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01 > Introduction. 
 
L'élaboration de cet article s'insère dans le cadre du séminaire 'Diversité des 
formes urbaines: Architecture et villes face à la mondialization' qui j’ai suivi au 
long de cette année à l'école d'architecture de Paris Belleville. 
Mon intention, qui coïncidait avec l'invitation des professeurs vers les étudiants 
erasmus, était celle de m'intéresser à un sujet concernant Paris, et en particulier de 
travailler sur le théme de l’espace public. 
D'où ma participation à un travail en équipe interdisciplinaire, proposée par 
Roselyne de Villanova, sur un projet de recherche finalisé sur la requalification en 
concertation de la place Marcel Achard. Cette place publique se trouve à l'angle 
entre la rue de Belleville et le boulevard de la Villette, pas loin de la même école. 
 
À partir du mois de novembre, j'ai donc participé à ce projet de recherche, à 
l'intérieur d'une équipe interdisciplinaire composée d'étudiants d'architecture et de 
sociologie1, coordonné par le professeur Roselyne de Villanova. 
Ce sujet visait à proposer des outils pour la compréhension de l'étroite 
interdépendance entre arrangements spatiaux et phénomènes sociaux, bien 
évidemment que le terrain d'observation d'un côté coïncide avec un ilot urbain, 
mais de l'autre il demande nécessairement une évaluation de son contexte local, 
architectural, urbain, social et culturel. 
L’espace urbain a donc été analysé non seulement d’un point de vue architectural, 
mais aussi sociologique, en lisant donc les qualités formelles et les dispositifs 
spatiaux en étroite relation avec les pratiques sociales. 
Le projet de recherche et d'action couvrira une période de temps très supérieure à 
celle de mon séjour à l'école de Belleville. On a donc tout de suite cherché de 
comprendre l'horizon à l'intérieur du quel se deroulerait mon travail. 
L'objectif, déterminé au cours des premières rencontres, a été celui de la définition 
d'un diagnostic interdisciplinaire partagée, finalisé à la construction d'un cadre de 
référence analytique pour la future, éventuelle, rénovation de la place Marcel 
Achard. 
 
L'objectif de cet article tient compte de cette orientation, et il est orienté de façon 
à tracer une reconstruction des phases de travail  vis-à vis des connaissances 
acquises à travers les rencontres, les interviews, l'étude de la bibliographie de 
référence, les observations et la comparaison continue à l'intérieur de l'équipe. 
L'intention qui a guidé la rédaction de ce texte a été celle d'arriver à la formulation 
d'un article qui soit concluait et formalisait le travail déroulé dans ces mois, soit 
constituait un instrument de référence valide pour celui qui, dans la prochaine 
année, continuera à travailler sur ce sujet.  
Au le cours de ces mois ont été nombreuses les rencontres et les réunions de 
travail, moments utiles d'échange et d’approfondissement. 
Un des fondements méthodologiques a été de connaître le quartier et sa vie à 
travers une série de rencontres et parcours commentés avec des interlocuteurs 
déterminés afin de leur faire connaître notre travail. Cela a permis de pouvoir 
inviter et recevoir à la première réunion de concertation ,tenue le 18 juin dernier, 
quelques interlocuteurs déjà informés sur notre recherche. 
D'où l’ample consistance de la section de cet article réservée à la description des 
rencontres avec nos interlocuteurs, afin de constituer une sorte de cahier de bord, 
                                                 
1 Équipe de travail constituée par Elena Fontanella, Margarida Oliveira (École Nationale 
d’Architecture Paris-Belleville), Ivan Biojo, Cindy Kovi, (Université Nanterre - Sociologie Paris 
x), sous la coordination de Roselyne de Villanova. 
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compréhensif du compte rendu des rencontres et des observations faites par ceux-
ci. 
 

>L’origine de la demande. 
La demande d'une recherche sur telun sujet naît de quelques membres du conseil 
de quartier du Bas-Belleville et de la mairie du 19eme arrondissement, sur 
proposition de Roselyne de Villanova. 
Le projet de recherche a été organisé en phases différentes, dont celle-ci est la 
première réalisée jusqu'à ce moment: la réalisation d'un diagnostique de type 
interdisciplinaire partagé.   
L'horizon est un projet de requalification de l'ensemble des espaces publics liés à 
la place M. Achard mené en concertation avec un groupe d'habitants du quartier et 
sujets, de provenance différente, intéressés à sa vie pour différentes raisons. 
Aujourd'hui la Mairie de 19eme n'a pas encore formalisé son propre intérêt, mais 
cela n'enlève aucun valeur au travail de recherche, qui peut compter sur certains 
interlocuteurs comme le conseil d'arrondissement, même si pas officiellement. 
Parmi les objectifs de cet article, comme déjà rappelé, il y a la description de le 
demarche suivìe jusqu’à' aujourd'hui dans le déroulement et dans l'organisation de 
la recherche. La phase de travail déroulée jusqu’ aujourd'hui sera donc le sujet du 
texte qui suit. Dans la conclusion on aborde l'organisation actuellement supposée 
des phases de travail qui suivront. 

 
>Participation et concertation, une mise au point terminologique. 

J'ai mentionné  l'objectif de réaliser un projet en concertation avec des habitants 
du quartier et autres sujets.  
D’où la nécessité de préciser le sens du terme concertation. 

“Le domaine de la participation à la décision laisse entrevoir quatre niveaux 
en fonction de la redistribution du pouvoir en direction des habitants. Le 
premier degré de la participation est caractérisé par l’information des 
habitants. Celle-ci répond à l’objectif de valorisation de l’action municipale, 
mais également d’éducation des citoyens. Le second degré de la participation 
est constitué par la consultation, ou encore appelée «participation passive». 
Dans ce cas le système décisionnel n’est pas remis en cause : les autorités 
locales recueillent suggestions et critiques et amendent seuls les projets 
initiaux en ne retenant que ce qu’elles jugent pertinent.. La concertation, 
troisième degré de la participation, suppose au contraire une certaine 
redistribution du pouvoir au profit des habitants. Il s’agit ici d’une véritable 
négociation qui peut transformer plus ou moins profondément le projet 
originel. On parlera alors de ‘participation active’. La quatrième et dernier 
degré de la participation est constitué par la co-décision. Dans cette forme de 
participation les projets sont discutés avec les habitants, et ceux-ci ont autant 
de pouvoir que les élus“.2

En faisant référence à la définition citée provenant de la voix 'participation des 
habitants' du Dictionnaire critique de l'habitat et du logement on comprend 
comme la concertation, rapportée à un projet architectural et urbain, peut être 
interprétée comme un degré de la participation. 
Le terme concertation est utilisé comme synonyme de "participation active" vu le 
pouvoir assigné aux habitants, pas trop différent de celui des autorités politiques 
impliquées.   
Notre cas, aujourd'hui, se trouve dans une condition un peu spéciale vue l’absence 
                                                 
2 Segaud Marion, Brun Jaques, Driant Jean Claude, Dictionnaire critique de l’habitat et du 
logement, voix 'participation des habitants' , Paris, Armand Colin, 2002. p.310. 
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d'une implication officielle d'acteurs politiques. 
Cependant, en assumant le classement des différents degrés de participation 
analysés, nous pourrions placer le cas de la place Marcel Achard entre la 
concertation et la co-décision. Cela surtout vue que, même avant d'aborder le 
véritable projet, les analyses faites sur le terrain ont été objet de vérification dans 
la première réunion de participation, la seule qui s’est déroulée jusqu’à 
aujourd'hui. 

“Au delà de ces differents degrés de la participation qui reposent 
essentiellement sur la possibilité laissé eaux habitants d’intervenir dans le 
processus de décision, il est possible de differencier la participation selon 
qu’elle est octroyée ou revendiquée. La participation octroyée renvoie aux 
tentatives et outils de la participation developpés par les instances 
municipales. [...] En revarche, la participation revendiquée se développe en 
dehors des organes de décision. Il s’agit là d’un groupe de citoyens qui se 
mobilisent pour se faire entendre et faire aboutir ses projets“.3

En ce qui concerne cette seconde définition, on peut bien rapporter notre cas à 
celui de la participation octroyée, vu que l'implication des habitants est en même 
temps un objectif et un fondement de la recherche sur la place M. Achard.  
 
 

>L'architecture de la participation: une définition de Giancarlo De Carlo. 
À l'intérieur du livre 'L'architecture des ans '70'4, contenant un cycle de 
conférences tenu par Jim Richards, Peter Blake et Giancarlo De Carlo, sur 
différents sujets inhérents à l'état de la recherche architecturale à cette date, c’est 
l'architecte italien à aborder le sujet de l'architecture de la participation au cours 
de son intervention. 
L'essai de De Carlo ,dans le texte cité, c'est la transcription de son intervention à 
la conclusion de la conférence. Dans la première partie de son intervention il se 
concentre sur l'analyse et le commentaire de quelques sujets soulevés par ses 
collègues présents. Malgré l'intérêt de ses mots qu'ils parcourent de manière 
critique quelques instances de la recherche du mouvement moderne, je crois plus 
opportun de nous concentrer sur la dernière partie de son intervention, celle qui 
touche plus directement le sujet de l'architecture de la participation, souhaitée 
comme nouvelle orientation à réaliser au cours des années soixante-dix. 
Il y a plurieurs introductions, et les notes conclusives reflètent le grand intérêt et l' 
étroite actualité de sa pensée. 
Je crois fondamental, pour notre recherche, de rapporter quelques considérations 
de la premiére note5 sur l'architecture de la participation dans lequel de Carlo 
décompose en trois phases le procès du projet et analyser comme celles-ci  sont 
différentes entre un projet classiquement conçu et un réalisé à travers la 
participation des habitants. 
Ces phases sont reconnues dans la définition du problème, dans l'élaboration de la 
solution et dans l'évaluation des résultats. 
Dans le projet classique, défini aussi comme autoritaire, selon De Carlo ces trois 
phases sont consécutives et irréversibles, et elles peuvent se poursuivre dans une 
direction: le séquentiel. Il y n'a pas d’échange entre les étapes différentes du 
procès, même si les unes sont nécessaires pour les autres. Le temps de chacune 
finit quand commence la suivante. 

                                                 
3 Segaud Marion, Brun Jaques, Driant Jean, op. Cit., p. 313. 
4 Jim Richards, Peter Blake, Giancarlo De Carlo, L’Architettura degli anni settanta, Milano, il 
Saggiatore, 1973. 
5 La dernière partie de l'essai se divise en cinq notes sur l'architecture de la participation. 
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Totalement différent résulte par contre le déroulement et le rapport réciproque des 
trois phases dans le cas d'un projet participatif, aussi à cause de la présence des 
utilisateurs tout au long des phases. Les trois phases, dans ce cas, ne sont plus 
irréversibles mais elles se nourrissent les unes des autres dans un double 
mouvement descendant et ascendant, selon une logique top down - bottom up. La 
première phase, celle où le problème est défini, devient partie véritable du projet 
même: objectifs et ressources sont sujets de discussion avec les habitants. 
Ensuite, "le moment de l'élaboration de la solution ne tend plus à un produit 
unique et fini, mais à une séquence d'hypothèse qui continuent à s'affiner en 
passant à travers les critiques et les contributions créatrices des utilisateurs. Le 
devoir du projeteur n'est plus de fournir des solutions finies et inaltérables, mais 
d'extraire les solutions d'une comparaison continue avec celui qui utilisera son 
oeuvre […] ".6 Ce serait donc le travail du projeteur de réveiller l'imagination des 
interlocuteurs et d’extraire la solution au problème à travers l'affinement 
d'hypothèses concertées. 
La complexité de l'intervention de De Carlo pourrait amener à demander une 
analyse plus approfondie, cependant on s'est limité dans ce lieu à rappeler les 
idées principales, avec le double but de signaler l'existence d’un tel document à 
qui  souhaite le connaitre mieux et en extraire les renseignements les plus 
considérables afin de notre recherche.    
Quelques-uns des débuts cités seront en effet des suggestions utiles à mettre en 
pratique aussi dans les prochaines phases du travail. 
 

>La structure de l'article. 
L'article est composé des huit sections présentées dans l'index. 
À la partie introductive ils suivent les premières observations formulées et la 
section sur les interlocuteurs qui nous ont accordé la connaissance de quelques 
aspects de la vie du quartier du Bas-Belleville et qu'ils décriront en partie dans la 
première réunion de participation. 
Celle-ci, traitée dans la cinquième section de cet article, à la suite de la 
systématisation des observations effectuée sur le terrain, peut correspondre à cette 
phase du procès de projet que De Carlo a nommé 'définition du problème’. 
La réunion de concertation, comme il sera ensuite précisé, est vue en même temps 
comme moment conclusif de cette première phase de recherche, mais aussi 
comme prélude d'une nouvelle phase avec qui s'instaurera nécessairement un 
rapport dialectique d'échange.   

                                                 
6 Giancarlo De Carlo, l’Architettura della partecipazione, in op. cit., pag.131. 
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02 > Premières observations sur le site. 
 
La première phase d'action, finalisée par la définition d'une analyse de type 
interdisciplinaire de la zone de notre étude, a été constituée par des observations et 
des relevés, ensuite elaborés de nouveau de manière plus cohérente et exhaustive 
grâce aux connaissances que nous avons acquis dans le temps et à travers une 
observation plus systématique. 
Vu que l'activité d'observation directe a eu un rôle d’une grande importance, je 
crois donc que cela apporte de la valeur de présenter de nouveau les premières 
observations comme elles avaient été enregistrées dans un premier temps de 
formalisation et de constitution des hypothèses de travail. 
 
Dès le départ s’est posé un problème de définition et d'identité de l'endroit: ce que 
j'ai appelé jusqu’à présent la place Marcel Achard n’est qu'une partie de la place 
publique qui nécessite un aménagement et une requalification. Articulé en 
différentes parties directement unies entre elles, la place a en effet quatre noms 
différents: place Marcel Achard (la partie plus directement en contact avec la rue 
Rebeval), square Rebeval (la partie centrale), place J. Rostand et place Hector 
Guimard. 
En même temps, il y a un problème de définition typologique de la place. Est-ce 
qu'il s'agit d'une place ou plutôt d'un carrefour de parcours? Quelles sont les 
différentes utilisations de ces places,  tel sera l’objet de remarques et 
d’observations directes. 
Tout de suite a été déterminée la question de l'appropriation spatiale, exercée par 
les propriétaires de portions de  terrain communiquant directement avec la place 
collective. Ceux-ci ont été fermés par des grilles métalliques qui manifestent la 
volonté de séparer ce qui possède le statut de propriété privée de ce qui au 
contraire est une place collective. D'où une perception fractionnée et désarticulée 
de cet espace. Il semble manquer une idée globale de la place, dépourvue de 
fonctions commerciales ou administratives au niveau de rez-de-chaussée. La 
présence humaine apparaît seulement liée, comme on l’a déjà mentionné, aux 
déplacements locaux, ce qui met en question le statut de place. 
Du point de vue de la configuration spatiale actuelle, la place présente une grande 
fragmentation. Différents traitements des surfaces et l'articulation en parties 
douées d'une autonomie relative en augmentent le caractère d’espace résiduel. 
Observant en effet le lien, à l'intérieur de l'isolé, entre espaces construits et 
espaces ouverts, on remarque comment les seconds équivalent de fait à l’espace 
non utilisé par les premiers, ce qui explique la forme très irrégulière, dépourvue 
d'unité spatiale et de caractère unitaire. La disposition des bâtiments semble 
ignorer l’importance potentielle qu'elle aurait pu jouer dans la définition de 
l’espace public.    
On trouve des espaces marginaux non seulement à l'intérieur de l'îlot mais aussi à 
l’extérieur, en contact avec les trottoirs: viennent se former de petits espaces 
privés de fonctions spécifiques qui deviennent souvent des endroits peu sûrs; c’est 
par exemple le cas de l'amphithéâtre situé à l'angle de la  rue Rebeval et de la rue 
Romains.    
Un rôle déterminant est joué par le traitement du sol. Cela semble dériver de 
modifications successives qui sont allées se superposer au fil du temps sans 
attention particulière à ce qui était déjà présent. On trouve donc une grande variété 
de matériaux, mais surtout de dessins géométriques très souvent totalement 
étrangers à la géométrie et aux orientations de la place. Si l’on considère le 
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pavage de la partie la plus en contact avec le Bd de la Villette, on remarque 
comme une série d'arcs concentriques qui vont souligner un centre indéfini 
presque inexistant, extérieur à la place. La présence de la végétation représente 
par contre un élément de force, bien que quelques arbres aient été plantés trop 
près les uns des autres; en regard du passage vers la rue de Romains, et dans la 
partie supérieure de la place Marcel Achard la végétation a par contre été bien 
intégrée dans l’espace.   
Une caractéristique à tenir en considération est celle de l'articulation de la place 
publique sur des niveaux très différents. Si d'un côté cela comporte une difficulté 
dans l'organisation des parcours, de l'autre cela constitue un élément potentiel de 
richesse spatiale.  
Du point de vue fonctionnel, les rez-de-chaussée sont dépourvus presque tout à 
fait de fonctions commerciales, exception faite de quelques petits magasins, et la 
place ne peut pas compter sur la présence d'une fonction qui attire la population. Il 
y a en outre le problème d'une dégradation diffuse: il y tombe fréquemment des 
ordures variées laissées sans aucun soin ni respect pour les espaces publics, en 
particulier durant les  jours où se déroule le marché de Belleville (le mardi et le 
vendredi), car sur la place Rostand il y a parallèlement un "marché sauvage". Les 
marchandises présentées sur le sol dans ce marché parallèle sont celles qui sont 
ensuite délaissées, parce qu’elles ne sont rien d’autre qu'une façade du vrai 
commerce de marchandises de valeur pour la plupart volées.   
De grande importance sont les problématiques de type social et anthropologique 
liées d’ un côté à la vie de Belleville et de l'autre à la possibilité pour différents 
sujets de devenir acteurs d'un procès de participation et concertation. 
Belleville se présente comme un quartier anciennement populaire qui est concerné 
par des transformations importantes pour des raisons différentes. Il a constitué 
dans le temps un endroit d'arrivée et de séjour pour des étrangers qui ont choisi de 
vivre à Paris. D'ou la nécessité de tracer un profil historique du quartier, avec des 
aspects concernant les modifications urbaines mais en même temps documentant 
les différentes présences ethniques et leurs dispositions par rapport au quartier. 
D'ou la complexité des relations entre endroits et phénomènes sociaux à 
Belleville, où ethnies, peuples et traditions se sont au fil du temps superposés ou 
juxtaposés, et avec leurs mémoires, leurs traditions, leurs différentes pratiques 
d'utilisation des espaces, non seulement privés mais aussi collectifs. En même 
temps ne doivent pas être oubliées les différentes typologies d’usagers de l’espace 
public et la différente jouissance de la place qui en dérive, différentes classes 
d'âge, travailleurs, étudiants, habitants, sans abri..). 
Les transformations urbaines et sociales résultent donc pour plusieurs aspects 
d’importance vitale pour la construction d'un tableau complet de références pour 
la définition du projet de requalification des places collectives. 
Le problème de l'appropriation et de la modalité d'appropriation et d’usage d’une 
telle place se pose donc en général aujourd'hui comme un problème urbain, pas 
directement et seulement connexe à des problèmes de pauvreté ou de 
marginalisation sociale. 
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03g > Place Marcel Achard dans l'histoire du Bas-Belleville: cartes et 
renseignements de l'Apur. 
 
Dans le cadre de la recherche de matériels documentaires sur le Bas-Belleville qui 
pussent témoigner les rangements spatiaux suivants des places objet dans notre 
étude, a été la rencontre fondamentale avec des responsables de l'apur27. Dans 
cette occasion nous avon recu des documents qui ont permise de constituer avec 
précision les modifications se succédées dans le temps sur la zone du Bas-
Belleville. 
 
Une brève référence au quartier de Belleville se rend à ce point nécessaire, pour 
comprendre plus au fond les événements qui ont intéressé l’ilot sur lequel la place 
M. Achard insiste.    
Le quartier de Belleville permettrait d'affronter une quantité considérable de 
problématique, mais dans ce siège je me limiterai à en citer quelques-unes: celles 
qui permettront y de tracer un profil plus complet des modifications qui ont 
intéressé l'ilot Rebeval-Villette. 
 

> L'urbanisation rapide d'un bourg rural et la permanence de ses traces 
dans le tissu contemporain. 

Au début du dix-neuvième siècle Belleville est une commune agricole, dehors des 
limites municipales de Paris coïncident à celle temp avec l'enceinte des fermiers 
generaux. 
Les terres cultivées représentaient la presque totalité du territoire de Belleville qui, 
constellé de vignobles, champs cultivés et carrières de pierre, enregistrait déjà la 
présence de quelques tracés conservés jusqu’à aujourd'hui. L'annexion de 
Belleville, arrivée en 1864, porte à une urbanisation trée rapide. 
Déjà premier de l'annexion officielle, cependant, un phénomène d'urbanisation 
progressive est enregistré. 
Ce qu'il est intéressant de remarquer il est que si nous superposons le plan actuel 
du quartier à la même partie d’une carte réalisée en 1832, quand sont commencé 
les travaux de négociation des annexions, tout de suite il résulte évident la 
permanence de beaucoup de tracés.  
Premier entre ceux-ci la rue Belleville, mais aussi la rue Rebeval: deux des as de 
la viabilité qui déterminent les ilots objet le de notre intérêt.  
Déjà en 1840 la surface édifiée est très augmentée par rapport à la même du début 
siècle.    
Les percées haussmanniens intéressent seulement de façon limitée Belleville, qui 
cependant ne reste pas exclue par dynamiques mises en mouvement par le plan 
voulu de Napoléon III. Les effets qui se répercutent sur Belleville sont 
principalement deux. Le quartier devient une des destinations de toutes cettes 
familles obligée à se déplacer surtout à cause des augmentations des valeurs 
immobilières, vers un endroit plus désirable pour vivre. Deuxiemememt le 
phénomène d'urbanisation est tout autre qui achevé et donc aussi on enregistre ici 
une attitude de spéculation de bâtiment, où à côté de la grande quantité construite, 
la qualité manque. 
Dans ce cas Belleville met en évidence une de ses caractéristiques les plus 
connues: celle d'être terre d'accueil de populations migrantes, caractéristique que 
toujours conserve meme si selon une différente déclinaison. 
 

                                                 
27 Atelier Parisien d’URbanime. 
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> L’ilot insalubre n.7, le zac Rebeval et l’ilot Rebeval-Villette. 
À partir de le 1920 on travaille à la définition des ilot insalubres, afin de 
déterminer à l'intérieur du tissu parisien, zones que ont besoin d'un 
renouvellement plus ou moins radical. Belleville est intéressée dans le cadre de 
l'ilot insalubre n.7. 
La rénovation de cet ilot insalubre commence seul après la second guerre 
mondiale: ‘la rénovation de l’ilot insalubre n.7 n’est lancé qu’en 1954, confiée à 
la Caisse des Dépôts et Consignations, à l’Office Public d’Habitation à Loyers 
Moderés de la Ville de Paris et à la societé du Nouveau Belleville’28. Pour raisons 
de financements il faudra attendre jusqu'à les les ans soixante-dix pour voir les 
premières réalisations. 
 
Un autre document qui intéressera la modification future de Belleville est ce du 
premier Plan des Occupation des Sol de Paris (POS). Celui-ci sera trés importan 
dans la définition du cadre juridique de l'intervention sur l'ilot qui prend le nom de 
Rebeval-Villette: ilot compris l'entre bd de la Villette, rue de Belleville, rue Jules 
Romains, alors rue Kuszner et rue Rebeval. 
 
La requalification de cet ilot urbain, de l'extension considérable de deux hectares 
et demi, est particulièrement important pour plus d’un motif: au moment du 
revirement du projet urbanistique et architectural pour cet ilot, le zac29 Rebeval 
était déjà réalisée ou en cours de réalisation. En outre au tel projet il sera conféré 
un particulier cadre juridique qui ira compléter le plan d'occupation du sol. 
Particulierement la définition précise du cet cadre juridique est celle-là de ‘sous-
secteur de plan-masses integré au POS de Paris’30. 
Cette procédure, déjà expérimentée en autres secteurs quel ce du canal Saint-
Martin et le Bassin de la Villette, permettait en effet la plus grande rigidité des 
indications. À travers la réalisation d'un 'plan coté dans les trois dimensions et 
d'un règlement particulier' était, en effet, possible d’arriver à un cadre normatif 
plus rigide du cel du POS ou des règles ordinaires d'un ZAC.  
L' entière opération de renouvellement 'Rebeval' est, cependant, basée sur un 
décret de 1958, précédent à ce de définition d'un zones d'amenagement concerté. 
Près de l'apur on a trouvé une plan représentant la division des parcelles avant des 
démolitions: le tissu était très dense et la forme des parcelles etait serrée et 
allongée. Au nord-est l’ilot était fermé qui n’etait pas cel de J. Romains, qui a été 
ouverte à l'occasion de la réalisation des amenagements dont on est en train de 
parler. 
 
Au moment de la définition de le plan de reamenagement Rebeval, un premier 
projet avait été élaboré pour l'ilot Rebeval-Villette. Celui-ci s'était bloqué à cause 
de controverses se levée en rapport au même projet. 
L'importance du positionnement urbain de cet ilot est comprise: 'l'il agit aussi de 
l'un des parties essentielles de nous projet [Rebeval], puisqu'elle en formes le 
façade sur la grande artère du urbains Boulevard d'elle Villette et les primier 
palier du mouvement de terrain ici mont vers les hauteurs de Belleville'31. 
 

                                                 
28 Bas Belleville. Histoire et renovation, Office Public d’Amenagement et de Construction de 
Paris. Ville de Paris. 
29 Zone d’Amenagement Concerté. 
30 <zac Rebeval> in Politiques Nouvelles de la Renovation Urbane, Atelier Parisien d’Urbanisme, 
Paris, Paris projet, n.21-22 janvier 1982, pag. 49. 
31 <zac Rebeval>, pag.46. 
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Le projet est donc corrigé dans les points suivants. 
- Il est annulé le recul excessif des fronts sur le bd de la Villette qui aurait 
comporté, en coïncidence de l’ilot Rebeval-Villette, à une largeur totale de 63m. 
Tel élargissement était inutile vue que il pouvait étre réalisé seulement dans ce 
point. 
- La place publique est transférée dans le coeur d’ilot , avec le but de réaliser un 
jardin. 
- Les bâtiments sont alignés au cours des rues qui délimitent l’ilot en prêtant 
attention à maintenir un jeu d'ouvertures apte à permettre la perception de la place. 
- Les hauteurs des immeubles crues excessives, elles sont baissées: en quelques 
cas ils avaient été prevue seize étages, pendant qu'ils en seront réalisés à la limite 
onze. Cela comporte une réduction du numéro de logements. Cependant les 
prévisions de logements sociaux ne sont pas modifiées: ce sont les logement 
ordinaires à être diminué. 
- La dimension de la place centrale publique, objet spécifique de notre attention 
atteint les 4600 m2 pendant que initialement la prévision était de 3000 m2. Celle-ci 
résulte aussi complètement libre de la présence des voitures. 
- Au jardin central, l’actuel square Rebeval, sont accolé trois petits ‘placettes qui 
forment une transition entre la voie publique et l’espace vert au quel elles servent 
d’entrée, en même temps que elles assurent un support à l’animation urbaine de 
ce quartier’32. 
Il se traite, dans ce cas, de place M.Achard, place J. Rostand, rue H. Guimard. 
- Il est à reconduire à ce moment la prévision d'un bâtiment pour bureaux à l'angle 
entre bd de la Villette et rue de Belleville: le siège actuel du cfdt, et aussi la 
disposition des commerces dans les rues ou dans les petit places d’acces. 
- Finalement, les réexamens du projet de l'ilot Rebeval-Villette a porté à 
l'introduction d’une creche dans la place centrale. Cette fonction avait initialement 
été prévue au centre de l'ilot Atlas. 
 
La révision du projet du secteur de rénovation Rebeval 'ici si traduit par 
l'insertion d'un sous-secteur de plan de masses 'Rebeval-Villette' au Plan 
d'Occupation des Sols de Paris, au fait objet d'un deliberation favorable du 
Conseil de Paris les 16 octobres 1978.'33

Tettes décisions sont soumises à l'opinion des citoyens à travers une enquête 
publique, organisée à travers une exposition des prévisions et des plans, près de la 
mairie du 19eme arrondissements. Cet exposition s'est déroulée entre le 5 et le 29 
juin de 1979. Le but de l’initiative était ce de rendre les citoyens partecipes des 
décisions et d'enregistrer éventuelles observations au soin. 
Nous ne sommes pas au courant de quels effets a eu telle forme de concertation 
publique, et si les observations nées par les considérations des citoyens ont porté à 
la modification des prévisions. 

                                                 
32 Idem. 
33 Document pas classé de l’apur. 
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04 > Relevé systematique de la place à travers l’elaboration d’un diaporama. 
 
La réalisation d'un power-point sur les observations effectuées sur le terrain de la 
place M. Achard et des autres places objet de notre étude a permis de systématiser 
les renseignements que nous avons recueilli dans le temps34. 
 
Préparé en vue de la première réunion de concertation, il a été un outil de 
comparaison avec les étudiants de sociologie aux quels nous avons montré le 
diaporama à l'occasion de notre premiére rencontre. Il s'est révélé de tout de suite 
un instrument utile pour la discussion sur nos observations. 
La structure du diaporama a été organisée en plus sections, chacune ayant pour 
objet un sujet spécifique. La décomposition par sujets différents a permis une plus 
grande clarté de l'exposition. 
 

> Le système des accès. 
Tout d'abord a été mise en évidence la modalité d'accès au système de places liées 
à M. Achard et leur rapport avec les voies adjacentes.    
Le long de bd de la Villette, l'ilot présente un front continu, exception fait pour 
l'ouverture coïncidant avec la place J. Rostand qui constitue en même temps une 
partie du système de places publics et aussi le plus grand accès vers le boulevard 
de grand écoulement. 
La place Marcel Achard est aussi de grandes dimension et elle aussi constitue 
l'accès vers la rue Rebeval; elle gère l'échange de hauteur du sol urbain de 
manière plus accentuée que la place Rostand, en pente aussi mais moins. 
Les deux autres accès peuvent être définis comme des passages. Le premier, tiré 
en partie par-dessous le bâtiment à côté de celui de la cfdt35, prend le nom de rue 
Hector Guimard, et il réunit les places publiques à la rue de Belleville. La 
seconde, de petite dimension est constituée par une séquence d'escaliers qui 
mènent à la rue Jules Romains. Couvert par une structure qui permet la couverture 
du parcours avec une végétation grimpante, ce passage est le dernier des quatre 
accès. 
D'un point de vue terminologique nous remarquons que les quatre places qui 
gèrent l'accès au centre de l'ilot prennent le nom de place, rue et passage. La place 
centrale prend par contre le nom de square: square Rebeval. 
Ces places sont rapprochées par la caractéristique de dérouler en même temps la 
fonction d'accès et être éléments constitutifs du système de places publics entre 
eux interconnectés. 
 

> Vue de l’exterieure. 
La perception des fronts de l'ilot villette-rebeval elle est très bigarrée. 
Le long du bd de le villette un front continu, aligné au cours général des bâtiments 
sur le boulevard, présente, au rez des chaussé, une série de commerces, ainsi que 
l'accès au siège du syndicat cfdt. Ce bâtiment montre des barrières en verre 
d'introduction récente, ajoutées à la configuration originaire du rangement au sol 
pour empêcher au sdf de stationner. 
Beaucoup plus fragmentée est par contre la perception des fronts sur la rue 
Rebeval, où se trouvent seulament deux magasins. 
En continuant à côtoyer l’ilot, ce qui est tout de suite évident en rue Jules 
Romains c’est la forte présence de grilles métalliques. Celles-ci constituent un 
véritable premier horizon, sûrement le plus évident. Aussi le centre social est 
                                                 
34 Le power-point il a été réalisé par moi et Margarida Oliveira. 
35 Confédération française démocratique du travail. Si tratta dell’edificio sede di tale sindacato. 
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difficile à localiser à cause de la présence massive de telles barrières dont le but 
est de protéger l’accès aux bâtiments résidentiels. Le passage qui descend vers le 
square Rebeval est signalé par un grand escalier. 
Trés différente est la perception du tronçon de rue de Belleville qui précède 
l'accès à la rue H.Guimard dont nous avons parlé. Articulé en deux parcours 
voisins, le premier sur le trottoir et le second sous le portique, le rez des chaussé 
est riche de magasins, de végétation et de gens. À l'angle entre bd de la Villette et 
rue de Belleville nous trouvons place General Ingold, petite place verte 
complètement entourée et inaccessible, de propriété de la cfdt. 
 

> Vue de l’interieure. 
La perception de la séquence de places publiques intérieures à l’ilot est très 
discontinue et fragmentée: seulement en quelques points cés places ont limites 
précises. En la plus grande partie des cas sont une succession de grilles et 
barrières qui délimitent la partie publique de la place. 
C’est clair le changement de hauteur du sol qui se vérifie à l'intérieur de la place, 
rendu évident de la perspective de M. Achard vers la rue Rebeval. Ici la 
végétation, deux files d'arbres plantées à distance constante déroulent un rôle 
fondamental rendant cette place lisible. 
De l'intérieur, comme aussi de l'extérieur, le passage vers la rue de Belleville est 
très peu visible, non seulement pour ses dimension mais surtout pour la luminosité 
moin importante dûe à la disposition des bâtiments et aux nombreux arbres 
présents dans ce point. 
La petite colline qui suit le cours des traces de la fontaine a une grande visibilité à 
cause de son positionnement et du changement de hauteur. 
 

> Usages. 
À l'intérieur de la place se trouvent quelques magasins: China Bazar, Tabac, 
Librairie-Papeterie, Salon de Beutè Coiffeur, Laboratoire Analyses Cliniques, 
Électricité peintures sanitaires. Il s'agit des mêmes magasins où nous avons 
effectué les interviews. 
À ces magasins s'ajoutent d’autres activités. Surtout la présence, en place Marcel 
Achard, d'une crèche dont la visibilité est très réduite à cause des barrières 
métalliques qui empêchent complètement la vue depuis l'extérieur. Devant la 
creche, un square de jeux a constitué un motif de grand attractivité, mais depuis 
presque deux ans il est fermé pour problèmes de sécurité (les jeux ne sont pas aux 
normes). 
L'immeuble de la cfdt n'a pas accès sur la partie intérieure de la place, exception 
fait pour une petite sortie secondaire en désuétude, à la fin d'un escalier sur lequel 
trouvent souvent refuge les sdf. Ils sont très présents dans le passage vers la rue de 
Belleville, du fait qu'il s'agit d'un endroit couvert et où il y a des marches sur 
lesquelles il est possible de s'asseoir. 
 
L'usage de la place publique en soi change par contre selon les heures de la 
journée et selon les jours de la semaine. 
Le phénomène le plus évident dont nous avons déjà parlé plusieurs fois est le 
marché sauvage. Cela se déroule sur la place J. Rostand, vers le siège de la cfdt, 
vue l'absence d'accès au bâtiment sur tel côté de la place. De l'autre côté de la 
place sont présents, par contre, le Tabac et le Salon de Beutè Coiffeur dont l’accés 
est difficile les jours du marché. Comme une bénévole du centre social a souligné, 
interviewée par le professeur de Villanova, la présence du marché sauvage et de 
sa nombreuse clientèle a rendu ardue arriver à l'entrée du métro sur bd de la 
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Villette. 
En outre pendant que dans les heures du matin l'ensemble des places sont plutôt 
vides et utilisées en la plus grande partie des cas pour le seul passage. Dans les 
heures de l'après-midi les utilisateurs sont plus nombreux. Dans le cours de 
l'après-midi en effet, meme si cela change au cours des saisons, on enregistre la 
plus grande présence d'enfants et de familles lié par un côté aux horaires de la 
creche, de l’autre à ceux des écoles. 
 

> Textures du sol. 
Aussi le dessin du sol et de son pavage sont très articulés: aux dessins 
géométriques plus ou moins connexes avec la géométrie de la place, correspond 
une grande variété de matériaux utilisés. 
Il s'agit surtout d'asphalte rouge, de plaques de pierre de types différents, de pavè 
et briques.   
Les colorations sont donc sur les différents tons de gris et sur le rouge. 
En plrieus points on remarque les interventions suivantes sur le sol: ceux-ci sont 
beaucoup plus évidents sur l'asphalte rouge. En outre sont nombreux les points 
dans lequel le pavage est disjoint, mais depuis la troisième semaine de juin il y a 
des interventions de réparation des égouts qui porteront nécessairement sur le 
remaniement de la finition du sol. 
Nous avons remarqué comme en d’autres endroits, quel dans la partie vers la rue 
H. Guimard, le traitement du sol selon des géométries abstraites rend beaucoup 
plus difficile la compréhension de la place.   
Le dessin du sol est lié souvent à l'implantation d'arbres. 
 

> Mobilier urbain. 
À l'intérieur du système de places publiques on remarque l’absence presque totale 
d'éléments de mobilier urbain. Faite exception pour les corbeilles, ces éléments se 
réduisent seulement aux réverbères. Ceux-ci sont insuffisants en proportion à 
l'étendue de la place et plurieurs sont cassés ou en mauvais état de marche; d'ou la 
luminosité insuffisante dans les heures du soir. Leur concentration est très 
variable, en outre, selon le zones. 
On remarque la totale absence des bancs, absence qui semble volontaire et 
orientée à l'empêchement des sdf sur la place. Nous avons observé que, 
cependant, quelques éléments du sol sont utilisés dans ce but: c'est le cas des 
marches de la place M. Achard, et du soulèvement du sol là où il y avait la 
fontaine, enlevée il y a quelques années. 
Le petit pavillon en bois, siège du gardien est mis à la fin de la descente de la 
place M. Achard, mais il ne joue aucun rôle dans l'organisation de l’espace. 
À la fin de la place M. Achard vers la rue Rebeval finalement est à signaler la 
présence d'une grande sculpture, mise en position centrale, et peu loin, d'un grand 
récipient pour le recyclage du verre. 
 

> Barrieres et grillages. 
À l'intérieur de la place publique, la présence de grilles et barrières de nature 
différente est impressionnante. Elle a été une des premières observations effectuée 
sur le terrain à l'occasion de la visite commentée avec Odette, à cause de leur 
évidence. La présence de fermetures, comme nous avons déjà eu l’occasion de le 
mentionner, n'est pas limitée à l'articulation des places publiques mais implique 
aussi quelques fronts routiers comme ce de rue Jules Romains. 
Les barrières présentes sur l'endroit peuvent être classées en trois catégories: 
celles complètement opaques et infranchissables, celles qui laissent voir à travers 
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mais qui en même temps sont hautes et empêchent le passage et les basses, plus 
ou moins transparentes. 
À la première catégorie appartiennent les barrières de la crèche: tout à fait 
opaques elles empêchent non seulement la vue vers son jardin, mais aussi le 
volume même du bâtiment. En observant attentivement la clôture de la creche on 
s'aperçoit en outre qu’il y a plus d’une grille. Elles sont probablement superposée 
dans le temps: il semble en effet que des panneaux métalliques opaques aient été 
ajoutés à un grille classique, pendant qu'un réseau métallique bas protège une 
petite roseraie. L'intention pourrait être celle de faire pousser de la végétation 
grimpante apte à masquer les fermetures. 
Au deuxieme type appartiennent les barrières du square des jeux: hautes et 
infranchissables, elles permettent la vision, meme si c’est à travers les éléments 
métalliques verticaux, de l’espace interieur ainsi délimité. Un autre exemple de ce 
second type de fermetures est celui des verres mais dans la partie basse du siège 
de la cfdt pour empêcher l'arrêt des sdf. Ces barrières sont d’implantation récente: 
par un compte rendu du conseil de quartier du Bas-Belleville du 15 mai 2007 on 
est arrivé à la connaissance du fait que les travaux de "fermeture de la façade" ont 
été prévus pour le mois de juillet suivant. Ce renseignement, inscrit dans la voix 
'prise de mots d'un salarié du Service Immobilier de le cfdt' du compte rendu, 
s'ajoute à celle de la confirmation de la raison pour laquel ces travaux ont été 
effectués: "les haubergements indésiderables seront ainsi difficiles."36

Les grilles basses qui protègent les espaces verts à coté de la creche sont un 
exemple de la troisième typologie de fermeture. Celles-ci cependant, aussi en 
étant très visibles, semblent ne pas empêcher d'atteindre la pelouse: fréquemment 
en effet nous avons eu l’occasion d'observer la présence de gens à l’intérieur. 
 

> La végétation. 
La végétation de la Place Marcel Achard, et des autres places qui la suivent, 
constitue sans aucun doute un élément de valeur et de richesse pour l’espace 
public. Cependant elle n'est pas valorisée. 
En quelques cas comme celui des files d'arbres le long de la descente, la distance 
moindre d'impiantation a amplement été respectée, pendant qu'en autre non. D'où 
parfois, au-delà une proximité excessive entre les arbres, la présence de quelques 
malades ou coupé car morts. De ceux-ci en beaucoup de cas il ne reste pas qu'un 
bout de tronc. Je me réfère surtout à la partie vers le passage qui mène à la rue J. 
Romains. Si d'un côté des types d’arbres sont de dimensions limitée et au 
printemps sont particulièrement agréables à cause de leurs floraisons, ils semblent 
vraiment trop rapprochés entre eux. Aussi les arbres de place J. Rostand, 
beaucoup plus grands et éloignés entre eux, ont dans la période printanière de 
splendides floraisons.   
La forte présence de végétation fait que la perception de la place change 
sensiblement entre la période printanière, l’été, l'automne et l’hiver. 
Il faut finalement souligner la présence de petits étagements sur la place M. 
Achard près du Bazar Chinois. Ceux-ci sont particulièrement agréables et propres, 
et en même temps masquent le mur qui gère la différence de hauteur entre la place 
et l'étage du magasin. 
 

> Problemes de propreté et dégradations. 
On peu enregistrer, dans plurieurs endroits, problèmes de propreté et de 
dégradation: malgré le nettoyage journalièr des places, que l’on trouve dans les 

                                                 
36 Compte rendu du Conseil de quartier Bas-Belleville, le 15 mai 2007. 
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premières heures du matin, plus tard sont disseminées des ordures de genre 
différents. Celles-ci sont plus nombreuses à la fin du marché sauvage, mais elles 
sont vérifiables aussi les autres jours de la semaine. 
En particulier il y a des cumuls d'ordures à l'intérieur des barrières qui entourent 
une partie des traveaux actuels sur le réseau des égouts. 
Finalement est à signaler la présence de parties de pavage vivement disjoint.   
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05 > Conclusions ouvertes : la première réunion de concertation. 
 
Moment conclusif de cette première phase d'analyse, et en même temps moment 
de début d'une nouvelle phase de la recherche sur la place M. Achard, la première 
réunion de concertation s'est déroulée le 19 juin dernier, près d'une salle de l'école 
d'architecture de Paris-Belleville. 
À cette réunion tous les gens connus à travers les rencontres et les interviews 
effectuées en vue de cette première réunion de concertation ont été invités. 
Les gens présents étaient les suivants: trois volontaires du centre sociale 
BelleVille, deux correspondants de nuit avec un de leurs coordinateurs, un 
membre de l'association "ça se visite" et un membre du conseil de quartier du Bas-
Belleville, responsable des activités sportives des jeunes. 37

Nous avions prévu que la réunion se déroulait, au moins dans un premier temps, à 
travers l'exposition précédemment commentée du diaporama. Cette réunion était 
prévu soit pour une vérification de nos observations par les invités, soit pour 
stimuler leurs réactions.  
D’une durée d’une heure et demi environ, la réunion s'est déroulée comme nous 
avions espéré: au cours de l'exposition du diaporama, les participants ont 
spontanément pris la parole pour commenter quelques observations, quelques 
photographies, plutôt que pour ajouter ou préciser des renseignements. 
Tous les présents ont pris la parole et le bilan de telle rencontre, à mon avis, a été 
très positif, car il a vraiment constitué la vérification de la phase d'observation, et 
a représenté un premier moment important de contact avec les habitants, et 
finalement a permis de prendre contacts et suggestions pour la poursuite du 
travail. 
 
La réunion s'est ouverte avec quelques mots introductifs de Roselyne de 
Villanova, qui brièvement nous a présenté et a expliqué ce que nous aurions 
montré, en présentant une réflexion sur une mise au point récente de la part du 
délégué de la Mairie du 19eme sur notre travail.   
Celui-ci nous a en effet invité à réduire la position de la Mairie par rapport à 
l'intention réelle de dérouler une requalification de la place M. Achard, 
actuellement encore lointaine pour être prise sérieusement en considération. 
Celle information n'a pas du tout modifiée ni la validité de nos observations, ni 
l'intérêt des présents à s'intéresser à une recherche développée dans un domaine 
universitaire sur une partie de la ville en contact direct, pour motifs différents, 
avec leur vies. 
 
 > Premières observations spontanées. 
Une fois commencée la présentation des observations et des reliefs effectués38, le 
premier débat né des interventions des présents a été le sujet des grilles qui 
ferment les espaces verts adjacents la place M. Achard. Celles-ci, comme précisé 
par eux, constituent en quelques façon un véritable horizon visuel, surtout par 
rapport à la même surface verte qui voudrait protéger. 
Les motifs de telles fermetures ont principalement été trouvés dans l'intention de 
maintenir les places vertes plus propres et empêcher l'accès aux sdf. Cependant les 
deux buts sont semblés lontain d’être atteints: les ordures sont lancées sur les 
grilles, qui peuvent être en quelques cas aussi aisément sautées. 
De là s'est développé un discours d'ordre général sur le problème de la propreté 
des espaces publics du Bas-Belleville, et en particulier sur la présence de tas 
                                                 
37 En ce qui concerne notre equipe il y avait moi,  Margarida Oliveira et Roselyne de Villanova. 
38 Le commentaire du power point a été présenté par moi et Margarida Oliveira. 
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d'ordures volumineux comme par exemple mobiles. Il a été signalé que ce 
phénomène se vérifie souvent dans la partie haute de la place M. Achard, 
correspondant au croisement avec de la rue Rebeval. 
Sur cela, ont été faites quelque mise au point à propos de l'intervention de la part 
d'organes prédisposés au contrôle et à l'action de propreté: surtout les 
correspondants de nuit en ont parlé, dans le cadre de leurs observations effectuées. 
Ils enregistrent la présence éventuelle d'ordures 'lourdes' et ils le signalent au 
service municipal responsable du déplacement. Tel service peut être appelé par les 
citoyens gratuitement et il prévoit l’enlévement des ordures sur rendez-vous.   
Il a été cependant souligné par une volontaire du centre sociale BelleVille que la 
présence de meubles laissés sur les trottoirs peu avoir aussi une autre 
interprétation: souvent encore en état excellent, ceux-ci sont 'offerts' à qui peu en 
avoir besoin, avant d'être ,de toute façon, retirés par le service spécial.   
La présence d'ordures n'est pas, cependant, référée seulement à cette pratique, 
mais aussi à rapporter à quelques activités du quartier et plus précisément de la 
place. Particulièrement le marché sauvage cause la présence de quelconque type 
d’ordure sur la place J. Rostand. Mais en même temps, vue la vocation 
commerciale du quartier, on s’est aperçu qu'il est très difficile de contrôler que 
l’élimination des emballages soit effectuée de manière conforme.   
 
 > Un espace de transition? 
Objet d'un second débat spontanément né aussi de la réaction des présents à notre 
observations, a été celui du problème de l'usage de la place. 
L'absence d'activité et une certaine carence de jouissance de cette place comme 
endroit de stationnement plutôt que de transition. Il semble en effet qu'il soit pour 
la majorité des persons utilisé comme raccourci, comme passage, mais que, en 
même temps, se présentent des problèmes même par rapport à cet usage. 
En particulier il en résulte un parcours dépourvu de sécurité au cours des heures 
sombres de la journée. Dans ce cas on préfère  souvent rue de Belleville et bd de 
la Villette, car ils sont plus fréquentés bien qu’ils comportent un parcours plus 
long. La présence, par exemple du café chérie, au croisement de la rue Rebeval et 
bd de la Villette assure dans la fin de l'après-midi et le soir surtout, une plus 
grande animation et présence de gens sur la rue, si on se dirige ,de rue Rebeval 
vers l’arrêt du métro de Belleville. Au contraire, dans la même période de la 
journée la place M. Achard n’est pas rassurante. 
 
À la suite de la citation de l'exemple du café chéri(e) s'est développée une brève 
déviation sur la présence d'un "quartier" dans le quartier qui comporte une 
exclusion d'usage d'une partie de la population du quartier. Le phénomène, 
nommé bobos risque en effet de déterminer deux Belleville différents et en 
exclusion réciproque. 
Revenu au sujet de la place et de son usage, on a souligné comme souvent, surtout 
au cours du week-end, celle-ci devient un endroit de rencontre des enfants qui, 
impuissants d’utiliser le terrain de football occupé par les plus âgés, trouvent sur 
la place M. Achard, leur terrain de jeux. Ici viennent, surtout les soirs des mois 
d’été, les plaintes de quelques habitants embêtés par les bruits provenant de telle 
activité39. 
 
Cela est particulièrement significatif pour deux raisons: surtout parce qu’on s’est 
rendu comptequ’on avait relevés dans les jours de la semaine et pas les samedis et 
                                                 
39 Les correspondants de  nuit nous ont confirmé de recevoir appels surtout à cette intention au 
cours de l'été.   
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dimanches.  
Toujours dans le cadre du discours sur l'usage de la place et sur les activités 
présentes, on a discuté du jardin des jeux pour les petits enfants. Celui-ci, fermée 
depuis deux ou trois ans, constituait un élément d'attraction, qui rendait la place 
plus animée au cours de la journée. 
D’autres occasions de jouissance de la place ont en outre été citées comme les 
fêtes de quartier ou fête de la musique40 dont nous avons déjà parlées en plus 
occasions. 
Quelques-uns des présents, habitent la place même, ayant leur propre appartement 
dans un des bâtiments qui donnent sur M. Achard. Ils ont confirmé que au-delà de 
quelques occasions exceptionnelles, la place est silencieuse. On n’a pas de bruits 
particuliers à se plaindre.  Ce pendant, du point de vue de la sécurité, il semble 
que les vols ont diminué ces derniéres années. 
 

> Les premières propositions d'intervention des présents. 
La discussion c’est donc déplacée spontanément sur les possibles propositions 
d'intervention, et quelques considérations sur l'usage de la place.   
Particulièrement, à titre d'exemple, on s’est interrogé à propos d'introduire 
éventuellement une autre activité comme un café. On a cherché de comprendre 
que les effets de l'implantation d'une nouvelle activité sont multiples et différents 
selon le catégories des usagers et habitants. 
Un café assurerait une plus grande présence humaine, par exemple, au cours du 
jour mais surtout au cours du soir. Mais à une plus grande securité de la place, 
grace à une activité, on aurait une augmentation du bruit dans l'endroit qui ne 
pourrait pas être accepté par les habitants.  
Un restaurant on a dit, entrainerait moins de bruit, peut-être. 
 
Nous avons soumis à leur attention la proposition qui avait été faite par la 
directrice du Centre d'Animation Rebeval41, de prévoir des endroits aptes au 
déroulement d'activités sportives.   
Cette considération a provoqué une intervention des Correspondants de Nuit: ils 
se sont opposées à l'insertion d'un café à l'intérieur de la place pour raisons de 
bruit. Au contraire ils ont trouvé intéressant l’idée de la place pour activités 
sportives qui a cependant été interprétée par eux de la manière suivante: prévision 
d'une salle insonorisée contenant différentes activités ludiques comme flipper, 
ping-pong et billard, où les jeunes puissent passer leur temps ensemble sans 
devoir payer, payer quelque chose pour pouvoir rester. 
 
Cette observation, même si, en premier instance ne concerne pas  l’usage de la 
place publique, pourrait revenir à l'impliquer.   
Aussi le conseiller de quartier, responsable d'activité sportives pour les jeunes, a 
positivement accueilli la proposition de la directrice du centre d’animation, en 
exprimant cependant certains doute à propos de sa possible localisation.  
À ce point la  tous se sont trouvés d'accord à voir dans l’ouverture du square des 
jeux un point de départ dans la valorisation de la place M. Achard, malgré que 
cela n'aidera pas à propos d'un augmentation de présences dans les heures du soir. 
Le square des jeux reste ouvert jusqu'à la fin de l'après-midi, en général.   
 
 
                                                 
40 Il y a été signalé que le prochain le 27 juin se tiendra, en place M. Achard, la fête de quartier 
organisée par le centre social. 
41 Elle n'était pas présent à la réunion. 
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> Le gardien de place M. Achard. 
Le sujet de la présence du gardien a aussi été traité dans cette réunion, cependant 
ont été précisés des renseignements dont nous n'étions pas au courant42: en 
particulier le fait que le gardien en plus d'exercer un rôle de contrôle, a le devoir 
d'ouvrir et de fermer nombreux squares de jeux dans le Bas-Belleville. Le petit 
pavillon a un rôle d'emplacement de contrôle mais aussi de vestiaire, qui esplique 
que de l'extérieur on ne peu pas voir si il y a quelqu’un. En outre, dès leurs part, le 
positionnement du petit pavillon en bois n'est pas correct, car il y a une partie très 
cachée, utilisée du mur qui sert d’urinoir. D'où la présence de mauvaises odeurs et 
la raison pour laquelle les fenêtres de la structure en bois sont tenues fermées 
même si le gardien est présent à l’intérieur.   
 

> L'absence de bancs. 
Le manque de bancs a été aussi objet de discussion. La raison de cette absence est 
reconduite à une volonté précise, c'est-à-dire celle d'éviter le stationnement des 
sdf, surtout car cela peut impliquer qu’ils soient utilisés comme lits pour la nuit.    
Nous leur avons suggéré qu’existent certains bancs où on peut pas s’ étendre, et 
on a ,à ce moment-là, pensé à certains bancs du métro. Cette considération a 
positivement été accueillie. On nous a dit que les gens, en absence de bancs, 
s’asseyent souvent sur la petite butte de la fontaine et sur les marches de la 
descente de la place M. Achard.   
 
Quelques considérations en outre ont intéressé le pavage de la place J. Rostand et 
la sculpture présente dans la partie haute de place M. Achard.    
Le pavage de la place J. Rostand est particulièrement glissant quand elle est 
mouillée, à plus forte raison qu’elle est en descente vers le bd de la Villette.    
La sculpture est perçue par contre comme élément de fermeture de la place vers la 
rue Rebeval, et en outre aucun renseignement n’est pas donné sur le titre, ni sur 
l'auteur, ni sur le sens.    
 

> Vers la formulation d'hypothèses d’aménagement. 
Dans la dernière partie de la réunion quelques propositions sont spontanément 
nées pour une éventuelle rénovation de la place.   
On a proposé de penser à une place dans lequel on puisse jouer à la pétanque, jeu 
particulièrement diffus et pratiqué en place Colonel Fabien. Cette activité, 
silencieuse et apte à impliquer des générations différentes, est pratiquée 
particulièrement le long du canal de la Villette, où durant la journée les joueurs se 
succèdent sur la partie de la berge pavée en terre battue. 
 
Une autre proposition a été celle de l'implication des jeunes du quartier. 
Il serait surtout en effet utile les impliquer vers la formulation de propositions 
pour un aménagement de la place, ensuite il pourrait être intéressant de les 
impliquer dans la construction ou décoration d'éléments éventuels à insérer sur la 
place, par exemple éléments de mobilier urbain comme des bancs. 
Cela pourrait leur conférer une responsabilité de conception et conduirait à les 
responsabiliser pour une phase suivante d'usage.    
Plusieurs fois cependant nous avons tenté de consulter quelques jeunes avec 
médiation d’un membre du conseil de quartier, mais pour motifs différents les 
réunions ont toujours sauté.    
Ce pourrait être donc une alternative de contacter déjà les jeunes présents sur le 

                                                 
42 Surtout les correspondants de nuit ont parlé à propos de ce sujet. 
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terrain, plutôt que les impliquer dans le cadre du centre social. Ils sont souvent en 
effet en grands groupes sur la place, et leur réaction pourrait donc être différentes.   
 
 > Quelques observations sur le diaporama. 
En ce qui concerne le power point présenté, le manque de photographies de nuit et 
du week-end a été critiqué, puis qui avait été précisée l'heure de chaque image, 
mais pas le jour. Cette mise au point devient en effet beaucoup plus importante 
pour la présence de phénomènes comme ceux du marché sauvage. 
Finalement le conseiller de quartier nous a invité à signaler la recherche que nous 
sommes en train de dérouler dans le prochain conseil de quartier.43

Cela rentrera dans la logique de faire un point d'appui sur les structures locales 
pour mobiliser des gens, cependant le risque est que ce soi toujours les mêmes 
gens, déjà actifs qui s’impliquent.    
En ce qui concerne l'implication d'immigrés habitants du quartier il a été suggéré 
de les contacter au centre social, dans le cadre des cours d'alphabétisation ou 
d'initiation à la vie quotidienne.   
Il pourrait être utile de former des sous-groupes pour favoriser la plus grande 
participation des membres qui, pour des raisons différentes pourraient être mis en 
difficulté par le grand nombre de présents: par exemple les plus jeunes. 

                                                 
43 Cela se tiendra le 27 juin. 
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> Réflexions conclusives. 
Le travail de recherche déroulé en équipe dans ces mois a permis d'atteindre un 
bon niveau de connaissance, soit sur les phénomènes spatiaux de la place M. 
Achard, soit sur les pratiques sociales qui leurs sont liées.  
Un projet d’aménagement d'une place urbaine, dans le contexte contemporain, ne 
peut pas que présenter un problème étroitement social au-delà que spatiale.    
Le travail a été déroulé avec cet esprit, en nous amenant à comprendre 
profondément ce lien entre deux aspects d'un même phénomène: celle urbain. 
 
L'analyse à laquelle nous sommes arrivés, trace donc un profil interdisciplinaire 
des problématique liées au système de places publics de l'ilot Rebeval-Villette. De 
cette séquence spatiale a été fournie une description soignée, qui vient soit dès 
observations directes sur le terrain, soit des informations recueillés de nos 
interlocuteurs 
Ceux-ci, comme j'ai déjà eu l’occasion de préciser, ont constitué une importante 
source de renseignements. D'où le caractère plus descriptif attribué à la section 
centrale, à fin d’etre accessibles à ceux qui continueront cette recherche. 
 
Si d'un côté la formation d'un diagnostic interdisciplinaire semble avoir été, dans 
une grande partie, constituée, de l'autre maintenant il s'ouvre un nouvel horizon 
avec de nouveaux objectifs.   
Une mise au point s’avére nécessaire. Si on compare le travail que je suis en train 
de conclure avec ces mots avec les hypothèses de travail formulées dans la fiche 
de mémoire rendue en février, on remarquera l'absence d'une partie qu’avait été 
prévue sur l'histoire et sur la population de Belleville.   
Au cours de la rédaction de cet article on a préféré se concentrer sur le sujet et de 
synthèse et  tirer quelques considération de caractère général sur Belleville à 
l'intérieur du paragraphe sur les renseignements extraits par les matériels de 
l'apur. Le contexte de population mixte de Belleville pourrait cependant être plus 
développé. 
 
Des autres rencontres se dérouleront dans les prochains jours: c'est le cas du 
conseil de quartier du Bas-Belleville, où nous sommes été invités, à l'occasion de 
la première réunion de concertation, à présenter notre recherche.   
Les suggestions précieuses qui ont été donnés au cours de la première réunion 
seront en outre  des élément qui nous aideront à corriger, plutôt qu'à préciser 
,quelques parties de notre travail.   
Finalement il faillera clarifier la position des sujets politiques impliqués à 
l'intérieur de ce travail, afin de pouvoir aménager l'activité vers une expérience de 
concertation pour la place Marcel Achard. 
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06 > Note méthodologique. 
 
Les instruments qui ont concouru à la formation du diagnostic interdisciplinaire 
ont été de nature différente: 
 

> ouvrages et articles.   
Ont surtout été nécessaires la formation, la lecture, l'étude et l'analyse de la 
bibliographie de référence, avec pour objectif d'atteindre une connaissance 
approfondie des problématiques de référence qui, comme j’ai déjà dit, impliquent 
différents aspects et disciplines. 
La bibliographie de référence a été organisée en trois catégories qui regroupent les 
sujets: une première partie sur la pratique de la concertation et participation, une 
seconde concernant Belleville et son histoire urbaine et sociale, et une troisième 
qui recueille des problématiques inhérentes à l'idée d’ espace public et ses 
différentes déclinaisons. 
 

> entretiens et interviews. 
D'importance fondamentale ont été les renseignements reçus grâce aux entretiens 
et à travers les interviews avec différents sujets : nos interlocuteurs. 
D'où la grande importance que j’ai accordée à la section sur les interlocuteurs de 
notre travail. Comme j'ai déjà eu l’occasion de l’expliquer, mon travail se 
proposait de constituer une synthèse de la recherche faite jusqu'à maintenant, mais 
en même temps de constituer un outil pour celui qui choisira de travailler sur ce 
sujet l’année prochaine, et qui sera donc acteur et spectateur de son évolution. 
Chaque entretien et interview a été enregistré. Cependant, il n’a pas été jugé 
nécessaire de les transcrire, vu le compte rendu détaillé qui en a été donné. 
Un des objectifs de cette première phase de travail était en outre l'organisation de 
la première réunion de concertation, qui a été une méthodologie très spécifique de 
notre recherche. 
 

> matériel cartogtaphique et élaborés graphiques.  
L'utilité du matériel cartographique est de double nature: il permet surtout en effet 
de préparer le terrain du projet à travers un relief métrique des places et un relief 
qualitatif des matériels; cet instrument se révèle particulièrement utile en outre 
pour la stratification de signes, traces et us accumulés dans le temps.   
Nous avons donc cherché non seulement des cartographies qui permettent la 
lecture et la description de la place telle qu’aujourd'hui elle se présente, mais aussi 
des cartes historiques.   
En outre ont été récupérés auprès de l'apur -atelier parisien d'urbanisme- des 
plans aptes à témoigner des aménagements différents assumés par la place qui est 
l’objet public de notre analyse, au cours du temps et des différentes phases de son 
renouvellement. Les documents que nous avons trouvés sont d'importance 
fondamentale pour la reconstruction des phases suivantes de modification de l'îlot 
Villette-Rebeval. 
Il n'a pas été possible, pour des raisons de nature bureaucratique, de consulter les 
matériels cartographiques en possession de la voirie de Paris du 19eme 
arrondissement. Des contacts ont été pris avec un responsable de cette institution 
et il sera peut-être possible à l’avenir de vérifier des éventuels matériels en leur 
possession sur le sujet de la place M. Achard. 
Finalement ont été élaborés, à l'intérieur du diaporama, quelques schémas, pour 
mettre en évidence la localisation des commerces présents, ainsi que du mobilier 
urbain, des éléments d'éclairage, et des zones les plus intéressées par les 
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phénomènes de dégradation. 
 
 > relevés photographiques. 
On a cherché la formation d'un corpus de documentation photographique à travers 
le monitorage des endroits sélectionnés à des moments différents, au cours de la 
journée ou de la semaine, aux changements des occasions et des modalités 
d’usage de la place (la jouissance du terre-plein central du Boulevard de la 
Villette change par exemple radicalement à l'occasion des marchés 
hebdomadaires). 
Ces observations ont été systématisées à l'occasion de la préparation du power-
point utilisé à l'occasion de la première réunion de concertation. 
Ces reliefs, comme cela a bien été suggéré à l'occasion de cette réunion, ont du 
être enrichis par l'addition de quelques photographies du soir prises durant les 
différentes saisons de l’année. 
 

> équipe interdisciplinaire. 
L'équipe de travail a été caractérisée par la présence de deux étudiants 
d'architecture et de deux étudiants de sociologie (de l'université de Paris). Ces 
derniers nous ont rejoints dans le travail de recherche à partir du mois d'avril, et 
nous avons ensemble participé à quelques-unes des rencontres rapportées. 
En particulier, les interviews ont été préparées et mises en place ensemble: il a 
surtout été très intéressant de préparer ensemble les guides des interviews et de 
voir comment ils étaient portés à les fonder.  
On a en outre prêté attention à mettre en place les interviews en deux groupes 
composés chaque d'un étudiant d'architecture et d’un étudiant de sociologie: de 
cette manière, il a été possible de nous confronter directement sur l'interprétation 
qui a suivì les résultats des mêmes interviews. 
Coordonné par le professeur de Villanova, chacun de nous a ensuite développé de 
manière différente le sujet, attitude qui conduira à avoir une pluralité de regard sur 
le sujet. 
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