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Introduction.  

 

L’objet de ma dissertation est un espace public du Bas-Belleville, qui répond à une demande de l’aménagement des conseillères de 

quartier. On a décidé de proposer comme méthode de réalisation, un diagnostic interdisciplinaire entre sociologues et architectes pour 

l’aménagement avec la concertation des habitants.  

Un espace qui à notre avis, même après l’aménagement il y a trois ans, a des problèmes d’usage, dégradation et qui a de moins en 

moins d’utilisation. 

L’existence des grilles qui isolent les habitants de son espace public, le manque des activités qui invitent les personnes à rester et utiliser 

cet endroit, les problèmes d’usage comme le dépôt d’ordures partout, faisant de cet endroit un lieu de passage où les personnes ne restent 

pas. 

Que s’est-il passé ? Comment l’architecte et la mairie ont trouvé cette solution d’aménagement ? Quelle est la méthode qu’ils ont prise 

pour arriver à cette solution ? Est-ce qu’ils on fait un diagnostic exhaustif du lieu ?  Est-ce qu’ils on parlé avec les résidents ? Est-ce qu’ils ont 

travaillé l’espace dans un contexte de populations mixtes pas seulement culturellement mais en incluant  les sans abris, drogués, prostitués, etc. 

Comment peut-on arrêter la dégradation de cet espace public? Comment peut-on aménager cet espace avec la participation de 

tous les résidents? Quel est le meilleur outil ? Comment peut-on créer un nouvel espace promoteur des échanges et d’interactions entre la 

population, un espace d’usage interculturel avec un règlement accepté par tous pour éviter sa dégradation ?   

Notre travail a commencé avec une première observation en groupe. On a crée un groupe de travail composé par deux étudiants 

d’Architecture  (Margarida et Elena) et deux étudiants de Sociologie de Paris- Nanterre (Cindy et Ivan). 

L’objectif était la description générale de l’espace d’étude, l’identification et la localisation des problèmes de cet espace. 

En même temps on a commencé à faire un travail de recherche et de divulgation sur la démarche aux personnes liées a la vie 

quotidienne du quartier à partir d’entretiens.  On a parlé avec les associations, les services de la mairie, les habitants du quartier et les 

commerçants  pour mieux connaître les personnes qui habitent le quartier, pour comprendre comment est fait la gestion de cet espace public 

et comment il est utilisée et  aussi connaître un peu l’histoire du quartier à travers des différents regards. 

 A la fin de cette première phase on a fait une première réunion avec les personnes qu’on a interviewées pour croiser les informations et 

mettre en discussion les observations faites, de façon à compléter et améliorer notre premier travail de diagnostique. 
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I      Parcours. Le passé et le présent de cet endroit. La construction d’une identité.   

 

D’après des documents historiques trouvés, au début du XIX siècle Paris a eu une croissance rapide. Les terrains des anciennes carrières 

et des vignes se couvrent de constructions à cause de la demande de logement pour reloger la population ouvrière. Des lotissements sont 

construits tout au long des boulevards. 

 Terre d’accueil de populations migrantes depuis le XIX siècle, Belleville est marqué par la diversité de leurs origines.  

En 1920 une partie importante de Belleville est classé îlot insalubre. Après la destruction de 541 maisons, la construction augmente. Dans 

le quartier sur l’emplacement des fortifications se dressent des logements HLM en même temps que les classes moyennes s’installent.  

Le quartier commence peu à peu à s’intégrer à la capitale. 

Après la guerre les besoins de logements sont pourtant réels mais c’est seulement dans les années 1970 que les premières réalisations 

sont achevées. 11 

En 1966 commence la rénovation d’un ensemble d’îlots à Belleville qui faisait partie de l’îlot insalubre numéro 7. 

Cette opération s’est déroulée dans le cadre du décret de 1958 concernant la rénovation urbaine et a été confiée par tranches 

successives à la Société Immobilière Rébeval.  

L’îlot Rébeval a été le dernier à être construit. Le premier plan a été critiqué pour la hauteur proposée des nouvelles constructions qui 

rompaient avec l’existant. Deux grands immeubles de dix huit étages et des immeubles entre dix et douze étages sont proposés. Un alignement 

de recul est imposé sur le boulevard et une grande place publique ouverte sur le Boulevard de La Villette bordée par un bâtiment de  onze 

étages. 

Ces diverses remarques avaient amené le blocage complet du déroulement de l’opération 

En 1977 le premier Plan d’Occupation des Sols de Paris est voté. 

L’application des nouvelles orientations d’urbanisme parisien imposait une redéfinition complète du projet. 2 

En 1978 est fait la révision partielle de l’aménagement de ce secteur qui se traduit par l’insertion d’un Sous Secteur de Plan Masse 

« Rébeval-Villette» sous le Plan d’Occupation des Sols de Paris. Ce document juridique permet un ensemble de mesures spécifiques et 

                                                 
1 Bas- Belleville. Histoire et rénovation. Office Public d’Aménagement et de construction e Paris, Ville de Paris, Paris 2000 p. 5 
2 Politiques Nouvelle de la rénovation urbaine, Atelier Parisien d’Urbanisme Paris, Paris Projet nº 21-22, jan 1982 pp. 45-49 
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notamment des prescriptions d’implantation de volume et d’architecture plus contraignantes que celles résultants de l’application directe des 

documents de POS ou les règles d’une ZAC.  

 En 1979 cette modification est « soumise à enquête afin que le public en prenne connaissance et exprime ses éventuelles observations 

sur le registre déposé à cet effet. » 3 

Le nouveau plan masse, intégré au POS de Paris, repose sur un modelage complet du dispositif d’implantation des bâtiments et leur 

volumétrie afin de mieux intégrer cette opération à son environnent et de mieux en respecter l’échelle. 

L’espace public principal est déplacé au coeur de l’îlot et peut être aménagé comme un jardin. Les nouvelles constructions 

s’implantent à l’alignement des voies existantes tout en aménageant un jeu d’ouvertures de placettes et de cheminements qui évitent tout 

l’effet de barrière et assurent l’accès à l’espace vert central. Les hauteurs sont abaissées à sept et huit étages même avec la réduction de la 

surface construite le nombre de logements sociaux n’est pas réduits. Les surfaces consacrées à l’artisanat sont augmentées et le programme de 

bureau est maintenu. Il est aussi prévu la construction d’une crèche et d’un jardin qui s’agrandit avec la continuité des espaces extérieurs 

privés. 4 

Il n’y a pas beaucoup d’informations sur les dernières années mais on sait que le dernier aménagement a été  fait il y a cinq ans. Au 

début les petits jardins devant les maisons étaient ouverts après ils ont été fermé avec des grilles. Au centre du jardin il y avait une fontaine qui a 

été remplacé par une butte à cause des problèmes de  propreté. 

 

 

 

 

                                                 
3 Secteur Rébeval, Ilot Rébeval Villette Enquête Public Mairie 19éme 5-29 Juin 1979 
4 Politiques Nouvelle de cit.la rénovation urbaine, op.cit. 
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II     Diagnostic. Quel est son état actuel ? 

On a commencé par construire une observation partagée avec des étudiants de sociologie pour identifier les problèmes existants du 

point de vue architectural et sociologique. Les problèmes identifiés nous ont donné quelques points d’analyse, par exemple la question que cet 

espace a de moins au moins d’utilisation nos a fait penser à la question des usages, le mobilier urbain et l’illumination existante.   

En même temps on a fait une série d’entretiens à toutes les personnes concernées par  la vie de ce quartier pour mieux comprendre les 

problèmes existants et l’histoire de ce lieu. 

Finalement on a organisé une réunion avec quelques personnes interviewées et on a utilisé notre observation comme outil pour 

promouvoir le dialogue et la discussion autour de cet espace. Un outil, un diagnostic ouvert a été transformé et amélioré pour les prochaines 

réunions.  

 

1-  Observations du site 4-4-2008. Points d’analyse: 

Accès, comment cet espace communique t-il avec l’extérieur ? 

Situé dans le Bas-Belleville au 19éme arrondissement, l’îlot Rébeval-Villette est défini par le Boulevard de Belleville au Sud, Rue Rébeval à 

l`Ouest, Rue de Belleville à l’Est et Rue Jules-Romain au Nord. 

Deux petites places, Marcel-Achard et Jean-Rostand et deux passages font la liaison entre le cœur de l’îlot et l’extérieur. Les petites 

places sont animées par des commerces. 

L’accès en voiture est interdit mais il y a un parking tout au long des rues Rébeval et du boulevard de la Villette. Les voitures sont partout 

et le parking fait une barrière à l’entrée dans la place Marcel-Achard.  

Pas très loin de l’îlot il y a une sortie de métro et un parking de velib. 

Bien liée à tout le quartier le coeur de l’îlot est utilisé comme un espace traversant. 

 

L’extérieur et l’intérieur de l’îlot, description, contexte 

La plupart des rez-de-chaussée des immeubles ont des commerces asiatiques qui sont remarquables à partir des annonces. 
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Les bâtiments qui n’ont pas de commerce au rez-de-chaussée se détachent de la rue et les petits jardins devant les bâtiments sont 

protégés avec des grilles. Le long de la rue Jules Romains on peut voir des grilles successives. Dans la rue  Belleville les bâtiments  ont une galerie 

couverte où les sans abri s’installent souvent. Le bâtiment de la SFDT avait une galerie couverte qu’ils ont fermé avec des grilles en verre à cause 

des sans abri et des problèmes de propreté de la voirie. 

Les espaces publics sont aussi fermés comme la Place Ingold à coté de la Rue Belleville et le jardin pour les enfants à l’intérieur de l’îlot 

qui est fermé parce qu’il est en réparation pour mise aux normes.  

Le passage qui relie cette rue à l’intérieur de l’îlot n’est pas bien illuminé, il est un peu dégradé et on voit beaucoup de sans abri sous les 

arcades de la galerie couverte.    

Le long de la Rue Rébeval il y a un petit auditorium à ciel ouvert mais que n’est pas très utilisé. 

L’intérieur de l’îlot est composé par différents espaces qu’on peut distinguer par le nom et par  la disposition des arbres. La place Marcel 

Achard a un grand escalier avec une allée d’arbres. Au centre de l’îlot il y a une butte.   

L’espace public est entouré par des grilles qui séparent l’espace extérieur privé de chaque bâtiment et le public. 

 

Usages, quels sont les usages existants ? Quel type de commerces ? 

Le commerce existant est un petit commerce asiatique.  

À l’intérieur de l’îlot il n’y a  pas de commerce il y a seulement une crèche, un laboratoire d’analyses et un coiffeur.  

 

Sol, quels matériaux ? Quel dessin ? 

Les matériaux choisis pour le sol donnent un aspect uniforme au lieu. Les matériaux utilisés sont de la pierre, des plaques préfabriquées en 

béton, une espèce de pâte rouge et des briques. Le dessin du sol n’a pas une logique claire. C’est un dessin abstrait qui n’a pas de 

caractéristique particulière pour chaque espace. 

 

Mobilier existant 

Il n’y a pas de bancs sur la place. Il y en a seulement un à l’entre de la Place Marcel Achard. 

Il y a une sculpture à l’entrée de la Place Marcel Achard et au centre de l’îlot un kiosque pour le gardien. 

La place n’est pas très propre mais on peut voir qu’il y a beaucoup de poubelles un peut partout mais il n’y a eu pas à côte du passage 

de la Rue Belleville. Il y a aussi un centre de recyclage de verre  à la Place Marcel Achard. 
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Illumination 

On voit qu’elle est surtout à la place Hector Guimard. Mais beaucoup des lampes sont cassées. 

 

Végétation 

Il y a deux types d’arbres. Un qui donne  des fleurs roses et un autre sans fleur.  

 

Grilles, quel type de grilles ?   

Chaque bâtiment à un petit espace vert devant le rez-de-chaussée. Touts ces espaces sont séparés de l’espace public à travers 

différents types de grilles. Fermé transparent, fermé opaque, ouvert accessible et ouvert fermé. 

Les bâtiments publics se protégent avec des grilles fermées qu’on ne peut pas traverser. Mais les bâtiments de logement ont des grilles 

basses.  

 

Petites observations, les problèmes de dégradation. 

Le problème des ordures se localise surtout à côte de la SFDT sur la Place Jean Rostand. 

Des arbres et des réverbères cassés. 

Un parc pour les enfants qui est fermé parce qu’il est en réparation pour mise aux normes. 

Des petits aménagements qui n’arrivent pas à être finis. 

 

L’espace pendant la journée 

Si on observe la vie de cette place pendant la journée, on voit que les personnes passent  et ils n’arrivent pas à rester. Sauf le soir, on voit 

des enfants qui jouent au milieu de la place. Il y a aussi le mouvement des parents qui accompagnent les enfants à l’école. 

Tous les mardis matin il y a un marché sauvage qui s’installe sur la Place Jean Rostand et qui laisse le lieu complètement sale. 

De fois, des personnes gardent des choses à côte du passage rue Belleville. Un coin qui est fermé par des grilles par la mairie à cause de 

la propreté. 

Les SDF s’installent sous la galerie à côte de ce passage ou sur le jardin devant le bâtiment à coté de la crèche.  
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Résultats de l’observation 

 

 En résumé la plupart des personnes utilisent cet endroit comme un lieu de passage. Toute la vie du quartier se passe en dehors de l’îlot 

mais pas à l’intérieur. On peut trouver des gens Boulevard de la Villette qui font leurs achats dans les magasins ou au marché. Sur l’auditorium à 

coté de la place  Marcel Achard tous les soirs les jeunes se rencontrent et jouent au foot au milieu de la rue et le jardin à coté de cette place 

est plein de familles avec leurs enfants.  

Le manque de bancs pour s’asseoir, l’apparente absence d’une stratégie pour l’usage de cet espace et la présence des grilles fait de 

cet endroit un lieu pas très confortable pour rester. Les grilles augmentent la sensation d’insécurité. Si elles existent c’est parce qu’il y a des 

problèmes de sécurité. Le manque d’illumination augmente aussi cette sensation d’insécurité. 

La propreté c’est un des problèmes les plus visibles. Même s’il y a des locaux pour faire des dépôts on voit des ordures partout. Il n’y a 

pas un sens de collectivité. 

Nos premières observations ont été faites entre les étudiants d’architecture. Après on a eu une réunion avec Cindy et Ivan, étudiants de 

sociologie  pour partager les regards. 

Notre petit travail d’équipe a été très utile pour mieux comprendre ces phénomènes de l’utilisation de l’espace public. 

Surtout quand on a fait le bilan des enquêtes, pour mieux comprendre les réponses dans le cadre culturel du quartier mais aussi au 

niveau des relations entre les personnes, entre les différentes  institutions et entre les institutions et les habitants. 
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2. Campagne d’entretiens 

 

Pour arriver à une vision globale du lieu on a fait une série d’entretiens pour comprendre le lieu sur les différents regards. Ces entretiens 

ont été fondamentaux pour la divulgation de notre travail.  

On a interviewé les associations et les services publics du quartier comme le Centre Social, le Centre d’Animation, la crèche. Ça nous a 

aidé à connaître mieux les personnes qui habitent le quartier. On a parlé avec les services liés à la mairie pour voir comment s’est fait la gestion 

de cet espace et aussi à une personne liée au conseil de quartier qui nous a raconté l’histoire du quartier et les problèmes discutés pendant les 

conseils de quartier. A la fin on a organisé une première réunion pour montrer nos premières observations avec les quelques personnes qu’on a 

interviewées.  

 

1- Réunion de quartier 19 Decembre 2008 

2- Conseillère de quartier du Bas-Belleville 11 Janvier 2008  

3- Interview directrice du centre social 1 Avril 2008 

4- Interview  avec un responsable des Conseils de Quartier à la Mairie  16 Avril 2008 

5- Interview  directrice du centre d’animation Rébeval, fédération de la ligne de l’enseignement  28 Avril 2008 

6- Entretien bénévole au Centre Social 5 mai 2008 

7- Réunion avec les correspondants de nuit 13/14 Mai 2008 

8- Enquête auprès des commerçants 17 Mai 2008 

9- Entretien gardien d’immeuble à côte de la Place Marcel Achard 

10- Entretien avec la directrice de la crèche 16 Juin 2008 

11- Premier réunion diagnostic. Débat. 19 Juin 2008 
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1- Réunion de quartier 19 Décembre 2008 

Le thème de la réunion de quartier était la présentation du projet d’un nouvel hôpital psychiatrique. 

L’architecte a présenté son projet sans regarder les gens à qui il parlait. Le discours a été trop spécifique pour des personnes qui ne sont pas intéressés par l’organisation de 

l’hôpital en soi même mais l’influence qu’il aura à l’extérieur. Ils s’impatientent.  

Finalement la discussion sur les problèmes du quartier : la propreté et les commerçants asiatiques. Le problème des camions qui font le parking sur les trottoirs, le problème des 

horaires du commerce.  

Aucun habitant asiatique n’était pas dans la réunion. 

 

2- Conseillère de quartier 11 Janvier 2008  

On a fait une première visite commentée. C’était un mardi matin et on a vu le marché au voleur. Elle nous explique qu’ils n’ont aucune autorisation, c’est une activité 

complément Illégale. À une époque il y avait un marché les jours féries mais la mairie a terminé parce que c’était des contrefaçons. Mais pour ce cas la mairie ne fait rien. 

Après elle parle de la présence des SDF sous les arcades et la fermeture des arcades du bâtiment de la SCDF avec des grilles de verre. A coté de ce bâtiment on voit 

beaucoup de problèmes de propreté. 

Elle parle aussi du problème de surveillance de cet espace qui n’existe pas et aussi de  l’utilisation de cet espace parce que les personnes s’asseyent sur la pelouse et laissent 

des détritus. 

Finalement elle parle des arbres qui sont plantes trop serrées. Est ce que c’est possible les changer. 

Elle nous a dit que le dernier aménagement a été fait il y a cinq ans. Avant il y avait une fontaine mais pour des questions de propreté ils ont retiré la fontaine et l’ont remplacé 

par une butte. 

Elle a parlé des initiatives sur cette place comme un repas de quartier et un cinéma en plein air qui a beaucoup de succès. 

 

3- Interview directrice du centre social 1 Avril 2008 

Belleville a quatre centres sociaux. L’association a été crée par l’initiative des habitants. Cette association à 250 familles, 80 bénévoles et 8 salariés. 

Ils travaillent surtout pour l’accompagnement scolaire, ateliers de prise de parole en public et l’objectif est de se débrouiller pour être autonome, avoir la confiance. Ils 

travaillent aussi avec les personnes âgées pour rompre de l’isolement.  

Pendant le cours les différentes communautés reste entre elles. Ils font des ateliers interculturels pour croiser les personnes 

Le dernier vendredi de Juin ils organisent une fête annuelle. Ils voulaient utiliser la Place Marcel Achard  mais comme ils n’avaient pas des tables ou chaises ils ont décidé de la 

faire sur la Place Henry Fisbin, un espace a son avis plus intime.  

Après elle parle de la population chinoise et de ses difficultés d’intégration. Touts les services dont ils ont besoin sont écrit en chinois. Ils n’ont pas besoin d’apprendre le français 

sauf ceux qui vont sortir du noyau chinois. 
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4- Responsable des Conseils de Quartier 16 Avril 2008 

Cette réunion a pour but de présenter notre démarche à la mairie et d’en savoir un peu plus sur l’histoire de ce lieu. 

 

5- Interview directrice du centre d’animation Rébeval 28 Avril 2008 

Elle commence par parler du centre d’animation et de ses activités: ils travaillent avec les jeunes entre 0-11 ans et 26-59, pas d’adolescents et des personnes âgées. 

Le centre est financé par la mairie de Paris 

Le centre participe au repas de quartier. Elle est allée deux fois au conseil de quartier pour parler de la préparation de la fête mais toute la séance était sur les commerces 

asiatiques qui salissent tout. 

Après elle parle des problèmes d’insécurité, des agressions et des vols des sacs et du problème de coordination de structures, entre conseil de quartier et associations. Ils ont 

une relation interindividuelle. Pas de réflexion commune. 

Finalement elle parle des conflits de quartier: des différentes générations, les jets d’objets  par les fenêtres et l’isolement entre ethnies. 

 

6- Entretien bénévole au Centre Social 5 Mai 2008 

Enseignant de français au centre social. Elle habite le quartier, à cote de la place et donne des cours au centre social. 

Elle commence par donner son avis sur la place. 

Elle trouve la place ombrée. 

Quand il y avait la fontaine ce n’était pas très agréable car c’était un lieu de déjections. 

Il n’y a pas de banc pour s’asseoir et les gradins sont utilisés pour ça. 

La sculpture en haut coupe l’espace. 

Après elle parle des cours qu’elle donne. 

Les magrébins ne veulent pas être avec les chinois. Elle remarque que les communautés restent entre elles et ne se mélange pas pendant les cours. 

 

7- Réunion avec des correspondants de nuit 13/14 Mai 2008 

Les correspondants de nuit ne sont pas une association, ils travaillent pour la mairie. C’est un service demandé par la marie en fonction des besoins existant pour les six 

quartiers de Paris. Belleville est la première base des correspondants de nuit. Elle a été crée il y a quatre ans à cause des problèmes des voleurs. 

Quatorze personnes travaillent pour ce service. Ils s’organisent en groupes de trois ou quatre personnes qui font trois promenades sur le quartier de seize heures du soir jusqu'à minuit. 

Ils travaillent sur un territoire bien délimité et même s’ils regardent un problème en dehors cette limite ils ne peuvent faire rien. 

Chaque jour s’organise en trois étapes : bilan pour savoir et discuter ce qui s’est passé le jour dernier, ronde, écriture des observations sur l’ordinateur. Apres ils font des 

fiches pour classifier les problèmes et les envoyer aux services compétents. Pendant le soir il y a un groupe qui s’occupe de faire des rondes et une personne qui reçoit les appels 

dans le bureau. 
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Les problèmes à résoudre sont les suivants : ordure, problèmes de voisinage, de bruit, ils regardent les services de la mairie comme les velib, les problèmes avec la voirie 

(stationnement, signalisation, illumination). Et ils appellent les services compétents.  

Les correspondants de nuit fonctionnent comme médiateurs entre les habitants du quartier et les institutions politiques. Comme institution de la mairie ils sont vues comme 

une autorité qui s’adresse aux service compétents pour résoudre les problèmes mais aussi comme une forme de répression surtout par les jeunes et pour ça ils évitent aucun contact 

avec la police.  

L’information se déplace dans une seule direction et pas au contraire. Par exemple ils envoient l’information du travail à la mairie qui fait des statistiques mais ils ne 

connaissent pas les résultats de leur travail.     

Quand ils ont été crées ils ont passé trois mois pendant l’été pour le présenter à la population.  

Avant d’être officiellement correspondants de nuits ils ont fait une préparation de trois mois. Pendant le travail ils font des autres cours comme gestion du stress et défense 

personnelle.  

Sur la place Marcel Achard ils nous ont parlé du problème des SDF qui changent de lieu pendant l’année. Par exemple pendant l’hiver ils sont surtout à cote passage de 

la Rue Belleville mais pendant l’été ils sont surtout sur la pelouse. Ils sont nombreux pendant l’été.  

Ils ont parlé des prostitués chinoises parce qu’ils ont déjà essaye de leur parler mais elles ne veulent pas. Elles parlent uniquement avec les Médecins du Monde qui sont 

tous les soirs à coté de la place Jean Rostand. 

Ils ont parlé aussi des jeunes qui jouent contre les grilles de la maternelle et aussi du problème du dialogue avec eux. 

La plupart des personnes qui l’appellent sont des vieux pas les jeunes.  

Ils ont parlé de la place comme un lieu plan de vie. Un lieu qui est devenu plus tranquille.  

 

8- Enquête auprès des commerçants 17 Mai 2008 
Questionnaire pour les commerçants voisinant la Place Marcel Achard : 
 
 
 

1. Depuis quand  votre activité commerçante se situe ici ? 

2. Êtes-vous locataire ou propriétaire des locaux ? 

3. Habitez-vous le quartier ? 

4. Avez-vous d’autres locaux ? Si oui, ou ? Est-ce qu’ils sont voués au même type d’activité commerçante ? 

5. Qu’est ce qui vous a mené à choisir ce lieu pour votre activité ? (Réseau de connaissances, accès au marché local, prix des locaux,…) 

6. Est-ce un bon choix, un bon emplacement ? 

7. Rencontrez-vous des problèmes particuliers dans ce secteur ? Infrastructure d’accueil (pour les livraisons par exemple, visibilité réduite du local,…) 

a. Avec les riverains ? 

b. En termes de sécurité ? 

8. Avez-vous des clients qui habitent tout près, su la place, autour ? 
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9.Pensez-vous qu’il faudrait aménager autrement la place ? 

10. Que pensez-vous du marché sauvage ? 

11. Participez-vous a la vie du quartier ? 

a. Avez-vous déjà participé à un conseil de quartier ? 

b.  Si oui avez-vous apporté des questions au débat 

c. A une fête de quartier ? 

   12. Avez-vous déjà été interrogé, ou avez-vous déjà participé à un projet communautaire ? 

d. A quel sujet ? 

e. Par qui ? Quand ? 

13. Nationalité ? Age ? Sexe ?  

 

Le questionnaire a été fait ensemble, entre étudiants de sociologie et architecture. 

On a essayé de faire un travail de groupe deux par deux d’enquête sur les commerçants. 

On est arrivé à faire 8 enquêtes. C’était très difficile parce que beaucoup des commerçants ne veulent pas répondre au questionnaire.   

La plupart des commerçants sont d’origine asiatique. Ils sont venus ces 20 dernières années. Ils habitent le quartier. 

La plupart ne trouvent pas des problèmes de sécurité dans la place en soi même mais ils parlent du problème de propreté et des  sans abri. 

 
12- Entretien un gardien d’immeuble à côte de la Place Marcel Achard 

Pendant l’entretien le gardien a parlé du problème de propreté à cause des chiens et qu’il faut faire des jardins et des sièges. Apres il parle du problème de marche sauvage. 

La mairie a pensé  fermer la place.  

Il parle de l’espace public chez soi au Portugal comme un bon exemple d’aménagement. Par exemple la solution pour construire des bancs où les gens ne peuvent pas 

dormir.  

 

13- Entretien avec la directrice de la Crèche 16 Juin 2008 

La directrice parle des problèmes de propreté et d’insécurité qui ont commencé à diminuer. Elle fait une bonne observation de l’équipe de nettoyage. Elle parle de la Place 

pendant l’Eté  et les jeunes jouent qu ballon cotre les grilles de la crèche. Et finalement elle parle aussi du problème d’illumination. 
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14- Premier réunion diagnostique. Débat. 19 Juin 2008 

 Notre première réunion s’est faite avec la participation d’un bénévole du Centre Social de Belleville, l’élu du conseil de jeunesse, deux habitants du Bas-Belleville, un 

membre de l’Association Ça se visite! et des correspondants de nuit. 

 On a commencé la réunion avec la présentation de notre diaporama. Les images ont toute suit fait la discussion entre les personnes. 

 Le premier thème de discussion était la question du dépôt sur la voie public. Un phénomène qui se passe  surtout pendant le matin. Ça commence à être une habitude. 

 Laisser ce que peut être utile pour les autres, par exemple les anciens meubles. Les correspondants de nuit ont  pris contact avec les personnes qui font ça mais le 

problème c’est que la plupart de fois c’est hors de leurs horaires. 

 Il y a un problème d’illumination, les personnes on peur de traverser l’îlot.  

 Après on a commencé à parler sur les jeunes et leurs activités sur la place. Ils on parlé qu’ils jouent au ballon contre les grilles de la crèche. On posait la question du bruit et 

sur ce sujet il y a des idées contraires. Les personnes veulent des activités mais ils ne veulent pas du bruit. Alors comment arriver à penser des activités pour les jeunes sans bruit. La 

discussion sur les possibilités a commencé. La possibilité d’installer un café ou autre activité peut être acceptée pour les habitants de l’îlot. Mais une salle de jeux ouvert ou fermé. 

Ouvert on a un problème d’horaire parce qu’ils peuvent utiliser les  jeux tout le temps mais fermé peut n’être pas accepte.  

 Il manque des bancs pour s’asseoir. Mais si on installe des bancs ils vont être utilises pour les sans abri pour dormir. Alors comment on peut arriver à une solution ? Le cas de 

Bragança, Portugal ou il y a des bancs individuels.  

 A la fin ils nous on proposé d’ajouter quelques information pour la prochaine réunion. On doit faire des photos actuelles de la place. 
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Résultats des entretiens  

Il y des points communs entre tous les entretiens. Les problèmes signalés sont les mêmes : 
 -le problème de sécurité à cause des vols 

 -les conflits avec les jeunes parce qu’ils jouent au ballon contre les grilles de la crèche 

 -les grilles ne sont pas une solution, pas agréables 

 -il manque des activités 

 -il n’y a pas de bancs, pour éviter que les gens restent sur cet espace pendant la nuit et aussi pour que les sans abri l’utilisent pour dormir 

 -les sans abri qui s’installent sur la pelouse ou sous les arcades 

 -la propreté,  les lieux moins propres 

 -la question de l’illumination insuffisante 

 -le jardin qui est fermé 

 -le marché au voleur qui s’installe et laisse toute sale 

 -le problème de coordination entre les différentes structures 

 -le problème de l’intégration des autres personnes dans la vie du quartier, la fermeture et le manque des  contacts interculturels 

 Mais tout le monde n’a pas le même avis quand on parle de solutions possibles, une fois qu’il y a des personnes qui ont peur que 

l’aménagement de cet espace augmente le bruit sur cet espace.  

  

 Tous les entretiens nous ont aidés à connaître mieux ce lieu.  Nous avons été bien accueillis par toutes les personnes qu’on a interviewées 

sauf quelques commerçants. La méthode utilisée pour prendre contact avec les commerçants a été un peut différente des autres : un 

questionnaire fait par nous et les étudiants de sociologie. La plupart des commerçants  sont d’origine asiatique. La moitié ne veut pas répondre 

au questionnaire pour différents motifs : ne parle bien le français, ne sont pas intéressés ou trouve les questions trop personnelles. Mais même 

ceux qui ont répondu quand on a fait la question sur l’opinion sur la place, les problèmes existants,  le besoin d’aménagement, ils ont dit tout le 

contraire des personnes interviewées.  Peut être il faut changer la méthode pour arriver a un vrai contact.  

    Notre dernière réunion s’été bien passée. La présentation de notre observation a été un bon outil pour que les personnes discutent, 

partagent leurs idées et aussi pour nous aider à compléter et améliorer notre diagnostic et notre outil pour les prochaines réunions. 

Peut être on va participer dans une réunion de quartier mais un problème se pose : tous les habitants ne participent pas dans les réunions de 

quartier. Surtout les habitants d’autres nationalités. Comment arriver a prendre contact avec eux ? Il faudra trouver une stratégie pour parler 

avec ces personnes ainsi qu’avec les passants grâce aux questionnaires.  
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III Discussion. La démocratie participative, la construction d’un consensus. 

Mis en place des outils pour la concertation de l’aménagement de l’espace public. 

 

Le succès d’une démarche participative est en relation avec le contexte politique. Les outils utilisés pour pouvoir le faire peuvent être 

aussi des outils d’architecture. 

Belleville est connu comme un des quartiers où les citoyens participent plus à la vie du quartier.  

Mais comment se déroule cette relation entre les habitants et le pouvoir politique?  Pourquoi le contexte politique est important pour le 

succès d’une démarche participative? 

D’après de l’analyse faite par Marie Hélène Bacqué5,  la démarche participative peut être suivie à partir de différents modèles en 

accord avec le gouvernement et le contexte sociopolitique.  On peut parler de cinq modèles : modèle managérial, modèle de la 

modernisation participative, modèle de la démocratie de proximité, modèle de « l’empowerment » et le modèle de la démocratie 

participative. En chaque modèle il y a une relation différente entre population et le pouvoir. 

Le modèle managérial comprend une coopération entre public et privé. Il y a une forte prédominance des acteurs économiques dans 

le processus. Les objectifs sociaux sont inexistants et la participation n’est pas un instrument de justice distributive. 

Dans le modèle de la modernisation participative la participation est une dimension secondaire de la modernisation. L’État reste 

fortement présent et les citoyens n’ont pas pouvoir décisionnel. Les règles de participation sont claires : la transparence du fonctionnement 

administratif et l’accès garanti à l’information à partir de sa publication. 

Le modèle de « l’empowerment » il y a une dissociation entre les structures participatives de l’État et la politique institutionnelle. 

La société civile dispose d’une forte autonomie et les dispositifs participatifs sont très réactifs et ils ont une capacité décisionnelle qui 

constitue le quatrième pouvoir. 

Dans le modèle de la démocratie participative la dynamique participative est largement politisée. De nouvelles institutions sont crées qui 

disposent d’un véritable pouvoir décisionnel. Elles incarnent un quatrième pouvoir. Les dispositifs doivent de ce fait s’appuyer sur des règles 

claires et importantes. L’autonomie de la société civile est encouragée à travers une volonté politique clairement affirmée. 

 

 
                                                 
5 BACQUÉ Marie-Hélène, REY Henry, SINTOMER Yves  La démocratie participative, modèles et enjeux  Gestion de proximité et démocratie participative Paris, La Découverte, 2006   
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Le modèle suivi en France est le modèle de démocratie de proximité. 

Le modèle de la démocratie de proximité comprend une proximité géographique et une gestion à l’échelle du quartier, vise à maintenir 

la paix sociale et à lutter contre l’exclusion. Elle valorise le dialogue entre représentants et représentes. 

Les conseils de quartier sont représentatifs de ce modèle. 

Les élus conservent le monopole des décisions. La société civile a peu de garanties favorisant son indépendance dans le dispositif en 

rapprochant les élus citoyens. 

En 2002 le projet de loi sur la démocratie de proximité a été adopté et il prévoit la création obligatoire des conseils de quartier. Leur 

composition sera fixée par le conseil municipal sur proposition du maire. 

Le conseil de quartier du 19éme arrondissement a été crée en 1996. Le conseil de quartier est un lieu d’écoute et de dialogue entre les 

habitants, associations et élus. Chaque trimestre le conseil se réunit en séance publique ouverte à tous les habitants du quartier. Son ordre du 

jour est fixé par les membres du conseil et des débats thématiques sont régulièrement organisés. Le conseil est composé de 30 membres : 

10 habitants tirés au sort parmi volontaires 

10 représentants d’associations élus par le CICA (commission d’initiative consultation arrondissement) 

10 acteurs du quartier élus par le conseil d’arrondissement sur proposition des groupes politiques  

Dans chaque conseil le maire désigne un délégué membre du conseil d’arrondissement chargé de la liaison entre le conseil et la mairie. 

Dans la mairie il existe d’autres conseils tels que le conseil des anciens, le conseil des résidents étrangers non Communautaires, le conseil 

des associations et le conseil de la jeunesse. 
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IV Actions de participation. Outils pour arriver à un diagnostic interdisciplinaire. 

 

Les actions de participation sont différentes dans chaque pays. L’intérêt du pouvoir politique est différent. Mais même dans le même 

contexte politique chaque lieu a sa spécificité. 

L’observation d’autres exemples est un outil important pour la construction d’une participation efficace. 

Entre les différentes démarches il y a des problématiques partagées: la question de la sensibilisation de la population et des institutions et 

la recherche des meilleurs outils pour faire de la participation.  

Comment faire la mobilisation des personnes concernées ? 

 Giancarlo di Carlo6 architecte participant du Team 10 parle du problème de l’engagement des habitants et du pouvoir politique sur un 

projet participatif. Le niveau d’intérêt sur la transformation du quartier est différent pour chaque cas. La quantité d’énergie que les personnes 

veulent investir dans cette démarche est différente pour chacun de ces cas. 

 Dans le cas du SAAL7 ils ont organisé des séminaires pour sensibiliser les professionnels pour joindre les équipes de travail. Mais dans ce 

cas l’aide de l’Etat a été fondamentale  pour le succès de la démarche.  

 Le contact avec toutes les personnes liées à la vie et à la gestion du quartier et les invitations à toutes les actions concernant la 

démarche, la divulgation de toutes les actions au travers d’un site Internet pour partager l’information est fondamental au processus. 

 Quelle est la méthode utilisée ? Quels sont les outils de la participation ? 

 Toutes les démarches de participations utilisent les réunions comme un outil. Mais la stratégie pour promouvoir le dialogue entre les 

différentes entités  est différente. 

    

 

 

 

 

 

                                                 
6 Voir annexe Cinq Expériences de participation 
7 Ibidem 
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Le SAAL et le GIRBa8 ont organisé des équipes interdisciplinaires qui font des réunions avec les différentes personnes liées à la vie et à la 

gestion du lieu. Ils commencent par des enquêtes puis enchaînent avec des réunions communes. L’avantage de cette méthode est que l’on 

va parler avec les différentes personnes mais la réalisation des enquêtes peut être très difficile.  De plus pendant les réunions on n’aura pas une 

bonne représentation de la plupart de la population et les participants peuvent avoir peur de  parler en cas de confrontation directe avec le 

pouvoir. 

Lucien Kroll et mon expérience à la Courneuve9 m’ont conduit à utiliser un autre moyen pour faire parler les gens: la maquette. C’est un 

processus qui permet de mettre en dialogue les différentes entités. C’est un bon outil pour faire participer les habitants du quartier et les 

passants. 
1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 Ibidem 
9 Ibidem 
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Conclusion.  

  

 Belleville se remarque pour  la participation active de ses habitants sur la gestion de son quartier. Cette démarche est la plus efficace 

pour arriver à une solution globale, dans le sens  où elle touche les différentes  personnes qui utilisent cet espace. C’est pourquoi on a décidé 

de faire le projet d’aménagement de la Place Marcel Achard avec la concertation de tous les habitants.   

 Une démarche participative prend du temps et pour ça on a conclu la première partie des trois parties d’un processus de participation : 

le diagnostic, la stratégie et le projet. 

 Le diagnostic interdisciplinaire qu’on a fait a pour objectif de croiser les différentes connaissances mais aussi l’expérience des usagers de 

cet endroit  pour un diagnostique complet plus prés de la réalité. Ce diagnostic a commencé avec la vision de quatre étudiants d’architecture 

et sociologie et a continué avec le regard d’un groupe de personnes très différentes, pour préparer une étape finale avec une assemblée de 

quartier. La construction d’une petite équipe de travail a été très utile afin de partager et de comprendre d’autre regard sur les problèmes 

existants.   

Pendant le processus on a utilisé différents outils pour parler avec les différentes personnes du quartier. Un premier contact avec les 

institutions a été fait  à partir d’une première réunion avec chaque personne. Ces réunions ont pour but la divulgation de notre projet et la 

connaissance des activités existantes et la compréhension de la gestion de cet espace et sa vie quotidienne. Ce premier contact a été fait à 

partir  des entretiens ou à partir des visites commentées sur place. On a fait deux visites commentées avec les correspondants de nuit et une 

conseillère de quartier. Ça nous a aidé à voir sur place quels sont les problèmes  du quartier et dans le cas des correspondants de nuit, à voir 

comment ils travaillent. On a aussi fait des questionnaires aux commerçants du quartier. Les enquêtes n’ont pas abouti. On se posait la question 

si c’est le meilleur outil pour ce cas.  Mais le manque de réponses nous a fait réfléchir sur les problèmes d’intégration existants dans le quartier.   

 Finalement on a fait une réunion avec quelques personnes qu’on a interviewée. A partir d’une présentation qu’on a faite pour expliquer 

notre observation on a commencé la discussion.  Ça nous a permit de regarder le quartier sous différents points de vue, parfois contradictoires. 

On n’est pas arrivés à établir un contact direct avec les habitants ou même les passants. Mais la dernière réunion a été très importante 

comme un test pour les prochaines réunions, peut être une assemblée de quartier avec les conseils de quartier.  
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Annexe  

Cinq expériences de participation 

 

1- Giancarlo de Carlo 

 

« L’acte de construire ne peut être considéré comme un acte isolé, le privilège exclusive d’une profession ou d’un corps constitue. C’est une action collective qui concerne tout le 

monde, qui se fond dans la vie elle-même. (…) 

Nous rejetions l’idée selon laquelle le sens de l’architecture est de faire des objets. Nous pensions qu’il s’agissait d’entamer le processus de transformation de l’environnement 

physique et d’améliorer la condition humaine. » 
MC KEAN John Giancarlo de Carlo et l’expérience politique de la participation  in  La modernité critique autour du CIAM 9 D’Aix en Provence 1953, Marseille, Editeurs Imbernom, 2006 p. 191 

Giancarlo di Carlo architecte participant du Team 10 parle de  l’architecture comme la représentation de ses usagers, une architecture transformable et ouverte a son 

contexte. Les solutions ne seraient plus définitives mais en constant transformation et ils suivent un code esthétique global et ouvert.  

Les projets de Terni, Milan, Rimini et Venise sont des cas différenciables.  Chaque situation va reporter une stratégie différente. 

À Terni l’enthousiasme des participants a permet la construction d’un groupe cohérent et dynamique qui ont vraiment participé dans la démarche. Le projet c’était la 

construction du logement pour des ouvriers.  Plutôt que se centraliser sur l’identité des logements individuels il a développe l’ensemble du projet en mettent en avant les aspects 

collectifs et sociaux. 

À Milan il ne va pas trouver des personnes avec le même intérêt. Pour ça il commence à développer un autre outil, la participation indirecte qui est  fondée sur une lecture 

approfondie des lieux. 

À Rimini la situation était différente. Il a organisé des débats tous les 15 jours à l’Hôtel de Ville avec des citoyens de toutes ages et catégories qui ont apporte des 

contributions importantes et urgentes a mettre en œuvre. 

Toutes les interventions ont été enregistrées, publiées et diffusées. Le pouvoir a commencé à avoir peur pour la proximité de l’architecte à la classe ouvrière. 

À Venise il a adopté la méthode de la participation indirecte, un processus de lecture et de conception provisoire. 

Les formes et les détails de l’habitat ont été définis a partir d’études extrêmement méticuleuses de l’architecture vernaculaire qui avaient été exposes et discutes. 

Il faut valoir que la participation ne signifie pas simplement la transcription de ce qui a été demandé. 

Dans l’action participative il y a toujours la difficulté réelle de juger la quantité d’énergie que les habitants peuvent et désirent investir dans un projet cela si 

particulièrement difficile avec la participation indirecte. 

Il est sans doute difficile pour eux d’entendre que la plupart des gens n’ont pas le goût et la culture de se lier et de construire un rapport d’expérience aux édifices qu’ils 

habitent. 

 

 

 

 



AVANT LE PROJET                                                                  L’aménagement d’un espace public en concertation, le cas de la Place Marcel Achard  

28 

 

2- SAAL, Portugal 

 

« La Brigade n’accepte des positions comme apprendre avec le peuple ou enseigner le peuple. 

Intervienne avec sa capacité technique, en acceptant et critiquant les conditions de sa propre formation. Le contrôle des zones dégrades doit être fait pour les populations qui 

habitent le quartier dans le sens de s’approprier et les réhabiliter. » 

Alvaro Siza in  Linha de Acção dos técnicos enquanto técnicos Jornal do Arquitectos n 17, p. 3 

 

Après la fin de la dictature à 25 Avril de 1975 le contexte politique existant va  permettre la création du SAAL (Serviço de Apoio Ambulatório Local). Il s’agissait d’une 

initiative de l’Etat qui avait pour but soutenir les initiatives de transformation des quartiers des populations qui vivent en mauvaises conditions.  

Pour concrétiser cette idée la population doit s’organiser pour participer à cette transformation, en construisant ses propres logements. Le programme n’était pas très clair 

au début mais il va se définir au long de l’expérience.   

Lorsque sures de sa place dans le quartier la population commence à refuser l’auto construction une fois qu’ils y voyant comme une exploitation.  

La constitution des groupes interdisciplinaires a été fondamentale pour la réalisation des enquêtes,  de l’accompagnement technique avec les institutions,  l’organisation 

du chantier et finalement la réalisation du projet. 

Le développement de cette démarche a dépassé les perspectives initiales quand la population commence à développer ses propres revendications. 

Les sept principes fondamentaux sur lesquels il s’appuyait: caractère prioritaire de l’intervention; initiative et organisation des habitants les plus défavorisés; contrôle du 

travail des supports techniques; gestion du chantier; contrôle du processus de financement et gestion sociale des habitations et des quartiers. 

 

3- GIRBa, Quebec 

 

« Le but de faire un diagnostic interdisciplinaire c’est de croiser les connaissances des différentes disciplines pour définir un espace de médiation entre eux.  

Le partage des connaissances peut aider à solutionner les problèmes du projet urbain. »   

 

En 2002 le groupe Interdisciplinaire de recherche sur les banlieues GIRBa a mené une démarche de recherche-action en collaboration avec les habitants de la première 

couronne de Québec pour faire un plan de requalification de la banlieue en concertation. 

Avant  diagnostic ils ont parlé aux différents groupes de leur action. 

Après ils ont fait un diagnostic collectif pour définir un plan stratégique et de mise en œuvre. 

Le diagnostic a été fait travers de 45 activités variées comme: mini colloques, ateliers de travail, groupes de discussion, enquêtes, consultation Internet, donnes statistiques 

et sessions intensives de design. 

Avec une soixante de partenaire de tous les niveaux de gouvernance : à l’échelle de l’agglomération ou macro, à l’échelle intermédiaire, les services locaux, à l’échelle 

des groupes communautaires et des citoyens  qui ont été consultent séparément. Ensuite certains de leurs membres ont participé à nombreuses sessions de travail qui regroupaient 

les différentes échelles. 
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L’objectif était tracer un portrait sur les cartes diagnostique des réalités physiques, économiques et sociales du lieu. A partir des cartes arrondissement identifier les 

principaux problèmes et les enjeux de développement soulèvent pour ces constats. A la fin,  les données vont servir de guide pour les interventions futures pour l’ensemble du 

territoire.  

Son outil de conception ni  statique ni définitif, ni ferme ni homogène, ni mécanique. 

 

4- Lucien Kroll 

« Il ne faut pas questionner les habitants pour notre curiosité, mais leur demander de nous aider à atteindre ensemble la complexité et pour cela, les mettre en situation de créativité 

de groupe: les intentions les plus profondes émergent alors tout naturellement. »  
KROLL Lucien Les habitants comme maîtres d’ouvrages in  La modernité critique autour du CIAM 9 D’Aix en Provence 1953, Marseille, Editeurs Imbernom, 2006 p. 287 

 

Lucien Kroll architecte belge parle de la participation comme un mode de projeter orientée-relations. Pour lui un projet qui vient de l’échange d’informations d’un groupe 

non homogène et ouvert pour le développement.   

L’architecte  s’écoute, se critique et s’évalue lui-même. Son rôle c’est d’organiser. 

Le but c’est pas d’arriver a un objet final mais arriver a des actions urbaines, des attitudes d’habitats, d’usagers, des processus et des apprentissages. 

Comme outil de simulation collective il va utiliser la maquette. 

 

5- La Courneuve, Paris 

 

Parallèlement à mon travail de recherche sur la Place Marcel Achard j’ai eu l’opportunité de travailler avec un groupe d’étudiants de Belleville sur un autre quartier de 

Paris : les 4000 de La Courneuve.  

Au sein d’un travail proposé pour le cours Regards sur La ville Contemporaine on a travaillé en équipe pour une démarche participative à La Courneuve. Le but du travail 

est développer un projet de réhabilitation du quartier avec la concertation de la population.  

On a défini une stratégie pour construire un diagnostic directement avec les habitants. Pour cela on a conçu un jeu pour jouer une journée avec les habitants. L’objectif 

du jeu était de trouver  les trésors  du quartier et de nous aider à construire un guide touristique. Il se composait de deux parties. Dans la première on définit le profil du touriste qui va 

venir dans quartier. Après les personnes proposaient un itinéraire d’activités sur le quartier à travers  la pose des pictogrammes sur une maquette du lieu qu’on avait construit.  

Avant notre journée d’action on a préparé le terrain à travers l’envoi d’invitations aux habitants par email et à la mairie pour participer à notre action.   

L’action a été bien accueillie par les habitants et la mairie. On a parlé avec plus de 100 personnes d’ages divers. Le maire a aussi joué. On a vu le quartier sur un autre regard et 

ainsi pu connaître les activités existantes grâce aux propositions des personnes. 

Toute l’information recueilli est divulguée dans un site crée pour cet projet.   

L’information obtenue va être très utile pour la construction d’un futur projet qu’on va mettre en discussion à la fin de Juin 2008.  
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