement mentionnée :

« La rue St. Maur est une frontière car c’est un espace pour
souffler entre deux mondes, entre toutes les strates de la
vie parisienne. T’as une église, le quartier ashkénaze, un
quartier plus branché riche, après t’as la boboification et
ensuite tu es dans la pauvreté. C’est un couloir où tu regar-
des le paysage mais tu ne rentres pas (…) St Maur et
Oberkampf c’est bien, car c’est audacieux de faire bouger
ce quartier qui avant était ouvrier et un peu glauque (…)
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Quant à la rue de la Fontaine au Roi, elle me remonte le
moral ! » (Agnès, carré 7)

« La rue Jean-Pierre Timbaud est beaucoup plus audacieuse
que la rue Oberkampf – il n’y a rien d’audacieux dans le fait
de vendre des tisanes ! - avec ses bars, ses associations, les
Métallos… Le théâtre Le Zebre est audacieux : c’était un ci-
néma et ça l’est encore, même s’il est un petit truc, même
si c’était à l’abandon… De financer ça, de le faire vivre,
c’était audacieux. Le centre social de la rue de la Fontaine
au Roi est audacieux : ils font de l’alphabétisation, de l’ani-
mation pour les enfants, des permanences juridiques. »
(Pedro, carré 7)

Les territoires qui font ville
Enfin, dans deux cas, le secteur dit « Bonne
Nouvelle » (carrés 5 et 6), et le secteur « Barbusse »
à Montreuil (carré 10), ce sont des territoires qui
émergent, des secteurs de la ville au sein desquels
les personnes ne font aucune distinction entre rues
et îlots. Ils délimitent précisément ces territoires et
en excluent clairement les grandes voies, boule-
vards ou avenues qui les bordent - la rue Lafayette
au nord et les Grands Boulevards au sud pour Bonne
Nouvelle, l’avenue de la Résistance, la place Charles
de Gaulle, l’avenue Pasteur et l’autoroute A3 pour
Barbusse. Ces limites sont même toujours indiquées
comme des limites soit spatiales soit sociales, et,
dans le cas de Barbusse, ils sont au cœur des repré-
sentations et des analyses que nos interlocuteurs
ont livrées à propos de ce secteur de la ville.

« Dans certains quartiers, on ne se mélange pas beaucoup,
on se regroupe par catégories sociales. Dans le 10e il y a
plus de mixité et c’est ça qui m’a séduite. La mixité donne
l’impression du possible. » (Germana, carré 3)

« Dans le coin de la rue des Petites Écuries il y a toujours du
monde, c’est agréable de se balader par là. De même pour
le passage Brady. » (Louise, carré 6)

« Récemment j’ai eu des problèmes de logement et j’ai dé-
couvert qu’autour de moi, autour du magasin où je tra-
vaille (rue du Faubourg Poissonnière), les gens sont très dis-
ponibles. » (Erica, carré 5)

« La Noue est très homogène. Par contre, quand tu traver-
ses l’avenue de la Résistance, tu arrives dans un endroit très
différent où il y a de la diversité sociale parce qu’il y a des
petites maisons avec des entreprises, des intellos, des mu-
sicos, de tout. C’est intellectuel, mais pas très riche. »
(Béatrice, carré 10)

« Dans mon quartier (Barbusse) je me ressource quand je
vais chez mes voisins qui sont aussi désormais des copains.
Je trouve aussi très agréable de discuter dans la rue le soir
quand je rentre du boulot ou le matin avant d’y aller. C’est
des moments de détente précieux (…) Ici il y a un mélange :
médecins, artistes, ouvriers, artisans, il y a pas mal de profs,
il y a des Français et des Beurs. L’un de mes voisins est em-
ployé, un autre est agent RATP. On a beaucoup de valeurs
en commun. Il y a une certaine harmonie même si on n’a
pas les mêmes revenues (…) Par contre, dès que ma fille a
commencé l’école, je me suis rendue compte que le quar-
tier n’est pas le même de ce coté là de la place Charles de
Gaulle et de l’autre : La Noue, de l’autre coté, c’est un peu
compliqué : c’est des cités, c’est plus homogène. Les en-
fants allaient à l’école ensemble, ça s’est fait sans pro-
blème, mais il y a toujours une distinction : « ceux de La
Noue » et « ceux de Barbusse » (…). La frontière créée par

l’axe Place Charles De Gaulle – avenue de la Résistance est
plus perméable que celle créée par l’autoroute parce que
les écoles font qu’il y a des passages quotidiens, un lien,
mais quand même… On s’est battu, à une époque, pour
que le marché de Barbusse soit déplacé sur la place Charles
De Gaulle, mais il y a eu une opposition des marchands
parce qu’ils ne voulaient pas avoir à faire avec les gens de
La Noue. C’est bête est c’est dommage parce que le mar-
ché est un lieu social (…) La Poste de la place Charles De
Gaulle est bien parce que ça casse un peu la frontière : tout
le monde y va d’ici et de La Noue. » (Maryse, carré 10)

Toutefois, une différence est à noter entre Bonne
Nouvelle et Barbusse. Si ces deux secteurs sont ca-
ractérisés par les mêmes indicateurs positifs, ils ne
sont pas similaires dans leurs caractéristiques urbai-
nes et fonctionnelles. S’ils ont en commun la mixité
des fonctions, la diversité des formes bâties et une
certaine diversité sociale, l’un est très densément
bâti, doté d’une concentration commerciale remar-
quable et d’une très bonne desserte en transports
en commun alors que l’autre, est beaucoup moins
dense, très peu commerçant et desservi seulement
par des lignes de bus. Nous avons estimé que malgré
ces différences, ils devaient être mis dans la même
catégorie à condition de prendre en compte la dif-
férence fondamentale d’organisation entre Paris et
les communes voisines tant du point de vue de la na-
ture de l’offre commerciale que du niveau de l’offre
en transports en commun.
De plus le fait que ce secteur de Montreuil accueille
à la fois des habitations et des lieux de travail
(contrairement aux grandes cités de logement voisi-
nes), ainsi que plusieurs équipements importants et
une diversité sociale énoncée, incite à classer ce sec-
teur dans les « territoires qui font ville ».
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Les lieux de villégiature
Il est aussi des lieux qui sont porteurs d’appréciation
très positive. Ce sont des lieux où l’on se ressource,
dotés d’une belle lumière et d’urbanité. Ce sont des
lieux particuliers dans la ville. Ils sont dotés de très
peu de commerces et éloignés des nœuds de trans-
ports en commun. Ils ont des qualités de paysage et
d’usage très marqués, comme le canal Saint Martin
(carré 6), la cité jardin de la porte des Lilas (carré 9),
les alentours du carrefour entre la rue de Pyrénées
et la rue Ménilmontant et entre la rue de Belleville
et la place Gambetta. Ils apparaissent comme des
lieux de repos mais ne sont pas qualifiés de désert.
Ce sont des lieux urbains qui agissent comme une
sorte d’antidote aux nuisances, à l’agitation et au
mouvement de la ville. Ils semblent jouer un rôle
complémentaire de celui des parcs et des jardins. On
s’y promène et, lorsqu’on le qualifie de désert, c’est
avec un sens positif, un peu comme une station de
villégiature, calme, belle, surannée et sans attracti-
vité marchande particulière. Souvent, le caractère
historique ou « traditionnel » attribué à ces lieux
contribue à leur charme.

« Le Canal Saint Martin je l’aime car les gens sont cool, ils
viennent avec leurs enfants, ils viennent bouquiner ou pi-
que-niquer. J’y vais souvent le dimanche et je trouve que les
gens sont posés, ils marchent doucement comme s’ils
étaient en vacances. C’est des endroits où on va tous pour
se reposer, pour glander. (…) Le Canal c’est vraiment très
agréable, c’est à côté de chez moi, c’est aéré, il n’y a pas
trop de circulation. (…) La nuit aussi c’est très joli : il y a des
lampadaires et ça fait des reflets sur l’eau. (…). Les voitures
n’empêchent pas les échanges qu’on peut avoir avec les
gens : sur le canal il n’y a pas une grande circulation (…) Le
Canal St. Martin est très parisien, traditionnel… c’est
quand même audacieux d’avoir mis des bateaux-mouche
sur le canal… c’est une promenade amusante, c’est une
idée drôle ! » (Louise, carré 6)

« La campagne à Paris : dedans c’est un autre monde! »
(Malou, carré 9)

« Les petites rues autour de la rue Ménilmontant sont des
super lieux de promenade! (…) Les gens viennent les di-
manches après-midi avec leurs gosses. C’est aussi parce
que dans les petites rues il y a des constructions à taille hu-
maine, pas des trucs de 20 étages ! Même les noms des
rues sont attirants : rue des Cascades parce que il y avait
des Cascades. Tout a un sens ici (…) Il y a une mémoire, et
puis l’histoire de la Commune, l’histoire des syndicats. La
rue Boyer, là où il y a La Bellevilloise (…) qui est encore
toute en céramique, de la fin du siècle dernier… Dans ce
secteur d’urbanité il y en a partout, mais c’est vrai que là où
j’ai marqué « se ressourcer » il y a des gens peut-être plus
concernées par la vie de quartier, les arbres, l’écologie… le
fait d’aller chercher du pain pour la mémé qui habite à
côté… Plus la ville est biscornue, bizarre, ancienne, plus les
gens sont aimables. (…) Et puis dans ce secteur c’est tran-
quille, il n’y a pas beaucoup de circulation, ce qui aide l’ur-
banité (…) L’audace est dans cette partie-là, dans le vieux
Paris qui n’a pas été démoli : c’est le secteur des Portes
Ouvertes, des ateliers d’artistes. Ici on a récupéré l’histoire
de la ville pour faire des nouvelles choses (…) avec le sou-
tien de la mairie du 20e. C’est des endroits qui résistent aux
milliardaires, aux promoteurs et ça c’est audacieux. »
(Bernard, carré 8)

« Dans la rue des Envierges il y a une association pour le
temps libre pour les enfants et des cours de français pour
les adultes. On peut aussi faire du bénévolat. Je le trouve
audacieux pour ce quartier. Il y a plusieurs ateliers et une
zone de Portes Ouvertes vers rue des Cascades, rue des
Couronnes, la Miroiterie… » (Monica, carré 8)
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Les lieux icône ou « l’effet Champs Élysées »
Il est de lieux qui concentrent l’image de l’audace,
de la lumière, de la diversité sociale et de l’urbanité.
Cette dernière est à interpréter au sens de « centre
ville » :

« Je l’entends comme un centre ville où ça se croise, ça cir-
cule. Ailleurs il y a une vie plus canalisée de quartier… la vie
quartier c’est plus le village, le centre ville c’est l’urbanité,
ce qui me rappelle plus la ville. On voit qu’il y a de l’urba-
nité, des bords, mais derrière c’est plus résidentiel-village. »
(Germana, carré 3 en dessinant l’indicateur « urbanité » sur

les Champs)

Ces mêmes lieux sont en même temps chargés de
qualificatifs négatifs : ils sont ressentis à la fois
comme une frontière sociale et spatiale, des lieux
où « on ne se ressource pas » et surtout ils créent le
désert autour d’eux. En cela ils sont différents de
tous les autres lieux qui attirent fortement car ils
sont les seuls à créer le vide autour d’eux.
Le lieu icône par excellence dans cette « tranche de
ville » sont les Champs Élysées :

« Ce secteur est un vrai désert, sauf dans les Champs, mais
dès que vous les quittez il n’y a plus rien. » (Alex, carré 3)

« Dans la nuit et les jours fériés ici il n’y a personne, sauf sur
les Champs Élysées (…) Ce quartier est par définition ano-
nyme du fait des bureaux. Les Champs Élysées en plus
tuent tout ce qu’il y a autour : c’est un axe très fort et très
long qui bouffe les autres commerces à côté tout comme
le font les grandes surfaces, les grands magasins (…) Là il
est 19h : comme le kiosque en bas est fermé, si je veux un
journal il faut que j’aille jusqu’au Champs ! » (François,

carré 3)

Cette avenue est un des lieux parisiens qui accueille
la plus grande concentration commerciale (locale et
globale), plusieurs grands équipements culturels et
de loisirs et il bénéficie d’une très bonne desserte en
transports en commun. Il est le lieu le plus connu de
Paris, la carte postale par excellence.
Si on le compare à un autre secteur de très forte
concentration commerciale que sont les Grands
Boulevards dans le secteur des grands magasins
(carré 4), on s’aperçoit que là, l’effet de désert
n’existe point alors que ces lieux concentrent égale-
ment l’urbanité et la diversité sociale qui sont la
marque des lieux très fortement pratiqués par des
gens venant de tous les horizons.
Les Champs Élysées fonctionnent donc comme une
icône parisienne, porteuse d’innovation (concentra-
tion d’activités commerciales de grande ampleur, di-
versité sociale et urbanité), mais en même temps
elle constitue un espace « à part » détaché du terri-
toire qui l’entoure (désert et frontière).
Les Champs Élysées représentent Paris dans le
monde, mais, pour nos interlocuteurs, ils ne sont pas
Paris : les touristes vont sur Champs Élysées, les
« banlieusards » vont sur les Champs, mais les
Parisiens ne vont pas s’y promener (d’où l’absence
de ressourcement) sauf dans des moments spécifi-
ques comme les Jeux Olympiques sur les Champs (cf.
Audace). Cet « effet vitrine », qu’en revanche, n’ont
pas les Grands Boulevards, gène nos interlocuteurs
qui associent les Champs à un territoire global sans
attache au monde local de tous les jours.

« Les Champs Élysées je déteste. Pour les touristes c’est

Paris, pour moi ça ne l’est pas : il n’y a que des touristes,
de petits jeunes de banlieue qui croient voir Paris : ils sont
attirés par le côté commercial. On étale son fric sur les
Champs Élysées. C’est envahi pas les sociétés américaines,
MC Do, Virgin, Disney… C’est comme être dans un grand
centre commercial ! Ce n’est pas la ville. Ce n’est pas un
quartier. On y va pour travailler où pour acheter, mais pas
pour flâner ! Il n’y a que le commerce et ça ce n’est pas
équilibré. Paris ce n’est pas bien représenté par les
Champs Élysées. Une ville doit garder une identité… »
(Myriam, carré 9)

Même si cette avenue icône a un des monuments
parmi les plus représentatifs de l’identité nationale,
l’Arc de Triomphe, elle représente une extraterrito-
rialité dans les récits de ses habitants : l’avenue des
Champs Élysées et l’Arc de Triomphe sont désormais
à tout le monde et non seulement aux parisiens. On
retrouvera cette idée d’extraterritorialité d’un lieu
dans la Place de la République mais sans le côté
« star » des Champs et à une échelle nationale.

D’autres lieux-icône ont été relevés sur la « tran-
che » mais plus nuancés que les Champs : la rue
Montorgueil (carré 5) et la Rue Oberkampf (carré 7)
font aussi partie de la typologie de « lieux qui font
ville » mais dans le récit qu’en font certains de nos
interlocuteurs, ils peuvent être considérés comme
des lieux-icône. Ces deux rues à des échelles diffé-
rentes par rapport aux Champs, sont des icônes d’un
type de société parisienne, les « bobos ». Les deux
rues ont des pratiques très différentes entre elles et
cela caractérise aussi la population qui les fré-
quente : rue Montorgueil, piétonne, se veut un mar-
ché typique et traditionnel parisien. Elle abrite de
nombreux commerces traditionnels, de plus en plus
luxueux, ainsi que de nombreuses terrasses de cafés
qui semblent réservées aux habitués.

« La rue Montorgueil est de moins en moins mélangée
pour une question de sous : les « bobos » arrivent ! »
(Sylvie, carré 5)

« Les rues piétonnes ne sont pas des endroits de ballade. La
rue Tiquetonne, par exemple, est assez courte, il y a tout de
suite la rue Montorgueil qui est quand même assez chic et
c’est pas trop accessible pour moi. » (Louise, carré 6)

Cependant un vrai marché, avec ses marchands am-
bulants et ses stands éphémères, n’existe pas dans
cette rue. Les commerçants du marché sont les mar-
chands des boutiques situées justes derrière, et les
étalages sur la rue sont installés chaque jour aux
heures d’ouverture et clôture des boutiques.
La rue Montorgueil aujourd’hui se veut l’icône de
l’identité parisienne du vieux centre, populaire et
traditionnel, qui a survécu à la destruction des
Halles et au changement radical du quartier.

« Dans la rue Montorgueil, la boboïsation s’est faite en peu
de temps : dans la rue Montorgueil c’était des petits com-
merçants, c’était pas très propre, et puis ça a changé très
rapidement. » (Myriam, carré 9)

La reprise de ces caractéristiques du « terroir pari-
sien », populaire et des vieux produits typiques de la
tradition française, a été faite par une population
qui veut se reconnaître et être reconnue dans ce
goût de l’authentique retrouvé, « nettoyé » et cher
à cause des processus de fabrications artisanaux (et
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de marketing…). Des boulangeries franchisées
comme Paul achètent dans la rue des anciennes
boutiques et mettent, elles-mêmes, en scène leur
petit banc de marché, tous les jours avec du pain
« fait à l’ancienne ».
La rue Montorgueil devient alors icône des prati-
ques d’une certaine population, elle se pose en
réaction de l’échelle globale des Champs, en reven-
diquant fortement un Local « parigo-parisien »
qu’on était en train de perdre à cause de la globali-
sation.

La rue Oberkampf joue à la même échelle, même si
elle fait partie du « maillage qui fait ville ». Nos in-
terlocuteurs « souffrent » à l’inclure aux côtés des
rues voisines comme la rue du Faubourg du Temple,
la Rue Jean Pierre Timbaud, la rue de la Fontaine au
Roi ou la rue Saint Maur à cause de son côté bobo,
couche-tard et commercial. Ils la marquent pour des
raisons plus historiques qu’actuelles.
La rue Oberkampf est l’icône de la conquête par les
« bobos » du Belleville populaire. Oberkampf ne re-
vendique pas la même identité de centre ancien de
Paris qu’on trouve à Montorgueil, elle se focalise
plus sur le vieux Paris populaire des faubourgs avec
un passé ouvrier et immigré.

« Dans les endroits « bobos » comme Sainte Marthe ou rue
Oberkampf « on est entre nous » (…) Impossible de se mé-
langer ! (…) J’aime pas Oberkampf, ils se la pètent trop, ils
se sont laissés emporter par le succès et ils ont perdu l’au-
thenticité. » (Agnès, carré 7)

« Plus il y a des réhabilitations et moins il y a des personnes
à loyers modérés. Je trouve que la diversité sociale se ré-
duit, ou elle existe toujours mais elle est différente (…) La
rue Oberkampf est un bon exemple : je pense qu’une par-
tie des gens qui y habitaient est partie, ainsi le quartier po-
pulaire est devenu branché (…) La rue Oberkampf est une
frontière du branché. Moi c’est pas mon truc, j’aurais ja-
mais l’idée de donner rendez-vous là-bas (…) D’autre part,
ça donne beaucoup d’animation et ça c’est pas mal. »
(Ségolène, carré 7)

« La rue Oberkampf n’est pas un lieu audacieux : il n’y a
rien d’audacieux dans le fait de vendre des tisanes ! »
(Pedro, carré 7)

Si Montorgueil se met en scène avec un marché,
dans une temporalité de jour, Oberkampf utilise en
revanche la nuit avec ses restaurants et ses cafés
branchés installés dans des vieilles boutiques.
Elle revendique une culture locale, toujours en op-
position aux Champs : le vieux Paris populaire des
faubourgs plein de petites échoppes se transforme
en une succession de petits restaurants et cafés
branchés. Elle se veut aussi comme l’icône de la lutte
contre la destruction massive opérée à Belleville (un
peu comme Montorgueil face aux Halles) et une ré-
habilitation soi-disant douce qui a fait changer tout
de même le visage de la population.
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Les lieux extraterritoriaux
De certains lieux émerge un caractère dominant. Ils
sont, comme les Champs Élysées, ressentis comme
des lieux majeurs, dont tout le monde parle, des
lieux porteurs d’une image forte, mais ambivalente
comme la place de la République (carré 6), ou néga-
tive comme le boulevard périphérique.
Ainsi la place de la République émerge beaucoup
plus fortement que les grands boulevards qui s’y re-
joignent même si ceux-ci semblent porteurs, mais à
un degré moindre, des mêmes caractères : ils sont
ressentis comme des frontières, des lieux de la di-
versité sociale, où des populations venues de tous
les horizons se croisent, des lieux que l’on traverse,
parfois difficilement. Mais la place de la République
est, de plus, l’un des lieux où se donnent les grands
rendez-vous sociaux – grandes manifestations, fê-
tes populaires et meetings politiques – et ce depuis
longtemps. Ce phénomène renforce son extra terri-
torialité. La place fonctionne comme si elle était ex-
térieure aux quartiers voisins.

« La place de la République, mon Dieu que c’est une fron-
tière ! Je fais tout pour éviter de la traverser ! » (Martine,

carré 6)

« Dans mon secteur il y a plein de petits mondes. La place
de la République est un peu un monde en soi (…) Sur la
Place de la République, au centre, il y a toujours des mani-
festations, des rassemblements et c’est surtout à ces mo-
ments-là que la place est un lieu où on peut avoir des
échanges. » (Louise, carré 6)

Dans la même catégorie mais avec une connotation
totalement négative est le périphérique, vécu
comme une coupure, une « super » frontière qui
pour certains s’étend même à l’ensemble du terri-
toire de la couronne, du boulevard des Maréchaux
à la limite de Paris.

« Quand tu passes le périph, tu quittes Bagnolet et tu as le
sentiment d’être ailleurs, dans une zone sale, une espèce
d’« entre deux mondes » : les petites communes comme
Bagnolet et Les Lilas d’un côté et cette espèce de no man’s
land entre le périph et les Maréchaux (…) C’est des en-
droits qui ont un statut bizarre, et puis c’est sale. Je ne sais
pas si c’est les voitures qui font ça… On se sent comme
dans un aéroport, mais laid (…). Quand je prends le PC je
vois qu’on retrouve un peu partout autour de Paris le
même schéma. » (Myriam, carré 9)

Ces lieux qui fonctionnent à une autre échelle que
le territoire qui les cerne, ce sont des lieux métropo-
litains.

Les lieux gommés
Il est des lieux enfin qu’on peut définir comme gom-
més car, d’une part, ils ne font l’objet d’aucun dis-
cours de la part de nos interlocuteurs et, d’autre
part, ils apparaissent, dans la cartographie des indi-
cateurs seulement comme des parties d’un tout, ja-
mais comme des lieux singuliers. La « disparition »
de l’avenue Parmentier (carré 7) et de l’avenue
Gambetta (carré 8) sont d’autant plus frappantes si
on considère qu’il s’agit de deux axes bien desservis
par les transports en commun, riches de commerces,
notamment locaux, et avec une typologie urbaine
similaire à l’avenue Victor Hugo ou à la rue
Tronchet.

On retrouve ce même décalage entre représenta-
tions et pratiques des interlocuteurs d’un côté, et
données « objectives » de l’autre, dans le centre ville
de Bagnolet (carré 9). Ce lieu n’est pas gommé dans
le sens strict du terme, car il fait l’objet d’un discours
– qui est très critique – mais en même temps il est
presque vide dans les cartographies des indicateurs,
sauf pour la frontière constituée par le centre com-
mercial Gallieni et l’autoroute A3. Il s’agit d’un uni-
vers fade, ou carrément mort, selon les dires de nos
interlocuteurs, qui rappelle la définition de non
lieux élaborée par Marc Augé (1992 ; 1994), à savoir
des espaces où, du point de vue du sujet, ni l’iden-
tité, ni la relation, ni l’histoire ne se donne à lire ou
ne fait l’objet d’un processus de symbolisation.

« J’habite à Bagnolet depuis mon enfance, mais je suis tou-
jours sur Paris et assez souvent à Montreuil. Je travaille à
Paris, je sors à Paris. Je ne suis jamais sortie à Bagnolet, je
ne suis jamais entrée dans un café (…). De toute façon le
quartier où j’habite est mort et Bagnolet dans son ensem-
ble est une ville morte. » (Myriam, carré 9)

« À Bagnolet c’est pas la même mixité urbaine qu’à Paris :
il y a la cité, le pavillonnaire et rien n’est imbriqué (…)
Bagnolet possède la bande face aux Puces où tout hôtel est
présent. Les hôtels regardent Paris et non Bagnolet.
L’échangeur est une autre frontière. Il est le plus gros et pol-
lué. Bagnolet est toujours coco et non pas coco réformiste
et donc ils ont fait pourrir le centre pour construire une voie
commerçante dans Auchan. Maintenant au centre il n’y a
que des coiffeurs (…). Il n’y a qu’un bistrot et donc je n’ai
pas le choix d’aller dans un autre (…) Bagnolet c’est l’exem-
ple de la bêtise communiste entre Les Lilas et Montreuil.
Montreuil a toujours eu une politique urbaine qui a empê-
ché une ghettoîsation forte, du coup ça donne un autre
tissu. Ils ont préféré garder les Maliens qui empêchent aussi
le surluxe : ça donne une mixité de gens et d’horaires. Ce
que Bagnolet n’a pas du tout. (…) Le marché de Bagnolet
est en train de crever (…) tout le monde va chez Auchan.
(…) Le pari de Bagnolet c’était de faire de trucs sociaux,
donc ils ont fait le cinéma à 3 euros, mais ce n’est pas un
cinéma avec un choix de films comme à Montreuil. C’est le
cinéma du ghetto : je n’ai pas le choix, je suis obligé de mar-
quer le jour et l’heure dans mon agenda. Et le Mc Do de-
vient un lieu de sortie de famille ! » (Étienne, carré 10)

Le fait que certains lieux soient gommés s’explique
non seulement par les caractéristiques intrinsèques
aux lieux même, mais aussi à travers l’observation
des territoires avoisinants. Ainsi, la densité quanti-
tative et qualitative des carrés 7 et 8 peut aider à
mieux comprendre l’effacement des avenues
Parmentier et Gambetta, tandis que la référence à
Montreuil comme lieu qui fait ville peut éclairer sur
le « vide » du centre ville de Bagnolet.

73



74

IL EST CERTAINS LIEUX

Il est certains lieux qui sont des lieux qui font ville,

des rues…
• l’avenue et la place Victor Hugo (carré 2)
• la rue Tronchet (carré 4)
• la rue Montorgueil (carré 5)
• la galerie Vivienne (carré 5)
• le passage du Grand Cerf (carré 5)
• le passage Brady (carré 6)
• la rue Faubourg Saint-Denis (carré 6)
• la rue Saint Maur (carré 7)
• la rue de Pyrénées (carré 8)
• la rue de Belleville, entre le carrefour de la rue des Pyrénées et place des Fêtes (carré 8)

des maillages qui font ville…
• rue du Faubourg du Temple, Rue Jean-Pierre Timbaud, rue de la Fontaine au roi, 

rue Oberkampf, rue Saint Maur (carré 7)

et des territoires qui font ville
• le secteur dit « Bonne Nouvelle » entre la rue Lafayette et les Grands Boulevards (carrés 5-6)
• le secteur « Barbusse » entre l’avenue de la Résistance, la place Charles de Gaulle, 

l’avenue Pasteur et l’autoroute A3 à Montreuil (carré 10)

Il est certains lieux qui sont des lieux de villégiature
• le canal Saint Martin (carré 6)
• les alentours du carrefour entre la rue de Pyrénées et la rue Ménilmontant 

et entre la rue de Belleville et la place Gambetta (carré 8)
• la cité jardin de la porte des Lilas (carré 9)

Il est certains lieux qui sont des lieux icône
• les Champs Élysées (carré 3)
• la rue Montorgueil (carré 5)
• la rue Oberkampf (carré 7)

Il est certains lieux qui sont des lieux extraterritoriaux
• la place de la République (carré 6)
• le boulevard périphérique (carré 9)

Et enfin il est certains lieux qui sont des lieux gommés…
• l’avenue Parmentier (carré 7)
• l’avenue Gambetta (carré 8)
• le centre ville de Bagnolet (carré 9)



CONCLUSIONS

Du croisement de la méthode anthropologique qui
élabore des indicateurs à partir de la parole des ha-
bitants et de leur dessin et de la méthode « classi-
que » des urbanistes, qui cartographie les données
sociales, la morphologie et l’offre de service (équi-
pements, transports et commerces), ont été élabo-
rés des « indicateurs de qualité ». Ces derniers ont
été définis à deux échelles : une générale qui ren-
voie à l’ensemble de la ville et une plus particulière
qui renvoie à des types de lieux urbains.

La qualité de la vie traduite à l’échelle de l’ensem-
ble de la ville fait émerger comme valeurs positives
la ville dense et diverse dans ses fonctions, sa com-
position sociale et ses tissus urbains alors que les sec-
teurs mono fonctionnels, homogènes socialement
et morphologiquement sont le plus souvent affu-
blés de valeurs plus négatives.

Dans les dires de nos interlocuteurs, densité et hé-
térogénéité (fonctionnelle et sociale) ne consti-
tuent point deux concepts séparés portant chacun
des valeurs distinctes, ils sont pensées en revanche
ensemble, comme une synergie vitale pour la qua-
lité de la vie urbaine. Il s’agit d’un éloge d’une
« densité hétérogène » qui rend possible « la com-
plétude de la ville en tant que lieu d’échanges, de
contacts ou coutures entre les espaces et les circula-
tions des habitants » (Agier, 1999, p. 7). Cette den-
sité hétérogène engage aussi une dimension physi-
que : elle est perçue et en même temps produite par
une nécessité et un plaisir citadins de marcher et
par un besoin de partager l’espace de la ville sur le
plan sensoriel.

La qualité de la vie traduite à une échelle plus pré-
cise et plus particulière fait émerger des familles de
lieux classées en fonction de la concordance et de la
discordance des indicateurs qualitatifs et des don-
nées de services urbains : « les lieux qui font ville »,
« les lieux de villégiature », « les lieux icône », « les
lieux extraterritoriaux », « les lieux gommés ».

De ces indicateurs de qualité de la vie, il ressort éga-
lement que l’offre urbaine peut être importante,
(en commerces ou en transports par exemple) sans
être pour autant porteuse de valeurs positives par
les habitants. Des lieux qui n’auraient a priori « rien
à offrir », selon des paramètres quantitatifs, sont en
revanche ressentis très positivement.
En outre plusieurs disparités ressortent, tant du
point de vue de données socio-économiques et ur-
banistiques que de la perception qu’en ont les habi-
tants, entre l’est et l’ouest parisien, entre Paris et ses
voisins (ici il s’agit de Bagnolet, Montreuil, Les Lilas
et Romainville), et entre les deux communes de
Bagnolet et Montreuil.

Ces cohérences et ces décalages, issus du croisement
systématique entre quantitatif et qualitatif, confir-
ment la richesse d’un travail interdisciplinaire pour
analyser et interpréter la qualité de la vie urbaine
aujourd’hui.
Cette étude a permis la mise au point d’une mé-
thode qui pourrait être applicable à d’autres territoi-
res régionaux. Elle deviendrait ainsi un outil de com-
paraison de la qualité de vie d’un territoire à l’autre
et être, de ce fait, une aide à la décision pour la mise
en place ou l’évaluation de politiques urbaines.
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ANNEXE – PROFILS DES INTERLOCUTEURS

Carré
1

prénom

habitant/travailleur

adresse

type d’habitat

âge

profession

à Paris depuis

Carré
2

prénom

habitant/travailleur

adresse

type d’habitat

âge

profession

à Paris depuis

Carré
3

prénom

habitant/travailleur

adresse

type d’habitat

âge

profession

à Paris depuis

Carré
4

prénom

habitant/travailleur

adresse

type d’habitat

âge

profession

à Paris depuis

Carré
5

prénom

habitant/travailleur

adresse

type d’habitat

âge

profession

à Paris depuis

76

THIERRY VERONIQUE JEAN MICHEL

habitant/travailleur habitant habitant/travailleur

rue Faisanderie rue Spontini avenue Bugeaud

appartement 
dans un immeuble

appartement 
dans un immeuble

appartement 
dans un immeuble

35 ans 50 ans 57 ans

immobilier cadre administratif marchand de journaux

toujours 25 ans 47ans

MOUSSA (Guinéen) INGA (Slovaque) GREGORY

habitant travailleur travailleur

avenue Victor Hugo rue Pergolèse rue Boissière

appartement 
dans un immeuble

appartement 
dans un immeuble

appartement 
dans un immeuble

46 ans 30 ans 27 ans

entrepreneur employée fleuriste

10 ans 6 ans 15 ans

GERMANA (Italienne) FRANCOIS ALEX

travailleur habitant travailleur

avenue Lincoln rue di Faubourg 
St. Honoré rue du Colisé

appartement 
dans un immeuble

appartement 
dans un immeuble

appartement 
dans un immeuble

45 environ 50 ans environ 25 ans

chef de projet journaliste et écrivain voiturier

20 ans toujours 8 ans

MURIEL GERARD ISABELLE

travailleur travailleur travailleur

Place de la Madeleine rue Castellane bd. Haussmann

pavillon appartement 
dans un immeuble

appartement 
dans un immeuble

21 ans 60 ans 48 ans

hôtesse marchand 
fruits-légumes commerçante

(habite en banlieue) toujours

ERICA (Italienne) SYLVIE Emmanuel

habitant/travailleur travailleur habitant

rue du fg 
de Poissonnière rue des Petits Carreaux rue du Conservatoire

appartement 
dans un immeuble

appartement 
dans un immeuble

appartement 
dans un immeuble

27 ans 35 ans environ 36 ans

commerçante graphiste camera man

4 ans depuis 15 ans toujours



ANNEXE – PROFILS DES INTERLOCUTEURS

Carré
6

prénom

habitant/travailleur

adresse

type d’habitat

âge

profession

à Paris depuis

Carré
7

prénom

habitant/travailleur

adresse

type d’habitat

âge

profession

à Paris depuis

Carré
8

prénom

habitant/travailleur

adresse

type d’habitat

âge

profession

à Paris depuis

Carré
9

prénom

habitant/travailleur

adresse

type d’habitat

âge

profession

à Paris depuis

Carré
10

prénom

habitant/travailleur

adresse

type d’habitat

âge

profession

à Paris depuis

* Maryse nous a rejoint au troisième entretien à la place d’Étienne qui n’a pas pu poursuivre l’enquête en rai-
son de problèmes familiaux.

HUBERT LOUISE MARTINE

habitant/travailleur habitant habitant

rue L. Sampaix rue Bailly Quai de Valmy

boutique appartement 
dans un immeuble

appartement 
dans un immeuble

43 ans 20 ans 50 ans environ

créateur de bijoux étudiante assistante sociale

20 ans toujours 25 ans

AGNÈS PÉDRO SÉGOLÈNE

habitant habitant/travailleur travailleur

rue Rebeval rue Dénoyez rue de la Pierre Levée

appartement 
dans un immeuble boutique appartement 

dans un immeuble

42 ans 35 ans 40 ans

restauratrice artiste peintre documentaliste

toujours 15 ans 20 ans

MONICA (Mexicaine) BERNARD FRÉDÉRIC

habitant travailleur habitant/travailleur

rue des Envierges rue Sorbier rue Pelleport

appartement dans 
un grand ensemble pavillon appartement 

dans un immeuble

30 ans 55 ans environ 50 ans environ

baby sitter brocanteur vétérinaire

7 ans 38 ans toujours

MALOU MYRIAM (Algérienne) HENRI

habitant habitant habitant

rue Louis Laumière rue René Alazared -
Bagnolet rue Saint Fargeau

appartement dans 
un grand ensemble pavillon appartement 

dans un immeuble

40 ans 35 ans environ 88 ans

enseignante 
danse africaine vendeuse retraité

30 ans toujours 40 ans

ÉTIENNE BÉATRICE HAMZA MARYSE*

habitant habitant habitant habitant

avenue des Arts -
Bagnolet La Noue - Montreuil rue d’Holbach -

Bagnolet
rue Ernest Savart -
Montreuil

pavillon grand ensemble grand ensemble pavillon

54 ans 47 ans 24 ans 50 ans environ

enseignant - chercheur
à l’université conteuse et éducatrice artiste de Rap médecin

parisien, à Bagnolet
depuis 10 ans

parisienne, à Montreuil
depuis 15 ans toujours 20 ans
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L’enjeu de cette étude est d’essayer de mieux ap-
préhender ce qu’est la qualité de la vie à Paris pour
ses habitants. Une équipe rassemblant des urbanis-
tes de l’Apur et des anthropologues du Laboratoire
Architecture/Anthropologie (EAPLV) a été consti-
tuée pour la mener à bien.
Il ne s’agit pas de mesurer par des statistiques, des
données démographiques, socio-économiques ou
morphologiques ce que Paris offre à ses habitants
comme niveau de service mais de comprendre ce
que les habitants perçoivent de leur ville, de ses es-
paces, de sa composition sociale et fonctionnelle et
ce qu’ils qualifient ou disqualifient.
Pour ce faire le partis pris des anthropologues a été
de s’abstraire non seulement des indicateurs classi-
ques et fonctionnels qui mesurent la ville, mais
aussi des limites administratives des communes et
des arrondissements et des limites historiques clas-
siques des quartiers, afin de faire ressortir de nou-
veaux critères qui aujourd’hui décrivent et analy-
sent la qualité de la vie urbaine.
Pour cela la méthode expérimentée pour la pre-
mière fois dans cette étude a consisté à confronter
la représentation statistique et cartographique
classique de Paris (celle que les urbanistes et les ser-
vices de la ville de Paris utilisent) à la représenta-
tion de la ville que renvoient les habitants à travers
leur parole et leur représentation graphique de
cette même ville.
Le territoire d‘étude est une bande qui s’étend sur
le territoire parisien d’ouest en est et déborde à
l’est sur les communes riveraines, sur une longueur
totale de 13 km sur une largeur nord sud de 1,3 km.
Cette « tranche de ville » est découpée arbitraire-
ment en carrés de 1,3 km de côté.
À l’intérieur de chaque carré trois interlocuteurs
ont été choisis, interviewés et invités à dessiner
après qu’aient été élaborés des indicateurs à partir
de leurs paroles.
Sur cette même bande ont été cartographiées les
données concernant la composition sociale, la mixité
fonctionnelle, la densité résidentielle, et ont été re-
pérés des ensembles de logements sociaux, le com-
merce local et le commerce global, des équipements:
culturels et de loisirs, des espaces verts et des lieux
de culte, les transports, les tissus urbains, le relief.

Du croisement de la méthode anthropologique et
de celle des urbanistes, ont été élaboré des « indi-
cateurs de qualité » à deux échelles : une générale
qui renvoie à l’ensemble de la ville et une plus par-
ticulière qui renvoie à des types de lieux urbains.

La qualité de la vie traduite à l’échelle de l’ensem-
ble de la ville fait émerger comme valeurs positives
la ville dense et diverse dans ses fonctions, sa com-
position sociale et ses tissus urbains alors que les
secteurs mono fonctionnels, homogènes sociale-
ment et morphologiquement sont le plus souvent
affublés de valeurs plus négatives.
La qualité de la vie traduite à une échelle plus pré-
cise et plus particulière fait émerger des familles
de lieux classées en fonction de la concordance et
de la discordance des indicateurs sociaux et des
indicateurs de services urbains : « les lieux icône »,
« les lieux qui font ville », « les lieux de villégia-
ture », « les lieux extraterritoriaux », « les lieux
gommés »… 

De ces indicateurs de qualité de la vie, il ressort
également que l’offre urbaine peut être impor-
tante, (en commerces ou en transports par exem-
ple) sans être pour autant porteuse de valeurs po-
sitives par les habitants. À l'inverse des lieux qui
n’auraient a priori « rien à offrir » sont ressentis
très positivement. Enfin les qualités de paysage,
de vues lointaines et de lumière nocturne sont for-
tement ressenties.
Il ressort une disparité importante entre Paris et ses
voisines (ici il s’agit de Bagnolet, Montreuil, Les
Lilas et Romainville) tant du point de vue du type
de ville que de la perception qu’en ont les habitants
selon qu’ils habitent d’un côté ou de l’autre de la li-
mite administrative.

Cette étude a permis la mise au point d’une mé-
thode le cas échéant applicable à d’autres territoi-
res régionaux. Elle pourrait ainsi devenir un outil
de comparaison de la qualité de vie d’un territoire
à l’autre et être, de ce fait, une aide à la décision
pour la mise en place ou l’évaluation de politiques
urbaines.

Habiter Paris
ou comment apprécier la qualité de la vie urbaine à Paris?

TRANCHE DE VILLE



L’enjeu de cette étude est d’essayer de mieux ap-
préhender ce qu’est la qualité de la vie à Paris pour
ses habitants. Une équipe rassemblant des urbanis-
tes de l’Apur et des anthropologues du Laboratoire
Architecture/Anthropologie (EAPLV) a été consti-
tuée pour la mener à bien.
Il ne s’agit pas de mesurer par des statistiques, des
données démographiques, socio-économiques ou
morphologiques ce que Paris offre à ses habitants
comme niveau de service mais de comprendre ce
que les habitants perçoivent de leur ville, de ses es-
paces, de sa composition sociale et fonctionnelle et
ce qu’ils qualifient ou disqualifient.
Pour ce faire le partis pris des anthropologues a été
de s’abstraire non seulement des indicateurs classi-
ques et fonctionnels qui mesurent la ville, mais
aussi des limites administratives des communes et
des arrondissements et des limites historiques clas-
siques des quartiers, afin de faire ressortir de nou-
veaux critères qui aujourd’hui décrivent et analy-
sent la qualité de la vie urbaine.
Pour cela la méthode expérimentée pour la pre-
mière fois dans cette étude a consisté à confronter
la représentation statistique et cartographique
classique de Paris (celle que les urbanistes et les ser-
vices de la ville de Paris utilisent) à la représenta-
tion de la ville que renvoient les habitants à travers
leur parole et leur représentation graphique de
cette même ville.
Le territoire d‘étude est une bande qui s’étend sur
le territoire parisien d’ouest en est et déborde à
l’est sur les communes riveraines, sur une longueur
totale de 13 km sur une largeur nord sud de 1,3 km.
Cette « tranche de ville » est découpée arbitraire-
ment en carrés de 1,3 km de côté.
À l’intérieur de chaque carré trois interlocuteurs
ont été choisis, interviewés et invités à dessiner
après qu’aient été élaborés des indicateurs à partir
de leurs paroles.
Sur cette même bande ont été cartographiées les
données concernant la composition sociale, la mixité
fonctionnelle, la densité résidentielle, et ont été re-
pérés des ensembles de logements sociaux, le com-
merce local et le commerce global, des équipements:
culturels et de loisirs, des espaces verts et des lieux
de culte, les transports, les tissus urbains, le relief.

Du croisement de la méthode anthropologique et
de celle des urbanistes, ont été élaboré des « indi-
cateurs de qualité » à deux échelles : une générale
qui renvoie à l’ensemble de la ville et une plus par-
ticulière qui renvoie à des types de lieux urbains.

La qualité de la vie traduite à l’échelle de l’ensem-
ble de la ville fait émerger comme valeurs positives
la ville dense et diverse dans ses fonctions, sa com-
position sociale et ses tissus urbains alors que les
secteurs mono fonctionnels, homogènes sociale-
ment et morphologiquement sont le plus souvent
affublés de valeurs plus négatives.
La qualité de la vie traduite à une échelle plus pré-
cise et plus particulière fait émerger des familles
de lieux classées en fonction de la concordance et
de la discordance des indicateurs sociaux et des
indicateurs de services urbains : « les lieux icône »,
« les lieux qui font ville », « les lieux de villégia-
ture », « les lieux extraterritoriaux », « les lieux
gommés »… 

De ces indicateurs de qualité de la vie, il ressort
également que l’offre urbaine peut être impor-
tante, (en commerces ou en transports par exem-
ple) sans être pour autant porteuse de valeurs po-
sitives par les habitants. À l'inverse des lieux qui
n’auraient a priori « rien à offrir » sont ressentis
très positivement. Enfin les qualités de paysage,
de vues lointaines et de lumière nocturne sont for-
tement ressenties.
Il ressort une disparité importante entre Paris et ses
voisines (ici il s’agit de Bagnolet, Montreuil, Les
Lilas et Romainville) tant du point de vue du type
de ville que de la perception qu’en ont les habitants
selon qu’ils habitent d’un côté ou de l’autre de la li-
mite administrative.

Cette étude a permis la mise au point d’une mé-
thode le cas échéant applicable à d’autres territoi-
res régionaux. Elle pourrait ainsi devenir un outil
de comparaison de la qualité de vie d’un territoire
à l’autre et être, de ce fait, une aide à la décision
pour la mise en place ou l’évaluation de politiques
urbaines.

Habiter Paris
ou comment apprécier la qualité de la vie urbaine à Paris?

TRANCHE DE VILLE

15 euros

00_tranche2ville_couv  7/12/05  17:12  Page 2




