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Introduction
Comment prendre en compte la dimension sociale dans les projets de gestion et
d'aménagement des jardins publics à Paris ? "A quoi servent les usagers", pour
reprendre les propos provocateurs, mais stimulants d'Isaac Joseph (2003) ? Pour être
plus précis, comment donner une place aux usages et aux citadins dans les projets de
jardins publics ? Y a-t-il des différences notables entre les quartiers de Paris, entre des
villes comme Paris et New York, dont à la fois la recherche, mais aussi les modes de
conception et de gestion peuvent tirer des enseignements ? En bref, quel est le rôle
des sciences sociales dans les jardins ?
Telles sont les questions qui ont guidé notre travail au cours de ces deux ans de
recherche pour la ville de Paris. Deux impulsions d'origine méritent d'être
mentionnées. D'abord, ce projet était l'occasion de revenir sur un nombre important
(56) d'études monographiques déjà réalisées par différentes écoles, universités,
instituts et cabinets privés pour la ville de Paris, mais encore jamais mises en
parallèle. Ensuite, il nous a permis de donner une dimension comparative
internationale à notre travail en invitant un chercheur américain à mener à Paris un
travail de terrain à mettre en parallèle avec ses recherches sur un parc new-yorkais.
Cette expérience nous a donné une nouvelle perspective sur des tendances de la
"mondialisation" auxquelles les jardins n'échappent pas.
Les grandes orientations
Ce projet de recherche est né d'une expérience menée depuis 1998 en collaboration
avec Hervé Judéaux, chargé de mission à la direction de l'environnement et des
espaces verts de la ville de Paris, dans le cadre informel de "l'observatoire des
usages." L'objectif de cette collaboration entre la direction des parcs et jardins et
l'Institut d'Urbanisme de Paris (IUP) était de permettre une réflexion sur les pratiques
et usages actuels des jardins de Paris, à partir d'un travail d'observation minutieuse
dans la tradition ethnographique, adaptée aux espaces publics. Cette accumulation
progressive de données monographiques sur des jardins particuliers devait également
permettre de renvoyer des questions, voire des réponses, même partielles, aux
préoccupations d'aménagement (création et requalification) des services concernés. Le
passage d'un "jardin a voir" à un "jardin à vivre" est probablement l'évolution la plus
marquante qui a motivé ces études. Si la dimension esthétique et l'expérience
paysagère n'ont pas disparu, les usages semblent avoir pris une importance
considérable dans la manière dont la gestion des jardins, et par conséquent leur
conception, est maintenant perçue par l'administration. Ce qu'on fait dans les jardins
et ce pour quoi ils sont faits constituent de nouveaux critères d'évaluation d'espaces
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verts municipaux conçus non plus seulement comme des lieux de contemplation ou
d'horticulture mais comme des services publics en adéquation aux demandes en
évolution des habitants et des visiteurs, eux-mêmes divers. Bien sûr, ces demandes
sont intimement liées à la vocation botanique des jardins, mais elles sont aussi très
largement déterminées par des besoins qui se disent mieux en termes d'usage comme
la détente, la promenade, les jeux, les sports, le pique nique ou la rencontre. Toutes
ces activités sont de fait des formes de sociabilité. Considérer les usages est donc une
façon de mieux comprendre la symbiose qui peut exister entre des formes d'espaces
verts, principalement déterminés par la présence de végétation en ville, et des formes
de relations sociales, habituellement perçues comme détendues ou en mode de pause
(voire de marginalité), dans un environnement urbain réglé par les contraintes
temporelles.
Le projet de recherche était donc une bonne occasion de revenir sur les études
monographiques et de tenter d'en prendre la mesure sous la forme d'une "topographie
sociale des jardins parisiens." Celle-ci tente de mettre en relation les usages, la
gestion, les configurations socio-spatiales et les données sociodémographiques afin de
mieux différencier des types de jardins en fonction de leurs fréquentations.
Les différentes analyses sur lesquelles nous nous sommes appuyés nous ont permis
de dégager une série de critères propres aux espaces verts susceptibles de mieux
expliquer les variations de fréquentation d'un jardin à l'autre et les conflits d'usages
qui peuvent en résulter. Nous avons tenté d'identifier ces critères de façon empirique,
à partir d'usages observés. Les résultats ne sont en aucun cas des recommandations
pour améliorer les usages ou les usagers. La liste est au contraire destinée à mieux
comprendre les conditions matérielles, spatiales et physique, sociales et culturelles
que les observations d'usages mettent en évidence par les diverses manières mises en
œuvre pour utiliser, entretenir et habiter les espaces verts. Nous avons donc utilisé les
études comme une clé de lecture et d'analyse de l'implantation des jardins publics
dans la ville. Certaines des variables identifiées sont difficiles à travailler, d'autres
pourraient au contraire assez facilement servir pour améliorer la qualité du service
rendu aux parisiens. Dans tous les cas cependant, elles devraient permettre de mieux
comprendre le fonctionnement des espaces verts et d'anticiper les défis à relever pour
que ceux ci restent des lieux appréciés par tous en s'adaptant aux mutations de la ville
contemporaine.
Pour faire vite, la vie des jardins publics parisiens tiendrait dans une combinaison
de quantité d'espace vert par habitant et par quartier, d'accessibilité, de visibilité et,
enfin, de dialogue entre usagers, agents, jardiniers et gestionnaires. La première
variable révèle de très fortes disparités de service entre les arrondissements,
notamment entre un grand quart Nord/Est très largement sous-équipé (voir fig. 28) et
le reste de Paris. La dernière variable, qui marque souvent le manque de prise en
compte des usagers, à la fois dans le processus de conception et de gestion,
notamment des adolescents et jeunes adultes mais aussi des minorités (ethniques mais
pas seulement) en général, constitue le second important défi, d'autant plus qu'elle
tend à renforcer les inégalités de service déjà constatées entre les zones riches et
pauvres de Paris. Le rôle des usagers dans le fonctionnement des espaces verts est
complexe et pourrait se décliner en deux volets. D'abord, ils ont un rôle en tant
qu'utilisateurs aux caractéristiques variées. Les catégories d'âge, de genre, d'ethnicité,
de format de groupe et de classe socioprofessionnelles définissent des profils distincts
aux besoins particuliers et aux interactions spécifiques avec les autres usagers et avec
les employés de la DEVE. A ces titres, nous pouvons dire que les usagers ont des
compétences mises en œuvre de façon quasi automatiques et qui contribuent à
l'animation (ou au contraire au délaissement) des jardins. Ensuite, les usagers peuvent
acquérir un rôle en tant que partenaires, co-gestionnaires des parcs. C'est le cas des
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membres des jardins partagés, des membres d'associations de quartier, des écoles ou
d'autres encore qui agissent "en partenariat" avec la ville. Dans quelle mesure ces
usages sont-ils véritablement constitutifs de la nature d'un espace vert ? Nous
explorons cette question dans les chapitres consacrés aux Jardins d'Eole (chapitre 6) et
au parc de Morningside (chap. 7) pour lesquels une association du quartier a joué un
rôle déterminant et aux jardins du 10ème arrondissement (chapitre 8) autour des gares
de l'Est et du Nord.
L'exemple des squares périphériques du 20ème arrondissement (chap. 3) montre
qu'il n'est pas suffisant d'injecter quelques millions d'euros dans un bel espace
moderne pour convaincre les résidents désabusés par des années de négligence. Ce
serait en effet préjuger à la fois des goûts et des besoins des habitants sans venir à leur
rencontre et ne pas réaliser qu'une partie importante de la reconnaissance qu'ils
attendent ne se mesure pas seulement en "investissements" mais en qualité d'écoute et
de service. Cette observation soulève les questions de l'implication et du rôle d'un
autre acteur souvent négligé dans les réflexions sur la conception et la gestion des
espaces verts : les employés de la DEVE (agents, jardiniers et cantonniers). De façon
générale, l'échantillon d'étude dont nous disposons a tendance à confirmer le manque
de présence des agents et jardiniers dans les espaces verts perçus comme
dysfonctionnels à cause de forte fréquentation (Square Léon) ou de faible
fréquentation (Square Delaporte, Square Frapié, Square Séverine). Certains cas
comme le pré Catelan, peu fréquenté mais disposant de personnel nombreux, ou le
Parc Floral, très fréquenté et disposant de personnel nombreux) infirment pourtant
cette interprétation trop rapide. Il semblerait que ce ne soit pas seulement
l'investissement des personnels dans un espace vert qui contribue à sa réussite, mais
l'investissement conjoint des personnels et d'une partie des usagers. Ce sont ces
dynamiques que nous explorons dans les trois études de cas (chap. 6, 7 et 8).
L'approche socio-topographique ne donne qu'un aperçu statique du fonctionnement
des jardins publics parisiens. A l'échelle des usages et des quartiers, il faut encore
ajouter celle, plus globale, des grandes tendances qui contribuent, à Paris comme dans
les autres métropoles, à modifier lentement mais sûrement la composition des
résidents et leurs situations sociales en même temps que les paysages physiques et
économiques de leurs quartier et de leur ville. Il nous semble en effet que, de plus en
plus, Paris et ses jardins s'inscrivent dans une série d'évolutions sociales et urbaines
généralement rassemblées sous le terme imprécis de "mondialisation." New York, où
nous avons des contacts, était un point de référence intéressant pour essayer de mieux
comprendre les dynamiques à la fois locales et globales qui s'exercent sur les jardins
publics. Andrew Newman, qui travaillait déjà sur un parc new-yorkais, Morningside
Park (chapitre 7), cherchait alors un site parisien pour une étude comparative. Nous
avons saisi cette occasion pour donner à notre travail une dimension plus
internationale tout en renforçant les coopérations avec le milieu scientifique
américain. Ce projet a permis à Andy de venir pendant un an étudier le Jardin d'Eole
(18ème arr.) avec un œil neuf. Nous avons ainsi pu préciser, tout en les différenciant
sur le terrain, les tendances communes de cette "mondialisation." Deux aspects s'en
détachent. Tout d'abord, les jardins, récents ou déjà anciens, s'inscrivent comme des
pièces importantes des mécanismes de "gentrification" des quartiers centraux des
villes métropolitaines comme Paris et New York. Cependant, dans ces deux villes, les
attentes de la "société civile", sont hétérogènes, parfois contradictoires même si elles
présentent des traits constants. Les projets d'aménagement ou de requalification
d'espaces publics sont certes des signes forts de l'investissement public dans un
quartier, surtout lorsqu'il s'agit d'espaces verts, mais ils sont loin d'être suffisants aux
yeux des résidents. Pour ces derniers, en effet, les jardins sont non seulement des
espaces valorisants à voir et pratiquer, mais ils sont aussi et surtout des occasions de
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dialogue avec la puissance publique et différents acteurs institutionnels publics et
privés. A ce titre, les jardins, en plus d'être des lieux d'usage, sont les sites
d'élaboration de visions et de projections de l'image des quartiers désirée par les
habitants. C'est dans les rencontres que les associations organisent, fêtes sur le terrain,
réunions politiques, que ces visions s'élaborent. Mais c'est aussi dans les pratiques
quotidiennes, et notamment dans les rencontres et la "cogestion" avec les gardiens et
les jardiniers, que ces projections se trouvent confirmées, ou au contraire contredites
et retravaillées. Comme l'écrit Andy dans le chapitre 6, à propos du jardin d'Eole, "le
parc n'est pas fini." C'est un projet de quartier, au sens d'un projet de société: un
objectif à long terme, négocié autant dans les actions militantes que dans les usages
quotidiens qui leur servent de soutien mais aussi de mise à l'épreuve. Cet aller-retour
entre des projections et revendications diverses et à tendances globales (plus de
participation, protection du patrimoine bâti, lutte contre l'insécurité, développement
durable…) et les usages qui ramènent sans arrêt ces questions au contexte des
quartiers, notamment dans leurs compositions sociales changeantes et leur gestion
administrative liées aux politiques municipales et nationales, est précisément ce qui
permet de donner corps à cette mondialisation des jardins, en offrant des perspectives
sur des variations locales toujours redéfinies sur place. De fait les modes de
gentrification à Harlem ou dans la rue d'Aubervilliers sont à la fois semblables et
différents mais ils sont toujours observables dans les jardins publics.
Les visions que résidents, élus et gestionnaires développent dans leur jardins pour
leur quartiers font face à une autre tendance globale, les migrations internationales,
que l'ont pourrait décrire comme l'autre face, pauvre, de la gentrification (chap. 8).
Les migrants en tous genre (exilés, sans-abris…) sont une catégorie d'usagers
déterritorialisés qui élargissent la mission d'accueil des jardins à celle de quartier, de
ville et de nation. Localement, le défi que rencontrent les jardins aujourd'hui semble
devoir être relevé conjointement par les agents et par les résidents dans une forme
"d'hospitalité civile" complémentaire des dimensions humanitaires et politiques que
ce terme contient déjà. Comme on le voit, la mondialisation transforme définitivement
les espaces verts en "jardins à vivre."
En définitive, l'approche socio-topographique et l'approche plus socio-dynamique
des trois jardins dans leurs quartiers qui lui succède concourent à placer au centre du
"dispositif" des jardins publics les interactions entre les agents locaux et les usagers.
Cette paire est active aussi bien dans la cogestion quotidienne des espaces verts que,
dans l'élaboration de nouveaux jardins, notamment dans les quartiers qui en sont mal
dotés. De fait, il n'y a probablement pas lieu de faire de distinction excessive entre
d'une part les associations et les hommes politiques locaux et d'autres part les usagers
et les agents municipaux. Les premiers passent facilement des postures revendicatives
à celles de l'usage et inversement et les deuxièmes sont les administrateurs des agents,
missions pour laquelle ils sont d'ailleurs été élus.
L'organisation du rapport
L'organisation du rapport en deux grandes parties reproduit l'évolution de nos
questionnements. La première partie est intitulée "les usages, les usagers et leurs
observateurs. Etat des lieux des études des jardins parisiens commandées par la Ville
de Paris entre 1988 et 2008." Elle débute par une analyse rétrospective des demandes
de connaissance de la direction des parcs et jardins qui tente de mettre à jour les défis
auxquels l'administration est confrontée dans sa politique de gestion et de
planification de nouveaux espaces verts (chap. 1). De façon remarquable, ce chapitre
soulève des questionnements qui prendront, dans la suite du rapport, des dimensions
plus globales, comme la modernisation des services, la meilleure prise en compte de
la diversité des usagers et de leurs attentes et l'impératif participatif imposé autant
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d'en bas, par les revendications habitantes, que d'en haut, par les lois définissant les
nouveaux mécanismes de concertation et de participation citoyenne. Le deuxième
chapitre met les sciences sociales en regard de la demande institutionnelle et présente
des pistes développées par différents chercheurs, en France, en Europe et aux EtatsUnis pour mieux prendre en compte les usages dans les processus de gestion et de
projet des espaces verts (chap. 2). Il soulève notamment la question de la place du
sociologue (ou anthropologue…) dans les jeux d'acteurs autour des projets de jardins
et du rôle des sciences sociales dans l'élaboration de connaissances partagées entre les
usagers et les gestionnaires et concepteurs d'espaces verts.
Le chapitre suivant (chap. 3), "vers une topographie sociale des jardins publics
parisiens," revient sur le corpus des études monographiques réalisées depuis une
vingtaine d'années (sans prétention à l'exhaustivité) et dégage des variables
stratégiques permettant de mieux comprendre la fréquentation, notamment forte ou
faible, des jardins parisiens. Accessibilité, visibilité, continuités verte, offre d'usage
reflètent les configurations socio spatiales mises en lumière par les usages. De même,
les critères sociodémographiques et plus particulièrement la quantité d'espace vert
disponible par habitant, révèlent des inégalités territoriales fortes dans Paris et
semblent à même d'expliquer des phénomènes de forte fréquentation susceptibles de
poser des problèmes de gestion aux employés des jardins.
Enfin, la première partie se termine par un chapitre spécifiquement consacré aux
agents des jardins, principalement les gardiens (ou agents d'accueil et de surveillance)
et dans une moindre mesure les jardiniers (chap. 4). Ce chapitre reprend des
questionnements issus de l'approche "topographique" et des demandes de la direction
à l'origine des études et les illustre dans le travail au jour le jour des agents sur le
terrain, montrant certaines des contradictions que ceux-ci doivent gérer afin d'assurer
le meilleur fonctionnement possible de leur jardin. Le chapitre se termine sur une
hypothèse que nous croyons forte et qui postule le rôle charnière des agents pour
l'arbitrage entre les demandes locales des usagers et les tendances globales illustrées
dans les chapitres suivants.
La deuxième partie, "les jardins dans la mondialisation: deux exemples parisiens et
une comparaison new yorkaise" est une succesion de trois études de cas introduites
par un chapitre sur une serie de tendances (mondialisation, gentrification,
patrimonialisation, metropolisation et ecologie et participation) s'exprimant dans les
parcs étudiés (chap. 5). Chacun des cas met en valeur des facons dont s'expriment
dans les jardins des phénomènes globalisés. Les deux premiers, Eole à Paris (chap. 6)
et Morningside à New York (chap. 7), montrent l'importance des mobilisations
associatives autour des jardins et des dynamiques de gentrification différentes suivant
les villes dans lesquels ces mouvements prennent place. Le dernier chapitre, sur le
parc Villemin dans le 10ème arrondisement (chap. 8) explore une situation où la
fonction d'hospitalité des jardins à une "majorité de minorités" prend une forme
extrême. La présence des réfugiés afghans questionne en effet les limites de l'accueil
et de la sécurité auxquels les jardins et leur agents sont tenus et ancre fermement les
jardins de Paris dans les tendances migratoires mondiales à laquelle toute ville globale
est aujourd'hui confrontée.
L'équipe et remerciements
L’équipe est constituée de Michèle Jolé, sociologue enseignante-chercheur à l’IUP,
de Stéphane Tonnelat, architecte sociologue, chercheur au CNRS (tous les deux au
laboratoire Vie Urbaine de l'UMR LAVUE), de Andrew Newman, un doctorant
américain en anthropologie du Graduate Center de CUNY, étudiant à l’IUP dans le
cadre de la MICEFA (programme d’échanges franco-américains), qui mène une
analyse comparée entre Morningside Park à New-York et les Jardins d’Eole à Paris,
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et qui a contribué à l'écriture du rapport et d'Irène D’Agostino, urbaniste et doctorante
à l'IUP. Ils ont bénéficié tous les deux de vacations financées par cette recherche.
Andrew Newman qui est resté à Paris pendant 9 mois a aussi obtenu une bourse de
la prestigieuse NSF (National Science Foundation) qui lui a permis de revenir à Paris
en janvier 2009 et de retravailler avec notre équipe. Irène D'Agostino est l'auteur du
répertoire de fiches analytiques des études de jardins qui nous ont servi de corpus
pour la première partie du rapport.
Nous avons eu également l’opportunité d’avoir dans notre équipe une sociologue
urbaniste de l’IUP, Sophie Koch, doctorante qui a obtenu un stage à la DEVE sous la
direction d’Hervé Judéaux, pour suivre la mise en œuvre de la Charte d’accueil et
réfléchir à la question du genre. Ces réflexions sont à poursuivre.
Comme nous l’avons déjà laissé entendre, une véritable dynamique collective de
recherche s’est mise en place, sans doute facilitée par une présence soutenue dans nos
bureaux à l’IUP de tous les membres de l’équipe. L’organisation en 2008-2009 d’un
atelier de diagnostic en master 2 du Parcours Espace public, dirigé par Stéphane
Tonnelat, sur les Jardins d’Eole, a sans aucun doute favorisé cette dynamique.
Nous avons bénéficié de soutiens importants de la DEVE. Hervé Judéaux nous a
ouvert l'accès à ses archives et aux études. Sans son investissement continu depuis de
nombreuses années, comme commanditaire mais aussi comme discutant, ce travail
n'aurait pas lieu d'être. Son influence s'exprime à la fois dans la forme mais aussi dans
le contenu des réflexions exposées ici. Plus récemment, nous avons bénéficié de l'aide
de M. Bartholus, du service du Plan du Végétal, avec lequel nous avons commencé un
travail cartographique dont certaines cartes reproduites dans le rapport sont issues. Ce
travail mériterait d'être développé dans de prochaines collaborations.
Nous remercions aussi nos collègues du laboratoire LAVUE, Sabine Starita pour
son travail bibliographique et Alain Cabot pour la numérisation d'images.
Enfin, nous utilisons dans ce rapport le travail de nombreux étudiants (de l'IUP et
d'ailleurs) et de quelques enseignants-chercheurs et consultants. Nous ne pouvons pas
tous les mentionner mais nous tenons à signifier notre dette. La liste des études jointe
en annexe indique les institutions où elles ont été réalisées. Elles peuvent y être
consultées. De notre côté nous sommes prêts à les partager dans la mesure de leur
disponibilité.
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Première partie: Les usages, les usagers et leurs
observateurs. Etat des lieux des études des jardins parisiens
commandées par la Ville de Paris entre 1988 et 2008
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Chapitre 1. Du côté de la commande et de la Ville : la
construction d’une préoccupation sur l’usage et l’usager
Introduction : De nombreux écrits, divers et variés
Rappelons que ce projet de recherche est né d’expériences, menées depuis
quelques années à l’Institut d’urbanisme de Paris, en collaboration avec un des
chargés de mission auprès de la direction de la DEVE (ex-DJPEV). La variété de ces
expériences et l’enrichissement dans le temps des questionnements en ont été sans
aucun doute le moteur.
L’objectif initial de la collaboration entre la Direction de la Ville de Paris et
l’Institut d’urbanisme de Paris était de permettre une réflexion sur les pratiques et les
usages actuels des jardins de Paris, à partir d’un travail d’observation dans la tradition
ethnographique, adaptée à l’espace public et aux préoccupations d’aménagement. En
effet, l’observation des usages devait déboucher sur des recommandations, voire sur
des éléments de programmation. De nombreux lieux de tout type square, jardin, parc,
bois, cimetière ont ainsi été étudiés, en relation directe avec les services concernés et
s’inscrivaient dans le projet de ce qui s’appelait à ce moment-là « l’observatoire des
usages » ; cela pouvait se faire sous forme de bilan social et technique, après
création ou réhabilitation comme pour le boulevard Richard Lenoir, le Square
Satragne, le jardin des Halles, les parcs de Bercy, Citroën et Choisy ou sous forme de
diagnostic avant projet comme pour le parc Floral ou les squares Séverine, Laporte,
Jules Verne dans le cadre de la politique de la ville.
Cette coopération a commencé en 1998 et perdure actuellement sous différentes
formes : diagnostics en atelier, stages et mémoires de stage, études, recherche. A cette
diversification des formes de coopération correspond aussi une diversification des
travaux : de la description ethnographique des fréquentations et des usages des jardins
à des questions plus globales, voire même à des réflexions sur les actions menées par
la Direction (charte d’accueil, rapport des agents au public, « accompagnement
sociologique »...).
Il faut ajouter que l’Institut d’urbanisme n’est pas le seul à avoir été sollicité par la
DPJEV pour travailler sur le public des jardins, leurs pratiques et leurs attentes.
D’autres institutions de formation ont été impliquées et le sont toujours d’ailleurs : le
Magistère de sciences sociales appliquées aux relations interculturelles (Paris5),
l’ITAPE, Institut technique de l’ingénieur en aménagement de l’espace (Lille),
l’Institut national agronomique de Paris-Grignon, l’Ecole Nationale supérieure
d’horticulture et d’aménagement paysager (Paris), l’Institut de psychologie Centre
Henri Pieron (Paris), l’Ecole du Louvre (Paris), le Master recherche stratégie
industrielle internationale (Paris1), l’Institut français d’urbanisme. Là aussi, nous
avons des études portant sur des points ou problèmes particuliers concernant la vie
des jardins. A noter une singularité de ce corpus : des études portant sur le
fonctionnement du service et de ses agents, sur les conditions organisationnelles pour
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une meilleure prise en compte des usages. D’ailleurs trois d’entre elles prennent la
forme d’audit.
D’autres commandes, beaucoup moins nombreuses et plus classiques, ont été
adressées à des bureaux d’études privées (ou semi-public): bureau d’études Herblin
Conseil, bureau d’études Plein Sens, Credoc, Bureau d’études BVA. Ces études sont
de type statistique et visent principalement à mesurer les fréquentations des jardins
(ou des bois), l’état de satisfaction et les attentes du public. Elles peuvent d’ailleurs
concerner des groupes spécifiques (enfants, familles...). D’autres directions ou
services de la Ville de Paris peuvent s’y associer comme le Bureau des temps par
exemple ou la Délégation générale à la Modernisation. On peut signaler également
une autre forme d’ « étude » qui est la consultation directe des habitants par la
municipalité comme la mairie l’a fait en 1999 sur « la qualité de la vie à Paris » avec
des données importantes sur les jardins publics. D’autres formes de concertation et de
participation des habitants et des associations ont vu le jour depuis et ont donné lieu à
des analyses consignées dans des rapports de stage ou des mémoires sur ce que le
service nomme "l’accompagnement sociologique."
Pour synthétiser, 56 études réalisées entre 1988 et 2008 (dont 55 entre 1994 et
2008) ont été collectées. La répartition par année montre un intérêt continu et
croissant depuis 1994. Il culmine en 2006 avec 14 commandes. Par ailleurs, le
processus continue. En 2009, l 'IUP a mené deux nouveaux ateliers de diagnostic pour
le compte de la DEVE. Au total les études commandées à des écoles et universités
dominent. L'IUP est l'institution la plus active avec 29 études entre 1998 et 2008.
Tableau 1: Nombre d'études par année et par établissement
Année

Nombre Bureau Univ. Paris 5 IUP ITIAPE
d'études d'étude
privé

1988
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001

1
1
1
1
2
2
1
3
2

1

2002
2003
2004
2005

6
3
5
4

4

2006

14

1

8

7

6
4 29 3

2007 6
2008 4
Total 56

Institut
Interne
National
d'agronomie

Autres

1
1
1
1

1
1
1
1

1

1

1

1

Ecole
d’horticulture

1
2
4
2

5

1
1
1
1

3

1

Institut
Psychologie
Louvre (2),
Paris 1,
IFU

3

6
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Comme nous le voyons, nous sommes en présence d’un corpus de textes très
hétérogène et très riche : sondages d’opinion, descriptions ethnographiques,
diagnostic de projet, audits, études de prospectives. Leurs traits communs ? à la fois
d’émaner d’une commande publique locale (la majorité de la DEVE) et d’avoir à faire
avec l’usage et l’usager. La majorité s’occupe du public et de ses pratiques : soit elles
cherchent à saisir les opinions des usagers et des habitants, soit elles s’occupent des
comportements à travers les représentations qu’ils en ont ou à travers l’observation en
situation. En effet, suivant la nature de la commande et des exécutants, les méthodes
mises en œuvre varient du quantitatif au qualitatif, de l'enquête par questionnaire à
diverses formes d'entretien, de l'observation des usages à celle des configurations
spatiales et végétales, de l'échelle micro à l'échelle métropolitaine. D’autres études
sont plus orientées vers le fonctionnement du service afin de mieux comprendre la
nécessité de la prise en charge des usages, les formes qu’elle peut prendre et ses
effets : production de connaissances, réorganisation du service, repenser le modèle de
conception du jardin, mise en œuvre de projet, associer les usagers et en faire des
acteurs. Il arrive d’ailleurs que dans certains travaux, les deux genres soient mélangés.

1. "L’observatoire des usages" : la fabrication d’une culture 1
Avant d’exploiter les données concernant directement les usages et en faire ce que
nous avons appelé une « topographie sociale », nous aimerions tenter de comprendre
la dynamique de ces commandes. Nous souhaitons d’identifier à travers l’évolution de
la commande, les questions que se pose la DEVE sur les usagers, sur l’évolution de
leur formulation.
Les questionnements sur l’usage et sur les populations concernées comme les
réponses apportées en termes de conceptions (doctrine), d’aménagement et de gestion,
nous amènent à penser que, durant toute cette période - qui dure encore - s’élabore
une véritable culture qu’un des principaux artisans qualifie d’ « observatoire des
usages ». Par cette expression, il est fait plus référence à une notion, voire à une
doctrine qu’à une mission ou à un service tel qu’il en avait été question à un moment
de cette histoire comme nous le verrons. Selon cet acteur, il s’est agi de fabriquer une
culture de l’usage qui puisse irradier les services. « C’est une philosophie qui guide
tous les travaux et qui commence à trouver sa cohérence avec la double volonté de
saisir les aspirations et les attentes des populations pour tirer des enseignements à
transmettre à l’intérieur de la Direction à différents niveaux et pour leur prise en
compte ». Nous serions tentés d’ajouter après analyse que cette philosophie est portée
par une nouvelle conception du jardin public ou du moins une conception repensée,
celle de la nécessité du partage et de l’affirmation d’un jardin d’usage, d’un jardin à
vivre, d’un jardin pour tous. Nous y reviendrons.

1.1. L’importance d’un "entrepreneur de changement"
Il nous faut insister sur l’importance dans ce genre d’aventure collective de ce que
nous appelons un "entrepreneur de changement"2 . Nous désignons par là un acteur
qui a des compétences singulières qui lui permettent d’innover :
- il déploie avec constance une véritable énergie pour faire partager des convictions
qui - peuvent se heurter à des résistances de tout ordre : organisationnelles,
idéologiques, politiques.
1

Pour cette partie, nous nous basons essentiellement sur les sept études concernant directement le
service -voir la liste en annexe -, ainsi que sur deux interviews du principal protagoniste et sur la
relecture qu’il a faite de ce travail.
2
avec l’aspect paradoxal que peut avoir cette expression appliquée à l’administration.
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- il sait saisir les opportunités qui s’offrent, ajuster les ambitions aux conditions du
moment, faire évoluer la demande en fonction des évolutions sociales et politiques....
En fait, il fait preuve d’un grand pragmatisme.
- il a une capacité de réflexivité sur les formes et les significations de l’expérience
qui se construit dans le temps long.
- il sait « disparaître » en tant qu’acteur et laisser les autres agir lorsque c’est
nécessaire.
Cette expression et cette figure se sont imposées à nous dans l’analyse de ce long
processus, complexe et incertain, qui met en jeu un nombre important d’acteurs et de
stratégies multiples et d’où se dégage progressivement à l’observation, une continuité
portée par une personne, investie d’une mission « stratégique », qui permet une
certaine accumulation des savoirs et des expériences.
En effet, dans la construction lente, progressive et surtout pragmatique de cette «
culture », il y a un acteur important, qui lui-même se qualifie de « l’homme des
usages ». Il a d’ailleurs été un des commanditaires privilégiés des études, faisant
preuve par là d’un grand sens pratique, en « s’appuyant sur toutes les opportunités »
et en adaptant les demandes aux questions du terrain, institutionnel, politique et
social. La question des handicaps en est un bon exemple.
Il a permis de construire un point de convergences pour toutes les préoccupations
sur l’usage, souvent dispersées dans différents services, prises dans des logiques
sectorielles et à caractère conjoncturel. Ce point de convergence est bien sûr
vulnérable, il a du mal à s’institutionnaliser en tant que tel, mais peut-être est-ce là sa
force, nous y reviendrons. Ainsi les propositions de formalisation d’un observatoire
par exemple n’aboutiront pas, mais de fait, les études continuent et font partie d’une
dynamique qui à la fois les dépasse et qui sait en tirer une force et une légitimité.

2. Les trois grandes entrées dans la question
L’apparition des thèmes suit un certain ordre chronologique, mais de fait, soit ces
thèmes perdurent dans le temps, soit ils sont déjà là, dans une forme non aboutie,
avant que nous ne les analysions.

2.1. La préoccupation du management du service : la question des agents
et du public
La première étude de notre corpus, Résultats et analyse de l’enquête. Parcs,
jardins et Espaces verts effectuée auprès des usagers en juillet et septembre 1988, n°
1, est comme la première pierre d’un édifice qui va se construire progressivement
autour de l’usage.
L’inflexion des préoccupations sur le public est donnée à la DPJEV par un
nouveau directeur que Jacques Chirac fait venir, dans les années 80, « pour faire
avancer l’organisation administrative ». Il va engager sa direction dans un projet
d’entreprise selon les méthodes de management de l’époque, dans une projection à
2015. « Cela a été une très lourde machine, mais qui a provoqué « un vrai changement
culturel, qui se perçoit d’ailleurs dans le temps ». Des commissions sont organisées
(11) dont quatre intéressent directement notre propos : écouter et satisfaire les attentes
des usagers, assurer un meilleur accueil dans les familles, changement de tenue,
horaires des surveillances.
L’étude auprès des usagers de 1988 par le bureau d’études Herblin se fait dans ce
cadre et soutient de fait une des commission, animée en partie par ce bureau d’études.
En effet, un de ses objectifs est de mieux connaître les besoins et les attentes des
usagers. Elle a quatre objectifs : déterminer les attentes des usagers des parcs et
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jardins parisiens, définir les motivations des fréquentations, détecter les besoins en
matière d’animation, de communication et d’aménagement, élaborer, sur la base des
conclusions de l’étude, un certain nombre de suggestions d’actions.
On aurait là comme les traces d’un premier projet de guide d’accueil –qui
annoncerait la charte d’accueil d’aujourd’hui - et qui correspond déjà aux
préoccupations de la Direction sur les agents de terrain qui eux-mêmes étaient en
demande de changement. En effet, les synthèses des résultats de commissions ont
donné lieu à des plans d’action où ont été associés plus de 400 agents.
Ce sont les interrogations sur l’accueil du public et sur les métiers le concernant
directement qui sont les leviers des premières études et des réflexions qui de façon
explicite se donnent comme objet les usagers.
Comme le note un de nos interlocuteurs, "quinze ans après, on se repose la même
question, mais aujourd’hui, la différence, c’est que l’usager est devenu une dimension
importante dans le cadre de notre gestion, alors qu’en 88, on faisait évidemment des
jardins pour le public, mais ce n’était pas ancré comme aujourd’hui ; on faisait des
beaux jardins dans lesquels on intégrait intuitivement les usagers. Mais on travaillait
surtout sur l’objet jardin."
Cette première étape va être consolidée par la seconde étude en 1994 qui porte
spécifiquement sur les agents spécialisés de surveillance, les ASS. Mais cette fois-ci,
il est intéressant de le remarquer, cette étude est menée par des étudiants en sciences
sociales et n’a pas le caractère formel de l’autre. La commande est une initiative comme beaucoup par la suite - qui se prend dans le cadre de ce que l’on pourrait
qualifier de « mutualisation des compétences » entre la DEVE et des institutions de
formation.
Cette étude s’inscrit cependant elle aussi dans le cadre d’une politique de la
Direction, « Politique des motivations » qui est la traduction d’une consigne
commune à tous les services de la Marie de Paris, à savoir renouveler son image
auprès du public, ici en l’occurrence celui des parcs et des jardins. Ce changement
d’image doit passer par celui du personnel, les ASS. En fait, cette étude doit essayer
de comprendre en quoi le travail des agents influe sur la qualité du service et entre
autres sur l’accueil du public. C’est pourquoi elle se donne trois objectifs : cerner les
différentes conditions qui peuvent concourir à « la motivation » des agents en
analysant leurs pratiques professionnelles et le jeu de contraintes dans lesquelles
s’insèrent leurs relations aux usagers ; recueillir des informations sur les usagers, leurs
pratiques et leurs attentes ; identifier les flux d’informations relatifs aux usagers qui
circulent entre la base et le reste de la hiérarchie tout en repérant les écarts éventuels
entre les attentes des uns et les informations transmises par les autres.
D’autres études suivront sur cette question de l’accueil. Ainsi, nous en avons deux
témoignages : Le métier de l’agent de la surveillance spécialisée, en 2002 (audit n°
16) et Recherche des éléments et des conditions de la mise en place d’une charte
d’accueil au sein de la DPJEV en 2005 (mémoire de stage n° 29).
Cette dernière s’intéresse aux différents points de vue des acteurs en présence,
usagers, agents de surveillance et paysagistes sur ce que doit être la mission d’accueil
des jardins.
Pour les usagers, elle concerne l’information, l’hygiène et la sécurité ; pour les
agents, l’information et la présentation de soi et enfin pour les paysagistes,
l’information, la signalétique et l’hygiène. Sur ce que serait pour eux un jardin idéal,
les usagers et les agents utilisent les mêmes catégories, équipements, activités
végétation, relations sociales, propreté - à l’exception du plaisir qui n’est pas évoqué
par les agents; mais les ordres de priorité ne sont pas les mêmes. D’autre part, les
catégories, plaisir, activités, végétation, évoquées dans le même ordre par les
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paysagistes et les usagers n’ont pas le même sens pour eux. Par exemple, pour les
paysagistes, activités signifient plutôt contemplation et découverte.
De fait, il faut noter que la plupart des études ultérieures, qu’elles concernent les
monographies centrées sur les usages, ou celles sur des problématiques
institutionnelles liées aux usages, s’intéressent, à un moment donné, d’une façon ou
d’une autre aux agents, aux relations qu’ils ont avec le public. Elles accompagnent
souvent les réflexions en cours sur ces questions dans les services qui concerneront
différentes actions à mener comme l’instauration d’une formation spécifique aux
nouveaux agents en 2002, l’institution d’une charte d’accueil pour tous les services à
partir de 2005, la question du règlement qui est remis sur le chantier régulièrement.
La question comme on le voit des agents et de l’accueil du public est essentiel pour la
DEVE.

2.2. La nécessité d’une veille sur la vie des jardins : « l’observatoire des
usages » et la redéfinition des missions du jardin
Il y a une véritable accélération des études à partir de l’année 2000 comme si la
question de l’usage et de son observation commençait à prendre un peu plus de
légitimité et s’infiltrer dans les différents services. Cette année-là concentre à elle
seule trois études et non des moindres, sur des sujets divers et symptomatiques du
moment. L’une émane du service de l’exploitation et porte sur les attentes des usagers
des jardins (comme une réplique de celle de 1988) ; les deux autres émanent du
conseiller à la direction : l’une porte sur la dégradation des jardins dans les quartiers
sensibles et l’autre porte sur "Les conditions et les moyens de la mise en place d’un
observatoire des usages du public dans les parcs, jardins et espaces verts de la ville
de Paris" (n° 10). C’est par celle-ci que nous allons commencer.
2.2.1. "L’observatoire des usages"
Cette étude n°10 fait partie des trois audits demandés à l’Institut national
agronomique de Paris entre 2000 et 2003. Elle consiste de fait à établir un diagnostic
sur la façon dont les services dans leur fonctionnement en cours prennent
connaissance des demandes du public sur les parcs et jardins et en tiennent en compte
dans leur façon de travailler. Avec une hypothèse de base sur les demandes du public
qui justifie que ces questions soient posées à l’intérieur du service, à savoir que les
demandes ont trois dimensions, une demande de nature, une demande esthétique et
une demande en loisirs et que toute la difficulté pour le service est de savoir comment
les concilier. Ce qui suppose d’avoir une « observation » fine des attentes et des
pratiques pour en tenir compte. Trois voies théoriques d’observation sont définies :
-l’observation proprement dite de la vie des jardins et du public, leurs attentes
autant que leurs usages (considérés comme des façons implicites d’exprimer une
demande ou une opinion).
-la concertation qui est l’instauration d’un dialogue entre la DPJV et les
associations et les riverains sous l’égide des élus.
-l’information au public et en interne
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Figure 1: Source etude n. 10, DEVE

Ces trois voies d’observation définies, l’étude examine leurs réceptions et leur
mise en œuvre dans les « trois aspects du système » : le service d’exploitation, celui
de l’aménagement et la Direction.
Les résultats de l'étude sont les suivants:
Dans l’ensemble, la connaissance des demandes du public est considérée comme
intéressante et complémentaire à l’observation des usages eux-mêmes, malgré
quelques réserves sur les conditions de son efficacité. Dans la pratique, « le système »
procède empiriquement. Il n’y a pas de démarche globale ; beaucoup d’observations
se font ponctuellement selon les individus impliqués. Elles se font essentiellement au
service d’exploitation, sans méthode, avec un traitement ponctuel des données. Quant
au service d’aménagement, il dispose d’informations par l’APUR (agence parisienne
d’urbanisme), d’études ponctuelles et des évaluations post-sésame. Mais il n’y a pas
de culture proprement dite de suivi du projet.
L’étude en conclut que l’observation des usages et de la vie des espaces verts
fonctionne assez bien empiriquement. Les études disponibles représentent une grande
richesse. Cependant elle identifie des manques : les informations sont disparates et
fragmentées entre les services, le travail d’analyse est partiel. Ce qu’elle résume
comme l’absence d’une démarche globale d’observation.
En ce qui concerne la concertation, elle est de plus en plus reconnue et considérée
comme une bonne méthode de gestion, même si elle reste limitée et récente. Elle
touche surtout les créations ou les rénovations, mais peu les transformations plus
courantes et plus banales des jardins. Ce sont les élus qui se placent au centre des
décisions comme représentants des usagers. Il existe cependant deux cadres de
concertation à ce moment-là : celui défini par la loi comme pour les ZAC et les
projets liés à la Politique de la Ville (exemple du jardin DSU de la Fontaine au Roi).
Il en existe d’autres propres à la municipalité : les commissions extra-municipales, les
réunions informelles organisées par les élus, les comités d’usagers qui peuvent
concerner autant le programme que le projet. Pour rendre plus rationnelles ses
démarches de concertation, il est conseillé d’avoir une base de connaissances pour

Le public des jardins de Paris entre observation et action
Chapitre 1: Du côté de la commande et de la ville

22/300

une discussion fiable sur la vie et les usages dans les Espaces verts sur laquelle
viendraient s’appuyer les débats.
La troisième dimension du tryptique qu’est l’information pourrait à ce moment-là
jouer un rôle intermédiaire, en améliorant son fonctionnement qui reste lui aussi très
empirique (selon l’étude), souvent ponctuel et diffus surtout à l’égard du public. Il
manquerait là aussi une démarche globale.
La conclusion finale de cet audit insiste sur ce manque de démarche globale pour
lier les trois sous-systèmes. « L’interaction entre l’observation, l’information et la
concertation n’est pas optimisée. Si les observations issues du terrain étaient
davantage analysées et transmises aux différents services, la concertation pourrait être
plus bénéfique à la gestion des espaces verts, y compris au quotidien ».
Il existe une note datée de 2001, dans la foulée de l’étude, à l’adresse de l’élu,
adjoint au maire sur les espaces verts sur un projet de « création de l’observatoire des
usages et de la qualité », reconnu en tant que tel qui serait là « pour placer l’usager au
cœur de l’activité et de la stratégie de la direction pour une véritable culture de la
qualité ». Les objectifs sont clarifiés et proposent des éléments de structuration :
connaître les attentes et les besoins pour adapter le management en temps réel ; mener
des études qualitatives et quantitatives de fréquentation ; définir des processus
d’observation permanents en s’appuyant sur un réseau d’expertise, constitué par
différents laboratoires d’université ou grandes écoles, à l’exemple des projet sur le
square Léon, le jardin des Halles ; élargir les processus d’évaluation à des démarches
participatives ; organiser la veille sur l’évolution des contextes locaux en s’appuyant
sur les systèmes d’information territoriale
On le voit, l’objectif final d’un tel observatoire serait de varier les approches sur
l’usage et les usagers en enrichissant la liste des partenaires en fonction des sujets :
universités dans le cadre d’observation, associations dans le cadre de co-production,
experts dans le cadre de conseils d’orientation, instituts de sondage dans le cadre
d’enquêtes.
En fait, il n’y aura pas (jusqu’à aujourd’hui) de formalisation officielle d’une telle
structure. Mais le fait de nommer explicitement cet objectif sous la forme d’ « un
observatoire des usages » dit la volonté, pour celui qui porte cette conviction, de se
saisir de toutes les opportunités internes pour développer des connaissances sur les
pratiques des usagers et de donner une légitimité à cette ambition. Les audits des deux
années qui suivent en sont un exemple.
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Figure 2: Source DEVE, Etude n. 10.

2.2.2. La recherche de la qualité et de ses critères / Quel jardin veut-on offrir ?
Un audit de la même école, trois ans plus tard, reprend une des questions que pose
celui que nous venons d’examiner, une question centrale à laquelle est soumis de plus
en plus le service : celle de la prise en compte de l’usage et des usagers dans la
définition de ce qu’est un jardin et l’organisation du service. Elle se reformule de la
façon suivante : quelles sont les missions d’un jardin ou quelle est la qualité
recherchée ?
L’audit, « Recherche des conditions et moyens d’amélioration de la qualité des
espaces verts parisiens » (mars/juin 2003 – n°19) est commandé par la circonscription
Centre-Est et interroge 32 acteurs, choisis pour la vision générale qu’ils ont sur
l’ensemble des jardins parisiens et sur la qualité. Cette étude prolonge en quelque
sorte la réflexion sur les trois dimensions de la demande des usagers telles que nous
venons de les définir. On voit apparaître ici cependant une distinction très importante
qui va faire partie du vocabulaire courant de la Direction, à savoir la distinction entre
« jardin à voir et jardin à vivre ».
Les critères de qualité "d’un jardin à voir" concernent la qualité horticole,
écologique et paysagère ; ceux du jardin "à vivre", l’animation (types d’équipements
répondant aux aspirations), l’accueil des usagers et l’accessibilité à tous (handicaps,
horaires et intégration dans le système de circulation piétonne) et enfin la civilité
(propreté, respect des plantations et sécurité), trois critères indissociables.
« L’espace vert a vu sa fonction dans la ville fortement évoluer. Lors de la
révolution haussmannienne du 19ème, le patrimoine vert de Paris a été remodelé.
Ces espaces ont été destinés en premier lieu à la promenade. C’était des jardins
à voir très paysagers : ils privilégiaient le plaisir des yeux. En deux siècles, les
attentes des usagers ont été bouleversées. Elles sont tournées vers le loisir et
l’action. Aujourd’hui, ce sont des jardins à vivre que l’usager demande... ».

Or d’après les acteurs eux-mêmes, il n’y aurait pas de réel équilibre entre ces
critères :
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« Le bilan de la situation est plutôt positif pour l’ensemble des audités, bien que
l’équilibre favorise les jardins à voir. Les responsables ont identifié la nécessité
de donner plus de poids aux espaces à vivre. Mais une question demeure ».

Sont pointées en effet les difficultés du « jardin à vivre » :
- pas de politique générale, tendance à privilégier les jeunes enfants et non les
adolescents, tendance au patchwork et à l’homogénéisation (aire de jeux, pelouse...)
- dégradation de l’entretien : manque de moyens ( surface double en 20 ans, avec
les mêmes effectifs), nouveaux usages dévastateurs (ballon, pique nique, problèmes
sociaux - le jardin devenant un refuge pour les jeunes, les sans-abri- et non respect du
règlement...). Alors que cette situation demanderait une gestion différenciée et un
entretien très soutenu
- plus des difficultés relationnelles entre corps de métiers (jardiniers / ASS) et avec
les usagers : manque d’ASS dans les jardins.
Ces deux missions ont des temporalités différentes : l’une à long terme par le
maintien du patrimoine et l’autre à court terme par la gestion qu’exige tout service
public. D’où les tensions entre jardin à voir et jardin à vivre.
Sont proposées une multitude d’actions pour l’amélioration des jardins et certains
principes. Nous retiendrons les deux volets qui concernent directement notre propos :
- lier l’aménagement et les attentes avec une idée qui apparaît explicitement dans
ses termes : l’usager est l’expert de sa pratique, d’où l’appui à la démocratie
participative qui se met en place - en ne négligeant pas les difficultés de sa mise en
oeuvre. S’affirme aussi la nécessité de produire des connaissances sur la vie des
jardins et de faire des évaluations avec l’aide des Universités - en constatant
cependant un manque de « synthèse méthodologique » qui devrait donner lieu à des
instruments d’observation homogènes pour tous les jardins. Pour le projet, les
sésames, assimilés à des enquêtes publiques en interne, apportent certes les critiques
des différents services, il y manquerait encore trop les aspects sociologiques.
- pour l’animation, l’accueil est au centre pour que l’usager se sente le bienvenu
(horaires, propreté, toilette, agents, accès aux pelouses, information sur le jardin).
Une doctrine commence aussi à s’affirmer sur le multi-partenariat :
« Il est clair que le temps de l’expert est révolu. L’espace vert étant un sujet très
complexe, car très divers, il impose de rassembler des experts. L’implication du
trio élus, gestionnaires usagers comme un tout est indispensable dans l’avenir ».

Mais demeure une question lancinante pour les acteurs interviewés : les actions
menées dans le sens du jardin à vivre sont-elles en adéquation avec les attentes des
usagers ? En effet, selon les nouvelles tendances esquissées, un scénario est envisagé
où le jardin à vivre prendrait de l’importance, avec la crainte d’une dégradation de
l’entretien et une perte en qualité esthétique et où le jardin deviendrait un lieu de
défouloir négligeant l’intérêt général.
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Figure 3: Source Etude n. 19, DEVE

On peut ainsi peut-être mieux comprendre ce qui semble aujourd’hui prédominer
dans les discours, voire doctrines, à savoir la notion de jardin de « partage », en
retrouvant la force du qualificatif de jardin « public » pour contrarier des tendances à
faire des jardins des espaces dédiés à « la consommation », selon les propres intérêts
de chaque usager. L’usage du concept de « consommation », nouveau dans les études,
et qui renvoie à des notions d’instrumentalisation et d’individualisme permet
d’insister sur la vocation de partage que doit assurer un jardin.
Les audits, on le voit, sont une façon de poursuivre les missions de ce qu’aurait pu
être un observatoire des usages. On ne peut en effet négliger leur double rôle : à la
fois ils apportent de la connaissance, de l‘information sur le fonctionnement du
service et sur leur rapport à la vie sociale des jardins, mais ils ont aussi un effet en
retour sur les acteurs eux-mêmes, un effet de sensibilisation : l’audit peut être un
instrument de réflexivité ; il peut agir comme un miroir à effet dynamique. En cela, il
participe de fait à la diffusion d’une culture qui se met en place. A ce moment-là, ils
assument les missions de l’observatoire tels que le définissait le commanditaire, "un
suivi des tendances et une veille des évolutions en externe et la transposition en
interne de ce qui paraît intéressant pour faire bouger les choses, soit dans la culture,
soit dans l’organisation."
On remarquera d’ailleurs que, dès 2005, est menée à la Direction une
réorganisation complète des services pour déplacer la maîtrise d’ouvrage des projets
de jardin au service d’exploitation, avec l’idée de les associer davantage dès le
processus de création dans la mesure où, comme on l’a vu, ils sont plus proches des
terrains. Comme le dit notre interlocuteur, "c’est un autre changement culturel très
fort." On notera également qu’aujourd’hui, il existe à la Mairie centrale un adjoint au
maire préposé aux usagers. Cette nouvelle mission concerne l’ensemble des services
et est l’aboutissement de mouvements plus globaux qui ont pu favoriser les
expérimentations que mettaient en œuvre certains services selon les opportunités qui
pouvaient s’offrir. L’injonction participative en est un des moteurs importants.
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2.3. L’injonction participative et « l’accompagnement sociologique » :
faire avec les usagers et les habitants pour le projet d’aménagement de
jardin
On observe que progressivement le terme d’observatoire va être mis en veilleuse,
même si certaines des missions qui lui étaient affectées continuent à être remplies,
encore aujourd’hui. Par contre, va apparaître une nouvelle expression, celle
d’« accompagnement sociologique » dont rend compte un mémoire de stage en 2005 :
« Processus d’accompagnement sociologique des projets de création et de rénovation
des espaces verts » n° 26. Il s’agit pour le stagiaire de réfléchir sur ce que pourrait
être une démarche d’ « accompagnement sociologique » de projet avec des principes
méthodologiques bien identifiés à partir de trois expériences des dix dernières années
qui ont fait appel explicitement à un travail sociologique. Il s’agit ici de répondre à un
des aspects, identifiés dans les audits et études précédents, à savoir la relation entre la
démarche de projet et la question des usagers.
Le document part du constat suivant : il existe un certain nombre de problèmes
d’exploitation des parcs et jardins qui proviennent de contraintes sociologiques mal
ou insuffisamment estimées (dégradations, insécurité, inadéquation de certains
équipements...). Les agents sont souvent démunis devant ces dysfonctionnements. Or
il est possible d’anticiper certains d’entre eux grâce à des études de terrain, d’actions
menées par d’autres services ou de données statistiques que le projet peut prendre en
compte. Il s’agit donc de mettre en place un processus visant à trouver en amont des
solutions à ces problèmes ; intégrer la dimension sociologique à l’ensemble de la
démarche de projet, c’est prévoir dès la conception et durant la phase de chantier
l’accompagnement nécessaire pour que l’espace vert fonctionne.
Les trois jardins dont il est question sont dans l’ordre chronologique le Square
Jules Vernes (la Fontaine au Roi - démarrage 1998), le square Léon (démarrage
2000), enfin le jardin Eole (démarrage 2003). Comme on le voit cette période couvre
une période charnière où de nombreuses réflexions sont menées à la Direction et où
s’opère une forte inflexion à partir de 2001 avec l’instauration au niveau national de
comité de quartier et un impératif de participation des populations plus affirmé, même
si des formes de concertations existaient déjà auparavant. Ces trois espaces verts ont
en commun de se situer dans des quartiers populaires, voire "sensibles" et de
mobiliser tout au long du processus des associations et des habitants.
Les interventions sociologiques cependant sont de diverse nature. Dans le cas du
square Jules Verne3 qui semble être une référence pour la DEVE- la création d’un
espace vert fait partie d’un projet DSU (développement social et urbain des quartiers).
L’intérêt de cette expérience, selon l’étude, est que la Deve s’est intégrée à un
processus social préexistant. Le projet est amendé plusieurs fois suite aux
interventions des associations, de la mairie ou des habitants. La place des agents n’est
pas oubliée. Ainsi, "sans être motrice, la DPJEV a accompagné la teneur
sociologique du projet d’ensemble en intégrant ces dimensions dans l’élaboration et
la réalisation du projet."
La culture sociologique et celle de la participation des habitants - nous sommes
dans les années 90 - bénéficient des façons de faire de la Politique de la ville,
démarche plus encline à prendre en compte les populations et leurs caractéristiques
socio-économiques et culturelles.
Dans le cas du Square Léon, c’est la Mission Quartier en liaison avec la Direction
de la Politique de la Ville qui prend l’initiative d’un projet de réhabilitation (le square
3

Nous l’avons déjà rencontré dans un audit.
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a été crée en 1990 et est soumis à de nombreuses pressions usagères), après un long
processus de concertation avec les habitants et les associations qui vont être présentes
tout au long du projet). Une mission d’étude est confiée à un prestataire externe, le
CSTB, composé d’un sociologue pour définir les problèmes d’usages du square, les
causes des dysfonctionnements, des pistes de réflexion et d’un architecte qui va
reprendre les conclusions sociologiques de l’étude pour avancer dans le projet. Le
projet va être extrêmement discuté dans les structures locales (élus, associations,
habitants...) et amendé de nombreuses fois. Le service du projet SPA (service du
paysage et de l’aménagement) n’est pas vraiment associé à la réflexion sociologique
alors que c’est lui qui va mettre en procédure le projet (cahier des charges, suivi de
chantier...) comme d’ailleurs le service d’exploitation. Il semble que dans ce cas, en
dernier ressort, ce soit la logique de l’aménagement, technique et budgétaire qui ait
pris le pas sur les enjeux sociologiques. Le square sera d’ailleurs refait ultérieurement
suite à de réelles difficultés d’entretien et de sécurité.
Le cas de la Cour du Maroc, un des projets phares de la première mandature de
Bertrand Delanoë , est intéressant, à un double titre4 : d’un côté, les associations ont
un rôle crucial tout au long du processus (décision, programmation, création, chantier,
aujourd’hui animation) et ont été au centre de la concertation qu’a menée le SPA,
service du paysage et de l’aménagement de la DEVE.
D’un autre côté, il est fait appel aux sociologues dans le cadre de la maîtrise
d’œuvre qui est externalisée comme dans le cas précédent : à l’équipe de concepteurs
classiques, on ajoute un sociologue chargé de veiller à la mise en œuvre du « jardin à
vivre ». On va parler de « maîtrise d’œuvre sociologique », ce qui ne s’est jamais fait
jusque là.
Nous sommes comme on peut le voir dans une configuration très singulière
puisque nous sommes en présence d’une double compétence concernant la question
sociale, d’une part les « savoirs » d’habitants et d’autre part, celui des sciences
sociales. Le bilan qu’en tire l’étude pointe avec raison les limites d’une telle
expérience :
D’un côté, il y aurait eu interaction entre les enjeux sociologiques et les enjeux
techniques et conceptuels dans la phase de programmation : le cahier des charges tient
très largement compte des résultats de la concertation. Les sociologues n’apparaissent
pas dans cette phase.
De l’autre, la maîtrise d’œuvre sociologique se retire des questions proprement
d’aménagement. Les compétences sociologiques ne sont pas intégrées dans la
conception, mais elles vont plutôt être utilisées à des fins de médiation avec une
mission très importante auprès des agents, jardiniers et ASS, que l’on prépare
sociologiquement à leur futur rôle dans le jardin. Il va servir également de médiateur
entre les riverains (boutique d’information au moment du chantier), les associations,
les élus et les concepteurs. Le suivi sociologique, à la fois réflexif et actif, dans le
double rôle de producteur de connaissances et d’intermédiation, n’a pas réellement été
envisagé.

Conclusion : trois impératifs de changement
Pour résumer, nous avons identifié, à l’intérieur de la DEVE, trois forces de
changement, trois impératifs pourrions-nous dire qui ont participé à la redéfinition de
la place des usages et des usagers dans la façon de concevoir et de gérer les jardins, de
définir leurs missions, leurs dessins, leur rôle dans la ville :
4

Un chapitre est consacré à ce cas. Nous ne rapportons ici que le diagnostic qu’en fait le rapport.
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1 - moderniser les services avec une attention particulière au personnel qui assure
l’accueil du public - qui perdure aujourd’hui avec des modifications sur leur statut - à
leur charge et au cadre de leur métier, à savoir le règlement, puis plus tard la charte
d’accueil du public
2 - redéfinir une doctrine devant les pressions auxquelles sont soumis les
jardins : nouvelles demandes urbaines et du public, nécessité de réadapter non
seulement la gestion, mais également leurs formes, l’offre d’ activités et leurs
vocations. On voit apparaître l’idée d’observatoire des usages : les usages sont à
comprendre
3 - faire participer les usagers citoyens, en faire des acteurs : un nouveau pas est
franchi avec les différentes lois sur la concertation et la démocratie participative et
l’arrivée du nouveau maire en 2001.
Ces trois modalités d’approche des usagers interfèrent dans la réalité quotidienne
et permettent de faire converger certaines forces pour construire une culture commune
sur cette problématique dont ces nombreuses études ont pu être un des instruments.
Cette construction a rencontré et rencontre encore de nombreux obstacles de
différents ordres (pesanteur institutionnelle, volonté politique de contrôle de la
concertation, crispation sur des intérêts corporatistes...). On comprend mieux le rôle
que peuvent avoir des "entrepreneurs de changement" comme lieu de convergence de
forces innovantes.
Un de nos interlocuteurs nous disait, à propos des changements de la DEVE, "qu’iI
y a des périodes de croissance et de repos végétatif comme dans tout organisme. Il
faut souvent des impulsions extérieures pour donner forme à des phénomènes en
gestation." En effet, les évolutions observées ont pu être facilitées par certaines
décisions au niveau national (on pense à la loi sur le handicap, sur la démocratie de
proximité et l’obligation de comités de quartier, l’impératif du développement
durable), par des demandes sociales plus globales concernant les modes de vie. On ne
peut cependant exclure que les expériences menées, à l’échelle d’une direction, même
si elles semblent isolées et timides, aient, elles aussi, eu un impact en retour, à leur
échelle sur ces évolutions.
Il nous faut à présent comprendre comment cette commande évolutive a été reçue
par les acteurs concernés, à savoir les porteurs des sciences sociales.
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Chapitre 2. Du côté des sciences sociales : Des laboratoires
d’observation des jardins ? Quelles approches, quelles
méthodes ? Une ouverture sur d’autres expériences
Quelques questions
La question que nous souhaiterions poser à présent concerne les sciences sociales,
particulièrement la sociologie, leur place et leur rôle dans une telle dynamique. On l’a
vu, il est souvent fait référence ou fait appel à ces disciplines. Les institutions
sollicitées sont souvent des lieux de formation supérieure, en sciences sociales ou tout
moins les utilisant dans leur démarche et à différents titres. A noter aussi que ces
institutions sont de plus en plus friandes de telles commandes qui permettent de faire
entrer les étudiants dans le monde de l’action.
On a vu aussi que de nouvelles missions leur sont confiées ; on ne leur demande
plus seulement de produire des connaissances, mais aussi de participer à la conception
du projet et faire de la médiation entre les usagers et les autres acteurs. On pourrait
d’ailleurs élargir, si on le désirait, les possibilités d’intervention comme par exemple
des suivis continus sur la vie des jardins qui pourrait se faire en collaboration avec les
agents, premiers témoins et garants de celle-ci. Le champ d’intervention pourrait être
immense.
Cette évolution de la demande aux sciences sociales pose cependant quelques
questions de nature à la fois méthodologique, épistémologique et peut-être politique.
Comment répondre à ces demandes, comment transformer une légitimité scientifique
en une légitimité soit politique soit médiatique ? Quelles relations peut-on établir
entre des compétences de type scientifique ou tout au moins académiques et ce que
l’on considère aujourd’hui comme des compétences d’expertise usagère qu’auraient
les gens concernés par des projets ? Quelles relations entre des connaissances sur le
social qui effectivement présupposent une capacité de réflexivité de la part des
acteurs sociaux sur lesquels et avec lesquels les chercheurs travaillent et des
connaissances dites « spontanées « dans des cadres d’action à arbitrage politique ?
Comment peut s’opérer ce que Suzanne Rosenberg appelle « qualification
mutuelle » ? (Rosenberg and carrel 2002) A quel niveau les sciences sociales peuvent
intervenir ? Comment partager ces savoirs ? A quelles fins ?

1. Quelques chemins de traverse en France
1.1. Un détour par Henri Lefebvre
Il est sans aucun doute paradoxal d’introduire dans ce débat Henri Lefebvre dont la
radicalité de sa pensée sur la ville est connue. Il nous semble cependant intéressant de
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reprendre l’analyse qu’il a pu faire entre 1960 et 1966 où il considérait encore, avant
d’adopter une posture de critique radicale de l’urbain et des politiques urbaines, le
rôle que pouvait jouer le sociologue dans l’action urbanistique (Michèle Jolé 2008).
Ce qui frappe en effet à la lecture des différents textes de cette époque, c’est la
place qu’il accorde à la sociologie face à la question de l’urbain. Il est clair pour lui
que le renouvellement de la pensée sur ces questions passe par elle. Il n’en exclut ni
les géographes, ni les historiens, ni les économistes, mais la sociologie, par ses
propriétés, à la fois de compréhension théorique du social et d’exploration empirique
est, pour lui, la plus apte pour cette urgente mission. L’usage de l’expression, "le"
sociologue, dit bien l’espérance en ce nouvel acteur, que lui et tous les intéressés,
"substantialisent;" cette affirmation relève quasiment de la croyance.
Pour lui, le sociologue doit être un interlocuteur des acteurs de l’urbanisme,
principalement des techniciens, architectes, ingénieurs, nationaux et si possible,
locaux (ce que lui-même a tenté de faire à plusieurs reprises). Le sociologue de la
ville est à la fois un savant, un humaniste-utopiste, un homme de terrain, un
médiateur : "il ne participe pas aux décisions, c’est regrettable, mais il peut agir en
amont. Ce qui le caractérise par rapport à un chercheur traditionnel, académique,
c’est que sa recherche doit devenir efficiente, pratique, opérationnelle, en ce qu’elle
implique un objet virtuel, une possibilité et donc une notion de valeur, un jugement
préférentiel (Lefebvre 1970)."
Il n’en reste pas là et il tentera de définir la demande qui peut être adressée au
sociologue. Il distingue clairement trois apports possibles, de différents ordres :
- un apport de connaissance scientifique et conceptuelle. L’apport de la sociologie
à l’urbanisme, dit-il, peut être considérable dans des champs divers : la vie urbaine,
les relations de voisinage, la notion de quartier, la fonction symbolique et ludique de
la rue, l’emploi du temps, les besoins sociaux. Ces apports de connaissance plutôt
empirique doivent s’accompagner d’une réflexion théorique et critique sur les
phénomènes étudiés ; un travail de conceptualisation que lui-même a entamé et qu’il
va poursuivre ultérieurement doit porter sur la ville et l’urbain, sur la ville comme
totalité, sur les notions de forme, de structure, et de fonction, sur la vie quotidienne et
l’aliénation, sur « l’habiter » (à distinguer de l’habitat), sur la ville comme
espace/temps.
- un apport d’imaginaire ou plutôt une libération de l’imaginaire, de l’utopie :
« Le sociologue de la ville, d’une part, creuse, approfondit scientifiquement le
concept de ville et d’autre part libère l’imagination et se lance délibérément dans
l’utopie pour construire l’image de la ville possible, des villes possibles. Le travail
conceptuel va avec la libération de l’imaginaire ».

- un apport de médiation. Le sociologue est de fait un porte-parole, par sa présence
sur le terrain et ses modes de travail. Le sociologue ne semble pas pour autant avoir à
jouer un rôle particulier de médiateur actif dans la participation des habitants. La
participation « doit être une intervention active et perpétuelle des intéressés », à partir
de comités d’usagers à la base qui auraient une existence permanente, voire qui soient
inscrits dans un nouveau droit de l’urbanisme. Sans cette structure, la participation
est un mythe :
« L’important me semble être l’intervention des intéressés, dans le sens d’une
autogestion à l’échelle des communautés locales urbaines, pour dire ce qu’ils
pensent, veulent, désirent ».

Par contre, le sociologue, qui, par nature, a comme objet de recherche le social et
donc ses acteurs, a un rôle d’intermédiaire à jouer entre les populations étudiées et les
urbanistes : "Tant qu’ils ne donneront pas un compte-rendu perpétuel de leur
expérience de l’habiter à ceux qui s’estiment des experts, il nous manquera une
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donnée essentielle pour la résolution du problème urbain. L’Etat malheureusement
tend toujours à se passer de l’intervention des intéressés..."
L’analyse d’Henri Lefebvre nous paraît bien éclairer les différents rôles que
peuvent assumer les sciences sociales dans un contexte où les paradigmes de l’action
publique ont changé : une plus grande place est faite aux acteurs dans toute leur
diversité et particulièrement les usagers. En effet, les pouvoirs publics et les experts
techniques ont à négocier avec eux et pour cela ont été mis en place des dispositifs qui
renforcent leur légitimité : en 2000, la loi Solidarité Renouvellement Urbain, en 2002,
la loi de Démocratie de proximité avec la création de comités de quartiers pour les
villes de plus de 250 000 habitants.
Cependant cette analyse nous met également en alerte sur les ambiguïtés possibles
d’un élargissement des compétences du sociologue, ces ambiguïtés étant pour lui
d’ordre politique, mais qui pourraient être aussi d’ordre cognitif ou scientifique. Rôle
cognitif ? Rôle de médiation ? Les rôles sont-ils compatibles ? Comment ?

1. 2. Un chemin parcouru
Nous laisserons la question ouverte pour la fin et nous nous attarderons plutôt à
rendre compte d’expériences qui ont été tentées dans d’autres pays. Cependant, il
n’est peut-être pas inutile de rappeler quelles ont été les conditions de possibilité en
France de cette rencontre entre sciences sociales et aménagement dont nous avons
rendu compte à propos des jardins publics, mais qui n’en est qu’un exemple. C’est
une façon aussi d’insister sur les obstacles que peuvent rencontrer de telles
démarches.
Pour nous, ces mouvements de convergence entre des professionnels de la
recherche en sciences sociales et des professionnels des espaces verts puisent leur
fondement, en dehors du contexte politique et socio-économique que nous évoquions
ci-dessus, dans l’évolution des sciences sociales comme dans les mutations qui
travaillent depuis quelques années les savoir-faire et les métiers de l’aménagement, et
bien sûr, de l’espace public.
Si l’on reprend l’exemple de la sociologie urbaine, l’abandon dans les années 80
du paradigme marxiste, fondateur d’un courant de pensée sur la ville dominant dans
les pas d’Henri Lefebvre5, a laissé place à des approches plus diverses et sans doute
plus “ pragmatiques ” . Certaines sont proches des sociologies de l’action et de
l’interaction et mettent au centre de leur démarche les notions de situation, de
contexte d’exécution, de compétences des citadins ; d’autres s’inspirent de la
phénoménologie, qui fonde les approches dites “ sensibles ”, où l’espace est central et
où l’on retrouve les notions de perception, d’affect, d’ambiance. Ces dispositions à la
compréhension d’un fait social plus qu’à l’explication, à l’attention portée aux
conditions, aux formes et aux modalités de son émergence, à la construction sociale et
matérielle d’une situation, favorisent les rapprochements des chercheurs avec les
spécialistes et professionnels de l’espace, sur certaines de leurs interrogations et
préoccupations.
Parallèlement, les grands modèles “ rationalistes ” et fonctionnalistes de
l’urbanisme des trente glorieuses ont fait place, eux aussi, à des modes d’intervention
plus “ pragmatiques ”, dans la manière de considérer les lieux et les acteurs de
l’action ; le retour au “ local ”, à la singularité d’un lieu dans ses multiples
dimensions, en est un des aspects ; le succès ou tout au moins l’insistance sur la
5

Même si la pensée marxiste d’Henri Lefebvre sur la ville a fait place à des approches qu’on dirait
aujourd’hui sensibles et, en ce qui concerne les espaces publics, la rue comme le café sont des lieux
très présents dans certains de ses ouvrages ou articles.
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notion de projet en est une autre. La démarche de projet, en ce qu’elle bouscule
certaines formes de division du travail, certaines hiérarchies, certains rapports entre le
pouvoir local et le pouvoir central, entre le secteur privé et le secteur public, valorise
l’émergence de nouvelles compétences : connaissance des milieux et des jeux
d’acteurs, capacité de s’y mouvoir, aptitude à la négociation. Ces tendances ont à voir,
d’une façon ou d’une autre, avec les sciences sociales - actrices directes dans ces
processus où elles peuvent trouver leur place ou “ passagers clandestins ”, dans les
bagages de tout un chacun par la socialisation et la quasi naturalisation de certains
savoirs, quitte à ce qu’ils prennent une forme idéologique, nous y reviendrons à
propos d’exemples étrangers.
Différents champs de l’urbanisme ont exploré les possibilités offertes par ces
nouvelles convergences, particulièrement celui de la Politique de la Ville, qui a été
d’une certaine façon pionnière, mais également celui des espaces publics (M. Jolé
2002). L’intérêt des sciences sociales pour les espaces publics et leur implication dans
les retombées opérationnelles les ont amenées à réfléchir sur des questions de
méthode. En effet, les espaces publics ont des caractéristiques (mobilité, paysage,
anonymat, densité...) qui demandent pour être étudiés à élaborer des instruments
multiples, variés, adaptés à la complexité socio morphologique de cette réalité. Les
sociologues concernés ont le souci dans leur ensemble de tenir en tenaille l’espace et
le social, d’inscrire les usages dans les dispositifs pratico-sensoriels où ils ont lieu.
Certains éthologues vont insister sur la notion de biotope (Cosnier 2001), d’autres
sociologues vont travailler sur celle d’ambiance (Tixier 2000; Grosjean and Thibaud
2001)(Tixier 2000; Grosjean and Thibaud 2001)(Tixier 2000; Grosjean and Thibaud
2001)(Tixier 2000; Grosjean and Thibaud 2001), d’autres sur celle de milieu à niches,
à prises (I. Joseph 1998)(I. Joseph 1998)(I. Joseph 1998)(Joseph 1998). Du fait même
des présupposés théoriques, ces approches partagent certains principes
méthodologiques : la connaissance par le terrain est privilégiée ; les actions et
interactions usagères nous informent autant que les opinions et les représentations des
protagonistes ; d’où la nécessité de diversifier les instruments pour y accéder.
Il est vrai que de nombreuses études produites à l’IUP s’inspirent de ce courant de
pensée et privilégient des approches de type ethnographique et situationnelle pour
mieux comprendre le fonctionnement des jardins et où les différentes méthodes sont
utilisées selon les objectifs recherchés. Les expériences de ce genre restent rares en
dehors des milieux universitaires en France. Il est donc intéressant, pour poursuivre
l’investigation, d’explorer d’autres contextes qui ont une plus grande tradition de
coopération entre le monde de l’urbanisme et celui des sciences sociales et plus
précisément sur l’objet qui nous intéresse, les jardins publics. Comment les sciences
sociales peuvent participer à l’aménagement, à la gestion ? A quelles étapes du
processus interviennent-elles ( études préliminaires, programmation, conception,
suivi, évaluation ) ? Quelles réponses donnent-elles ? Selon quelles méthodes ?

2. Des expériences fécondes dans d’autres contextes
L’exemple des Etats-Unis s’impose pour clarifier à la fois les modalités
d’intervention, spécifier ce que nous pouvons entendre par démarche
« ethnographique » et identifier les degrés d’implication des usagers dans les actions
menées.
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2.1. Des ethnographes américains dans leurs parcs
Pour simplifier le paysage et pour insister sur le type d’engagement que porte
chacune des expériences décrites, nous avons identifié trois types d’ethnographes qui
peuvent être considérés comme des figures exploratoires de nos questions.
Les gestionnaires des parcs urbains américains se trouvent aux prises avec des
objectifs similaires à ceux que nous avons identifiés auparavant pour les villes
françaises : augmenter la qualité et la quantité de parcs en ville, surtout dans les
quartiers populaires et réhabiliter les jardins de proximité et métropolitains, en en
assurant une bonne gestion dans la durée afin d’améliorer la santé des citadins et
développer la vie de quartier. Eux aussi sont soucieux que les aménagements mis en
place correspondent aux attentes des usagers, présents ou futurs, que la cohabitation
des activités et usagers soient régulées, qu’ils soient accessibles à tous. Avec une
problématique que l’on pourrait dire spécifique dans la mesure où les questions
sociales sont souvent posées en termes ethniques, ce qui est évité dans une
interprétation républicaine du parc, mais que l’on peut tout de même utiliser pour
penser la notion de minorités d’usagers telle qu’elle sera explicitée ultérieurement.
Différentes réponses ont été apportées à ce besoin de connaissance sur la vie des
parcs et leur public : évaluation et suivi sur le long terme, intervention dans un projet
spécifique, action d’animation et de développement communautaire. Toutes posent
des questions de méthode, à la fois d’ordre épistémologique et d’ordre pratique
(efficacité opérationnelle). Certains chercheurs ou praticiens sollicités ont essayé de
les formaliser dans des publications dont nous allons rendre compte.
2.1.1. Une ethnographe "rapide" : quelle place pour un chercheur dans un
projet de réhabilitation de parc ?
Setha Low, anthropologue au Graduate Center de l‘Université CUNY (City
University of New York), et responsable d’une équipe de recherche sur l’espace
public, est sollicitée par le service des parcs nationaux et la ville de Philadelphie, dans
le cadre d’un projet de réhabilitation de « l’Independance National Historical Park »,
pour faire une étude sur les relations que les différentes communautés ethniques
entretiennent (DH Taplin, Scheld, and SM Low 2002). Cette commande repose sur
l’idée que la compréhension des valeurs symboliques et culturelles que représente ce
parc pour les différents groupes et la connaissance des usages qu’ils en font peuvent
contribuer à la réussite du projet.
La démarche d’étude consiste en la mise au oeuvre d’une "ethnographie rapide",
qualifiée de REAP, "Rapide ethnographic assesment procédures". Cette approche est
l’adaptation dans un contexte de recherche appliquée de la démarche classique
ethnographique en anthropologie (forte présence au terrain dans un temps long). Elle
repose sur deux principes : pour pouvoir aller vite, il faut travailler en équipe et pour
préserver un minimum de rigueur, il faut croiser plusieurs méthodes : carte des
usages, marche commentée, interview individuels, interviews d’experts, discussions
formelles et informelles, observation participante, documents historiques, focus
groupes. A noter que certaines de ces techniques comme la cartographie des usages
ou la marche commentée sont tout à fait caractéristiques de ce que réclame un objet
d’étude comme un espace public.
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Figure 4: Méthodes, données, durées, formes des données et enseignements.

Cette démarche et la combinaison de ses différents outils, en plus qu’elles
permettent de "rassembler l’information nécessaire à la planification de l’espace
concerné," ont la vertu selon l’auteur de « créer des liens entre concepteurs et
utilisateurs ». En effet, les deux principes de son fonctionnement peuvent enclencher
un processus itératif d’interprétation avec les acteurs concernés.
On comprend que dans cette expérience la place principale que prend
l’anthropologue est celle du chercheur qui produit du savoir sur un objet donné, rôle
cognitif traditionnel adapté à des fins pratiques (SM Low, D Taplin, and Scheld
2005)(SM Low, D Taplin, and Scheld 2005)(SM Low, D Taplin, and Scheld 2005).
Mais une seconde en découle : celle d’intermédiaire entre les populations et les
opérateurs, par le processus de production lui-même et grâce aux outils d’enquête
utilisés. On retrouve, en quelque sorte, deux des trois missions qu’Henri Lefebvre
reconnaissait au sociologue de l’urbain.
2.1.2. "Un ethnographe conseiller" : un genre d’observatoire
La pratique du suivi et d’évaluation de la vie des parcs et des aménagements qu’on
y apporte semble monnaie courante aux Etats-Unis. Sans doute l’intervention de
fonds privés, par le biais de Fondations, y est-il pour quelque chose. C’est ainsi que la
fondation, Lila Wallace-Reader’s Digest qui avait lancé des partenariats sur 17 villes
pour lancer et restaurer des parcs dans les années 90 demande à l’Urban Institut de
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Washington de faire une évaluation de ce qui avait été entrepris dans les parcs en
question et des usages qui en avaient été faits.
Cette expérience qui dura plusieurs années donna lieu à une publication où sont
présentées et systématisées les méthodes qui avaient été utilisées pour cette
commande et pour d’autres dans d’autres contextes. Cette publication se présente
comme un manuel adressé à tous les acteurs impliqués dans la gestion des
parcs urbains comme l’indique son sous-titre : Public use of urban parks. Methods
manual for parks managers and community leaders (Kornblum et al. 2001)(Kornblum
et al. 2001)(Kornblum et al. 2001)(Kornblum et al. 2001).
William Kornblum, sociologue également au Graduate Center, en a été un des
principaux artisans. Comme pour Setha Low, la question des méthodes est
importante. Il s’agit ici en s’appuyant sur les savoirs faire des sciences sociales
d’élaborer un outil qui permette de faire un suivi de la vie des parcs, une forme de
tableau de bord qui puisse donner lieu à des ajustements de différents ordres. Ce suivi
sollicite toutes les méthodes disponibles, mélangeant le quantitatif au qualitatif. Il
s’agit bien d’un instrument adapté aux savoirs dont ont besoin des gestionnaires. La
manière de présenter les méthodes en face des questions basiques en est une
illustration.

Figure 5: Questions fréquentes et méthodes de collecte de données correspondantes. (Kornblum et al.
2001)

Ce positionnement de sociologue-conseiller peut amener à différents types
d’actions : faire du suivi, de l’évaluation, participer à des projets, faire l’intermédiaire
entre les usagers et les gestionnaires, cet engagement se faisant sur une position de
légitimité académique, mise à l’épreuve dans la connaissance du terrain.
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2.1.3. Un ethnographe médiateur : pour le projet, regrouper la
« communauté » (les usagers concernés)
L’appartenance disciplinaire et académique est moins probante dans le dernier
exemple, car il s’agit d’un bureau d’études spécialisé new-yorkais, PPS, Projet for
Public Space qui intervient beaucoup dans l’aménagement et la gestion des parcs.
Nous l’avons retenu pour deux raisons. D’une part, il est assez exemplaire d’une
démarche observation / action, dans sa doctrine fondatrice. En effet, ses fondateurs se
réclament de William H. Whyte, sociologue urbaniste, qui a été un des premiers à se
battre aux Etats-Unis pour introduire dans l’aménagement urbain la prise en compte
de l’usage. Pour « réparer » les espaces publics, il s’agit de commencer par les
observer. C’est ce qu’il a fait pour les petites "plazzas" de New-York à l’aide d’une
caméra pendant trois ans (Whyte 1980). Il a d’ailleurs de ces observations prolongées
identifier des régularités dans les comportements des citadins que l’observation des
jardins confirme comme celle de la "self-congestion," que l’on pourrait traduire par
l’expression de S. Bordreuil, "la fréquentation de la fréquentation" (Bordreuil 2000).
L’autre raison est que leur travail actuel sur les parcs privilégie le rôle de
médiation, de mobilisation des populations concernées (working with grassroots, with
communities6), comme si leur background d’analyseur de l’usage les avait amenés là
(PPS 2000). On peut retenir que leur compétence de médiateur repose sur l’attention
portée aux usages, mais également à la capacité qu’ont les habitants et usagers à
s’organiser dans un quartier et à faire du projet. Il n’est pas sûr cependant que le rôle
de médiation s’il n’est pas fondé sur une réelle mutualisation des connaissances entre
experts en sciences sociales et usagers ne débouche pas sur une confusion des rôles.

2.2. Le transfert des compétences "sociologiques" dans le milieu des
concepteurs ou les sciences sociales intégrées ?
Il nous a semblé intéressant d’élargir notre corpus de publications sur les
expériences étrangères aux Actes d’un colloque européen sur Les espaces verts
urbains : une clef pour le développement durable (2008).7
En effet, ce colloque intéresse directement notre propos dans la mesure où son
ambition était de réunir tous les milieux impliqués par cette problématique chercheurs, décideurs, praticiens et gestionnaires – déclinée en trois thèmes
complémentaires : politiques et stratégies, management durable et usages et usagers.
Une première chose à noter est que la question des usages est prise en
considération sérieusement dans ces milieux, qu’ils concernent l’aménagement des
espaces verts ou plus généralement des espaces publics, - dénommés plus
couramment en anglais "open spaces."
Il y avait comme une évidence pour les participants à cet atelier - comme d’ailleurs
pour les promoteurs de cette conférence – de la nécessité d’une connaissance des
demandes des usagers, y compris, de la demande sociale future à estimer en fonction
de l’évolution des modes de vie, de l’urbanisation, mais aussi par une meilleure
intégration de leur participation : "Les pratiques montrent que la demande de usagers
et leur engagement sont cruciaux pour la qualité des espaces verts urbains.8" Sans
doute peut-on y voir un des effets à la fois de la doctrine et des politiques de
6

Ce qui pourrait recouvrir la notion de concertation, de participation.
Ce colloque qui s’est tenu en avril 2008 à Sofia était l’aboutissement d’un programme européen
« Greenkeysproject » et concernait 7 pays de la CADSES, Allemagne, Bulgarie, Grèce, Hongrie,
Italie, Pologne, Slovénie. Les Actes ont été publiés par l’Institut Leipzig d’Ecologie et de
Développement régional de Dresde et se trouve en ligne
8
Voir texte d’introduction au colloque.
7
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Développement durable et d’une réflexion plus globale qui en découle sur le rôle de
ces espaces, considérés comme un élément primordial du paysage urbain, de la vie
urbaine et de son urbanité.
Une seconde chose à signaler par rapport à notre corpus précédent était la quasiabsence de sociologues ou d’anthropologues - comme d’ailleurs dans tout le colloque
- dans cet atelier où on aurait pensé en trouver. La majorité des intervenants étaient
architectes, paysagistes ou urbanistes. Ce qui nous amène à deux hypothèses
conciliables d’ailleurs entre elles : les formations en urbanisme ou en paysagisme en
développant l’interdisciplinarité forment les professionnels concernés aux sciences
sociales qui se trouvent naturellement intégrées dans des démarches de type
opérationnel. L’autre concerne la forme particulière qu’est la participation et qui fait
appel à d’autres compétences, même si les sciences sociales peuvent y être sollicitées
occasionnellement.
En effet, dans cet atelier, on trouve les deux entrées d’où peuvent être envisagées
les usages et les usagers : celui de l’observation et celui de leur mobilisation sans qu’il
y ait d’ailleurs de liens explicités entre les deux approches.
2.2.1. Observation des usages et design
Certaines études présentées, la minorité, s’apparentent plutôt à des travaux de
recherche sur la vie des parcs, soit à Madrid, soit à Athènes, avec des réflexions
méthodologiques.
Les autres ne sont pas forcément impliquées directement dans un projet précis,
mais elles posent la question du projet : Quel design pour quels usages ? Quels usages
fait-on du design proposé ? En quoi certain type de design peut-il exclure des
populations ?
On peut citer parmi d’autres le travail de Barbara Golicnik, Design and Use of
urban parks : What users do ? What designers think they do ? Dans les traces de
W.H. Whyte pourrions-dire, par l’observation des usages, elle tente d’identifier des
régularités dans les comportements en fonction des espaces offerts et se faisant, elle
pourfend certaines idées reçues du milieu paysagiste. Les études de cas concernent
Edinburgh et Ljubljana. Elle distingue par exemple les occupations passives et les
engagements de longue durée et souvent de grand groupe. Elle dégage l’idée que la
taille et la forme des pelouses ont peu d’incidence pour les occupations passives
(même si la qualité des bordures et l’articulation des espaces d’herbe jouent un rôle
important pour elles, comme s’allonger ou s’asseoir).
Un autre travail, qui porte sur les jardins centraux à Vienne s’intéresse aux
conditions d’égal accès des filles et des garçons (à partir de 10 ans), après un constat
de la sous-utilisation par les filles ; elles y seraient 5 fois moins nombreuses que les
garçons. Elle dégage ainsi quelques conditions qui ont à voir avec le design :
-la structure physique et fonctionnelle. Beaucoup de parcs ont des aires spécialisés
et souvent pour les garçons ; elle dégage l’hypothèse que le design et l’offre multiple
d’activités peuvent favoriser la mixité, en empêchant la domination par un groupe.
D’où l’idée d’un espace flexible.
-la possibilité d’appropriation
-les points de cristallisation
-le besoin de se sentir à l’aide et en sûreté : elle avance l’idée d’intégrer les
chemins du parc dans le système viaire pour qu’il n’y ait pas d’obstacles à la visibilité
des passants à l’extérieur, permettant ainsi une forme de contrôle social.
La question plus large de l’accessibilité à tous des parcs a été posée par certaines
études dont une importante sur Manchester. Cette étude met en relation la biodiversité
d’un parc et les usages et aboutit à l’idée que plus un parc est mal entretenu, plus il
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sera l’objet de vandalisme. C’est la seule étude qui aborde de front la question de la
gestion. Il souligne aussi l’absence d’offres pour les groupes les plus vulnérables
comme les personnes âgées et les adolescents.
2.2.2. L’implication des usagers et la participation
Nous sommes ici dans l’autre registre. Les expériences présentées s’intéressent
plutôt aux citoyens dans leur ville, pour les associer soit à des projets, soit à des
actions de sensibilisation à leurs espaces publics Les compétences habitantes qu’on
leur prête sont sollicitées directement dans les processus engagés :
- soit des compétences d’imagination comme dans une expérience menée dans
trois villes allemandes consistant en des actions éphémères sur « des espaces de
possibles » pour combattre la tendance dominante à homogénéiser les espaces sur des
critères mondiaux.
- soit des expériences plus classiques de participation à des projets comme acteurs
de plein droit comme à Dresde, Bruxelles.....
Ces deux démarches, distinctes par leur objet et par leurs méthodes, ont en
commun d’être prises, dans la plupart des cas - à l’exception de certaines recherches
proprement dites - dans une démarche de type prescriptif. En cela, d’ailleurs elles
sont une bonne illustration des objectifs de ce colloque : "élaborer, à partir de
présentations d’expériences et d’échanges entre les partenaires, une méthodologie et
des outils adaptés afin de formuler une stratégie pour les espaces verts urbains
transférables à diverses réalités."
Les formes qu’ont prises les sciences sociales comme on l’a vu, portées
principalement par les sciences de la forme ou du paysage vont dans ce sens et peutêtre risquent-elles d’être à terme instrumentalisées au bénéfice du projet ; on reconnaît
la tentation de travailler la forme pour travailler le social !
Pour préserver la possibilité » d’une dynamique réellement collective et de
création, les sciences sociales doivent savoir garder, dans les enjeux de l’action, une
capacité critique en puisant dans les ressources de leur savoir.

Conclusion sur les expériences en France
et ailleurs :
comment penser les accommodements entre sciences
sociales, usages et projet ?
Les questions que soulève cette brève incursion dans les expériences étrangères
concernent le statut que peuvent avoir les sciences sociales et le rôle qu’elles peuvent
assumer dans une perspective d’action et tout particulièrement dans un contexte où la
dimension sociale de tout projet d’aménagement ou de développement est, pour des
raisons politiques, voire économiques, de plus en plus souvent exigée dans tout projet
d’aménagement ou de développement. En effet, jusqu’où peuvent-elles aller ? En quoi
donneraient-elle une légitimité à se substituer aux usagers ou à servir
d’intermédiaire ?
On a vu que l’activité de connaissance, souvent engagée dans des préoccupations
opérationnelles, peut favoriser un partage. Certaines approches par la présence au
terrain et aux différents protagonistes peuvent être en effet un facteur de mutualisation
des savoirs et favoriser les conditions d’une coproduction et de co-gestion des espaces
concernés.
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Cette multiplicité de rôles possibles des sciences sociales9 dans la vie des jardins et
la montée en parallèle de la participation des habitants posent une question
d’organisation du travail et peut-être celle d’une innovation institutionnelle à penser.
C’est ce que laisse entendre Stéphane Tonnelat (2008) de son expérience de
sociologue au jardin d’Eole :
« Une des difficultés dans la prise en compte des compétences usagères dans le
projet réside dans la place du sociologue dans le jeu des acteurs. Plutôt qu'un
défenseur de catégories d'acteurs jusqu'ici minoritaires, son rôle serait de produire
des connaissances sur les usages a distribuer à toutes les parties impliquées. Cette
mission pourrait s'apparenter à ce que certains appellent une "maîtrise d'usage" (Blais
2002) dont le rôle serait à la fois de faire reconnaître les compétences usagères (une
forme de qualification des usagers) et de trouver le moyen de les faire entrer en
dialogue avec les autres acteurs du concepteur au gestionnaire ».

9

Voir texte d’introduction au colloque.
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Chapitre 3. Vers une topographie sociale des jardins
parisiens.
Pourquoi une topographie sociale?
L'expression topographie sociale a été proposée par l'urbaniste Gaston Bardet
(1946) pour décrire des études diagnostic de petites villes et de quartier de grandes
villes en tenant compte de la distribution des habitants dans l'espace en terme de
production, d'échange et de résidence. Cette méthode marquait alors une évolution de
l'échelle d'étude de l'élément de base de l'agglomération de la maison à l'îlot et tentait
ainsi d'inscrire les pratiques sociales dans les préoccupations des aménageurs
urbanistes publics et privés. Curieusement, les équipements publics, dont les jardins,
ne sont pas beaucoup considérés par Gaston Bardet qui s'est concentré sur la propriété
privée (à part les écoles). C'est que selon lui, la ville aurait du être une "société
entr'ouverte par une série de fédérations de sociétés structurées à la taille de l'homme
(…) La communauté est un tout organique et spontané, œuvre de l'histoire et de la
géographie" (Bardet 1949:140-152). Cette vision "naturaliste" de la ville
s'accommodait évidemment mal de l'intervention des urbanistes sous la tutelle de
l'état qui voulait moderniser la cité. La force publique, à cette époque engagée dans
l'effort de reconstruction, ne lui semblait pas respecter "l'âme des cités", justement
lisible dans la topographie sociale. Il proposait donc de mieux comprendre les
mécanismes "naturels" de constitution de la ville, afin de mieux s'en inspirer dans les
politiques publiques.
Aujourd'hui, la situation a changé et à Paris, les directions des services publics
municipaux se posent la question d'un service adapté aux usagers, pris non comme
des "hommes modernes" désincarnés, mais acceptés dans toute leur diversité (âge,
genre, ethnicité, culture, goûts…) Il nous semble qu'il est donc intéressant de
considérer les jardins publics au même titre que les commerces et les logements de
Bardet, c'est à dire aux échelles des îlots et des quartiers. Espaces publics cependant,
les jardins ne peuvent être analysés comme des concrétions de dynamiques urbaines
cristallisées dans la propriété privée. Les jardins sont effectivement un des meilleurs
espaces pour observer les relations qui peuvent exister dans un quartier non pas en
tant qu'espaces construits mais en tant qu'espaces constamment utilisés. Ils sont
fréquentés par les habitants, mais aussi par des visiteurs qui les relient efficacement à
leur quartier et au-delà. Ils sont cependant conçus et régis par des services publics
d'émanation républicaine dont le mot d'ordre principal est l'égalité de traitement et
d'accès, notamment à travers un règlement applicable à tous. Comment, donc,
concevoir et gérer des jardins publics qui seraient à la fois l'émanation de la puissance
publique et attentifs à la diversité des usagers inscrite dans des contextes urbains à
chaque fois différents ?
Nous proposons dans ce chapitre de piocher dans l'important corpus de 56 études
réalisées sur les jardins publics parisiens au cours des 15 dernières années pour
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explorer la validité du concept de topographie sociale afin de mesurer l'inscription des
parcs et jardins dans leur quartier et dans l'agglomération. D'une part ce travail devrait
permettre de mieux mesurer la qualité du service public rendu par ces équipements en
fonction des usages effectifs qui en sont faits, d'autre part nous adoptons ainsi
délibérément une hypothèse qui consiste à rapprocher les services municipaux des
dynamiques de la "société civile." Nous considérons en effet, qu'un service public
local fonctionne d'autant mieux qu'il est l'émanation de besoins émis par un public et
dont la conception et la gestion est confiée à des "personnages publics" reconnus par
ce public qu'ils servent (Dewey 2003). L'expression "personnage public" est aussi
utilisée par Jane Jacobs dans son fameux ouvrage de 1961 pour décrire le rôle
informel mais néanmoins essentiel des petits commerçants dans l'organisation sociale
des espaces publics de Greenwich Village à New York (Jacobs 1991). Aujourd'hui,
Mitchell Duneier étend encore ce rôle aux vendeurs de journaux sans-abri de la 6ème
avenue dans le même quartier (Duneier and Carter 1999). Qui sont les "personnages
publics" dans les jardins? Comment rapprocher les employés de la fonction publique
d'un coté, des usagers de l'autre?

1. Le corpus : premières observations
1.1. La distribution des études dans le territoire parisien
Une première et rapide analyse par arrondissement, à l'aide des données recueillies
par l'APUR en vue de l'établissement du PLU parisien et basées sur le recensement de
1999, donne un premier aperçu de la couverture géographique des études par rapport
à l'ensemble du territoire parisien.
Tableau 2: Nombre de jardins étudiés par arrondissement en regard des caractéristiques des
arrondissements (données 1999)
nombre
%
Arrondissem d'habitan +75
ent
ts
ans

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Boulogne
Vincennes
Paris

16895
19640
34232
30671
58841
44903
56988
39303
55783
89685
149166
136622
171577
132822
225467
161817
161138
184581
172587
183093

7,7
5,7
5,9
8,3
8,5
9,8
10,8
8,7
7,5
5,9
6,6
8,8
7,2
8,4
8,9
11,5
8,8
10,8
5,7
6,7

167887
0

7,9

taille
moyenne
% -19 des
ans
ménages

nombre
de
jardins

14,2
14,8
15,8
13,8
15,6
16,3
16,8
19,4
17,1
19
16,8
17,4
19
15,9
16,4
18,7
18,2
18,7
23,9
21

1,7
1,7
1,75
1,66
1,71
1,75
1,84
1,99
1,82
1,9
1,78
1,84
1,94
1,81
1,8
1,94
1,85
1,83
2,15
1,98

taux
de
chôma
ge

11
13
12
10
9
8
8
9
11
15
14
10
11
9
9
9
12
17
16
15

6
3
6
13
17
9
18
9
5
12
30
24
37
42
48
30
31
31
27
44

18,3

1,87

12

442

Nombre
m2
de
esp.vert jardins
/hab
étudiés

nombre
d'études

20,9
0,12
0,54
1,5
5,5
5,6
7
6
0,25
0,4
0,6
1,9
1,5
2,9
2,3
2,9
1
0,7
4,4
1,5

1
0
0
0
0
1
3
1
1
2
5
1
1
14
2
3
1
4
1
10
6
2

1
0
0
0
0
1
1
1
1
3
6
3
1
4
5
3
1
8
2
8
4
3

1,97

59

56
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Les 56 études commandées couvrent 59 jardins publics sur les 473 recensés par les
études de l'APUR sur les données de 1999, additionnés des nouveaux espaces verts
ouverts depuis, soit environ 12 % des jardins. Ces chiffres ne tiennent pas compte de
nombreux petits espaces verts comptabilisés par la DEVE (total 1104), comme les
nombreux talus du boulevard périphérique. Les parcs et jardins nationaux comme les
jardins du Luxembourg, le Parc de la Villette, les Tuileries, le Jardin des Plantes sont
comptabilisés dans les statistiques des arrondissements, mais ils n'ont pas fait l'objet
d'études, n'étant pas sous la responsabilité de la mairie de Paris. Les bois de
Vincennes et de Boulogne ont fait l'objet de plusieurs études. Nous les considérons
comme des espaces verts indépendants des arrondissements auxquels ils sont
habituellement rattachés à cause de leur taille et de leur situation particulière dans
l'agglomération qui les a tenus à l'écart des statistiques de l'APUR.
La répartition géographique montre une sous-représentation très importante des
arrondissements centraux (pas d'étude dans les 2ème, 3ème, 4ème et 5ème arrondissements,
1 étude dans les 1er, 7ème et 8ème arrondissements). Cette distribution peut s'expliquer
par un choix fait par la direction de travailler surtout sur les parcs problématiques, soit
à cause de forte fréquentation, soit à cause de faible fréquentation. Les variables de la
proportion de la population de moins de 19 ans, du taux de chômage, ou de la quantité
de m2 d'espace vert par habitant n'expliquent pas directement cette distribution, mais
semblent néanmoins pointer quelques traits généraux propres à la géographie sociale
parisienne. Les variations nous font cependant penser que les études ont été
commandées sur la base de questionnements spécifiques à chaque jardin (et quartier)
et non pas à chaque arrondissement. Une première observation de la carte des jardins
étudiés montre que la quasi totalité des grands parcs parisiens ont fait l'objet d'étude, à
l'exception des parcs non municipaux. Ces espaces verts sont ceux sur lesquels la
direction se pose le plus de questions, probablement parce qu'ils demandent le plus
d'entretien, mais aussi par ce que les usages y sont les plus diversifiés.
Une autre explication réside probablement dans les dates d'ouverture et de
rénovation des espaces verts. 16 Jardins sur les 59 ont fait l'objet de travaux
postérieurs à 1990. Par ailleurs 15 parcs et jardins étudiés datent du 19ème siècle ou du
début du 20ème et font ou vont faire l'objet de projet de rénovation. Ces observations
jettent un nouvel éclairage sur le corpus en lui donnant un aspect pré ou postopérationnel qui l'inscrit directement dans les préoccupations actuelles de la ville,
attachée à mieux comprendre les critères importants pour les projets et à évaluer la
réussite des équipements récemment ouverts.
En termes de couverture par arrondissement, le 14è avec 14 jardins pour 4 études
est celui où le plus de sites ont été étudiés. Cependant, ce sont les 18è et 20è
arrondissements qui ont fait l'objet du plus grand nombre de commandes, certaines
sur les mêmes jardins (Jardins d'Eole, Square Léon…) La carte des jardins étudiés sur
le fond de plan de tous les parcs parisien révèle ainsi deux zones privilégiées : le 14ème
arrondissement et, de façon plus importante, le quart nord-est de la ville (10è, 11è,
12è, 18è, 19è, 20è). Cette observation confirme l'intérêt d'une topographie sociale, car
elle suggère que les préoccupations de la municipalité vis-à-vis des jardins se
développent surtout dans les zones de Paris soumises aux plus fortes évolutions de
leurs populations et de leur patrimoine immobilier. Nous reviendrons plus en détail
sur ces tendances lourdes visibles dans les jardins dans les chapitres suivants sur le
10ème arrondissement et sur le quartier Flandres-Aubervilliers à la limite des 18ème et
19ème arrondissements.
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1.2 Une clef de lecture : les usagers
Tenter de dresser une topographie sociale des parcs et jardins publics parisiens
consiste à inscrire ces équipements dans la dynamique de fonctionnement de la ville.
Comment les jardins s'inscrivent-ils dans leur quartier ? Quels rapports entretiennentils avec le logement, les commerces, les autres équipements y compris les autres parcs
? Les rapports dont nous parlons ne sont pas fonctionnalistes. Ils sont plutôt de l'ordre
d'une écologie urbaine qui verrait les jardins comme des lieux de l'action des citadins,
de la construction de leurs usages et de leurs relations. Les jardins ne sont donc pas
des organes, inscrits dans une métaphore biologique d'autant plus courante qu'ils
représentent souvent l'accès à la nature verte. Ils sont des lieux fréquentés et
entretenus par des usagers et des employés qui sont, eux, les acteurs déterminants de
leur environnement et soumis à ses contraintes. Inscrire les jardins dans leur
environnement urbain consiste par conséquent à s'intéresser en premier lieu aux
usagers des parcs et jardins. Qui sont-ils ? Quels usages font-ils des jardins ? D'ou
viennent-ils ? Comment co-habitent-ils dans les jardins? Quelle place ont-ils dans la
gestion et la conception des espaces verts ?
Les études donnent des éléments de réponses intéressants. Tout d'abord, le jardin
public apparaît essentiellement, et ce malgré une représentation souvent contraire,
comme le territoire d'une "majorité de minorités", en termes d'âge, de genre et
d'occupation. Les usagers principaux sont les enfants accompagnés de leurs mères,
nounous et grand-mères. Ils sont suivis par les retraités, les adolescents, les étudiants,
les sans-abri, les touristes et les migrants, tous en dehors des temporalités du monde
du travail. A ce titre, nous pouvons dire que le jardin entretient une relation de
complémentarité avec le monde du logement, de l'hôtel, du bureau et atelier et même
de la rue. Celle-ci pourrait être exprimée sous un rapport jour/nuit, et/ou temps
contraint/temps libre. Les touristes, nombreux dans les parcs des arrondissements
centraux10, ainsi que les employés qui mangent un sandwich ou une salade sur un
banc pour la pause déjeuner fréquentent les jardins sur des temporalités différentes,
mais largement déterminées par les pauses du monde du travail tandis que les
retraités, chômeurs et autres "inactifs" sont dans ses marges. A cheval sur les deux
catégories, on trouve les crèches, les centres de loisirs et même un lycée privé qui
utilisent les parcs comme des cours de récréation ou des lieux de sorties. De fait le
jardin devient un espace d'appoint des mondes du travail et de l'éducation qui
semblent mal équipés pour répondre aux besoins de pause, de récréation et d'activités
sportives de leurs employés et de leurs élèves respectifs.
Enfin, dans une proportion moindre mais de plus en plus importante, les parcs et
jardins sont fréquentés par des usagers en quête de "nature active," pour laquelle il
s'agit de cultiver autant les plantes qu'un lien social perçu comme distendu. Les
jardiniers associatifs sont présents dans les jardins partagés, d'autres groupes à travers
des manifestations artistiques et culturelles. Ils s'engagent dans des partenariats avec
la DEVE qui les transforment de facto en co-gestionnaires des équipements publics.
Ce mouvement est récent et marque une évolution nouvelle des jardins vers une
fonction non plus seulement complémentaire du logement et du monde du travail,
mais aussi émergente de leur relation privilégiée à un monde végétal et des rythmes
saisonniers eux-mêmes vus à travers le prisme des relations sociales.
Tous ces usagers inscrivent les jardins à différentes échelles dans leur quartier, leur
ville et leur agglomération. Certains rayonnent même jusqu'à l'étranger tel le
10

Nous n'avons malheureusement pas d'étude de jardins très fréquentés par les touristes.
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Luxembourg qui a servi de modèle pour la rénovation de Bryant Park à New York, ou
le parc Villemin connu sous le nom de "Park Est" jusqu'à Kaboul (via Rome), comme
le point de ralliement des migrants fuyant les combats en Afghanistan.
Fiches méthodes
Les méthodes de collecte de données sur les usages utilisées dans les études
commandées par la DEVE à l'IUP
Les études commandées à l'IUP sont le plus généralement orientées vers une meilleure
compréhension des usages des parcs et jardins. Au fil des ans, un panel de méthodes et de
techniques a été expérimenté. Certaines reviennent de façon récurrente et constituent ainsi
une base commune rendant possible les comparaisons entre les différents espaces verts.
Plutôt que de les exposer sous la forme de liste, nous les reprenons dans ce rapport sous
la forme de fiches méthodes insérées dans ce chapitre. Nous les avons rangées en deux
catégories: les techniques d'observation et les techniques d'entretien. Bien sûr, les
données obtenues au moyen de ces méthodes ne sont pas les seules utilisées dans les
études. Les documents d'archive, les documents techniques d'urbanisme et les rapports
sociodémographiques et économiques sont aussi utilisés de façon systématique afin de
dresser les cadres sociaux, physiques et historiques dans lesquels se placent les jardins.
Nous explicitons ici uniquement les méthodes concernant les données d'usage car elles
sont le plus souvent manquantes lorsqu'il s'agit de faire des états des lieux et de préparer
des projets de rénovation ou de nouveaux espaces verts. Or, il nous semble que la
connaissance des usages est précisément ce qui permet de faire le lien entre projet et
gestion quotidienne d'une part, mais aussi entre les jardins et leurs quartiers.
L'observation et la cartographie
-‐ les premières impressions (Léon)
-‐ L'observation des usages (cartes des activités: Séverine et répartition spatiotemporelle, cartes de densité d'usage: Léon)
-‐ Les comptages: flux (Parc Floral) et point de passage (Eole) et entrées (Léon,
Vincennes, Séverine)
-‐ Les suivis (Parc Floral)
-‐ Les relevés d'équipement (Montsouris) et de végétation et d'ambiance (Léon)
-‐ Les relevés de dégradations (Frapié)
Les techniques d'entretien
-‐ Les questionnaires (Montceau, Floral, Vincennes)
-‐ Les parcours commentés (Léon, Floral )
-‐ Les entretiens informels
-‐ Les entretiens avec les personnels de la DEVE
-‐ Les entretiens sur photo (Eole)
Nous nous appuyons pour ces "fiches méthode" essentiellement sur deux études de cas
pour lesquelles un grand nombre de méthodes ont été utilisées: le Square Léon et le Parc
Floral. Quelques extraits d'autres études complètent l'assortiment.

1.3. Les sociabilités et les jardins ou le coefficient d'urbanité.
Chaque espace vert par ses caractéristiques spatiales (morphologie, mais aussi
environnement social et géographique), horticoles, paysagère et de services a une vie
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sociale propre. Chaque jardin combine à sa façon différentes sociabilités. Cette
combinaison peut lui donner un style. Peut-être pourrions nous dire que tel jardin est
plus sociable que d’autres. L’observation peut aider à identifier les formes de
sociabilités qui peuvent s’y déployer. Nous tenterons d’en dégager certaines.
Le plaisir "d’être avec du monde" ou le plaisir de partager
Il existe un imaginaire tenace chez les citadins (et les gestionnaires) à propos des
jardins qu’ils associent souvent au besoin ou amour de la solitude. Cet imaginaire
renvoie au jardin comme espace de nature. L’observation des pratiques cependant
infirme en partie cette représentation et semble confirmer les observations d'historiens
à propos des jardins comme lieux de sociabilités plus dégagés des contraintes
habituelles des espaces plus publics ou à l'inverse, privés (Conan 2004).
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Fiche méthode: Les entretiens informels sur place
Les observations et les enquêtes par questionnaires donnent souvent l'occasion de rencontres
impromptues avec les usagers. Celles-ci sont généralement très utiles pour recueillir des
informations informelles sur les opinions, les habitudes, les questionnements et les problèmes que
rencontrent ces personnes ainsi que les motifs de leur venue dans le jardin. Ces entretiens ont une
forte valeur exploratoire et permettent souvent d'identifier des thèmes à approfondir. Ils permettent
aussi souvent de confirmer ou d'infirmer des informations obtenues par d'autres méthodes,
augmentant par triangulation la validité des données.
Au delà des entretiens informels, les entretiens avec certains usagers peuvent être recherchés de
façon plus systématique (c'est a dire avec un nombre représentatif d'entre eux, à différents moments)
afin d'obtenir une vision générale des relations qu'un type d'usagers entretient avec le jardin (par
exemple mère ou nounou avec enfants). Cette méthode, qui peut aussi s'approcher d'une forme
d'observation participante, lorsqu'elle demande de nombreuses heures de présence sur le terrain, est
plus particulièrement adaptée pour les usagers en groupes identifiables (groupes d'adolescents,
migrants exilés, SDF, cercle d'habitués…)
Entretiens informels au parc de Choisy
Les aires de jeux et les équipements sportifs pour retrouver les copains
Grand-mère et petits-enfants : femme d’une soixantaine d’années, assise sur un banc dans l’aire de
jeux n°1. Elle est venue avec ses deux petits-enfants âgés de 12 et 11 ans qui vivent avec elle, rue
Regnault. Ils sont venus en bus (27 et 83, trajet de 20mn, 30mn, elle marche avec une canne). Ils
viennent souvent les dimanches et passent l’après-midi au parc. Ils changent de parc selon ce que les
enfants veulent faire. Bercy pour le patin à roulette, Luxembourg pour l’aire de jeux (beaucoup plus
grande et mieux qu’ici), et le parc de Choisy pour retrouver les copains. Elle même attend une amie.
Le plus jeune joue dans l’aire de jeux et le plus grand sur le terrain de basket. Pendant les vacances,
ils viennent plusieurs fois par semaine. Elle s’est installée sur ce banc au soleil, parce qu’il ne fait pas
encore trop froid, mais les jours où il y a plus de vent ou qu’il fait froid, ils vont dans l’autre aire de
jeux. Elle connaît ce parc depuis longtemps, elle venait déjà quand ces petits-enfants étaient petits.
 Les pelouses, les bancs et les allées pour se reposer, discuter ou manger
Jeunes femmes : l’une habite rue de Tolbiac. Elle vient souvent et connaît le parc depuis qu’elle
habite ici, c’est à dire depuis le collège (Elsa Triolet, pas loin d’ici). Maintenant, elle travaille à la
Salpetrière et vient à l’occasion, discuter avec une amie ou accompagner sa nièce à l’aire de jeux. « On
a nos petits coins ». Elle préfère se mettre sur le banc entre le snack et la fontaine, face à celle-ci, ou
près de l’entrée, du côté de l’aire de jeux ou de la pelouse. Elle va aussi au parc Kellermann ou à
Montsouris, mais elle préfère ce parc tout en ayant du mal à dire pourquoi (les jets d’eau, les fleurs).
Quand je lui demande, selon elle, ce qui ne va pas, elle finit par évoquer la sécurité des gardiens et
m’avoue qu’elle s’est fait agresser dans un square du quartier.
 La faune et la flore du parc : visiter, observer, cueillir
Spécialiste de la faune : une femme ayant la soixantaine. Elle vient se reposer dans le parc. Elle
marche et passe une heure le matin surtout. Elle travaille bénévolement pour le CAURIF avec une
personne de la Mairie de Paris : elle observe la faune du parc. Elle souligne la diversité de la faune et
de la flore du parc. Son objectif est de réunir des informations sur la diversité de la faune dans Paris
intra-muros. Ce travail s’étale sur cinq ans et elles vont entamer leur troisième année bientôt. Elle
note l’amélioration de la sécurité dans le parc depuis la présence de la police.
Cueillette des fruits des ginkgo biloba : des femmes âgées asiatiques récoltent les fruits des deux
ginkgo biloba du parc. Elles en extraient les noyaux, qui sont des sortes d’amandes, qu’elles font
griller et qui sont paraît-il très bonnes préparées ainsi.
Touristes : venus pour visiter le parc. Le guide des parcs et jardins évoque la diversité et la
richesse florale du parc, avec son arbre de la liberté.
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Fiche méthode: Les parcours commentés et les relevés d'ambiance
La méthode des parcours commentés (développée par les laboratoire CERMA et CRESSON,
(Thibaud 2001; Petiteau 2001) est communément utilisée pour étudier les jugements pratiques que les
usagers mettent en œuvre dans leur parcours des jardins ainsi que les impressions qu'ils en retirent.
Elle est une tentative de passer outre les représentations (souvent convenues) pour identifier ce que les
gens ressentent, font ou pensent lorsqu'ils sont effectivement en situation. La méthode consiste à
marcher avec un usager et à lui demander de décrire son environnement immédiat et de justifier ses
choix de parcours. Ces entretiens sont enregistrés et retranscrits puis les commentaires sont resitués
dans les espaces où ils ont été prononcés. La collection des commentaires récurrents peut ensuite
servir à établir des cartes de configurations sensibles des ambiances.
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Fiche méthode: Parcours commentés: identification des récurrences
Certains thèmes, comme ici l'alliance nature / sociabilité au Parc Floral, reviennent couramment
dans les commentaires des usagers jusqu'à devenir redondants. On admet alors qu'ils sont
représentatifs d'une expérience largement partagée.
	
   	
  
L’éveil	
  des	
  sens	
  
Le	
  parc	
  contribue	
  à	
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   reclassées	
   selon	
  
les	
  cinq	
  sens	
  :	
  
Le	
   premier	
   sens	
   le	
   plus	
   sollicité	
   est	
   certainement	
   la	
  
vue.	
   C’est	
   celui	
   qui	
   fait	
   le	
   plus	
   souvent	
   l’objet	
   de	
  
descriptions	
  de	
  la	
  part	
  des	
  personnes	
  interrogées.	
  	
  Le	
  parc	
  
constitue	
   une	
   éducation	
   aux	
   nuances	
   de	
   couleurs	
   qui	
  
existent	
  dans	
  la	
  nature	
  :	
  «	
  C’est	
  bien	
  ces	
  couleurs	
  vives.	
  C’est	
  
gai,	
  c’est	
  vivant.	
  Ca	
  fait	
  envie.	
  Il	
  y	
  a	
  une	
  diversité	
  des	
  formes	
  »	
  
P1	
  .	
   «	
  Il	
   y	
   a	
   des	
   fleurs	
   magnifiques,	
   très	
   colorées	
  »	
   P2.	
  
«	
  dégradés	
   de	
   verts	
  »	
   P4.	
   «	
  En	
   général	
   dans	
   le	
   parc	
   domine	
   la	
  
couleur	
   du	
   vert,	
   mais	
   ici	
   il	
   change	
   la	
   vue,	
   plein	
   des	
   couleurs	
  
des	
  roses.	
  En	
  général	
  les	
  couleurs	
  qui	
  dominent	
  sont	
  le	
  vert,	
  le	
  
rouge,	
  et	
  la	
  brique.	
  »	
  
Le	
   deuxième	
   sens	
   sollicité	
   est	
   l’ouïe.	
   C’est	
   le	
   cas	
  
essentiellement	
   pendant	
   les	
   périodes	
   de	
   concerts	
   ou	
   de	
  
préparation	
   aux	
   concerts,	
   mais	
   d’autres	
   bruits	
   se	
   font	
   aussi	
  
entendre	
   et	
   écouter	
  :	
   «	
  Cancannement	
  »	
   P1.	
   «	
  On	
   entend	
   les	
  
oiseaux	
   chanter	
  »	
   P2.	
   «	
  Un	
   gamin	
   crie	
   et	
   attire	
   son	
  
attention	
  »	
   P3.	
   «	
  Une	
   certaine	
   douceur,	
   le	
   fait	
   qu’il	
   y	
   ait	
   du	
  
vent,	
  on	
  peut	
  l’entendre	
  dans	
  l’eau,	
  ça	
  va	
  porter	
  la	
  musique,	
  
c’est	
  bien	
  »	
  P4	
  
L'odorat	
   est	
   aussi	
   souvent	
   sollicité	
  :	
   «	
  Des	
   roses,	
   des	
  
roses…C’est	
   très	
   beau,	
   ça	
   embaume	
   c’est	
   très	
   agréable	
  »	
   P4.	
  
«	
  Il	
  sent	
  bon,	
  très	
  bon..	
  !	
  En	
  fait	
  les	
  roses	
  donnent	
  des	
  essences	
  
et	
  des	
  couleurs	
  dans	
  l’espace.	
  »	
  P5	
  	
  
«	
  S’installer	
   tranquillement	
   et	
   respirer	
   l’odeur	
   des	
  
fleurs.	
  »	
   P6.	
   «	
  Qu’est-ce	
   que	
   ça	
   sent	
   bon	
  !	
   Ici	
   vraiment	
   on	
  
respire	
  bien!	
  	
  C’est	
  le	
  parfum	
  du	
  bois.	
  »	
  P8	
  
De	
  même	
  que	
  le	
  toucher:	
  «	
  On	
  sent	
  une	
  mollesse	
  dans	
  le	
  
sol	
   (l’amortisseur	
   pour	
   la	
   sécurité	
   des	
   enfants.	
  »	
   P1.	
   «	
  Les	
  
chemins	
   sont	
   en	
   terre,	
   donc	
   c’est	
   plus	
   agréable	
   que	
   le	
   béton	
  
qui	
   est	
   là-bas	
  »	
   P6.	
   «	
  En	
   marchant,	
   on	
   remarque	
   ce	
   bruit	
  
naturel,	
  le	
  pied	
  avance	
  un	
  peu	
  instable...	
  »	
  P8.	
  «	
  Elle	
  touche	
  la	
  
sculpture	
  ;	
   Alors,	
   c’est	
   métallique.	
   Je	
   l’ai	
   touché	
   parce	
   que	
  
j’aime	
  bien	
  toucher	
  les	
  sculptures	
  lorsque	
  c’est	
  possible	
  »	
  P4	
  
Enfin	
   les	
   plantes	
   légumières	
   plantées	
   près	
   du	
   pavillon	
  
des	
   plantes	
   médicinales	
   laissent	
   imaginer	
   des	
   goûts	
   en	
  
bouche	
  :	
   c’est	
   ce	
   que	
   remarque	
   le	
   promeneur	
   du	
   parcours	
  
P7.	
  
Le	
  parc	
  est	
  donc	
  une	
  éducation	
  au	
  plaisir	
  des	
  sens,	
  qui	
  
n’épargne	
   personne,	
   pas	
   même	
   les	
   promeneurs	
   les	
   plus	
  
déterminés.	
  Tous	
  se	
  laissent	
  au	
  moins	
  une	
  fois	
  surprendre	
  
par	
  la	
  couleur	
  d’une	
  fleur	
  ou	
  d’un	
  arbre,	
  une	
  odeur,	
  un	
  bruit	
  
quelconque,	
  une	
  sensation	
  sur	
  le	
  sol…	
  
	
  
L’attrait	
  de	
  la	
  sociabilité	
  
Sept	
   parcours	
   commentés	
   sur	
   neuf	
   font	
   référence	
   aux	
  
«	
  gens	
  »	
  ou	
  à	
  la	
  «	
  foule	
  ».	
  «	
  Il	
  y	
  a	
  pas	
  mal	
  de	
  gens	
  »	
  P1.	
  «	
  Mais	
  
il	
  y	
  a	
  vraiment	
  du	
  monde	
  ici	
  !	
  Ah	
  c’est	
  vraiment	
  très	
  bien	
  !!	
  »	
  
P8.	
  Les	
  groupes	
  exercent	
  un	
  attrait	
  certain:	
  «	
  C’est	
  sympa,	
  il	
  
y	
  a	
  plein	
  de	
  monde	
  surtout	
  des	
  jeunes	
  qui	
  se	
  prélassent	
  sur	
  les	
  
pelouses.	
   On	
   a	
   envie	
   d’aller	
   les	
   rejoindre.	
   Ca	
   semble	
   être	
   un	
  
endroit	
  de	
  grande	
  sociabilité	
  »	
  P2.	
  «	
  Ce	
  qu’elle	
  trouvait	
  plutôt	
  
moche	
   (la	
   vallée	
   des	
   fleurs)	
   était	
   devenu	
   tout	
   à	
   coup	
   plus	
  
sympathique,	
  parce	
  qu’il	
  y	
  avait	
  des	
  gens	
  qui	
  s’y	
  trouvaient	
  »	
  
P3.	
   «	
  En	
   fait	
   quand	
   je	
   viens	
   au	
   parc,	
   j’aime	
   aussi	
   regarder,	
  
regarder	
   les	
   gens	
   arriver,	
   partir…	
   C’est	
   un	
   lieu	
   assez	
  
fraternel.	
   On	
   voit,	
   je	
   ne	
   sais	
   pas	
   j’ai	
   jamais	
   calculé,	
   mais	
   à	
  
intervalle	
   régulier	
   des	
   gens	
   qui	
   s’embrassent,	
   qui	
   se	
  
retrouvent,	
   qui	
   se	
   quittent.	
   C’est	
   vraiment	
   un	
   lieu	
   de	
  
rencontre	
  effervescente	
  »	
  P4.	
  Ils	
  ne	
  sont	
  pas	
  vus	
  comme	
  une	
  

source	
   de	
   nuisance	
   et	
   sont	
   plutôt	
   associés	
   au	
   calme	
  :	
   «	
  Les	
  
gens	
  sont	
  vraiment	
  détendus,	
  ils	
  ne	
  parlent	
  pas	
  fort.	
  »	
  P4.	
  «	
  Le	
  
monde..	
   Il	
   y	
   a	
   des	
   couples,	
   des	
   amis,	
   des	
   familles.	
   Ils	
   sont	
   tous	
  
très	
  calme	
  »	
  P5.	
  
Le	
  parc	
  a	
  donc	
  une	
  fonction	
  sociale,	
  c’est	
  un	
  lieu	
  à	
  vivre	
  
à	
   plusieurs	
  :	
   «	
  C’est	
   vraiment	
   très	
   agréable	
   de	
   se	
   promener	
  
avec	
   quelqu’un	
   dans	
   ce	
   parc,	
   que	
   ce	
   soit	
   un	
   ami	
   ou	
   un	
   peu	
  
plus.	
  »	
  P1.	
  «	
  Les	
  enfants	
  peuvent	
  rencontrer	
  d’autres	
  enfants	
  
pour	
  jouer	
  avec.	
  »	
  P1	
  
	
  
L’alliance	
  de	
  la	
  nature	
  et	
  de	
  la	
  sociabilité	
  
-‐	
   L’alliance	
   de	
   la	
   nature	
   et	
   de	
   la	
   sociabilité	
   peut	
  
produire	
   un	
   choc.	
   Ainsi	
   dans	
   le	
   cas	
   suivant	
   la	
   beauté	
  
augmente	
   à	
   mesure	
   que	
   diminue	
   la	
   fréquentation	
  :	
   «	
  C’est	
  
de	
  plus	
  en	
  plus	
  beau,	
  et	
  puis	
  y	
  a	
  personne	
  »	
  P3	
  
Le	
   promeneur	
   P7	
   ne	
   vient	
   qu’en	
   semaine	
   et	
   évite	
   le	
  
monde.	
  
-‐	
  Mais	
  la	
  sociabilité	
  rejoint	
  plus	
  souvent	
  la	
  nature	
  qu’elle	
  ne	
  
la	
  contrefait	
  :	
  c’est	
  le	
  plaisir	
  partagé.	
  «	
  Je	
  préfère	
  profiter	
  du	
  
paysage	
   avec	
   des	
   gens	
  »	
   P1.	
   «	
  Quand	
   il	
   y	
   a	
   beaucoup	
   de	
  
monde	
  c’est	
  intéressant	
  parce	
  que	
  ça	
  me	
  plait	
  aussi	
  et	
  à	
  ces	
  
moments-là	
   on	
   n’a	
   pas	
   vraiment	
   envie	
   de	
   rester	
   seul,	
   on	
   a	
  
envie	
  au	
  contraire	
  d’en	
  profiter	
  avec	
  tout	
  le	
  monde	
  »	
  P9	
  
-	
   Certains	
   endroits	
   permettent	
   la	
   tranquillité	
   et	
   l’intimité	
  
sans	
   exclure	
   la	
   présence	
   de	
   l’autre	
  :	
   «	
  Mais	
   venir	
   ici	
   pendant	
  
quelques	
   heures,	
   on	
   se	
   sent	
   entouré	
   quand	
   même.	
   On	
   peut	
  
être	
   protégé	
   des	
   gens	
   en	
   raison	
   des	
   rideaux	
   de	
   buissons,	
  
d’arbres	
  et	
  en	
  même	
  temps,	
  on	
  se	
  sent	
  en	
  confiance.	
  »	
  P4	
  
-‐	
   Ce	
   qui	
   rapproche	
   les	
   usagers	
   du	
   parc	
   finalement,	
   c’est	
   le	
  
pouvoir	
   quasi-‐universel	
   d’évocation	
   du	
   Parc,	
   qui	
   crée	
   une	
  
sorte	
   de	
   communauté	
   d’appréciation.	
   Cette	
   communauté	
  
d’appréciation	
   apparaît	
   en	
   filigrane	
   dans	
   la	
   répétition	
   du	
  
vocabulaire	
   qui	
   sert	
   à	
   apprécier	
   les	
   lieux.	
   «	
  Agréable	
  »	
   est	
  
notamment	
   le	
   mot	
   le	
   plus	
   souvent	
   employé	
   pour	
   décrire	
  
l’atmosphère,	
   de	
   même	
   que	
   «	
  beau	
  »,	
   «	
  sympathique	
  »,	
  
«	
  reposant	
  »,	
  «	
  idéal	
  »,	
  «	
  gai	
  ».	
  	
  
	
  
Les	
  interférences	
  personnelles	
  	
  
Le	
   parc	
   suscite	
   un	
   mécanisme	
   d’interférences	
  
personnelles	
   de	
   divers	
   ordres.	
   Il	
   évoque	
   tout	
   d’abord	
   des	
  
souvenirs	
   de	
   vacances	
  :	
   «	
  On	
   se	
   croirait	
   presque	
   dans	
   un	
  
village	
   de	
   vacances	
  »	
   P2.	
   «	
  Ça	
   me	
   rappelle	
   chez	
   moi,	
   parce	
  
que	
   au	
   bord	
   de	
   la	
   mer	
   en	
   Charente	
   Maritime,	
   il	
   y	
   a	
   que	
   des	
  
Pinèdes	
   comme	
   ça.	
   […]	
   Là j’ai l’impression d’être à la Croix
Valmer, tu vois (sur la côte sud est de la France)» P3. « je
pense à la Suisse » P4. « Quelques vacances dans la
Camargue » P6.	
  «	
  Sur	
  l’île	
  d’Elbe,	
  où	
  je	
  vais	
  en	
  vacances	
  »	
  P8.	
  
«	
  ça	
  me	
  rappelle	
  quand	
  j’étais	
  petit	
  et	
  que	
  j’allais	
  en	
  vacances	
  
en	
  montagne,	
  et	
  on	
  faisait	
  plein	
  de	
  jeux	
  avec	
  des	
  plantes	
  qui	
  
avaient	
  des	
  feuilles	
  comme	
  ça	
  »	
  P8	
  
Il	
   rappelle	
   des	
   souvenirs	
   d’enfance	
  :	
   «	
  Je	
   me	
   rappelle	
  
qu’on	
   avait	
   fait	
   une	
   sortie	
   au	
   Parc	
   Floral	
   avec	
   ma	
   classe	
   de	
  
CE1	
  (école	
  Bignon,	
  dans	
  le	
  XIIe)	
  pour	
  observer	
  la	
  nature.	
  J’ai	
  
de	
   bons	
   souvenirs	
   sur	
   cette	
   aire	
   de	
   jeux	
  »	
   P1.	
   «	
  Je	
   faisais	
   ça	
  
quand	
   j’étais	
   enfant	
   à	
   côté	
   de	
   la	
   mer,	
   près	
   de	
   Bordeaux	
   à	
  
Lacanau-Océan.	
   Les	
   souvenirs	
   que	
   j’ai	
   des	
   rosalies	
   c’est	
   des	
  
gens	
   qui	
   mangeaient	
   en	
   même	
   temps	
   des	
   chouchous	
   ou	
   des	
  
glaces,	
   etc…	
   C’était	
   vraiment	
   un	
   sentiment	
   de	
   chaleur	
   et	
   de	
  
vacances.	
   Bon,	
   là	
   aujourd’hui,	
   il	
   ne	
   fait	
   pas	
   très	
   chaud	
  »	
   P4.	
  
«	
  le	
  parfum	
  de	
  quand	
  on	
  était	
  petits	
  et	
  qu’on	
  jouait	
  dans	
  les	
  
prés.	
  »	
  P8.	
  

Le public des jardins de Paris entre observation et action
chapitre 3: Vers une topographie sociale des jardins parisiens

51/300

D’une part, même en l’absence de données quantifiées pour l’ensemble des jardins
parisiens, nous pouvons avancer que la majorité des usagers y vont accompagnés. Les
personnes seules ne sont pas majoritaires. Il y en a, promeneurs de chien, personnes
âgées, sportifs, mais ce sont souvent des habitués du jardin et rencontrent d’autres
habitués. Bien sûr, il y a des solitaires, qui recherchent dans un jardin une possibilité
de retrait, de retraite, de silence, y compris social, propre à la contemplation. Mais ce
n’est pas la majorité.
D’autre part, nous avons pu observer dans les jardins étudiés une règle relevée
dans les espaces publics, quasi universelle d’après un sociologue urbaniste américain
Whyte (1980), celle de la "fréquentation de la fréquentation." Les citadins sont attirés
par les lieux où il y a du monde. "La foule adore et attire la foule" comme le dit à sa
manière G. Tarde (1901). Prenons l’exemple du Parc Floral.
Ce parc qui date des années 70 est assez généreux en allées goudronnées et
relativement larges qui distribuent de fait ses activités multiples (aires de jeux
d’enfants, pavillons horticoles, bassin d’eau, lieu de concert, guignol, hall
d’exposition etc.) et les usagers selon leurs objectifs et désirs. Ces allées sont
considérées par les agents du parc, notamment les jardiniers comme des "autoroutes"
qui drainent des foules "inadaptées aux lieux." Nos observations nous ont montré que
de fait ces allées effectivement sont très empruntées et accueillent un public très
dense, mais qu’en même temps, elles délestent tous les chemins secondaires qui
pénètrent dans les différentes parties boisées et fleuries et permettent ainsi aux
flâneurs, solitaires et amateurs horticoles, d’aller à leur rythme temporel et affectif.
L’autre exemple est celui des amoureux qu’on crédite généralement d’un besoin
d’intimité. Même dans cette situation, cet amour que ce lieu magnifie a besoin aussi
de témoin !
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Fiche méthode: Les suivis
Les comptages de flux peuvent être confirmés ou remplacés par des observations appelées suivis. Cette
méthode consiste a suivre a distance un groupe d'usagers et de relever leur trajet ainsi que les interactions
marquées avec les autres usagers, les équipements et les plantations. Cette méthode peut être représentative
des usages pendant une période donnée, auquel cas il faut suivre tous les groupes ou un échantillon
représentatif (aléatoire de groupes). Elle peut aussi être a vocation plus exploratoire en tentant de mieux
comprendre les pratiques d'usagers particuliers.

La hiérarchisation des voies entre allées principales et allées secondaires, aux revêtements différenciés,
semble être une des clefs du bon fonctionnement du parc malgré la grande diversité des activités qui y sont
proposées. La canalisation du trafic à destination de l'aire de jeux, des salons et des concerts garantit une
relative tranquillité des aires de promenade plus contemplatives. En effet, les allées asphaltées que certains
agents appellent avec suspicion « autoroutes » délestent les chemins secondaires d’un public dont la
présence dans le parc est prédéterminée par une activité spécifique. De plus, ces allées servent aussi aux
promeneurs qui désirent se mêler aux autres et qui obéissent à une règle bien connue des sociologues des
rassemblements urbains, fréquenter de la fréquentation. Elles servent également de point de repère pour
toute déambulation quelle qu’en soit la nature.
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Fiche méthode: les suivis (suite)
Au parc Floral, les suivis ont par exemple permis de mieux qualifier les promenades des couples qui
disparaissaient des allées principales dans les comptages de flux.
Fiche	
  suivi:	
  Le	
  parcours	
  des	
  pavillons	
  
Suivi 6 / Lundi 30 mai / Entrée Château / Début : 15h30 / Le temps est couvert avec des éclaircies
Profil des personnes suivies : Couple de jeunes adultes
Le couple entre par le château, à la caisse située à l’extrême gauche. Ils récupèrent une carte sur la
petite table à l’entrée. Ils s’arrêtent une minute et regardent ensemble la carte ; mais c’est la femme
qui tient le plan et qui décide de leur itinéraire. Ils prennent l’allée de gauche, et se dirigent vers les
premiers pavillons. C’est la femme qui mène le couple jusqu’à la maison de Paris espace Nature. Ils
discutent de botanique. Aux fleurs médicinales, ils discutent de l’intérêt de la médecine douce ; on
entend toujours plus la femme, qui semble avoir un avis sur tout et tout savoir. Elle regarde le plan
régulièrement ; visiblement, c’est la 1ère fois qu’ils viennent ici. Ils s’arrêtent discuter au pavillon 4.
ils regardent alors toutes les petites maisons ; Ils reviennent en arrière pour pouvoir entrer dans la
maison des papillons. Ils montrent un grand intérêt pour les papillons, les insectes, surtout la femme.
Elle ils entrent dans le pavillon des papillons à 15h38 et sortent à 15h48 : la femme commente chaque
insecte et l’homme boit ses paroles, même si elle se trompe quelques fois ! Sortie papillon : ils se
tiennent par la main, c’est toujours elle quia a le plan. Période d’hésitation au 7 : où sont-ils ? La
femme regarde à nouveau le plan et mène l’homme à un autre pavillon ; le rythme de leur marche est
assez rapide, avec des coupures sèches lorsqu’ils sont perdus. Ils entrent dans tous les pavillons, et ne
semblent pas intéresses par le reste du parc floral ! Ils s’arrêtent à tous les panneaux pour lire tout ! La
femme lit souvent à haute voix, puis ils en discutent et donnent exemple de végétaux. Après les
bonzaïs, ils vont vers les iris, puis se rendent à l’expo d’art, pendant 40 minutes environ. Lorsqu’ils
sortent, ils reprennent la grande allée sud et regagnent rapidement la sortie château ; en chemin, ils
discutent à nouveau de ce qu’ils ont vu, ce sont des amoureux contents de leur visite « culturelle ».
Finalement, du parc, ils n’auront vu que les pavillons.
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Cela dit, le jardin dans sa vocation première d’espace de verdure invite à la pause
et met en disponibilité ceux qui le fréquentent, y compris vis-à-vis des autres.
Certaines études insistent en effet sur le plaisir qu’ont les usagers à l’observation des
autres usagers :
Je les espionne un peu. Ils sont tous très différents, je ne les connais pas ; je
regarde la mise en scène de leur vie quotidienne et les interactions visuelles. Je
prends des notes sur ce qu’ils disent. J’adore ça.

Cet usager n’est pas isolé dans ce goût des autres. Un autre :
J’ai deux regards, le regard critique et le regard d’accueil. Vous dialoguez en
silence avec une personne, alors qu’elle ne sait pas qu’elle est en dialogue ; ou bien
je porte un jugement à priori suivant sa posture...

Un autre encore :

J’aime bien observer les gens. On trouve beaucoup de cas de figures sociales avec
des choses intéressantes. J’aime écrire et il y a de quoi brosser des personnages ou en
prenant des bribes de conversations, c’est très amusant, mais à part ça, j’ai pas
beaucoup de relations... »

Ces coprésences d’inconnus les uns aux autres, qu’ils soient en groupe ou seuls,
supposent des modes d’ajustement qui peuvent prendre différentes formes: évitement,
croisement, "inattention polie," rencontre éphémère ou prolongée, fusion... Il s’agit de
fait de partager un espace, d’en faire un espace commun. Il est courant de penser que
le jardin est un lieu protégé où le savoir-vivre ensemble est préservé, comme une mise
entre parenthèses. Le jardin serait un lieu pacifié, de civilité douce. Cette pacification
à laquelle participent grandement les agents de surveillance dépend beaucoup d’un jeu
subtil de proximité et de distance qui peut être mis à l’épreuve par des territorialités
affirmées et "abusives" pour ceux qui en sont exclus. En effet, plus qu’ailleurs, les
jardins provoquent des comportements d’appropriation, suscitent des territorialités.
On peut s'y sentir chez soi plus que dans la rue. La cohabitation de ces territorialités
peut poser problème d’autant qu’il y aurait aussi une sensibilité exacerbée à tout
empiétement ou violation de ce territoire (sonore, physique, psychique...) et qui peut
être encouragée par les aménagements et services offerts.
Un espace familier
Le jardin développe aussi de la familiarité : le square en est le prototype. De par sa
taille et son inscription dans un quartier, il devient un lieu de rendez-vous, de
retrouvailles répétées, quotidiennes. On reconnaît les gens, cela peut suffire, ou au
contraire, on engage des conversations (les chiens, les fleurs, les enfants facilitent
l’entrée dans l’échange). On peut en effet caractériser le square comme un lieu public
marqué du sceau de la conversation, un peu comme le café. C’est aussi un lieu de
pratiques communes : il suffit de penser aux jeunes joueurs de basket, aux vieux
joueurs de boule, aux mamans et leurs enfants, aux enfants dans les jeux : le square
alors devient un lieu de sociabilité bruyante, mais tolérée. La catégorie "square"
évoque le bruit des enfants qui jouent et en tant que tel, il est toléré. La proximité du
logement et les conditions de vie peuvent aller jusqu’à faire du square une annexe du
chez soi, "un salon du pauvre" comme le disait Henri Coing (1966) du café dans les
quartiers populaires des années 60 ou le "bistrot des femmes" comme le qualifiait
Pierre Sansot (Sansot 1993). Le square, plus que le jardin ou le parc, est un
microcosme où les sociabilités d’interconnaissance donnent le ton dans lequel
s’inscrit la présence et le côtoiement "des étrangers." Cette vocation implicite
n’empêche pas cependant des tiraillements comme dans les autres jardins entre
territoires trop affirmés et d’autres usagers, passants anonymes, habitués... En
effet, les tensions, voire les conflits proviennent de confrontation entre différentes
logiques d’occupation, entre des normes de groupes spécifiques qui tentent d’imposer
leurs territoires sans autres considérations: adolescents, enfants, joueurs de boule,
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parents, personnes âgées, femmes, personnes étrangères, marginales...Ces tensions et
leurs modes de règlement spontanés ou formalisés varient d’un jardin à l’autre.
Fiche méthode: L'observation des usages: collecte et restitution graphique
Une des principales méthodes de collecte de données sur les usages consiste à observer de façon systématique les activités
qui prennent place dans les parcs et jardins à différents moments de la semaine et de la journée. Cette technique donne des
indications précises sur les types d'usagers, leur nombre, leur rythme de fréquentation, leurs modes d'occupation de l'espace et
les éventuels conflits d'usage. Chacune de ces données requiert des modes d'observation différents. Pour obtenir des rythmes
d'usage, il faut par exemple s'assurer d'une bonne répartition des périodes de présence sur le terrain au cours de la journée et de
la semaine. Pour observer des types d'usagers, il faut préparer des grilles typologiques adaptées. Pour les modes d'occupation
aussi appelés "territorialisation", il faut adopter un vocabulaire spécifique à la microsociologie comme les "marqueurs", les
"ayants droits". Enfin, l'observation des conflits demande des temps de présence parfois plus long qu'un simple relevé et
s'appuie le plus souvent sur le relevé des territoires d'usages qui sont souvent l'objet des "violations" menant aux conflits.
Les résultats souvent restitués sous des formes graphiques sont évidemment partiels. Ils proposent néanmoins des formes
agglomérées d'états successifs qui donnent une idée assez précise de l'ambiance et du fonctionnement des jardins. Notamment,
les cartes d'activités ou d'occupations d'espaces verts différents peuvent être comparées (avec toutes les précautions qui
s'imposent) entre elles et avec les autres types de données.

Exemple de relevé d'activité au square Séverine, Paris 20ème.

Cette carte des usagers permet de souligner le lien entre implantation des usagers et localisation des
équipements. Un équipement fixe dans l’espace correspond à une catégorie particulière de public:
les mères de famille dans l’aire de jeux fixe (bleu clair)
les SDF autour de l’abri (brun)
les personnes âgées sur les bancs (orange)
les ressortissants de l’Est sur le talus (jaune)
les bandes de jeunes autour des sorties Nord (rouge)
les adolescents et jeunes adultes, surtout males, dans le skate parc.
Les clôtures de l’aire de jeux et du skate parc donnent à ces deux espaces un caractère exclusif et un aspect de bulle protégée.
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Fiche méthode: Observation sur la semaine: Square Léon, Paris 18.
La carte des usagers au square Séverine est complétée par un tableau décrivant les périodes de
fréquentation de chacun des types d'usagers présents dans le square:

Ces deux documents permettent ainsi de représenter la fréquentation du square Séverine en fonction
des temps et des différentes zones du jardin.
Autre relevé d'observations sur la semaine: Parc de Choisy, Paris 13.

Les personnes âgées et les personnes marginalisées (en groupe ou seules) sont les publics permanents
du parc. On les retrouve aussi bien en semaine que les week-ends.
Par contre, il y a une nette différence entre la fréquentation en semaine et la fréquentation du weekend :
- Dans les jours ouvrés, le parc vit au rythme du quartier. Les lycéens occupent la partie sud du parc à
la fin de leur cours et les employés qui travaillent dans le quartier viennent y passer leur pausedéjeuner.
- Les mercredis et le week-end, la fréquentation est beaucoup plus familiale : les familles s’y rendent
et y passent une partie de leur journée.
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Dans une grande majorité cependant, les parcs et jardins fonctionnent bien. Ils sont
des espaces généralement appréciés, fréquentés et dans lesquels les conflits sont
plutôt rares ou bien gérés. Leur diversité en terme d'aménagement, de localisation et
de taille est très grande et rend difficile une évaluation des critères de leur succès.
Quelques uns cependant sont problématiques et leur examen comparé nous donne
l'occasion d'éviter le défaut du "biais de confirmation" (expliquer pourquoi un parc
fonctionne sur la base de son bon fonctionnement (Easterly 2009)). Nous les avons
étudiés de plus près afin de mieux comprendre les facteurs d'inscription des parcs
dans leur environnement. Nous disposons de données d'usage fiable pour une
cinquantaine de jardins étudiés. Sur cet échantillon, presque une quinzaine présentent
des problèmes d'usage suffisamment importants pour être qualifiés de problématique
du point de vue de leur exploitation. Nous les avons choisis pour une analyse plus fine
et afin de les prendre comme point de référence pour des problèmes précis. Pour
chaque type de problème, nous avons identifié un facteur dominant, illustré par une
ou plusieurs études de cas. La première série d'espaces verts expose les parcs très
fréquentés ; la deuxième les parcs peu fréquentés.
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Figure 7: Carte des jardins peu fréquentés et très fréquentés parmi les 56 jardins étudiés. Source M.
Bartholus, Division du Plan du Végétal, DEVE.

Le public des jardins de Paris entre observation et action
chapitre 3: Vers une topographie sociale des jardins parisiens

59/300

2. Les parcs très fréquentés : vers des critères de géographie
sociale
Les parcs très fréquentés sont des jardins victimes de leur succès. Nous sommes
partis de l'hypothèse que les causes du problème ne sont pas seulement liées à la
qualité de l'offre de service, mais à des facteurs extérieurs comme la densité
résidentielle dans le quartier, le nombre de m2 d'espace vert par habitant dans
l'arrondissement, les centralités commerciales et pôles d'emploi ainsi que la présence
de grandes infrastructures comme les gares. Sur 52 jardins étudiés, 5 souffrent de
fréquentation parfois débordante. Ces jardins posent d'importants problèmes de
maintenance et de surveillance aux jardiniers, cantonniers et agents d'accueil et de
surveillance (AAS) et souffrent souvent d'une mauvaise réputation d'insécurité. Nous
les avons classés en trois types: les jardins débordés par leur quartier, les jardins
envahis par les débordements de grandes infrastructures, les jardins débordés par leur
diversité d'offre.

2.1 Les parcs débordés par leur quartier
Deux jardins de l'échantillon semblent débordés par leur quartier. Le square Léon
dans le quartier de la Goutte d'Or, 18ème arrondissement, dessert une population trop
nombreuse pour sa superficie. Le square Séverine dans le 20ème arrondissement est
périodiquement débordé par certaines catégories de populations tandis qu'il est
délaissé par d'autres (combinaison densité/accessibilité).
Le square Léon est un des jardins les plus étudiés par la DPJEV. Il a fait l'objet de
4 études en 2000 (ITIAPE), en 2000 par le CSTB (étude indisponible), en 2001
(IUP), et en 2005 (interne). C'est un jardin de 15,000 m2, de taille moyenne pour
Paris, qui souffre d'une mauvaise réputation au sein de la DEVE. Il subit
d'importantes dégradations et les personnels jardiniers et agents ne s'y sentent pas
toujours à l'aise pour travailler. Ce jardin a été construit en 1990, rénové en 1995, puis
en 2004. Il a donc fait l'objet de plusieurs réaménagements tous sensés améliorer sa
situation, ce qui explique la fréquence des études.
Le parc est organisé autour d'un axe central, traversée très fréquentée dans le
quartier (passage Léon). De part et d'autre de ce passage, le parc offre des
équipements sportifs, des aires de jeux pour petits et moyens, des aires arborées, une
pelouse ainsi qu'une placette avec des tables de dames et un kiosque à musique. Le
Square est accessible en deux entrées principales et deux entrées annexes plus
récentes. (Il a longtemps été ouvert par une brèche dans la grille qui en fait le tour le
long de la rue des gardes.)
Une forte compartimentalisation permet de gérer l'afflux d'usagers
Toutes les études soulignent la forte densité d'occupation du jardin par une variété
d'usagers tous originaires du quartier de la Goutte d'Or. Les hommes sont nettement
plus nombreux que les femmes, notamment dans les catégories d'âges dominantes
comme les 30/50 ans, les jeunes de moins de 15 ans et les personnes âgées.
Les différents usagers se répartissent de façon distincte et déterminée par les
aménagements en dur et végétaux selon un fort compartimentage spatial et
socioculturel. Ainsi les femmes avec enfants sont dans les aires de jeux ou le long du
passage. Les adolescents et jeunes adultes se retrouvent dans les terrains de sport ainsi
que dans la zone arborée le long de la rue des gardes où ils utilisent les tables de pingpong comme des bancs. Les retraités sont surtout visibles sur la placette aux dames.
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Le passage très fréquenté assure un flux quasiment continu de piétons qui distribue
ces différentes aires et constitue une zone accessible à tous.
	
  
Fiche méthode: Configurations	
  sensibles	
  au	
  Square	
  Léon	
  d'après	
  les	
  parcours	
  commentés	
  
	
  
	
  

Les ambiances décrites dans les parcours commentés confirment la prééminence des activités qui
prennent place dans cet espace vert sur la végétation dans la définition des différentes zones du
square. En meme temps, ces ambiances correspondent aussi au découpage végétal entretenu par les
jardinier qui s'est très largement adapté aux usages.
Carte de densité d'occupation du Square Léon. Etude IUP 2002.

Les études insistent sur la dimension paradoxale de ce jardin. D'un côté, il
fonctionne relativement bien par la façon dont il est capable d'accueillir une grande
densité d'usages diversifiés et de les repartir dans un espace relativement serré. Les
conflits d'usage, mêmes présents, ne semblent pas trop importants étant donné la
densité des fréquentations. À l'inverse, le parc est perçu comme très difficile à
entretenir et surveiller par les agents de la DEVE. Les dégradations rendent le travail
des jardiniers très ardu, surtout dans la mesure où les agents ont beaucoup de mal à
appliquer un règlement qui paraît mal adapté à l'intensité de l'occupation du jardin.
Par ailleurs, les activités de revente de drogue qui prennent place dans une zone
buissonnante et arborée sont non seulement peu compatibles avec la visibilité que
demande le travail des AAS, mais aussi avec l'accès à la végétation, où les vendeurs
cachent leur stock, nécessaire au travail des cantonniers et des jardiniers. Aux
dégradations s'ajoute donc, dans certaines zones, un manque d'entretien, ce qui
n'améliore pas l'état général du square.
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L'étude de l'ITIAPE en 2000 est essentiellement focalisée sur la question des
dégradations et cherche à en identifier les origines ainsi que des moyens de les limiter.
Elle se base sur des observations d'usagers et des entretiens avec des agents, des
architectes, des associations.
Fiche méthode : Les entretiens sur photo
Les entretiens sur photos, ou entretiens sur visualisation réactivée (Amphoux 2001), servent à
recueillir des représentations de lieux précis ainsi que les évocations qu'ils suscitent. Cette méthode
permet de soulever des sujets autrement difficiles à aborder, comme la violence ou la discrimination,
tout en restant proche du terrain étudié. Un des avantages est de pouvoir toucher des personnes qui se
rendent rarement dans les jardins tout en demeurant à proximité. Les images permettent de leur
apporter le jardin comme support de discussion. L'entretien consiste à susciter des descriptions et des
commentaires d'une série de photographies du site toujours présentée dans le même ordre. Le choix
des clichés est bien sûr déterminant et doit être fait avec précaution. Il peut être nécessaire de faire
prendre les photos par des usagers lors d'une promenade afin de ne pas trop influencer les résultats de
cette méthode. Les commentaires sont ensuite regroupés par photo afin d'identifier des récurrences,
comme dans le cas des parcours commentés, ou alors par interlocuteur, afin de faire ressortir des
profils de représentation attachés à certains types d'usagers.

Square Léon: Placette rue de Polonceau
- J’aime bien cet endroit, on dirait un village avec ces sièges au milieu, la verdure et ce petit muret en pierre.
J'aime bien les sièges au milieu, on dirait une fleur. (femme d’origine française, 30 ans, avec enfants)
- Il est en train de nettoyer. Je passe tous le matins, je le vois. Mais c'est les gens. Tous les soirs ils sont là sur
les bancs, moi j'ai peur de passer le soir. (femme d'origine maghrébine, 45 ans, avec un enfant)
- Ah c’est ici dans la placette, j’aime bien cet endroit il est très chaleureux et j’aime bien y rester aussi on s’y
retrouve, et il est en train de nettoyer. C’est la première fois que je vois quelqu’un nettoyer le jardin et c’est sur une
photo c’est incroyable. Ils nettoient une fois tous les mois ou toutes les semaines ? (homme d’origine maghrébine,
45 ans, seul)
- C’est un très bel endroit dans le parc, c’est vraiment la place du village. Bon moi, le mobilier urbain je le
déteste, mais c’est un endroit dans le square qui marche bien, vraiment, pour les adultes par contre. Les mecs qui
jouent aux dames : les tables sont très, très utilisées. Plein de gens qui discutent là, c’est un peu les “ âgés ”, les
vieux du quartier. Quand ils viennent au square ils viennent là, sinon ils sont sur les autres places du coin. J’avais
jamais vu un mec nettoyer, mais bon il y en a visiblement !!! (homme d’origine française, 35 ans, avec un enfant)
- Là on peut jouer aussi parce que il y a les tables de dames. Des monsieur et des grands jouent et nous aussi
des fois. J'aime bien cet endroit à cause des tables pour jouer. (adolescent d’origine sub-saharienne, 15 ans, avec
un groupe d’amis)
********
“ Y a pas de dégradation de l’environnement ils l’utilisent à leur avantage. ” “ Il y a quelque tags c’est tout ”.
“ il n’y a rien de cassé : les bancs ne sont pas cassés, les tables de ping-pong non plus. ” “ Mais quand même il n’y
a pas assez de lumière. ” “ Ils sont chez eux, ils vont pas casser chez eux. ” “ Toute cette concentration de verdure,
c’est bon pour eux. Faut bien des espaces vert dans un parc mais… ” “ Populations de vieux, les tables en damiers
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elles sont vachement utilisés ”, “ Les petits vieux jouent avec des bouchons en plastiques. Il y a des jeunes qui
jouent au ballon aussi. ” (Groupe d'îlotiers)

Cette place est l'un des quelques espaces qui bénéficient d'une bonne image au sein du square. Elle
rappelle un village, un endroit chaleureux et d'échanges. Quant au nettoyage du square, certains de nos
interlocuteurs ont été surpris de constater la présence de jardinier soucieux de la propreté, d’autres
trouvent que le square est régulièrement nettoyé mais que les gens sont à l’origine de la saleté. Le soir
l'endroit devient insécure d'après l'une de nos interlocutrices qui n'ose plus s'y aventurer.

L'étude de l'IUP de 2002 montre l'organisation socio spatiale du jardin et les
cohabitations qu'elle permet. Elle pointe aussi des conflits récurrents entre les jeunes
et les jardiniers et les ASS. Elle suggère que ce jardin joue un rôle d' "extension du
logement", comme un "salon du pauvre" (Coing 1966), pour les habitants du quartier.
L'étude d'Olivier Lerude, stagiaire à la DPJEV en 2005, tente d'estimer l'impact des
"accompagnements sociologiques" dans les démarches de projet de construction ou de
rénovation d'espace vert, afin de prévenir les dysfonctionnements typiques du Square
Léon comme les dégradations et les sentiments d'insécurité. Il remarque que dans le
cas du Square Léon, les recommandations sociologiques intégrées à l'équipe
d'architectes n'ont pas eu beaucoup d'influence sur les dimensions d'aménagement qui
ont primé. tant bien que mal, malgré une fréquentation bien trop forte pour sa taille.
Les données démographiques du quartier illustrent bien cette situation et nous
poussent à penser que le square Léon ne rentre pas exactement dans la catégorie des
"jardins de proximité." En effet, il accueille des usagers qui viennent de tout le
quartier de la Goutte d'Or au milieu duquel il se situe. L'aire de son périmètre
d'attractivité est donc plus large que celle d'une simple proximité, notamment pour les
habitants du nord de la Goutte d'Or. Idéalement, les densités très fortes d'habitants
plaideraient pour une aire d'attraction réduite par rapport à un jardin dans un quartier
moins densément peuplé. Nous voyons donc que le Square Léon attire au-delà de son
aire de capacité d'accueil et nous suggérons de le classer comme un "jardin de
proximité à périmètre augmenté," c'est à dire un équipement qui dessert une
population trop nombreuse pour sa taille et son offre de service.
Bien sûr, certaines caractéristiques sociales de la population du quartier ont
probablement tendance à accentuer la sur-fréquentation du square Léon. Ainsi, les
adolescents et les enfants sont en moyenne plus nombreux qu'à Paris. De même, le
taux de chômage est l'un des plus élevé de la ville (23,1% contre 12% à Paris en
1999). Ces chiffres indiquent une proportion de la population susceptible de
fréquenter les espaces verts plus importante que dans d'autres quartiers. De fait,
comme le montre le plan et la tableau de comptage tirés d'une étude, les usagers
observés au square Léon font largement parties de ces catégories de population.
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Fiche méthode: Observation nombrée
Une autre façon d'observer consiste à dresser des états des lieux d'occupations quantitatifs à des
moments précis de la journée, comme par exemple au square Léon, un vendredi de juin à 19h:
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Fiche Méthode : Les comptages
Les relevés d'usage sont complémentaires des comptages qui permettent d'obtenir des ordres de
grandeur de fréquentation. De façon générale, les comptages s'appliquent soit aux personnes
immobiles, afin de mesurer la densité d'occupation, soit aux personnes en mouvement, afin d'estimer le
nombre d'entrée dans un espace vert pendant un temps donné. Les comptages les plus intéressants
établissent des distinctions entre différents types de personnes et format de groupe. Le ration homme /
femme montre par exemple s'il existe une distribution selon le sexe dans les différents espaces d'un
jardin ou plus simplement si tel ou tel espace vert est majoritairement occupé par des hommes ou des
femmes.
Comptages aux entrées
Le tableau des personnes passant par l'entrée du Square Léon de la rue St Luc un lundi de juin entre
16h10 et 16h35 montre une très nette domination d'hommes adultes et jeunes adultes d'origine
maghrébine et sub-saharienne. Tout comme la carte des densités, ce tableau fournit un instantané de
l'accès au square à un moment donné de la journée. Idéalement, ces comptages devraient s'écouler sur
une journée entière, à la fois en semaine, le mercredi et le week-end afin de dresser un portrait plus
fidèle des fréquentations. Ce comptage permet néanmoins de confirmer les observations de la carte
précédente où les femmes sont aussi très largement minoritaires.

Tableau 3: Comptages au Square Léon. IUP 2002.
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Une autre caractéristique de la population de la Goutte D'Or est la forte proportion de
personnes issues de l'immigration ou étrangères à l'Union Européenne, notamment nord-africaine et
sub-saharienne. Nous préférons cependant éviter de donner trop d'importance aux critères ethniques ou
culturels en nous appuyant sur une comparaison avec le fonctionnement d'un autre espace vert, les
jardins d'Eole, récemment ouvert dans le quartier Flandres Aubervilliers aux caractéristiques
démographiques comparables à la Goutte d'Or. Les deux quartiers correspondent à des périmètres
inscrits au contrat de plan Etat-Ville dans le cadre de la "politique de la ville," signe d'une grande
pauvreté. Cette inscription a aussi permis la collecte de données statistiques à une échelle proche des
jardins. D'après ces sources, les seules différences importantes entre ces deux jardins et leur quartier
sont la superficie d'espace vert proposée aux habitants et la densité résidentielle.
Figure 8: jardins étudiés dans les quartiers du 18ème (et 19ème) arrondissement
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Quartier
Carrières
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CurialTanger
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Superficie verte
Ratio espace vert/hab.
Pop 0/19 ans
Espace vert par 0/19 ans
Familles
nombreuses
enfants ou plus)
Taux de chômage

Curial
Tanger
117
40 867
349,29
4
7,9
1,9
11109
(27,2%)
7,11
(3 1768
(28,8%)
3816

/ Goutte d'Or 18ème
27
22 017
815,44
2
0,6
0,272
5406
(24,6%)
1,109
796
(30,4%)
2646

449
184 581
307,13
31
Entre 16 et 17
0,93
34542 (18,7%)
4,63
3677 (17,6%)
17358 (16,9%)

Paris
7824
2 125 851
201,64
1610,5??
1,97
388374
(18,3%)
41211
(16,9%)
135759
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Nombre de logements
Personnes/logement

(18,8%)
2506
18478
2,21

(23,1%)
1035
13014
1,69
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(12%)
7511
92136
2

880505
2,41

Figure 9: comparaison des quartiers du Square Leon et des jardins d'Eole

Ce tableau illustre les grandes disparités qui existent entre les données moyennes
sur l'arrondissement (à fortiori sur Paris) et les données par quartiers. Il montre aussi
des différences intéressantes entre ces deux quartiers qui font l'objet de mesures
d'accompagnement social et urbain. Un chiffre est probablement le plus significatif
quant à l'usage des jardins, la quantité d'espace vert par habitant. Le 18ème avec
0,93m2 est en moyenne moins bien servi que Paris (1,97m2). Cependant, le quartier
Curial-Tanger (19ème ) est exactement dans la moyenne parisienne depuis l'ouverture
des Jardins d'Eole (18ème) avec 1,9 m2/hab. Ce sont surtout les quartiers la Chapelle
avec 0,6 m2, et plus encore la Goutte d'Or, avec 0,2 m2 qui sont mal servis. Ces
chiffres déjà parlants sont à mettre en regard des nombres d'habitants et des densités
de logement. Ainsi, à la Goutte d'Or, ce sont 22,000 personnes sur 27 ha, soit une
population de 81,500 habitants à l'hectare (4 fois plus que Paris!) qui doit se partager
deux squares d'un total de 0,6 km2. Dans le périmètre Curial-Tanger, la population est
plus nombreuse mais répartie sur une aire plus grande. Les 4 espaces verts, dont Eole,
y sont aussi très fréquentés, mais de façon moins dense qu'à la Goutte d'Or.
Or, d'après les personnels de la DEVE interrogés et d'après les études, ces deux
jardins fonctionnent de façons très différentes. Alors que le square Léon est
généralement perçu comme dangereux, mal entretenu et surpeuplé, les jardins d'Eole
nous sont décrits par le jardinier en chef comme un "parc écologique" vu sous un
angle à la fois social et botanique (Ce parc sera examiné en détail dans la 4ème partie
du rapport). Il nous semble donc, qu'à caractéristiques démographiques comparables,
la quantité d'espace vert par habitant est un facteur important pour mieux comprendre
les difficultés rencontrées à la Goutte d'Or.

2.2 Les jardins épisodiquement débordés : l'exemple des centralités
commerciales
Certains jardins sont périodiquement débordés, à des heures et jours fixes, souvent
par des activités festives, comme les pique nique, les festivals en tous genres. Certains
évènements sont organisés par la DEVE ou les mairies d'arrondissement, d'autres
informels comme les anniversaires. Le Parc Floral est un des jardins le plus
régulièrement débordés par ce genre d'activités, mais cet état est plus dû à son offre
d'usage qu'à sa localisation géographique. D'autres jardins sont uniquement débordés
en "période de pointe", comme par exemple à 16h30 dans un petit square avec aire de
jeux un jour d'école, ou à midi près d'un ensemble de bureau ou d'une université.
Ainsi, le schéma de distribution doit aussi être modulé dans certains
arrondissements par la densité d'emploi et d'offre de restauration rapide, par les écoles
primaires, les lycées ou les universités à proximité. Un des usages de plus en plus
répandu dans les parcs est le pique-nique déjeuner. Contenu dans un créneau horaire
restreint entre 12h et 14h, il provoque néanmoins dans quelques jardins des pics de
fréquentation susceptibles de provoquer des conflits d'usage lorsque les
aménagements ne sont pas suffisamment vastes ou bien conçus pour les accueillir.
C'est le cas du Jardin Alesia-Ridder, dans le 14ème arrondissement. Situé sur la rue
d'Alesia, au débouché d'une station de métro et d'une centralité commerciale de
restauration rapide, il est régulièrement débordé par un afflux de travailleurs qui
occupent ses bancs ou le traversent, parfois au milieu du bac à sable, créant des
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tensions avec les enfants et leurs accompagnants ou encore avec les habitués des
bancs, notamment des personnes sans-abris.
Figure 10: Situation du Square Alesia Ridder,
Distribution des usagers habituels par âge et flux de
passage. Source: "Six squares du quartier Plaisance à
Paris. Du square à l’offre d’espaces verts." Etude de
diagnostic
M1
IUP
2006.

Le jardin Alesia-Ridder est un espace vert de taille moyenne (3000 m2), dans un
quartier à densité résidentielle moyenne-forte et situé au cœur d'un carrefour
commercial et de transport. Malgré une offre d'usage réduite aux jeux d'enfants en bas
âge et à la détente sur des bancs, il est régulièrement débordé alors que les espaces
verts à proximité, le jardin Pauly, le square Violet, le square Giacometti, le square
Noyer Leonidas et le square Bazille fonctionnent bien ou sont même peu fréquentés.
Y aurait-il un problème de répartition de l'offre d'usage? Ou de répartition des usagers
entre des offres d'usage en concurrence? Ou simplement, le Square Alesia-Ridder
offre-t-il trop de possibilités d'usage pour sa superficie? Pour explorer ces questions,
nous allons examiner une série d'espaces verts chacun remarquable pour une de ces
questions respectives.
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2.3. Un jardin débordé par son offre d'usage : Le parc Floral.
Le parc Floral est un cas exemplaire de jardin régulièrement débordé par son offre
d'usage. C'est un jardin de grande taille situé dans le bois de Vincennes, mais
accessible par seulement deux entrées gardées (l'entrée est gratuite. Elle était autrefois
payante avec tarif modeste: 1 euro en temps normal et 3 euros pendant les concerts).
Il n'est pas situé dans une zone à forte densité résidentielle. Il n'est pas à proximité
d'une grande infrastructure de transport ou de centralité commerciale. Seule son offre
d'usage contribue à expliquer son succès.
Le Parc Floral offre en effet une densité d'espaces et d'activités possibles
importante : promenade botanique riche et variée, grande aire de jeux avec attractions,
théâtres, restaurants, concerts, salon d'exposition, pelouses de détente. De l'avis de
nombreux usagers et personnels du parc, ce jardin est un des plus agréables de Paris.
A certains moments cependant, il est envahi et des conflits d'usage ou des conflits
avec les agents émergent. Ces périodes sont très largement prévisibles et
correspondent aux temps libres des scolaires : le mercredi, les week-ends et les
vacances scolaires, ainsi qu'aux moments des festivals et des salons à forte
fréquentation. Quelques périodes de floraisons attirent aussi de nombreux usagers
mais de façon plus diffuse.
Cependant, les débordements épisodiques impliquent des surcharges de travail
très importantes pour les personnels et poussent parfois des usagers un peu moins à la
recherche de contact social, notamment des parents avec enfants, à réduire ou stopper
leur fréquentation en faveur d'espaces moins bondés en période de pointe. Cette
observation est confirmée par un sondage effectué à l'aide de 215 questionnaires,
collectés sur 3 semaines en mai et juin 2004, qui montre une très forte proportion de
premières visites (env. 25%) ainsi qu'un rythme de fréquentation de moins d'une fois
par mois pour 45% des usagers.
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Fiche méthode : Les comptages de flux
Dans les plus grands espaces verts, il est plus difficile de relever la présence des usagers dans les différentes
aires. Les déplacements sont souvent nombreux d'un espace à un autre. Une technique pour mieux
comprendre où vont les usagers consiste à compter simultanément à différents points de passage afin
d'identifier les différents itinéraires et la popularité de certaines zones d'un parc.
Cet exercice est difficile à organiser car il requiert la présence simultanée de nombreux observateurs ainsi
qu'un accord sur la méthode de comptage. Qui compte-t-on (quelle catégories)? Sur quelle plage horaire ?
Dans quelle direction?
Voici les résultats d'un comptage simultané au Parc Floral de Paris un samedi après midi à deux moments
différents:

Ces deux cartes mettent en évidence la prépondérance d'une des deux entrées et le rôle structurant d'une des
deux allées centrales. Avant 15h, les usagers se dirigent surtout vers les aires de jeux pour enfants. A partir
de 15h, une deuxième ligne de flux distribue les entrants sur le pourtour du lac, en prévision du concert.
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Fiche méthode : Les comptages de flux (suite)

Les comptages peuvent être séparés selon des catégories préétablies, comme ici les familles avec enfants
qui ne semblent pas affectées par le concert imminent et qui continuent de se diriger vers l'aire de jeux.
Figure 11: Flux de passage au Parc Floral. Source: "Observer le Parc Floral." Etude IUP 2004.
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Figure 12: les allées du Parc Floral. Source Etude IUP, 2004.

La réputation du Parc Floral est excellente et il est régulièrement victime de son
succès, notamment à la belle saison. La cause principale de la forte fréquentation est
précisément la satisfaction que les usagers retirent du parc. Celle-ci est visible à
travers le temps, en moyenne d'une demi-journée que les usagers passent au parc.
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Fiche méthode : Les enquêtes par questionnaires
Les enquêtes par questionnaires sont régulièrement utilisées par les instituts de sondages auxquels
la DEVE commande des études de fréquentation et d'opinion. Elles permettent d'accumuler un grand
nombre de réponses à une série limitée de questions simples.
Deux types d'enquêtes doivent être distingués. Les enquêtes par téléphone ou par courrier et les
enquêtes menées sur place auprès des usagers. Les premières servent à mesurer la popularité d'un
espace vert en touchant aussi les personnes qui ne fréquentent jamais ou rarement le ou les jardins
étudiés. A contrario, les opinions et descriptions recueillies sont bien moins représentatives de
l'espace vert étudié que de représentations et de pratiques plus générales des espaces verts. Nous ne
rapportons ici que des enquêtes effectuées par les étudiants des ateliers de l'IUP effectuées sur les
sites analysés.
Les questionnaires doivent être simples et pas trop longs. Toutes les questions doivent être testées
auprès du public. Il arrive en effet souvent que la formulation ne mène pas aux types de réponses
attendues. Enfin, les questionnaires sont remplis par les enquêteurs qui posent les questions euxmêmes. Le choix des personnes interrogées est le critère le plus important pour évaluer la
représentativité des données. Trois facteurs conditionnent ce choix: la saison, les heures et les jours de
l'enquête, le choix des personnes interrogées sur place et le lieux précis de collecte (en général une ou
plusieurs entrées).

Pour l'étude du Parc Floral, réalisée entre le 20 mai et le 18 juin 2004, les 10 étudiants ont chacun
rempli une vingtaine de questionnaires à un moment déterminé de la semaine et du week-end de façon
à couvrir des périodes différentes. Le week-end, en raison de sa forte fréquentation, a été largement
surreprésenté, avec 152 questionnaires, dont 139 le dimanche. La semaine, à l'exception du mercredi,
rassemble 63 questionnaires. Les étudiants avaient pour consigne d'interroger la 5ème personne après la
première qui passait devant eux, afin d'éliminer tout biais dans le choix des personnes sollicitées.
Malheureusement, ils n'ont pas tenu de registre des refus empêchant l'établissement d'une marge
d'erreur possible en fonction d'un type d'usager qui refuse de répondre aux questions. Au total, 215
visiteurs, choisis de façon aléatoire, ont été interrogés à leur entrée dans le parc, dont 2/3 à l’entrée
principale et 1/3 à l'entrée secondaire.
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Les
enquêtes
par
questionnaires (suite)
Au Parc Floral, l'enquête a notamment révélé
une forte proportion de primo-visitants, ainsi que
de visiteurs occasionnels. Elle a aussi montré
une importante proportion (plus de 50%) de
visiteurs parisiens.
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Ces données suggèrent que la fréquentation du Parc Floral n'est pas essentiellement
faite d'habitués, mais qu'une rotation existe. Alors que des usagers perdent intérêt,
d'autres sont attirés par l'offre diversifiée de ce jardin. Est-ce à dire que le Parc Floral
est débordé par son offre, ou au contraire, qu'il rend un service maximal à l'ensemble
des habitants de l'agglomération en les sollicitant à tour de rôle? De fait, la diversité
de l'offre d'usage est un critère à prendre en compte pour l'analyse du fonctionnement
des espaces verts parisiens.

2.4. Les parcs débordés par les grands équipements, les jardins de gare,
jardins refuges, jardins ressources : Satragne, Villemin, Séverine.
Un autre type d'espaces verts "débordés" est constitué par les parcs fréquentés par
les usagers d'autres équipements proches, publics ou privés comme lieux annexes de
pause et de rencontre.
Deux jardins étudiés sont utilisés dans des proportions importantes par des usagers
attirés en premier lieu dans le quartier par les gares. Il s'agit des Jardins Villemin et
Satragne, à proximité des gares de l'Est et du Nord, où des migrants en exil en
provenance principalement d'Afghanistan et du Kurdistan se retrouvent en attendant
de poursuivre leur migration vers l'Angleterre ou les pays du Benelux. Pour ces
usagers, les parcs sont à la fois des espaces refuge et des espaces ressources. Ils y
passent une bonne partie de la journée et de la nuit et s'y retrouvent pour partager des
informations et organiser leur séjour et leur voyage.11 A ce titre, nous pourrions dire
que ces jardins remplissent des fonctions "d'agence de voyage du pauvre", de "centre
culturel et social du pauvre" et de "camping du pauvre" (voir chapitre suivant sur le
10ème arrondissement).
Le square Sévérine, dans le 20ème arrondissement est, quant à lui, situé à proximité
de la gare routière internationale de la porte de Bagnolet. Cette proximité transforme
hebdomadairement le jardin en marché du travail informel pour ouvriers en bâtiment.
Ce square souffre par ailleurs de problèmes d'accessibilité, qui en font un parc par
moment peu fréquenté. Nous le décrirons dans la partie consacrée à ce critère.
Les fréquentations additionnelles dues aux gares ne sont pas en elles-mêmes
suffisantes pour déborder les squares. Cependant, elles s'ajoutent aux autres usages et
augmentent les demandes non seulement en terme d'espace, mais aussi en termes de
fonctions.
La plupart du temps, les conflits d'usage sont minimalisés, au prix d'un partage de
l'espace aux frontières de plus en plus définies. Un autre jardin peut d'ailleurs être
ajouté à cette liste, tellement il est représentatif, non pas tant de la forte fréquentation
induite par la proximité des grandes infrastructures de transport, mais de la division
fonctionnelle interne provoquée par la séparation spatiale des usages. Le jardin des
Halles, localisé au dessus d'une importante gare RER/Metro, a en effet été comparé
par les auteurs de l'étude qui lui est consacré à un "canif suisse mal conçu."
Très compartimenté, le jardin est comparable à un "canif suisse" dont les
fonctions sont indépendantes les unes des autres et ne s'enrichissent pas
mutuellement. Au contraire, chaque type d'espace est limité par la place qu'il doit
faire aux autres par leur emprise. Cet appauvrissement est manifeste pour le mail
planté d'arbres et sa bordure d'architecture végétale le long de la rue Berger : la
promenade est barrée d'obstacles qui détournent l'envie d'y cheminer. (Montjaret et
Thomas, Rapport de recherche: restructuration du jardin des Halles. Fréquentations et
Usages, 2002 p. 64).

11

Voir le chapitre 8 pour une étude de cas sur ces problématiques consacrée au jardin Villemin.
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Les auteurs de ce rapport suggèrent que ce compartimentage est essentiellement dû
à un aménagement perclus de limites physiques. Ils ont en partie raison. Ils semblent
cependant oublier qu'une grande partie des usagers sont amenés dans ce jardins par le
pôle de transport multimodal métro/RER de la station Chatelet/Les Halles. Ces
usagers, comme les exilés de Villemin et les travailleurs à la semaine de Sévérine,
n'utilisent pas le jardin pour les mêmes activités que les habitants du quartier et ne
sont pas non plus sur les mêmes horaires. Pourtant, ils contribuent à stigmatiser
certaines zones du parc comme associées à une catégorie de population mal
considérée par les habitués locaux. En conséquence, les espaces qu'ils utilisent sont
comme soustraits aux autres usagers, en période de forte fréquentation comme en
période de faible fréquentation.
Nous pouvons toutefois nous poser la question de la qualité des espaces utilisés par
les usagers considérés comme des populations marginales (exilés, sans-abri,
travailleurs au noir, dealers de drogue.) Sont ils contenus dans les espaces les moins
bien conçus ? Dans les espaces les plus reculés ou au contraire les plus exposés au
trafic piéton et routier ? Ou dans les espaces les moins identifiés avec des usages
précis comme les aires de jeux ? Une réponse à ces questions permet de distinguer
parmi les parcs de l'échantillon ceux qui sont réellement débordés par l'ensemble des
usagers de leur quartier, locaux et visiteurs, de ceux qui, délaissés par les usagers
conventionnels pour des questions d'aménagement ou d'accessibilité, sont utilisés "à
défaut" par des populations marginales qui ne trouvent pas de place ailleurs.
Cette discussion montre qu'aux critères de la quantité d'espace vert et de la
présence de grands équipements doit s'ajouter un critère d'accessibilité. Celui-ci doit
s'appliquer non seulement à l'échelle géographique du quartier et de l'agglomération,
mais aussi à l'échelle plus locale des usages et des aménagements internes aux jardins.
Nous allons voir que l'accessibilité est de fait autant un facteur explicatif de la
fréquentation à la hausse qu'un facteur qui tend à moduler à la baisse les effets à la
hausse provoqués par la densité résidentielle, les grandes infrastructures de transport
et l'offre de service. C'est pourquoi nous allons l'expliciter dans la partie dédiée aux
parcs peu fréquentés.

3. Les parcs peu fréquentés : une question d'implantation
urbaine
Un certain nombre de jardins de l'échantillon sont peu fréquentés. Il sont tous
différents et l'examen des études qui leur sont consacrées permet d'identifier cinq
critères aptes à analyser ce manque de succès : la visibilité, l'accessibilité et le trafic
routier, le confort et la concurrence d'autres espaces verts et autres équipements.

3.1. Les parcs dérobés : visibilité et portes d'accès (Cimetière
Montmartre, Pré Catelan)
Étonnamment, ce sont surtout de grands espaces verts qui sont cachés aux yeux du
public susceptibles de les fréquenter. Les cimetières sont les principaux représentants
de cette catégorie. Un autre espace vert méconnu est le pré Catelan, en plein cœur du
bois de Boulogne. Enfin, quelques petits squares de quartier complètent cet
inventaire.
Les facteurs d'invisibilité sont en premier lieu les murs d'enceinte des espaces
verts. Tous les cimetières étudiés sont entourés d'une muraille de pierre qui ne laisse
dépasser que les frondaisons des arbres les plus proches. Par ailleurs, les murs
réduisent drastiquement le nombre d'entrées possibles.
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Le cimetière Montmartre est le plus invisible des cimetières parisiens. Il est
entouré non seulement d'un haut mur de pierre, mais il est aussi bordé sur une partie
de son périmètre par le bâti des immeubles voisins. Une seule entrée est accessible à
longueur d'année, à l'unique exception de la Toussaint lorsque la deuxième porte est
ouverte au public.

Figure 13: Mur d'enceinte du cimetière Montmartre, rue Ganeron. Source Etude IUP 2006.

En conséquence, le cimetière est presque uniquement fréquenté par des usagers
attirés par sa fonction funéraire et non pas par ses espaces verts. Les convois
funéraires, les visiteurs de tombes et les touristes partagent l'espace sans conflit
apparent. Les deux seules exceptions sont les personnes âgées qui nourrissent les
chats errants et quelques groupes d'élèves du lycée voisin qui y viennent durant les
temps de recréation, mais ne s'aventurent pas au delà de l'entrée. Une discussion
existe autour de la question de l'ouverture de la seconde entrée ou même de la création
d'une nouvelle entrée. Le cimetière est en effet plus une barrière dans le 18ème
arrondissement qu'un équipement public bénéficiant à ses habitants. Evidemment, un
cimetière n'est pas un espace vert comme les autres. Il pourrait cependant exister une
plus grande perméabilité avec le quartier, notamment en terme de traversées et de
promenade. Les cimetières du Montparnasse et du Père Lachaise sont des bons
exemples d'équipements plus ouverts sur leur environnement immédiat.
Le cimetière du Montparnasse, outre qu'il est pourvu de 6 entrées, est traversé par
une rue qui sert de raccourci aux habitants du 14ème arrondissement vers le nord. Il est
ainsi découvert et utilisé par des passants qui à leur heure deviennent des promeneurs.
De même, quelques enfants accompagnés viennent régulièrement profiter du calme de
cet espace isolé du reste de l'arrondissement.
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Figure 14: le Cimetière Montparnasse dans son quartier. Source: Etude IUP, 2007.

Figure 15: La rue Elie Richard traversant le cimetière. Source Etude IUP, 2007.

Les questions qui se posent au cimetière Montmartre à propos des problèmes de
cohabitation d'usage en cas d'aménagement d'accès supplémentaires existent aussi au
cimetière du Montparnasse. Ils sont cependant gérés par les agents de façon à
respecter la nature particulière de cet espace vert.
L’usage du cimetière comme parc (ouverture à la promenade) est limité : il
ne faut pas perturber l'usage funéraire du lieu. Ainsi certaines activités sont interdites
au cimetière alors qu'elles sont permises dans les parcs.
Certaines catégories de population sont maintenues à l'extérieur du cimetière
: par exemple les SDF. La stratégie employée pour les exclure se base sur
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l'application stricte du règlement et le suivi des personnes dès leur entrée pour
pouvoir les prendre en flagrant délit. Les chiens et la boisson étant interdits, une
grande partie des SDF ne peuvent pas rentrer. Les gardiens suivent les SDF à leur
entrée comme toutes les « personnes considérées comme louches » et les excluent du
lieu quand ils se mettent à boire." (Etude IUP, 2007).

De la même façon, les jeux de ballons sont systématiquement empêchés (alors
qu'ils sont tolérés dans d'autres parcs). Cette surveillance accrue montre une
adaptation spécifique du travail des agents au site et met en évidence leur rôle
d'interprètes du règlement afin d'éviter tout débordement. Nous reviendrons sur ce
point dans une partie consacré au travail des personnels de la DEVE.
En tout état de cause, cet exemple montre que les facteurs de visibilité et
d'accessibilité sont des critères importants non seulement pour la fréquentation, mais
aussi pour la gestion d'un espace vert.
Un autre espace vert invisible est le pré Catelan, en plein cœur du Bois de
Boulogne. Ce parc est assez peu fréquenté malgré une taille respectable (8 ha), une
entrée gratuite (à l'exception du jardin Shakespeare) et une offre programmatique
diverse, essentiellement axée autour du paysage végétal. Les comptages effectués par
les agents montrent en effet une fréquentation moyenne de 700 personnes le dimanche
entre 15h et 16h, de 280 personnes le mercredi et de 336 le samedi.

Ces chiffres sont comparables à la fréquentation du Square Léon, d'une superficie
de 1,5 ha (5 à 6 fois plus petit). Ils sont par contre très inférieurs à ceux de la
fréquentation du Parc Floral, de taille comparable, lui aussi dans un bois mais
beaucoup plus accessible.
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De fait, le Pré Catelan est présenté dans l'étude comme difficile à découvrir par le
promeneur non familier. Les grands sentiers qui longent le bois n'y donnent pas accès.
Tous comme les murs des cimetières, la couverture végétale contribue aussi à réduire
la visibilité de certains espaces verts qui restent peu fréquentés.

3.2. Les petits squares à l'ombre et au vent (Bazille, Leonidas…)
D'autres espaces verts, non situés sur les grands axes routiers, sont aussi délaissés
par les parisiens. Il s'agit essentiellement de petits squares qui peuvent être décrits
comme enclavés ou coincés entre les masses bâties des immeubles adjacents. Ils sont
souvent de forme exiguë. Ils sont la plupart du temps à l'ombre et sont perçus comme
sombres et ventés. Deux exemples de l'échantillon illustrent cette situation : le square
Bazille et le square Leonidas dans le quartier Plaisance du 14ème arrondissement.

Figure 18 : Square Olivier Noyer-Leonidas, Paris 14.
IUP 2007.

Figure 16 : Square Frédéric Bazille, Paris 14. Source IUP
2007

Figure 19 : Coupe transversale sur le square NoyerLeonidas
Figure 17 : Coupe transversale du square Bazille, IUP
2007

Ces deux squares sont très peu utilisés. Ils sont tous les deux bordés par un bâti
proche et des rangées d'arbres plantées sur leur pourtour, ce qui les masque des rues
voisines et les projette dans l'ombre. Leur offre d'usage consiste en une aire de jeux et
une aire de détente. Pourtant, aucune ne rencontre le succès habituel de ces
équipements. Les jeux, notamment, ailleurs souvent très utilisés, sont vides. De fait ils
sont très peu nombreux et difficiles à partager entre plusieurs enfants. Peut-être est-ce
du à l'exiguïté des lieux, à son manque de lumière et de visibilité. Peut-être est-ce
aussi du à une pratique d'aménagement de ces squares qui n'est pas assez ambitieuse
et semble se contenter de remplir au plus simple des espaces peu valorisés et qui n'ont
été transformés en parc que parce que leur situation ne permettait pas de construire.
Les usagers, tout comme les jardiniers, les cantonniers et les agents préfèrent
ostensiblement consacrer leur temps aux jardins voisins (Pauly et Chanoine Violet)
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nettement plus animés. La concurrence joue donc à plein entre les espaces verts
bénéficiant de situation physique plus privilégiée et ceux dont tout le monde semble
penser qu'on ne peut pas en faire grand chose. Leurs mètres carrés d'espace vert
s'ajoutent au total mais n'apportent guère plus de service que certains talus du
périphérique, conçus avant tout comme des paysages visuels.
Pourtant, les squares Bazille et Noyer-Leonidas ne souffrent pas de mauvaise
réputation. Ils sont en fait très appréciés par les riverains pour la respiration et la
végétation qu'ils apportent dans un bâti dense. Ce n'est donc pas tant en terme d'usage
que ces équipements sont perçus mais plutôt comme des ouvertures depuis la rue et
depuis les fenêtres des logements sur une présence végétale par ailleurs rare. Peut-être
y aurait-il une réflexion à mener sur les potentialités écologiques de ces petits squares
peu fréquentés. Pourraient-ils servir de support à la diversité animale et végétale si
difficilement conciliable avec les usages intensifs des autres parcs et jardins? Nous
reviendrons sur cette question dans la discussion sur la concurrence et la
complémentarité des espaces verts parisiens.

3.3. Les parcs isolés par l'automobile (Denfert, République, Nation,
Frapié…)
Une troisième catégorie d'espaces verts délaissés par le public est constituée des
parcs et jardins isolés de leur environnement par le trafic automobile. De fait, ces
espaces verts sont classifiés en deux types correspondant à deux situations
géographiques distinctes. Les premiers, qualifiés d' "îlots directionnels," sont presque
tous situés sur les carrefours des grands boulevards et des boulevards extérieurs. Les
deuxièmes, généralement de plus grande taille, sont des restes de la ceinture verte de
Paris, maintenant enclavés entre le périphérique, les portes de Paris et le boulevard
des Maréchaux. Tous ces espaces verts peuvent être décrits comme des productions
résiduelles d'aménagements routiers.
Les espaces verts des grands boulevards et des boulevards extérieurs
La vocation des espaces verts des carrefours des grands boulevards et des
boulevards extérieurs est essentiellement décorative (embellissement). La place
dédiée aux usages est par conséquent réduite et leur fréquentation souvent faible. Ces
jardins semblent surtout avoir été conçus pour être vus et pour organiser les flux
d'automobiles.
Evidemment, l'offre d'usage est minimale et l'attractivité logiquement restreinte
aux activités de promenade, détente sur les bancs, pique nique de midi et pour la plus
grande part de passage. Pourtant, même ces activités sont réduites et les jardins de
carrefours sont plus souvent des lieux de refuges pour des personnes marginales, sans
abri ou errantes, ou des activités peu valorisées comme le tri des déchets encombrants,
la soupe populaire, le parking d'autobus…
Deux de ces espaces verts ont été étudiés par des équipes d'atelier de l'IUP : les
squares de la place Denfert-Rochereau et la place de la République. Dans les deux
cas, les habitants et employés rencontrés disent préférer contourner les squares.
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Les passants évoquent principalement des problèmes de sécurité. Sous ce terme, il
faut entendre deux types d'inquiétudes. D'abord, les personnes interrogées ne se
sentent pas suffisamment à l'aise en présence des personnes sans-abri qui "habitent"
les squares. Il s'agit donc d'un problème d'ordre social. Ensuite, elles disent craindre
les traversées piétonnes, insuffisamment protégées des voitures. Il s'agit donc d'un
problème d'ordre technique. Il est évidemment difficile de séparer les deux.
Cependant, il est intéressant de constater que les suggestions d'amélioration ne
concernent pas tant l'ordre social que l'ordre spatial des sites.
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Parmi les squares de la place Denfert-Rochereau, le square Claude Nicolas Ledoux
se démarque des autres par une fréquentation plus nombreuse et plus diversifiée. Les
usagers disent apprécier la verdure qui, en faisant écran, leur offre un espace isolé du
trafic alentour. Cette observation montre que la proximité des voitures est non
seulement perçue comme dangereuse mais aussi comme une nuisance difficilement
compatible avec les usages des jardins. Cette préoccupation est aussi observée dans le
square George Lamarque. Bien qu'apprécié des parents avec enfants pour sa propreté
et sa grille de protection, il est décrit comme visuellement trop proche des
automobiles.
Ce besoin de sécurité apparaît dans d’autres témoignages, comme celui d’un
habitant du quartier souhaitant que l’on « rehausse les buissons » afin de créer une
barrière visuelle. L’absence de frontière symbolique - que créerait les arbustes –
semble vécue comme favorisant une trop grande proximité entre l’aire de jeux et le
danger que représente la présence des voitures.

Place de la République, les commentaires sont essentiellement les mêmes. Les
sans-abris dérangent tandis que le trafic routier est le principal obstacle au
franchissement de voiries décrites comme surdimensionnées.
"Je pense que c’est pour ça que le parc de l’autre côté est fermé, parce qu’il y a
beaucoup de gens qui squattent là. C’est une des raisons pour lesquelles on ne passe
pas par là. C’est pas que... ça ne nous dérange pas forcément, il faut bien que ces
gens aillent quelque part, mais en même temps, est-ce que c’est le lieu, est-ce que
c’est une solution on qu’ils soient tous là ? Moi je ne sais pas, mais en tout cas, avec
ma fille on ne passe jamais par là et c’est aussi pour ça. Parce qu’on n’a pas envie
de… voilà de voir ça. C’est habité par eux, ils ne sont pas toujours sobres."
"Si on regarde la place de la Concorde, il y a quand même un petit îlot au milieu,
ça circule énormément, mais enfin il y a quand même de l’espace. Ici on a
l’impression que c’est traversé de tous les côtés." (Marches commentées avec les
riverains, réalisées par Bazar Urbain pour la DVD, 2009)

Tous les squares qualifiés d'îlots directionnels souffrent donc d'un manque
d'accessibilité physique et perçue, causée par la proximité du trafic routier qui les
entoure.
Les jardins des portes de Paris
Le Square Séverine a déjà été évoqué pour discuter de l'influence des gares sur la
fréquentation des jardins, en l'occurrence la gare routière internationale de la porte de
Bagnolet.
Cette gare draine des voyageurs venant de toute l’Europe, notamment des
voyageurs roumains et bulgares qui viennent en France pour travailler et gagner leur
vie. Le square se transforme donc en véritable marché de l’offre et de demande de
travail « illégal ». Etienne, notre « collaborateur », nous explique qu’en début de
semaine, les voyageurs se présentent dans le square pour trouver du travail.
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L’endroit semble donc réputé, pour les patrons, comme pour les ouvriers, pour
satisfaire les besoins en mains d’œuvre. Les compétences requises sont celles des
travaux liés au bâtiment. (Etude Square Sévérine, diagnostic urbain, 2007)

Cette fréquentation cependant, n'est pas suffisante pour déborder le square
Séverine qui semble boudé par certaines catégories de la population locale, comme les
familles avec enfants. Plusieurs raisons semblent expliquer cet état qui dure depuis de
nombreuses années. D'abord, le square Séverine souffre d'une mauvaise réputation de
violence, souvent due à la présence de groupes de jeunes adolescents et adultes
habitant les ensembles de logements sociaux au nord et au sud du jardin. Ensuite, le
jardin abrite aussi une population sans-abri non négligeable, perçue comme
dérangeante. Enfin, le square est mal entretenu par les employés de la DEVE qui le
délaissent afin d'éviter les conflits avec les usagers précités.
Pourquoi ce square ne semble-t-il utilisé en majorité que par des personnes
dérangeantes ou marginales? De fait, d'autres usagers conventionnels comme des
parents avec enfants peuvent aussi être observés dans ce jardin, mais ils semblent
néanmoins préférer la fréquentation du square Fleury situé à quelques minutes plus au
Nord et où ils disent se sentir plus à l'aise.
Deux caractéristiques de ce jardin semblent pouvoir expliquer ce délaissement au
profit presque exclusif d'usagers considérés comme marginaux. Tout d'abord, le
square est entouré sur trois de ses côtés par une circulation automobile forte et
difficile à franchir. Il est en outre situé en limite de Paris, séparé de la ville de
Bagnolet par une succession d'infrastructures routières peu aisées à traverser, surtout
pour les personnes avec enfants (impossible pour les groupes) et les personnes âgées,
sensibles au danger d'accident.

Figure 20: De haut en bas, le square Frapié, le square Fleury, le square Séverine. IUP 2007.
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Enfin, le square subit la concurrence de deux autres espaces verts, notamment le
square Fleury qui jouit d'une bien meilleure réputation, aussi bien auprès des usagers
que des personnels de la ville.
Le cas du Square Séverine est complexe, car il parait difficile de séparer l'influence
de l'accessibilité des autres facteurs provoquant une faible fréquentation. D'autres
squares peuvent nous aider à isoler ce critère.
Le square Delaporte
Situé en bordure du boulevard périphérique et de la porte de Vincennes, le Square
Delaporte est un grand rectangle de 7000 m2 planté de marronniers. Cet espace vert
est largement dénué d'équipement. Il n'est pourvu que de deux bancs et d'un
lampadaire. Il est tellement peu fréquenté que les étudiants en charge de l'étude n'ont
observé qu'une seule activité récurrente : la promenade des chiens de compagnie. Le
square souffre en outre de trois très sérieux handicaps. Il est très peu accessible; il est
dissimulé au trafic piéton; il est très bruyant à cause du trafic sur le périphérique.

Figure 21: Le square Delaporte est le rectangle vert à l'ouest du périphérique.
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Dans l'étude qui lui est consacrée, le square Delaporte est comparé à 5 autres
squares, tous en bordure du périphérique et dont deux sont immédiatement voisins
(visibles sur la carte ci-dessus du GPRU).

Cette rapide mise en parallèle montre que la pollution sonore ou atmosphérique ne
semble pas être un critère prépondérant pour les usagers. L'offre d'usage, notamment
l'entretien des équipements, et la visibilité depuis les rues avoisinantes sont beaucoup
plus importantes. Par ailleurs, la proximité avec d'autres jardins renforce encore l'effet
de ces critères en favorisant la concurrence au détriment des parcs les moins
accessibles et les moins bien aménagés ou entretenus. Ainsi le square Delaporte est-il
abandonné à la fois par les usagers et les personnels de la DEVE qui préfèrent se
reporter sur les deux espaces verts voisins. Le manque d'entretien n'est pourtant pas
une caractéristique inhérente à la situation ou la conception d'un espace vert. Il faut
plutôt le lire comme le symptôme d'une ou plusieurs autres conditions qui dissuadent
les jardiniers et les agents de s'investir dans certains jardins. La visibilité est
certainement importante. Il est en effet peu gratifiant de passer du temps à travailler
un jardin que personne ne voit. Nous avons vu cependant que d'autres espaces verts,
comme les "ilots directionnels" de la ceinture des boulevards extérieurs, souffraient
aussi de manque d'entretien alors qu'ils sont parmi les plus visibles de Paris. Comment
expliquer cet abandon par les usagers et les gestionnaires ?

3.5. La question de l'insécurité et de la saleté comme symptômes
Une autre raison souvent évoquée est l'insécurité, ou plutôt le sentiment
d'insécurité. Celui-ci est le plus souvent causé par la présence d'usagers perçus
comme dérangeants, comme les sans-abris de tous ordres, surtout lorsqu'ils sont
alcooliques et les groupes de jeunes adultes ou adolescents, surtout lorsqu'ils
appartiennent à des minorités ethniques.
La saleté et le manque d'entretien sont aussi des facteurs anxiogènes, d'ailleurs
souvent présents en même temps que les usagers "marginaux." Faut-il considérer ces
aspects de la fréquentation des espaces verts comme des critères à travailler ? Nous
pensons que, tout comme l'entretien, la concentration de populations sans domicile
dans certains espaces verts doit être considérée comme le symptôme d'un problème
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plus spécifique à la situation de chaque espace vert dans son quartier. L'accessibilité
physique, c'est à dire la présence de voiries importantes à traverser, dissuade par
exemple les familles de fréquenter des squares. Délaissés, ceux-ci sont repris par des
personnes qui ne trouvent pas de place ailleurs et qui sont souvent attirés dans le
quartier par d'autres ressources à proximité (centre sociaux, hébergement d'urgence,
supermarchés discount, gares). Les parcs et jardins invisibles sont par contre
beaucoup moins fréquentés par les personnes sans domicile. C'est que la visibilité que
le trafic routier (sauf le périphérique) et piéton leur garantit est une composante
importante de leur sécurité contre les agressions. Il faut donc distinguer les barrières
dues au trafic automobile, des barrières dues à l'invisibilité d'un espace vert depuis les
espaces publics voisins. Le trafic automobile en ville isole les parcs tout en les
mettant en vitrine. Cette situation convient assez bien aux sans abri que cette barrière
isole et protège à la fois. Evidemment, les squares de carrefour sont souvent de
dimension modeste et la présence des personnes sans-abri est vite perçue comme une
appropriation. Les agents et jardiniers de la DEVE, devant cet état de fait, ne
conçoivent plus leur intervention comme absolument nécessaire. La saleté
s'accumule. Elle est retirée lorsqu'elle devient visible de l'extérieur du square.
Pourtant, d'autres jardins, comme la promenade Richard Lenoir, montrent une
cohabitation possible, si la place est suffisante. Cependant, comme nous le verrons
plus loin, la promenade souffre aussi de la barrière du trafic automobile des
boulevards qui l'isole des quartiers alentour et en fait un espace quelque peu délaissé.
Nous pensons donc que la présence d'usagers perçus comme sales, tout comme le
manque d'entretien, est avant tout du à un manque d'accessibilité et ou de visibilité,
renforcé ensuite par un manque d'entretien et un manque de diversité d'usage.

4. Les continuités vertes : concurrence ou complémentarité ?
La concurrence, un nouveau critère déjà rapidement évoqué avec les squares de
Denfert-Rochereau et les petits squares enclavés, mérite d'être explorée plus en
détails. Elle soulève la question importante des relations entre les différents espaces
verts d'un même quartier. Pourquoi faudrait-il qu'ils soient systématiquement en
compétition ? Ne pourraient-ils pas entretenir une relation de complémentarité ?
A travers le corpus d'étude, cinq configurations de squares à proximité peuvent être
analysées. Deux sont situées dans le quartier Plaisance du 14ème arrondissement et
sont constituées de jardins et de squares de taille moyenne et petites. Deux autres
prennent place sur des boulevards : Richard Lenoir, dans le 11ème arrondissement,
Avenue de l'Observatoire dans le 6ème arrondissement. Elles présentent une succession
de squares et d'autres espaces publics tous organisés sur le terre-plein central d'une
avenue ou d'un boulevard. La dernière est constituée de jardins en bordure du
périphérique, dans le 20ème arrondissement. Ils correspondent à l'ancien tracé des
dernières fortifications et de sa ceinture non aedificandi. De nombreuses autres
configurations existent dans Paris. L'échantillon nous permet cependant de dresser
une typologie permettant d'étendre aux "réseaux et trames verts", les observations
relevées ici.
Les deux premières configurations peuvent être décrites comme des "archipels"
d'espaces verts disséminés dans un quartier à proximité les uns des autres. La
deuxième correspond plutôt aux grands axes de transport, souvent radiaux et parfois
concentriques, reconvertis en zones de promenade, parfois dites "civilisées" et que
nous appellerons les "couloirs verts." La troisième, le long du boulevard périphérique,
est faite d'un mélange de reste de la ceinture verte et de nouveaux équipements censés
atténuer la coupure des voies rapides. Nous l'appellerons la "ceinture verte."
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4.1. Les squares en archipels : l'importance des continuités visuelles
La principale différence entre les trois types de réseaux verts existe surtout entre
les "archipels" et les deux autres, "couloirs verts" et "ceinture verte." Les archipels,
essentiellement constitués de squares et de parcs contenus dans des quartiers bien
identifiés, ont une vocation de proximité. Ils desservent des populations locales,
habitants et travailleurs et dans les plus grands espaces verts des visiteurs plus ou
moins distants.
L'étude des espaces verts du quartier Plaisance identifie deux séries de trois
squares, de part et d'autre de la rue d'Alesia, frontière entre deux quartiers.

Figure 22: Deux archipels au nord et au sud de la rue d'Alesia. Source Etude IUP 2007.

Le public des jardins de Paris entre observation et action: chapitre 3
Vers une topographie sociale

88/300

Les trois squares au sud de la rue d’Alésia
Ces trois squares se situent à une certaine distance les uns des autres (moins de 400
mètres) et ils sont séparés par de hauts bâtiments, par de petites rues, rendant
impossible tout vis-à-vis. Il n’est pas possible d’apercevoir un square à partir d’un
autre. Ils sont proches, mais la dispersion dans le bâti complique le cheminement de
l'un à l'autre. Il n'y a pas de dynamique incitant et conduisant les usagers d’un square
à un autre. Il semble juste d’affirmer que ces trois espaces ne fonctionnent pas
ensemble.
Cette absence d’interrelation peut être mise en regard de la similitude des fonctions
des trois squares. Leurs équipements sont plus ou moins similaires et autorisent des
usages très proches. Cependant ils ne sont pas fréquentés également. Nous parlerons
donc non pas d’interrelation mais de concurrence entre ces espaces verts, notamment
entre les squares Pauly et Bazille. Ces lieux comparables s’adressent à la même
population et les usagers se dirigent vers Pauly, perçu comme plus attractif. Nous
sommes donc en présence d'un archipel éclaté où la concurrence domine.
Les trois squares au nord de la rue d’Alésia
Contrairement aux squares situés au sud de la rue Alésia, une interrelation entre les
squares au nord de la rue semble réellement exister. La principale différence réside
dans la proximité visuelle de ces squares tandis que ceux de l'autre coté de la rue
d'Alésia sont proches mais isolés.
On observe ainsi la présence d’une "trame verte" qui part de la rue des plantes et se
termine à l’extrémité du square Giacometti. Ce parcours s’étend sur 400 mètres. Cet
emboîtement de trois squares offre aux usagers une promenade bordée de végétation.
Contrairement au chapelet au sud de la rue Alésia, les usagers aperçoivent toujours le
square suivant. Cette perspective créée une dynamique qui les encourage à prolonger
leur cheminement. Il apparaît donc que les usagers sont fortement influencés par la
succession visible de ces trois squares. De plus, il semble essentiel de signaler que
cette trame verte est renforcée par la végétation de la rue des Thermopyles. En effet,
suite à une initiative du syndicat des copropriétaires, les habitants ont décidé de faire
pousser des glycines au rez-de-chaussée de leurs logements dans des petites
jardinières en pierre. Ils ont fait de cette rue un lieu singulier, prolongeant l’enfilade
des trois squares. Les usagers disposent ainsi d’une promenade d’environ 650 mètres
renforçant la connexion entre les squares du chapelet nord et proposant une continuité
verte partant de la rue des Plantes et rejoignant la rue Raymond Losserand.
L'observation des usages permet d’affirmer que ces différents espaces verts
fonctionnent ensemble. Le square Giacometti est un lieu dédié au repos. Le square
Chanoine-Violet est un espace vert dédié aux jeux et ce depuis sa création en 1930.
Le square Noyer-Leonidas, peu fréquenté, comme nous l'avons déjà vu, sert d'aération
et de guide vers les deux autres jardins, étendant leur influence vers l'Est. Ces
différents espaces sont donc complémentaires et fournissent à la population un panel
d’usage diversifié.
La différence entre les deux archipels tient dans la présence ou l'absence de
continuité visuelle entre les espaces verts. Celle-ci offre aux usagers potentiels un
panorama dynamique sur l'offre d'espaces et d'ambiances et les aide à choisir en
fonction de leurs besoins et de l'état d'occupation au moment de leur visite. Un square
très fréquenté, comme peut l'être parfois le jardin du Chanoine Violet, peut ainsi se
décharger sur les jardins voisins. A l'inverse, dans le chapelet sud, le square Alesia
Ridder est périodiquement débordé sans que les usagers ne se reportent sur les
espaces verts voisins. Bazille reste vide. Il est invisible et les usagers ne prennent pas
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la peine ou le temps d'aller voir s'il ne serait pas, à certains moments de la journée,
plus agréable que le Square Alesia.
De fait, les squares en archipels semblent souvent entretenir une non relation qui
déséquilibre les fréquentations en faveur de certains espaces verts plus populaires au
détriment d'autres perçus comme moins confortables (sales, inaccessibles, à l'ombre
ou au contraire au soleil, mal fréquentés, etc.). Le manque de continuité visuelle
expliquerait en partie pourquoi on trouve fréquemment des espaces verts peu utilisés à
proximité de jardins très fréquentés. Le jardin de l'église St Laurent dans le 10ème
arrondissement est par exemple situé à équidistance entre les squares Satragne et les
jardins Villemin, tous les deux très fréquentés. Il est cependant délaissé par les
usagers autres que les sans-abris. Aujourd'hui, il souffre d'une mauvaise réputation de
saleté et de dangerosité due à cette population. Comment en est-on arrivé la? Une
explication tient dans le peu d'accessibilité de cet espace vert coincé entre deux
bâtiments et séparé des ilots résidentiels par deux voiries à forte circulation, le
boulevard Magenta et la rue du Faubourg Saint Martin. Une autre explication tient
dans le manque de visibilité de ce jardin depuis les autres espaces verts de
l'arrondissement, y compris les promenades. De fait, si ce jardin pourrait parfois être
une solution de repli lorsque les autres squares sont débordés, par exemple un
mercredi après-midi où les centres de loisirs sont de sortie, sa réputation dissuade tout
gardien d'enfants de tenter l'aventure. Cette observation sur les continuités visuelles
jette une nouvelle lumière sur l'offre d'espaces verts à Paris. En effet, la quantité de
m2 par habitant doit être d'autant plus relativisée qu'il existe une relation de proximité
entre les jardins très fréquentés et ceux délaissés par les usagers. Dans certaines
configurations visuelles, la concurrence prend le pas sur la complémentarité et la
qualité de service des jardins baisse considérablement.

4.2. Les couloirs verts : ouverture et diversification selon les quartiers
traversés
Les coulées vertes, représentées ici par le boulevard Richard Lenoir12, présentent
une configuration en limite de quartier. Les espaces verts qui les constituent sont donc
sollicités aussi bien par des usagers locaux que par des personnes de passage ou des
populations moins bien tolérées à l'intérieur même des quartiers, comme les sans-abri,
les migrants ou bien les jeunes et moins jeunes aux pratiques sportives bruyantes
(skateboard, roller). Ce sont donc des squares souvent confrontés à des problèmes de
cohabitation et de frottement entre différents usagers.
Les deux études sur le boulevard Richard Lenoir illustrent bien ces difficultés.
Réaménagé dans les années 1990, le boulevard accueille une succession de petits
squares fermés, de promenades minérales plantées, de terrains de boules et des
marchés. Des "passerelles" et des "oculi" symbolisent la présence du canal en sous
sol. Les observations montrent que les usagers locaux sont les moins satisfaits par les
nouveaux aménagements, même s'ils fréquentent assidument les aires de jeux pour
enfants, les marchés et les terrains de boules ou les tables de ping-pong. Une des
critiques récurrentes porte sur l'enclavement du terre-plein central entre deux
chaussées à fort trafic.
On a l'impression d'être emprisonné entre deux couloirs de pollution, on n'est
pas vraiment coupé de la ville. C'est un square urbain. (Etude IUP 1996)

12

Nous nous limitons ici à la partie de ce couloir vert contenue dans le 11ème arrondissement. Ce
couloir se prolonge le long du canal St Martin dans le 10ème, puis le 19ème arrondissement. La partie du
10ème est traitée dans le chapitre suivant.
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Dans ce cas, la forte continuité spatiale et visuelle ne semble pas avoir le même
effet que sur les squares en archipel. Elle a probablement tendance à faciliter les
usages d'origine distante, mais elle augmente aussi l'effet de frontière du couloir vert,
et surtout des voies routières qui les flanquent, pour les quartiers adjacents.
Si les usagers locaux ne sont pas aussi enclins à caboter d'un square à l'autre que
dans un archipel, c'est peut-être aussi qu'ils ne veulent pas trop s'éloigner de leur
quartier. Une autre raison tient aussi au manque de diversité d'offre d'usage et
d'ambiance d'un espace vert à l'autre. En effet, rien ne garantit, si un des jardins est
débordé, que son voisin ne le sera pas. Rien ne garantit non plus que le square suivant
offrira des possibilités d'activités différentes. Ces observations sont confirmées par
l'analyse d'un autre couloir vert dans un rapport pour la circonscription centre-ouest,
les Jardins de l'Observatoire dans le 6ème arrondissement. Ces jardins sont bien moins
utilisés que le jardin du Luxembourg dans l'axe monumental duquel ils s'inscrivent.
Bien que gérés par la DEVE et non par le Sénat, aux règles plus conservatrices (pas
d'accès aux pelouses) et aux gardiens nombreux, les Jardins de l'Observatoire sont
décrits par les usagers comme "trop linéaires, trop bien rangés. Ca manque de vie." Il
y aurait trop d'interdits, "même les gens se conduisent mieux qu'ailleurs." En bref, ces
squares sont trop similaires aux Luxembourg sans en avoir l'ampleur. Ils n'apportent
donc pas grand chose de plus qu'une perspective plantée à l'arrondissement, ce qui ne
suffit pas à attirer le public.
Un critère important serait donc la diversité des espaces offerts, notamment en
fonction des quartiers adjacents. Un bon exemple de variation locale le long d'une
coulée verte est donné par le jardin Reuilly, le long de la promenade plantée, dans le
12ème arrondissement. La promenade est en effet très étroite et surélevée, installée sur
l'ancien viaduc de la voie ferrée de la Bastille, ce qui la sépare physiquement du trafic
routier et des quartiers, sur lesquels les promeneurs ont de nouveaux points de vue.
Par endroits cependant, la promenade s'élargit en parcs directement connectés sur les
alentours. Ceux-ci introduisent des zones de pause pour les visiteurs et offrent des
aires de jeux et de détente aux habitants et travailleurs locaux.
Evidemment, le boulevard Richard Lenoir ne permet pas de séparer aussi
efficacement les automobiles des promeneurs. Cependant, il serait intéressant
d'explorer la possibilité d'extensions ou de connexions vers l'intérieur des quartiers et
d'en profiter pour diversifier l'aménagement du terre-plein. Une meilleure lisibilité de
l'offre et des ambiances permettrait certainement une cohabitation plus facile des
différents usagers et aiderait du même coup le travail des agents et des jardiniers.
Idéalement, les coulées vertes pourraient toutes se connecter aux "archipels"
instaurant alors une véritable "trame verte" à différentes échelles, locales et urbaines.

4.3. La ceinture verte : le poids de l'histoire, l'ouverture sur la ville et la
nécessité de dialogue entre la ville, ses agents et les usagers
Nous avons déjà vu que les espaces verts situés le long du boulevard périphérique
sont diversement affectés par le fort trafic automobile qui agit à la fois comme une
barrière infranchissable et comme une importante source de pollution sonore et
atmosphérique. Tous les jardins de l'ancienne ceinture verte ne sont cependant pas
délaissés par les usagers. Certains, comme le square Fleury, dans le 20ème
arrondissement, sont même très appréciés. A l'inverse, les deux espaces verts voisins,
au nord, le square Frapié et au sud le square Séverine, sont affectés de nombreux
problèmes de fonctionnement et souffrent de faible fréquentation par les publics
adultes et enfants habitant les alentours.
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Une distribution entre jardins délaissés et jardins appréciés
Un rapide examen de ces trois espaces verts montre une distribution séparée de
trois types d'usagers. Alors que Fleury est fréquenté par les familles et les personnes
âgées, Frapié est essentiellement utilisé par les adolescents et jeunes adultes des
immeubles jouxtant le square. Sevérine accueille de son côté les usagers "marginaux"
comme les sans-abris et les travailleurs sans papiers, ainsi que les jeunes adultes des
deux cités voisines.

Figure 23: De haut en bas, les squares Frapié, Fleury et Séverine dans leurs environnement urbain.

Une autre différence notable concerne l'investissement des agents de la DEVE.
Alors que leur travail est largement reconnu à Fleury, les usagers regrettent leur
manque de présence dans les deux autres squares. Ce déséquilibre de service est
apparemment dû à des conditions de travail difficiles, à cause de conflits avec la
population jeune adulte, notamment à l'heure de la fermeture. Les extraits d'entretien
issus de l'étude consacrée aux squares Frapié et Fleury illustrent cette différence entre
les deux espaces verts:
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« Le problème c’est qu’ici le parc est ouvert et il y a personne comme gardien.
Non mais franchement la baraque là, elle est quasiment jamais ouverte, les enfants
font parfois n’importe quoi et personne intervient. Dans l’autre parc, si un enfant fait
n’importe quoi dans le bac à sable, il y a quand même le gardien qui arrive. »
« Ici le parc fait un peu abandonné quand même, c’est à dire qu’on sent pas la
volonté comme à Emmanuel Fleury de tenir un lieu bien. […] On a l’impression que
c’est un truc en plus rajouté, une excroissance et donc on vient faire un petit tour
pour voir si ça fonctionne mais c’est tout. »
Aussi, des boulistes de Fleury avançaient ceci : « La nuit, ils sont à dix, quinze
jeunes dedans », ou encore « des fois, il y a cinq, six véhicules de sécurité devant le
square Frapié » De ce fait, ils préfèrent se rendre à Fleury car disent ils, « c’est plus
calme. »

Cette problématique rappelle la situation déjà décrite des squares en "archipels", à
l'intérieur des arrondissements. Le manque de proximité visuelle entre les squares le
long du boulevard périphérique n'incite pas les catégories d'usagers les plus sensibles
aux questions de sécurité, aussi bien en terme d'entretien des équipements que de
coprésence, à explorer les espaces verts voisins de Fleury. Leur image est remplacée
par celle de leur mauvaise réputation, dans ces deux cas établie depuis quelques
dizaines d'années autour des combats de bandes de jeunes qui ont marqué les
imaginations, ou d'une visite rapide qui ne fait que confirmer les craintes, notamment
à cause de dégradations trop lentement réparées.
Il y aurait donc une distribution fonctionnelle, par âge, genre et activité, organisée
essentiellement autour de critères d'incompatibilité de partage de l'espace. Nous avons
déjà vu que la question de l'accessibilité a déjà fortement tendance à déterminer la
présence ou l'absence de familles et de personnes âgées. Elle n'est cependant pas
suffisante. Le square Frapié est par exemple très ouvert sur son environnement et agit
comme un pont entre Paris et les communes des Lilas et Bagnolet. De fait, cet espace
vert est surtout emprunté comme passage par les travailleurs qui vont prendre le bus
sur le boulevard des Maréchaux, les élèves du collège Le Vau à coté du square Fleury
et les parents et écoliers de l'école primaire située dans la ceinture des HBM. Cette
observation montre que les occasions pratiques de réviser les représentations que les
habitants ont du square Frapié ne manquent pas.
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Figure 24: Accès et traversées des squares Fleury et Frapié

Le square étant jeune (ouvert en 2006, étude en 2007), cette situation va
probablement évoluer avec la croissance de la végétation et l'expérience des usagers.
Certains usagers restent cependant dubitatifs:
Dans tous les cas, il semblerait qu’il y ait un conflit d’usage entre des jeunes, les
tout-petits et les adultes ; voici ce qu’une femme en dit : « moi je sais que ma fille je
ne la laisserai pas toute seule jouer dans le parc » ; elle nous rappelait que lorsque des
jeunes venaient dans l’aire de jeux réservé aux plus petits, ce afin de jouer au pingpong, c’était la « pagaille ». Une partie du public rencontré surtout à Fleury reste
dubitatif quant à l’avenir du square Léon Frapié, pour eux, dans quelques années,
Frapié ne sera plus un parc : « Celui là, ce ne sera plus un parc, ils ont déjà tout cassé
! » On constate en effet des dégradations sur les installations. Les habitants ont donc
l’impression que les jeunes occupent cet espace et qu’ils en sont dépossédés, car le
terrain est déjà occupé par les groupes d’adolescents. (Etude IUP, Fleury – Frapié
2007)

Les premières années d'un square apparaissent cruciales pour l'établissement d'une
réputation qui risque de déterminer le sort réservé à tout nouvel espace. Cette
situation est renforcée lorsque le square remplace un terrain en friche ou considéré
comme dangereux. Or beaucoup des espaces verts de la "ceinture verte" ont des
histoires qui remontent pour certains jusqu'au 19ème siècle et qui sont marquées par
l'héritage des "zoniers", lorsque la zone à l'extérieur des remparts était occupée par
des habitats précaires (Perrot 2001), ainsi que par la ceinture de logements sociaux
qui a concentré depuis le déclassement des remparts une nombreuse population
pauvre en bordure de Paris. La construction du boulevard périphérique a renforcé
cette forme de mise à l'écart (J.L. Cohen and Lortie 1991). Ce n'est que depuis
quelques années que les administrations municipales tentent timidement d'amenuiser
l'effet de cette frontière en facilitant les passages entre Paris et sa première couronne.
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Cet héritage ne s'effacera qu'avec du temps et demande certainement plus que des
aménagements parfois perçus comme "parachutés" et, comme dans le cas du Square
Frapié, mal acceptés par certaines catégories de la population habitante.
En l'occurrence, l'étude pointe trois handicaps importants pour les squares Frapié et
Séverine. Le premier est l'apparent manque d'entretien ou d'importance accordé à un
espace qui paradoxalement est neuf ou rénové. Cette image est due à des dégradations
importantes et difficiles à réparer, mais aussi à une présence des agents moindre que
dans le parc Fleury, qui pourtant ne pose pas de problèmes importants.
Le deuxième handicap est le manque de prise en compte des usagers, notamment
les adolescents et jeunes adultes des résidences voisines à la fois dans le processus de
conception et dans le processus de gestion, surtout dans les premiers temps après
ouverture. La ville se désintéresserait-elle de ce quartier ? Les décideurs pensent-ils
qu'il est suffisant d'injecter quelques millions d'euros dans un bel espace moderne
pour convaincre les résidents désabusés par des années de négligence ? Ce serait
préjuger à la fois des goûts et des besoins des habitants sans venir à leur rencontre et
ne pas réaliser qu'une partie importante de la reconnaissance qu'ils attendent ne se
mesure pas seulement en "investissements" mais en qualité d'écoute et de service.
Ces deux observations soulèvent les questions de l'investissement et du rôle de
deux acteurs souvent négligés dans les réflexions sur la conception et la gestion des
espaces verts : les employés de la DEVE (agents, jardiniers et cantonniers) et les
usagers. Ces deux points seront largement discutés dans les chapitres suivants.
L'accessibilité aux visiteurs
Le troisième handicap concerne l'accessibilité à moyenne distance des espaces
verts des portes de Paris. En effet, les squares que nous avons vus jusqu'à maintenant
sont exclusivement utilisés par des populations très locales ou marginales alors qu'ils
se situent à des points névralgiques des circulations métropolitaines. Les habitants de
quartiers plus distants sont absents, transformant la problématique de l'entretien, de la
sécurité et des dégradations en une opposition presque frontale entre l'administration
municipale et étatique et des quartiers ou des cités. Peut-être faudrait-il faciliter
l'accès à des visiteurs en développant non seulement les connexions Paris banlieue,
mais aussi les circulations douces le long de la ceinture.
La récente ouverture du tramway des maréchaux dans la moitié sud de Paris a par
exemple modifié sensiblement la fréquentation des usagers du parc Montsouris.
Evidemment, l'histoire de la ceinture dans le sud du 13ème arrondissement n'est pas
aussi chargée de sentiment de relégation que celle des bords du 20ème arrondissement.
Le quartier est plus riche et moins dense, les espaces verts sont plus vastes et de
grande qualité (cité universitaire internationale en face de Montsouris). Cependant,
l'arrivée du tramway (et dans une moindre mesure des cycles Velib) a contribué à
élargir le rayonnement du parc, surtout en week-end et les mercredis. Montsouris est
parfois très fréquenté, ce qui incite des usagers à découvrir le parc de la cité
internationale, visible de l'autre coté du boulevard des Maréchaux dont la traversée à
été facilité par un large passage piéton. En tout état de cause, le parc Montsouris est
intégré à la fois au sud du 13ème arrondissement et au sud de l'agglomération, à travers
l'accessibilité Tramway et RER B. La carte isochrone dressée par les étudiants de
l'IUP montre l'importance du Tramway par rapport au RER pour les temps de
parcours. Du même coup, cette observation renforce l'importance du critère de
continuité visuelle. Le tramway institue en effet un paysage visuel continu le long de
ce trajet. Cette expérience renforce l'accessibilité physique d'une perception de
proximité plus immédiate.
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Figure 25: Carte isochrone des temps de transport collectifs pour atteindre le Parc Montsouris. IUP
2008.

A l'inverse, le parc Montceau, comparable en qualité d'offre au parc Montsouris,
est un espace vert de cœur de zone touristique. De fait, il dessert surtout le sud du
17ème et le nord du 8ème (à très faible densité résidentielle). L'ouverture en 2007 de la
première tranche du parc de Clichy Batignolles (Martin Luther King), de l'autre côté
des voies ferrées de la gare St Lazare a enfin donné aux habitants du 17ème nord un
espace vert de proximité important. En conséquence, ceux-ci viennent moins
nombreux au parc Montceau qui, malgré sa taille, est considéré comme un jardin de
proximité (habitants et employés) dans un des quartiers les plus riches de la capitale.
Celui-ci est d'ailleurs régulièrement utilisé pour des usages "quasi-privés" (Mitchell
and Staeheli 2006), par exemple comme cour de récréation de l'Ecole Active
Bilingue, un établissement scolaire privé dont les locaux donnent sur le parc, ou
encore comme accès à toute heure, avec clé individuelle, aux entrées privatives des
immeubles sur le square. Ces usages "traditionnels" seraient légitimes, selon un
conseiller de la majorité municipale du 8ème arrondissement, tout comme le sentiment
parfois exacerbé d'insécurité des résidents qui réclament encore plus de personnel
dans un parc où les incidents sont pourtant rares.13
Nous mentionnons le parc Montceau comme le pendant "patrimonialisé" du square
Frapié "délaissé." Dans les deux cas, les débats et questionnements (dans une mesure
13

Nous n'avons malheureusement pas assez d'information dans les études pour comparer la quantité de
personnels affectés dans les différents parcs, notamment en fonction de la richesse des quartiers. Il ne
serait cependant pas surprenant de constater que l'inégalité de service en quantité d'espace vert entre les
quartiers pauvres et les quartiers riches se double d'une inégalité en personnel.
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beaucoup moins grave à Montceau), sont difficiles, soit à sens unique, soit inexistant
entre la direction des espaces verts et les usagers. A Montceau les habitants et
entreprises utilisent leurs moyens importants pour faire pression sur la municipalité
pour obtenir plus de service et des dérogations de l'ordre de l'appropriation locale. A
Frapié, les jeunes des immeubles alentour dissuadent les agents et jardiniers de
s'investir. Ils ont aussi tendance à devenir les seuls maîtres des lieux. Dans les deux
cas, le principe républicain de l'égalité de traitement et d'accès est mis à mal. A
l'inverse, au parc Montsouris, pourtant lui aussi très implanté dans un quartier,
l'ouverture sur un périmètre d'attraction aux usagers plus occasionnels mais régulier,
permet de poser les usagers locaux aussi bien que les agents et jardiniers comme
"hôtes" d'un jardin ouvert sur la ville.
Une combinaison d'accessibilité, de visibilité et de dialogue
Le défi des parcs de la ceinture verte tiendrait donc dans une combinaison
d'accessibilité, de visibilité et de dialogue entre usagers, agents, jardiniers et
gestionnaires. Ces deux facteurs sont intimement liés à l'histoire de l'aménagement de
la ceinture de Paris productrice des conditions sociales et spatiales dans lesquels les
jardins sont pris.
Le rôle des employés de la DEVE, agents, jardiniers et cantonniers est souvent
rapidement traité dans les études. Nous voyons cependant, à travers quelques cas déjà
exposés, que leur travail est un facteur important de la manière dont les espaces verts
fonctionnent. Cette question sera explorée plus avant dans les chapitres suivants,
notamment celui spécifiquement consacré aux personnels.
Le rôle des usagers dans le fonctionnement des espaces verts est plus complexe et
pourrait se décliner en deux volets. D'abord, ils ont un rôle en tant qu'utilisateurs aux
caractéristiques variées. Les catégories d'âge, de genre, de format de groupe et de
classe socioprofessionnelles définissent des profils distincts aux besoins particuliers et
aux interactions spécifiques avec les autres usagers et avec les employés de la DEVE.
A ces titres, nous pouvons dire que les usagers ont des compétences mises en œuvre
de façon quasi automatiques et qui contribuent à l'animation (ou au contraire au
délaissement) des jardins. Ensuite, les usagers peuvent acquérir un rôle en tant que
partenaires, co-gestionnaires des parcs. C'est le cas des membres des jardins partagés,
des membres d'associations de quartier, des écoles ou d'autres encore qui agissent "en
partenariat" avec la ville. Dans quelle mesure ces usages sont-ils véritablement
constitutifs de la nature d'un espace vert ? Nous explorerons cette question dans les
chapitres suivants consacrés respectivement aux Jardins d'Eole (chapitre 6) pour
lesquels une association du quartier a joué un rôle déterminant et aux jardins du 10ème
arrondissement (chapitre 8) autour des gares de l'Est et du Nord.
De façon générale, l'échantillon d'étude dont nous disposons a tendance à
confirmer le manque de présence des agents et jardiniers dans les espaces verts perçus
comme dysfonctionnels à cause de forte fréquentation (Square Léon) ou de faible
fréquentation (Square Delaporte, Square Frapié, Square Séverine). Certains cas
comme le pré Catelan, peu fréquenté mais disposant de personnel nombreux, ou le
Parc Floral, très fréquenté et disposant de personnel nombreux) infirment pourtant
cette interprétation trop rapide. Il semblerait que ce ne soit pas seulement
l'investissement des personnels dans un espace vert qui contribue à sa réussite, mais
l'investissement conjoint des personnels et d'une partie des usagers. Ce sont ces
dynamiques que nous explorons dans les chapitres suivants.
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Fiche méthode: Relevés d'équipements
Les cartes d'usage sont souvent comparées aux cartes des équipements disponibles dans les
espaces verts. Ceux-ci sont variés, allant du kiosque à musique au banc, des aires de jeux et terrains
de sport aux pelouses, des restaurants aux buvettes, des panneaux d'information au Wifi. Les données
d'une étude à l'autre sont rarement homogènes rendant les comparaisons difficiles, notamment pour ce
qui concerne les petits mobiliers et les plantations. Ces cartes permettent néanmoins de mesurer
l'influence des aménagements sur les usages et de distinguer les équipements délaissés par le public
ou les manques éventuels.
Relevé d'équipement au parc Montsouris
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5. De nouveaux critères typologiques généralisables aux
jardins parisiens : vers une topographie sociale
Les différentes analyses sur lesquelles nous nous sommes appuyées nous ont
permis de dégager une série de critères propre aux espaces verts susceptibles de
mieux expliquer les variations de fréquentation d'un jardin à l'autre et les conflits
d'usages qui peuvent en résulter. Nous avons tenté d'identifier ces critères de façon
empirique, à partir d'usages observés. Les résultats ne sont en aucun cas des
recommandations pour améliorer les usages ou les usagers. La liste que nous allons
reprendre maintenant est au contraire destinée à mieux comprendre les conditions
matérielles, spatiales et physique, sociales et culturelles que les observations d'usages
mettent en évidence par les diverses manières mises en œuvre pour utiliser, entretenir
et habiter les espaces verts. Nous avons donc utilisé les études comme une clé de
lecture et d'analyse de l'implantation des jardins publics dans la ville.
Certaines des variables identifiées sont difficiles à travailler, d'autres pourraient au
contraire assez facilement servir pour améliorer la qualité du service rendu aux
parisiens. Dans tous les cas cependant, ces variables devraient permettre de mieux
comprendre le fonctionnement des espaces verts et d'anticiper les défis à relever pour
que ceux ci restent des lieux appréciés par tous en s'adaptant aux mutations de la ville
contemporaine.

5.1. La surface d'espace vert par habitant et la distribution dans
l'agglomération : de très fortes inégalités
Jusqu'à présent, les seuls critères utilisés par la municipalité pour évaluer la
couverture de Paris en espaces verts sont la taille et la localisation géographique. En
2002, l'APUR et la DEVE estiment ainsi que les parcs servent une population dans un
rayon de 350 mètres à vol d'oiseau autour du centre des squares et jardins de moins de
5000 m2 et des limites des parcs de plus de 5000 m2 (50 m autour des mails plantés).
La carte résultante révèle une couverture relativement dense, à part quelques vides
notables dans les 8ème, 9ème, 10ème, 16ème et 17ème arrondissements. Le 20ème
arrondissement apparaît comme le mieux desservi et le 18ème arrondissement apparaît
comparable au 19ème ou au 15ème.
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Figure 26: Zones desservies par les jardins parisiens selon la DEVE

Cette représentation est pourtant en contradiction forte avec un des premiers
critères que nous avons identifié, le nombre de mètres carrés d'espace verts par
habitants. En, effet, le 20ème arrondissent, avec 1,5 m2 / hab est en dessous de la
moyenne parisienne (1,97). Le 18ème, avec 0,7 m2 /hab est un des moins bien servis,
tandis que le 19ème (4,4) et le 15ème (2,3) sont relativement bien lotis. Même le 16ème,
avec de larges zones blanches offre plus de surface d'espace vert par habitant que le
20ème. L'exemple du Square Léon, un parc du 18ème arrondissement montre en outre
que ce déséquilibre apparemment peu visible entre les différents quartiers de Paris est
renforcé par la densité résidentielle des arrondissements traditionnellement plus
populaire du Nord-Est parisien.
Une autre carte réalisée en 2003 par l'APUR utilise des critères plus fins pour le
rapport rayon de desserte/taille de l'espace vert. La représentation apparaît plus
conforme aux observations des usages. On y distingue par exemple l'isolement du
square Léon dans le 18ème arrondissement.
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Figure 27: Desserte des espaces verts existants et en projet. APUR 2003.

Cette carte a aussi le grand mérite d'étendre à la première couronne l'inventaire des
espaces verts publics, rendant visible de nouveaux voisinages et de nouveaux
manques. Elle ne donne cependant pas d'indication supplémentaire sur le service
réellement rendu. En effet, les critères plus propres aux quartiers d'implantation
manquent (surtout lorsque l'on considère les variations de densité entre les
arrondissements et les municipalités de la couronne (Fouchier 1997). Un vide de
desserte dans le 16ème arrondissement est indiqué de façon identique à un vide dans le
18ème arrondissement. Or ces manques sont manifestement vécus très différemment
dans ces deux zones de Paris. Alors que les espaces verts de la Goutte d'Or sont
débordés, ceux du 16ème sur lesquels nous avons des études ne le sont pas.
Il nous semble donc que le critère quantitatif de la taille de jardin habituellement
utilisé par l'APUR pour estimer les aires desservies doit être modulé par un autre
facteur quantitatif, qui intègre la densité résidentielle : la quantité de m2 d'espace vert
par habitant. Un examen rapide de cette dernière donnée par arrondissement permet
de mettre en évidence un fort déséquilibre du territoire parisien au détriment d'un
grand quart Nord-Est, à l'exception notable du 19ème arrondissement bien servi par les
parcs des Buttes Chaumont et de la Villette.
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Figure 28: La distribution très inégale des espaces verts et des habitants dans Paris par arrondissement.

A l'inverse, les arrondissements centraux et de l'Ouest parisiens bénéficient de
surfaces vertes nettement plus considérables. Ce graphique ne tient par ailleurs pas
compte des bois de Boulogne et de Vincennes. Or leur accessibilité au 16ème et au
12ème arr. ne sont respectivement pas comparables. La longue frontière du 16ème arr.
avec le bois de Boulogne renforce encore la disparité Est-Ouest intra-muros. En bref,
la distribution des jardins publics conforte l'image d'un Paris très inégalitaire en
termes de répartition des revenus (Pinçon-Charlot and Pinçon 2004) par une autre
inégalité en termes de quantité et qualité des espaces verts fournis par la mairie à ses
administrés. Les 9ème, 10ème, 11ème, 17ème et 18ème arrondissement sont contigus et
constituent une large zone de Paris ou le nombre d'habitants est égal ou supérieur aux
m2 d'espaces verts. Les manques apparaissent non seulement criants mais aussi très
localisés sur une zone Centre/Nord/Est de Paris.
Cette situation n'est assurément pas nouvelle. Déjà au début du 20ème siècle, des
urbanistes et paysagistes comme Hénard en 1903 (Hénard and JL Cohen 1982) et
Forestier en 1906 (Forestier, Leclerc, and Tarrago i Cid 1997) critiquaient la pauvreté
de Paris en espaces verts en la comparant à Londres et d'autres grandes villes
d'Europe et des Etats-Unis bien mieux loties. Ces auteurs reconnaissaient à
Haussmann et Alphand (1867) le mérite d'avoir commencé le travail nécessaire
d'aération de la ville mais ils déploraient l'inaction des gouvernements qui leur ont
succédé et qui ont selon Forestier laissait Paris à la dernière place des villes modernes.
Le plus remarquable dans ce classement n'est pas tellement la situation de Paris que
les critères utilisés, en l'occurrence, la quantité d'habitants par hectares d'espace vert.
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Figure 29: Habitants par hectares de parc en 1903 (Forestier 1997)

De même, quand Hénard (Hénard 1903) critique l'absence de politique de réserve
foncière parisienne, il ne se limite pas au critère de surface mais prête attention à la
distribution des espaces verts dans l'agglomération.

Figure 30: les espaces verts à Paris en 1903 selon Hénard
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Figure 31: les espaces verts à Londres en 1903 selon Hénard

Non seulement Londres était-elle mieux dotée en espaces libres, mais en plus
ceux-ci étaient mieux distribués.
"Mais à l'avantage du plus grand nombre, Londres joint l'avantage d'une bien
meilleure répartition. […] La répartition des parcs et jardins de Paris est moins
satisfaisante. Les deux grands bois (bois de Boulogne et bois de Vincennes) sont aux
deux extrémités Est et Ouest de la ville, et les jardins de moyenne importance sont
groupés très irrégulièrement. La partie Sud-Ouest est beaucoup plus favorisée que les
autres, et dans la partie centrale, ou vieux Paris, il n'y a plus rien. La sextuple
compression de ses murailles a fait disparaître tout espace libre de quelque
importance. Et, cependant, les arrondissements du centre abritent le personnel
ouvrier des industries parisiennes les plus intéressantes, qui sont une des richesses de
la ville."(Hénard and JL Cohen 1982:68)

A la distribution, Hénard ajoute la densité résidentielle qui renforce encore la
différence entre Londres et Paris:
Eh bien, même dans ces limites réduites [Paris intra-muros], Londres compte
encore 224 parcs ou squares ayant une surface totale de 752 hectares. Paris ne
compte que 46 parcs ou squares ayant une surface totale de 263 hectares. Paris a
donc trois fois moins d'espaces libres que Londres.
Mais si l'on ajoute, ainsi que nous l'avons vu plus haut, que la densité de la
population parisienne à l'intérieur des fortifications est deux fois plus grande que
celle de la population Londonienne, on peut conclure sans exagération que les
enfants ont six fois moins d'air et d'espace à Paris qu'à Londres (Hénard and JL
Cohen 1982:72).

Nous voyons donc que certains des problèmes identifiés dans les études de
fréquentation et d'usages d'aujourd'hui remontent à une histoire déjà ancienne de la
planification et de l'aménagement parisien. Depuis, d'autres périodes, comme le
déclassement des remparts, le remplissage de la ceinture verte et la construction du
boulevard périphérique, ont marqué l'agglomération sans pour autant permettre de
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rattraper le retard accumulé. Les difficultés qu'a rencontrées la municipalité pour
ouvrir de nouveaux espaces dans les zones les moins bien servies avaient déjà été
annoncées par Hénard qui déplorait l'absence de vision prospective du gouvernement
qui préférait alors laisser au marché l'exploitation des réserves foncières non encore
bâties.
"Il serait prudent d'établir le plus tôt possible la prévision de ces grands espaces
plantés et d'en commencer, dans le plus bref délai, la réalisation progressive, car plus
l'on attendra et plus l'opération sera couteuse." (Hénard and JL Cohen
1982:88[1903])

Cependant, depuis la réforme municipale de 1977 et la décentralisation, et surtout
grâce à la désindustrialisation de la capitale qui libère des terrains, Paris comble
progressivement son retard au regard des critères hygiénistes du début du 20ème siècle.
La municipalité (et l'Etat pour le parc Citroën) essaie de palier au manque en
transformant des friches ferrées ou industrielles en espaces verts, comme au Parc de la
Villette (19ème), Parc Citroën (15ème), Parc de Bercy (12ème), au Jardin D'Eole (18ème),
au parc de Clichy-Batignolles (Martin Luther-King, 17ème) ou aux Jardins des Grands
Moulins (Abbé Pierre, 13ème). Ces espaces verts sont très utilisés et confirment les
besoins des habitants de ces quartiers. Souvent en bordure de voie routière, ferrées
et/ou fluviales, ces nouveaux jardins sont cependant tournés vers un seul de leurs
côtés et laissent des pans d'arrondissement peu accessibles, comme le quartier La
Chapelle dans le 18ème arrondissement. Les 9ème et 10ème arrondissements sont quant à
eux toujours aussi mal servis, peu touchés par les libérations foncières
postindustrielles (alors que le 10ème abrite deux gares).
Ces observations montrent que le critère du nombre de m2 d'espace vert par
habitant et de distribution dans le territoire parisien doit être calculé en tenant compte
des grandes infrastructures qui déterminent les limites de quartier et ne doivent pas se
contenter de découpages administratifs pas toujours fidèles aux pratiques des usagers.
Ils ne sont donc pas seuls suffisants pour évaluer l'offre quantitative, ni même pour
réfléchir à des mesures prospectives à moyen et long terme. Alors que les emprises
disponibles se déplacent vers la périphérie, peut-être faut-il aussi se pencher sur les
critères plus qualitatifs mis en évidence dans les études de fréquentation, comme
l'accessibilité, la visibilité, l'offre d'usage et surtout les modes de gestion et de
projection qui tiennent compte de l'histoire des quartiers et de leurs habitants et
visiteurs.

5.2. Les effets de concurrence ou de synergie induit par l'accessibilité, les
continuités visuelles, la diversité de l'offre d'usage et les rapports entre les
services de la DEVE et les habitants.
De façon remarquable, Forestier avait déjà intégré dans sa proposition d'un
système de parc le critère de l'offre d'usage selon une typologie d'espace verts : les
parcs suburbains, les grands parcs urbains, les petits parcs et jardins de quartier, les
terrains de récréation, les jardins d'enfants et les avenues-promenades (JC Forestier,
Leclerc, and Tarrago i Cid 1997:59). Chacun de ces espaces, rangés selon un critère
de taille, devait fournir un service différent et être situé à des distances différentes les
uns des autres. Les avenues-promenades constituaient le liant qui devait permettre les
accès et la communication entre les différents espaces libres sans "jamais interrompre
sa promenade."
Pourtant, Forestier ne se pose pas la question de la concurrence ou des
complémentarités entre les différents éléments du système. Or l'analyse des études
d'observation nous a montré des différences d'appréciation et de fonctionnement qui
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ont tendance à donner une grande importance à certains jardins tandis que d'autres
délaissés ont du mal à s'inscrire dans un réseau vert, sinon en creux, comme
repoussoir vers les espaces déjà très fréquentés.
Sans avoir les moyens de préciser plus avant les questions d'accessibilité, de
continuité, de diversité d'offre, de dialogue entre service municipaux et usagers
dégagées plus haut, nous suggérons que ces facteurs influencent de façon combinée le
service rendu par chaque espace vert séparément et collectivement.
Le schéma ci-dessous illustre, sans prétention à l'exactitude, une manière
possiblement plus juste de représenter la couverture de service de proximité effective
de quelques jardins du 14ème arrondissement en tenant compte de leurs usages. Les
différences sociodémographiques entre les quartiers de cet arrondissement étant
minimes, nous nous sommes concentrés sur des critères d'accessibilité et de continuité
visuelle.

Figure 32: Variations des périmètres de desserte des jardins du 14ème arrondissement de Paris

Nous pouvons lire sur cette carte cinq différents effets de l'accessibilité et de la
visibilité des parcs et jardins.
Tout d'abord, au niveau des archipels, deux types peuvent être distingués par
l'existence ou non de continuités visuelle d'un square à l'autre. Le type "archipel
dispersé" où les squares sont isolés et pâtissent de phénomènes de concurrence qui
provoquent faible fréquentation des uns et forte fréquentation des autres. A l'inverse,
le type "archipel en chapelet" instaure une distribution des fréquentations entre les
squares suivant les usagers et les ambiances qu'ils recherchent. En conséquence, les
"archipels en chapelet" sont non seulement plus fréquentés que les "archipels
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discrets", mais ils sont aussi plus appréciés et mieux entretenus à la fois par les
personnels de la DEVE et par les usagers. Le rayon de desserte de proximité des
"archipels en chapelet" est donc logiquement plus étendu que celui de "l'archipel
dispersé" où chaque square fonctionne de manière autonome.
Le cimetière du Montparnasse et le Parc Montsouris sont sensiblement de la même
taille. Le premier n'est que peu fréquenté par les habitants et travailleurs des alentours
alors que Montsouris draine quotidiennement de nombreux usagers à la fois proches
et plus distants. Quelles sont les différences entre ces deux équipements?
La première importante différence concerne l'offre d'usage. Le cimetière est un
espace vert monofonctionnel à l'offre d'usage essentiellement limitée aux convois
funéraires, aux visites de tombes et à la promenade. Le Parc Montsouris est au
contraire un parc multi-usage à destination de diverses classes d'âge. La deuxième
différence concerne la visibilité. Le cimetière est caché derrière un haut mur de pierre
qui le masque aux passants. Doté de six portes d'accès, nous avons vu qu'il était
beaucoup plus accessible que le cimetière Montmartre, doté de seulement une porte.
Montsouris cependant est non seulement visible de son pourtour, mais il est aussi
percé de sept portes d'accès. Enfin, le Parc Montsouris est bien desservi par les
transports en commun, notamment le tramway des maréchaux qui a grandement
réduit les temps de transport pour s'y rendre. Au final, l'aire de desserte de proximité
du cimetière est essentiellement réduite aux ilots immédiatement voisins, tandis que
celle du Parc Montsouris s'étend non seulement sur plusieurs ilots autour mais aussi le
long des boulevards des Maréchaux.
Enfin, les squares de la place Denfert-Rochereau sont sévèrement handicapés par
les barrières physiques et symboliques des voiries automobile et de leur trafic. Ils sont
largement délaissés par les habitants des alentours qui leur préfèrent d'autres jardins
parfois plus distants. L'influence du trafic routier affecte diversement les squares de la
place. Les deux plus centraux sont entièrement cernés par les voitures et sont pour
l'essentiel des lieux de passage obligés ou des refuges pour personnes sans abri. Les
deux squares périphériques sont un peu moins exposés aux nuisances du trafic et
bénéficient d'une fréquentation encore mineure mais déjà plus importante. Pour l'un,
des écrans de végétation isolent le square du mouvement ambiant. Pour l'autre, des
jeux d'enfants protégés par une barrière offrent malgré tout un espace de récréation de
proximité pour de courtes visites. Au final, nous proposons donc de différencier parmi
ces squares les deux qualifiable "d'ilots directionnels" et dont le périmètre d'attraction
est nul, voire répulsif, des deux autres "squares de carrefour" à vocation de pauses
rapides et à la desserte réduite.
Evidemment, les squares de Denfert ne sont répulsifs que pour les usagers
communs des jardins. Ils sont au contraire attractifs pour d'autres types d'usagers
comme les sans-abri. De même, le cimetière, peu fréquenté par les riverains, est-il
normalement utilisé de façon principale par les convois funéraires et quelques
touristes. Cette représentation n'est donc valable que pour une catégorie habitant et
travaillant dans les quartiers alentours. C'est simplement une ébauche de carte de
service de proximité ne tenant compte que de deux nouveaux critères.
Il serait intéressant de généraliser ce travail à tous les espaces verts parisiens en
utilisant l’ensemble des facteurs identifiés dans ce chapitre. Nous pouvons déjà
visualiser sur cette ébauche que l'évaluation des services de proximité rendus par les
jardins publics est plus complexe qu'une péréquation rapide entre surface verte et
population habitante, même si ce rapport reste important. Notamment, il y aurait lieu,
dans certains quartiers à forte densité résidentielle, à proximité de grands équipements
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entraînant des flux d’usagers ou encore à proximité des infrastructures routières, de se
poser la question des besoins réels en termes d’usages distribués sur tous les espaces
verts et terrains de sports d’un réseau local et de s’appliquer en conséquence à mieux
gérer les équipements peu utilisés. Notamment, le rôle des continuités vertes, ou
trames vertes, pourrait s’en trouver renforcé d’une mission non plus seulement
esthétique mais aussi pratique. De même, les dialogues entre la direction des espaces
verts, ses personnels et les usagers pourraient trouver une place plus grande dans une
co-gestion au jour le jour des aléas de la vie des jardins.
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Chapitre 4. A quoi servent les agents des parcs publics?14
L'ambiguïté entre mission technique et accueil du public au
Parc Floral de Paris

Le parc est magnifique ce matin, surtout aujourd'hui lundi, où il est
particulièrement choyé et objet de multiples interventions après un week-end
agité. Tout le monde se met à l'ouvrage pour lui apporter les soins dont il a
besoin: une ruche affairée, sans trop de densité, car le parc est grand; les jeux
de silhouettes, prises dans la lumière du matin, participent sans doute à la
beauté du lieu... Tous les tuyaux d'arrosage sont en marche, avec leur bruit très
particulier, et la pluie fine qui en retombe filtre doucement les rayons du soleil.
Des jardiniers avec leurs brouettes sillonnent leurs secteurs et les allées.
D'autres circulent à vélo sans doute pour rejoindre leur lieu de travail ou aller
saluer un collègue, un copain. J'en rencontre trois qui se sont arrêtés pour
discuter. Les allées sont des lieux d'échanges de nouvelles, de revendications
peut-être...Des cantonniers s'occupent de leur remorque; d'autres conduisent des
engins plus puissants. Les ASS sillonnent le parc en vélo et vont eux aussi
retrouver leur lieu d’affectation du jour. Les caissiers se dirigent vers les entrées
et leurs kiosques.
Tout un monde besogneux qui bouge, qui prépare la scène pour les visiteurs qui
ne vont pas tarder à arriver. Un lieu de travail qui a sa propre vie, sa propre
logique et qui va d’ici peu redevenir un espace public, c’est-à-dire accessible et
visible à tous (journal de terrain un jour de juillet 2004 au Parc floral)15.

Pour tout espace public, différents "agents" sont mobilisés pour assurer
quotidiennement son intégrité physique et sociale. Ce qui intéresse notre propos, c'est
que ces agents sont des "hommes publics" (Jolé 2000). Nous entendons par là qu’ils
ont affaire d’une manière ou d’une autre au public, témoin ou objet de leur travail et
que, pour construire ce bien commun, des compétences d’ordre communicationnel
sont mobilisées, de façon plus ou moins heureuse selon les lieux, les métiers, les
services et les individus.
Pour les jardins publics, la question se pose d’une façon singulière pour différentes
14

Ce titre fait référence au colloque organisé en 1991 à Paris sous le titre "A quoi servent les usagers?"
et dont les principales contributions sont publiés dans l'ouvrage édité par Isaac Joseph et Gilles
Jeannot, Métiers du public en 1995.
15
Travail de terrain qui a donné lieu à un rapport pour la DPJEV de la Ville de Paris (2004).
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raisons. Tout d’abord, le jardin public, comparé à la rue ordinaire, est confié à des
hommes qui ont des statuts et des métiers qui lui sont propres et dont les modalités de
coopération influent sur la qualité du service rendu. Les deux grandes figures sont
bien sûr celle du jardinier et celle de ce qu’on a nommé pendant longtemps le gardien
de square, ou plus joliment encore, le garde de promenade, aujourd’hui désigné à
Paris par le sigle AAS, agent d'accueil et de surveillance. Il y en a d’autres, comme
celles du cantonnier ou du caissier.16 Nous nous attacherons ici à celle de l’ASS,
agent spécialisé de surveillance, appellation des gardiens en usage à l'époque du
travail de terrain sur le Parc Floral de Paris. Cette appellation et celle qui lui a suivi
aujourd'hui (AAS) ont si peu de succès dans le langage commun, au bénéfice de
l’ancienne, qu’elles disent à leur façon le malaise à définir ses missions et d’une
certaine façon à les mettre en œuvre et à fidéliser les membres de cette "corporation."
D’autre part, "le jardin ne serait pas un espace public comme un autre."17 La
représentation dominante qu’en ont les usagers, partagée par les concepteurs et les
gestionnaires, en fait un lieu de nature, de retrait et de paix, y compris sociale qui le
distingue du reste de la ville, d’autant que le jardin est un espace clos dans lequel on
entre, on pénètre, on reste. On s’y installe. Le jardin peut devenir territoire. Enfin, on
y viendrait plutôt pour le plaisir, avec une disponibilité d’esprit et un sentiment de
bienveillance qu’on ne retrouverait pas toujours ailleurs. Le jardin aurait par "nature"
des dispositions à la pacification sociale.

1. Veiller, surveiller ou veiller sur ? Du gardien de square à
l’agent d'accueil et de surveillance spécialisé
1.1. La professionnalisation du gardien de square
Pierre Sansot dans Jardins publics (Sansot 1993), à travers le portrait qu’il fait
d’un gardien de square de Montpellier, s’interroge sur les diverses interprétations du
métier auxquelles prête la polysémie du mot gardien selon l’objet que l’on garde. Soit
elle est négative et on se retrouve dans le champ de la surveillance (gardien de prison,
gardien de la paix (paradoxe); soit elle est positive et on participe au soin, à la
sauvegarde d’un lieu quasiment sacré (gardien du temple, voire gardien de but...)
Dans ce deuxième cas, il s’agit plus pour le gardien de "veiller sur" que de surveiller :
"il veille sur les enfants, sur les plantes ; le soir, il ferme, rend le parc à la nuit ; il
demeure humble, attentif, accueillant à son jardin... "
Les termes de la question sont bel et bien posés et sont encore d’actualité : que
veulent dire "surveiller" et "accueillir"? Quelles sont les compétences requises pour
faire ce métier ? Comment se débrouiller avec l’ambivalence de cette expression et les
interprétations auxquelles elle prête ?
Dans les années 1980, la mairie de Paris et les directions concernées mettent en
place une politique de professionnalisation des gardiens de square ("politique de
motivation") qui participe du mouvement plus général de modernisation des "services
en contact avec le public."18 Un des objectifs de ces nouvelles dispositions
institutionnelles était de remédier au déficit – chronique - de reconnaissance du métier
de gardien de square, assimilé à un rôle de répression et a une rotation importante
chez les ASS pour qui le choix de ce métier se faisait majoritairement par défaut.
16

Nous nous intéressons ici aux “agents de base”.
Corajoud, Notice explicative du concours pour l’aménagement du parc de la Cour du Maroc
18
Un des objectifs affichés est bien de revaloriser à travers une meilleure reconnaissance et définition
des métiers des agents de base l’image des services auprès des usagers. Ce travail de « modernisation »
a démarré avec une restructuration des services de la protection de l’environnement (anciennement dit
propreté).
17
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Différents types de mesures ont été appliqués : réorganisation du travail (planning et
coordination avec les autres métiers, y compris ceux de la surveillance extérieure au
service), formation très formalisée (en différentes étapes.)19 Mais les mesures les plus
stratégiques et les plus délicates concernent les rapports au public : redéfinition des
missions qui met, avec insistance au centre les notions "d’accueil, d’information et
d’assistance,"20 nouvelle appellation - paradoxale d’un certain point de vue - et nouvel
uniforme (que l’on veut cependant sans connotation policière). Toutefois, comme
l’indique le fascicule "L’instruction générale applicable à la fonction d’ASS"
(1992)21, la mission de police est maintenue. Elle consiste bien à faire appliquer le
règlement, mais elle doit être "menée avec tact et fermeté: la surveillance doit
s’exercer avec vigilance, mais sans cris, ni menaces." Comme le dit un gestionnaire,
c’est la seule présence de l’agent qui par elle-même doit être dissuasive: "leur métier,
c’est d’être présent." Le règlement par ailleurs est en cours de révision et pour
beaucoup, de nombreux articles sont obsolètes. La quasi-absence de verbalisation
confirme d’ailleurs la tendance à un fonctionnement fondé plus sur la négociation
avec le public que sur la répression. Le modèle du gardien de square, sans formation
particulière et dont l’apprentissage se fait sur le tas, avec brassard, sifflet et règlement
dont la légitimité est la verbalisation, n’est plus celui soutenu par la hiérarchie.
On a un gros travail si vous voulez sur l’image de ce qu’on appelait le
gardien ; c’est-à-dire qu’on ne savait pas trop s’il était de la police. Nous, c’est
fini, ça. On a fait un grand trait là-dessus. Nous sommes des gens de
communication. Notre travail réside, par la discussion, à remédier aux problèmes.
On n’a pas un rôle de sécurité proprement dit. Nous ne sommes pas des gens de
sécurité. Nous faisons de la surveillance.
Les mœurs, les mentalités des gens ont changé. Le rôle qu’avait le garde de
promenade n’est plus applicable à l’heure actuelle. Je pense que le côté
communication est quand même plus agréable que le côté 100% répressif, qui
n’était pas forcément toujours justifié à l’époque.... On ne siffle plus sur le public.
C’est fini ce temps-là. Quand on a une intervention à faire - c’est la consigne c’est le déplacement ; c’est là que nous, encadrants, on veille à ce que les agents
n’aillent pas à la facilité du sifflet. Parce que, quand vous sifflez quelqu’un,
même s’il a fait une bêtise, je crois que pour qu’il ne la refasse pas, il faut aller
lui expliquer pourquoi on intervient. Il faut aller vers la personne. C’est ça, notre
travail, c’est la discussion (ASS, agent-chef)

Dans ce schéma, on assiste à une nouvelle répartition des rôles – d’où l’insistance
sur la coopération entre agents - entre les ASS, les jardiniers et surtout le personnel de
sécurité, qui dépend d’une direction spécialisée en prévention et en sécurité.
Cependant, il est intéressant de noter que la question de la sanction est à nouveau
d’actualité ; devant certaines difficultés (incivilités, agressivité, permissivité du
public...), la Direction envisage de redonner un pouvoir de verbalisation fort aux
AAS, mais sous la forme d’une brigade mobile qui n’hypothèquerait pas la légitimité
de l’AAS, gardien des lieux qu'il aime et qui s’est fait reconnaître dans ses
compétences de civilité et de compréhension.

1.2. Pragmatisme et vulnérabilité
Le métier de gardien de square semble bien être entré dans le champ des
"professions," dans un nouveau cadre de référentiels de compétences. Celui-ci
distingue en effet trois types de compétences: les compétences administratives (tenir à
19

Une des difficultés pour les ASS de faire un corps est leur hétérogénéité; il existe des clivages entre
anciens et nouveaux qui sont souvent diplômés. Les questions de statut ne seront pas traitées ici.
20
"On veut faire de nous les ambassadeurs de la mairie de Paris" (propos d’ASS)
21
Rappel: Avant d'être appelé "agents d'accueil et de surveillance" (AAS), les agents étaient appelés
"Agents de surveillance spécialisés" (ASS).

Le public des jardins de Paris entre observation et action:
Chapitre 4: A quoi servent les agents des parcs publics?

112/300

jour les dossiers qui sont très nombreux...), les compétences techniques (contrôle des
jeux d’enfants, des massifs, de tout le mobilier...) et les compétences dites
relationnelles (accueil, information, aide, faire respecter le règlement et protéger les
biens de la ville...). Mais il y a comme une barrière pour aller plus loin dans les
définitions. Ambiguïté amplifiée par les raisons évoquées ci-dessus: la double
dimension du contrôle/accueil et le manque de "technicité" du métier (contrairement à
celui du jardinier).
Qu’en est-il de fait dans la pratique? Les micro sociologues nous ont appris que la
relation de service était vulnérable, car, en situation de crise, comme le dit Isaac
Joseph (in Jeannot and Isaac Joseph 1995), "le principe de réciprocité des
perspectives est mis à mal et laisse la place au soupçon." D’où l’importance, nous
disent-ils, que doivent accorder les chercheurs aux modalités des rencontres en
situation réelle et à l’identification des compétences interprétatives des uns et des
autres, (capacité à identifier les locuteurs et à adapter leurs comportements, à
connaître et à user des rituels de sociabilité adaptés, personnalisation ou réserve...).
L’hypothèse principale est que la capacité interprétative est au cœur du métier
d’ASS et que la pratique quotidienne des agents repose en grande partie sur un
"pouvoir discrétionnaire, sur les arrangements locaux qu’ils sont capables d’établir"
(Jeannot and Isaac Joseph 1995). Ce pouvoir est une véritable ressource pour exercer
ce métier. Il suppose une capacité d’appréciation et de réactivité et une véritable
dextérité communicationnelle.
C’est dans les situations de tension, voire de "crise" que ces compétences sont
particulièrement requises. Les situations les plus courantes concernent surtout les
interdits inscrits dans le règlement et leur transgression: les jeux de ballon, la
consommation de boissons alcoolisées, les postes de radio, les pique-niques d’une
certaine taille, certains comportements jugés indécents, l’occupation de pelouses en
repos, la résistance à l’heure de fermeture... De fait, les agents transigent avec le
règlement au cas par cas, pourrions-nous dire ; le règlement est comme une base de
négociation : "on travaille tous sur la même base de règlement et après par rapport
au site, on peut faire des adaptations. Il y a la capacité d’évaluation, l’intelligence du
comportement." Par exemple, pour les jeux de ballon, un agent appréciera la situation
en fonction de l’heure, de la fréquentation (pique-nique...) donc de la place
disponible, de la tolérance du public. Il le fera aussi en fonction de données plus
globales comme le désir généralisé de faire du foot provoqué par un évènement
télévisé, coupe d’Europe etc... "où la distraction principale devient le ballon !" De
même qu’il tolérera plus facilement la consommation d’alcool lorsqu’à proximité,
comme c’est le cas dans certains parcs, certains restaurants en vendent ou qu’il estime
qu’un pique-nique (toléré) n’a pas de sens sans alcool. Ces adaptations peuvent
s’exprimer dans l’évitement, dans le fait de ne pas voir, "savoir abandonner," "savoir
se ménager." Elles se disent aussi dans les façons d’interpeller, non seulement en
utilisant les rituels classiques de politesse, mais en inventant ses propres tactiques, par
exemple, ne pas prononcer "c’est interdit", mais "ce n’est pas autorisé"... De fait, les
situations varient beaucoup en fonction des jardins, ouvert/fermé, payant/gratuit,
jardin de proximité ou non, en fonction des moments, de la combinaison des publics...

1.3. Les ressources du métier
La difficulté pour les agents est d’estimer la limite à partir de laquelle il faut
réellement interdire et comment le faire. Comment juger ? Comment évaluer ? Sur
quoi se fonde la pertinence ou non de leur jugement ? De fait, en dehors de certaines
consignes pratiques que les responsables donnent comme, par exemple, "ne jamais
interdire sans solution de rechange," les compétences à interpréter et à qualifier les
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motifs d’intervention se fondent sur les cadres qu’ont construits individuellement ou
collectivement les expériences des uns et des autres : "j’ai vu à peu près tout. Je peux
faire une analyse d’à peu près de tout ce qu’on peut rencontrer." Et de fait, cet agent
qui a passé douze ans dans le même jardin a du lieu une connaissance directe et
quasiment ethnographique dont il tire des principes d’action. Ces savoirs circulent de
façon informelle et deviennent des stéréotypes, des situations types qui aident à
penser l’action. Les écritures auxquelles sont soumis les agents en cas d’événement
peuvent être considérées, elles aussi, comme des lieux d’échanges entre agents et avec
la hiérarchie, et par là même, de construction d’une culture du métier.
Ces savoirs d’expérience qui structurent les modes d’intervention supposent une
certaine temporalité. Celle-ci permettrait également surtout dans les squares et jardins
de petite taille, un certain type de sociabilité à laquelle aspirent les agents parce
qu’elle faciliterait les relations au public, y compris anonyme. Les interconnaissances,
même réduites, représenteraient comme un support de légitimité à leur présence dans
le jardin et requalifieraient leur visibilité.
En effet, un des handicaps selon les agents est leur trop grande visibilité, tout au
moins dans ce que l’uniforme signifie de répressif. Cet uniforme serait un obstacle à
la souplesse et à l’adaptabilité au public recherchées et particulièrement dans les
situations qui supposent l’affirmation d’une autorité : "Je pense que si on était dans
une tenue moins agressive, ça serait beaucoup mieux. C’est le côté police. C’est sûr
qu’on doit se faire respecter, mais je pense qu’il faut un uniforme moins sévère..." La
tenue, source de malentendu, peut provoquer l’effet inverse de celui recherché : "On
nous voit, on devient des cibles. Si on avait une tenue qui fasse un peu plus accueil,
vert comme les gens des forêts, ce serait plus agréable. Les gens diraient ce sont des
gens d’accueil, c’est leur travail et on arriverait à faire l’évacuation plus facilement."
Cette forme de visibilité est d’autant plus mal vécue que leur travail proprement dit,
contrairement, disent-ils, à celui des jardiniers, ne se voit pas.
La forme de visibilisation est bien un élément stratégique dans cette mission
d’accueil que devrait assurer l’ASS. Le paradoxe de l’hospitalité d’un espace public
banal comme l’écrit S. Bordreuil (2002) est de ne pas avoir d’hôte. Le jardin,
contrairement à la rue, peut du fait de sa clôture ménager un cérémonial d’accueil. La
porte en fait partie, le personnel de surveillance le pourrait aussi.22 Les formes sont
peut-être à inventer (dans les missions d’information ou d’initiation, y compris
horticole ou historique...)
Nous serions tentés de poursuivre les jeux de mots introduits par P. Sansot autour
de "veiller et surveiller." Un agent nous disait à propos de leur travail dans une des
plus grandes aires de jeux parisiennes – où il arrive très fréquemment que les enfants
se perdent : "les parents veillent et les agents sur-veillent." De fait, il y aurait comme
une stratégie de la part des agents qui reposerait sur une forme de confiance qu’ils
font au public dans leur capacité à s’auto-réguler et qu’ils faciliteraient ou
débloqueraient en cas de tension ou de blocage. C’est ce qu’on pourrait qualifier, en
interprétant à notre manière, l’expression de S. Rozenberg, de co-veillance que le
plaisir d’être dans des lieux privilégiés pourrait favoriser.
Nous proposons maintenant d'illuster cette réflexion par une étude basée sur des
entretiens avec les personnels d'un jardin public confrontés à certains des défis
évoqués ici, le Parc Floral de Paris.

22

L’acte symbolique d’ouvrir la porte du jardin, pour la rationalité de la gestion du temps du personnel,
est confié dans la plupart des cas aux jardiniers
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Fiche méthode: Les entretiens avec les
personnels de la DEVE
Les jardiniers, agents d'accueil et de surveillance
et les cantonniers sont souvent interrogés dans
les études sur les jardins. Ils le sont en fait à
double titre. D'abord, en tant que professionnels
du lieu, ils ont une connaissance experte de son
fonctionnement (au même titre d'ailleurs que
certains usagers). Ensuite, comme travailleurs,
ils sont aussi présents dans les jardins pour
effectuer des taches qui sont essentielles à
l'entretien et qu'ils doivent conduire en
interaction constante avec les usagers. Les
jardiniers sont très sensibles aux compromis sans
arrêts renégociés entre la densité de la
fréquentation et la croissance de la végétation.
D'un coté le paysage doit profiter aux usagers qui
ont donc une priorité d'accès, de l'autre, les
usagers seront d'autant plus satisfaits que la
végétation sera en bon état. Le problème est le
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même pour les cantonniers et la question des
déchets. Enfin, les agents sont les principaux
gestionnaires des conflits de toutes natures qui
peuvent advenir dans les espaces verts, aussi
bien entre usagers, qu'entre eux-mêmes en tant
que gardien du règlement et les usagers.
Les entretiens avec ces personnels sont donc
riches d'enseignements à la fois sur les publics et
leurs usages, et sur les techniques d'entretien et
de gestion. Ils peuvent être de deux types. Le
premier est l'entretien formel, en général conduit
dans le bureau, l'atelier de jardinage ou l'abri du
gardien. Le deuxième, conduit sur le terrain,
ressemble plus au parcours commenté mais
essaie surtout de collecter les récits d'expérience
professionnelle, un peu à la manière des "transect
walks" de Setha Low à New York (DH Taplin et
al. 2002).

Un agent du Parc Floral

Un jardinier du Parc Floral

- Vous diriez que le parc est difficile a comprendre
pour le public ?
- Au niveau des plans, ils ne savent pas toujours bien
s'orienter. C'est difficile. Nous on le connais, et même
nous des fois, on a du mal a les orienter suivant leurs
demandes. Nous mêmes, en connaissant le secteur, les
plans ne sont pas toujours très clairs. Le plan distribue
a l'entrée est mal expliqué. Parce que les gens viennent
pour se détendre mais on est toujours à Paris, ils sont
toujours pressés. On voit toujours leur énervement à
l'entrée alors qu'ils devraient prendre le temps de se
relaxer, non ils sont toujours stressés. Je sens qu'il y a
quand même une agressivité de certaines personnes.
C'est pas toujours le cas mais on sent qu'ils sont
stressés. Ca donne l'image d'un parc relaxant, mais ils
ne sont pas toujours comme on l'imagine.

- Vous êtes très sollicité par les gens qui viennent ?
- Oui, absolument, les gens nous posent des questions
sur le travail que l’on fait, sur la culture des Dahlias.
Très souvent, plusieurs fois par jour, cela dure 5 mn, si
on tombe sur un groupe, tout le monde pose des
questions. Des questions sur la culture, planter en plein
soleil, avec telle type de terre, ils viennent nous
demander des conseils pratiques. Y’a des connaisseurs,
des collectionneurs. Ils pensent que c’est pas mal mais
on peut mieux faire. Ça dépend si les dahlias sont à
coté des arbres ou en plein soleil. Il y a plusieurs
projets, le bac a été adopté depuis 1988. Les gens
disent que ça fait un peu cimetière, mais nous on
trouve que c’est mieux. Ce qui pose problème c’est au
niveau de l’entretien. Le bois des bacs coûte très cher,
le bois vient d’Afrique du Nord mais il résiste bien à
l’eau, à la chaleur. Ils ont fait le fond de forme et après
ils se sont adaptés au terrain, en escalier. Avant les
dahlias étaient dans le gazon, c’était plat, en forme de
rectangle… Les gens dans l’ensemble trouvent que
c’est beau. Personnellement, ça nous plait les bacs.
Surtout quand il y a les tulipes. On alterne ces deux
cultures printemps automne. Le concours n'est que
pour les tulipes. Il se fait sur deux ans. Les producteurs
nous envoient leurs collections, leur nouveauté. Les
producteurs sont français, anglais, allemand et
hollandais. Pour le concours, les producteurs ont
besoins de laboratoires. Ceux qui jugent sont des
ingénieurs, des contremaîtres, des gens qui connaissent
les dahlias. Il y a le public d’un coté et les techniciens
de l’autre. Ils font un vote. Ils mettent le bulletin dans
l’urne pendant trois semaines. Ils votent en choisissant
le numéro. Chaque jour, les ass comptabilisent les
votes. Ensuite, il y a une manifestation pour les
résultats. Le jury du dahlia qui passe trois fois pour
noter. Fin août, et le 20 septembre pour l’inauguration.
Il décerne des trophées. C’est le jury de la mairie seul
qui vient. Les gens qui participent au concours
viennent regarder. Tout est placardé. On affiche tout
après les résultats.
Il y a un public fidèle. On a un public qui vient
régulièrement pour les tulipes et un autre pour les
dahlias.

- Comment vous pensez que le public vous considère
vous, les agents ?
- Très mal. Déjà, pour une raison, je vais dire ce que je
pense, la tenue ne correspond pas, et ca je le répèterai
100 fois, a ce site. J'avais une fois explique a
quelqu'un, je ne dis pas le nom, pourquoi on ne
changerai pas un peu les tenues. C'est vrai ca ferait
peut être un peu le bazar. Mais il faut voir la réaction
du public. Le public préfèrerait nous voir dans une
tenue différente. Je pense que si on était la dans une
tenue qui serait moins agressive, ca serait beaucoup
mieux. C'est le côté police. Des fois, on a l'impression
qu'ils rigolent parce qu'ils nous voient dans cette tenue.
C'est sur qu'on doit se faire respecter, mais par rapport
a ce lieu, je pense qu'il faut un uniforme moins sévère.
Mais je ne dirais pas ca d'autres jardins dans Paris. Il
faut adapter la tenue au Parc Floral, parce qu'on n'a pas
le même travail. D' ailleurs dans certains parcs de
Paris, je dirais même qu'il faudrait qu'ils soient
beaucoup plus répressifs, leur tenues. C'est a dire qu'ils
ne soient pas armes, mais des moyens de défense,
parce qu'ils sont tous seuls dans des squares et la, vu le
secteur, je trouve que eux....Ici, je verrais des chemises
banches. Quand j'ai commence en 92, on avait des
chemises blanches. Je trouvais que c'était trop mignon.
Donc en fait, une tenue qui fasse moins police.
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2. Observer le Parc Floral de Paris du point de vue des
agents: les jardiniers
L'idée de départ était d'utiliser les connaissances implicites, souvent peu
exprimées, des jardiniers et des agents spécialisés de surveillance sur les publics du
parc qui, par leur métier, se trouvent en contact avec eux et sont des observateurs de
la vie sociale, malgré eux. Ils le sont de façon passive, dirons nous, simplement du fait
de leur présence et du partage du même espace avec les visiteurs, mais également par
les relations actives qu'ils peuvent être amenés à nouer avec eux. Les entretiens ont
donc porté principalement sur les publics et sur leurs relations mutuelles. Ces
informations, une fois décryptées, recontextualisées, devaient compléter nos propres
données recueillies par ailleurs sur la nature du public, leurs activités et leurs rapports
au parc. Ce travail présente successivement les rapports des jardiniers du parc floral
au public, ceux des agents de surveillance et, de manière moins élaborée, ceux du
service Paris Nature et de quelques employés des concessions privées.

2.1. Quelques données sur l'organisation du service des jardiniers et leurs
représentations du public
Le parc est entretenu par 52 jardiniers répartis sur 14 différents secteurs ou
spécialisés dans des tâches particulières.23. Ce nombre important est à rapporter à la
taille du parc ainsi qu'à sa diversité botanique. Sur la carte, le chiffre entre parenthèses
indique le nombre de jardiniers affectés à chaque secteur.

23

52 jardiniers: 2 agents de maîtrise, 3 sont spécialisés en tonte, 4 cultivateurs, 1 permanent
mutuelle, 1 permanent ménage, 1 magasinier, 6 en équipe volante, affectés aux chantiers, aux
rénovations, aux haies à tailler, aux expositions, aux concerts et qui doivent aussi gérer l'aire de jeux.
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- Secteur Entrée Château (1)
Pelouses
(bulbes
naturalisés = qui restent sur
place et qui demandent à
reposer avant la tonte)
- Secteur Senteurs (2)
Les patios (pavillons
ouverts), pavillon papillon,
haies
- Secteur Grande Pinède
(4)
Collection
fougères,
astiles,
hostas,
plantes
vivaces (suivant les saisons)
- Secteur Empire du
milieu (4)
Bonzaïs
(avec
un
jardinier
spécialisé),
collection
d'iris/camélias,
pavillon aux plantes en
intérieur (même en hiver)
- Secteur Nymphéas (2)
nymphéas,
lotus
+parcelle 700m dans la

vallée des fleurs
- Secteur Muret (1)
Secteur
Stahli
(fontaine) (2 nouveaux
jardiniers)
plantation vallée des
fleurs, pavillon 12 et 21
(plantes
succulentes
cactées) +murs végétaux.
- Secteur circonscription
(1)
- Secteur Petite Pinède
(2)
azalées, rhododendrons,
camélias
(moins travaillé que la
GP)
- Secteur Quatre Saisons
(3)
pivoines, géraniums...
L'idée est d'avoir de fleurs
toute l'année.
- Derrière les tacots
Ce sont les tondeurs qui
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s'en occupent. Volonté de
laisser-faire, de laisser cet
endroit un peu sauvage
- Secteur Dahlias (4)
Tulipes. Fait partie du
concours
international.
Plantation de bulbes (on en
remet 40 000 chaque année
; il y en a en tout 2 à
300000.
- Serres (3)
Réception des plantes
(70
000),
puis
redistribution. Culture de
différentes plantes (dont
jardin
insolite).
Multiplication
pour
préserver les plants de
collection (en plus du tout
venant)
Secteur aires de jeux (3)
Replantations

2.2. Remarques générales: une pluralité de discours au plus proche des
secteurs, sans vision d'ensemble.
Onze interviews ont été menées avec 16 jardiniers entre mai et juillet 2004. 3
cantonniers ont été interviewés ensemble.24 Il était intéressant d'essayer de
comprendre à partir des discours recueillis les représentations, plus ou moins
explicites que se font les jardiniers à la fois de leur métier d'agent public, de l'idée de
travail en équipe et de bien commun et enfin des vocations du parc floral. Une
question d'ailleurs leur a été posée en fin d'entretien sur les aménagements à apporter
selon eux au parc floral.
Les propos recueillis ne sont pas tous de même nature ; certains collent à la réalité
pratique et quotidienne et sont quelquefois emprunts de jugements de valeur. A
l'opposé, on a de véritables discours construits, comme s'ils étaient faits de la matière
même de leur travail. On retrouve un peu la tradition du jardinier travaillant autant les
éléments de nature que les mots, la matière verbale ; il peut y avoir une certaine
sophistication dans les manières de dire leur métier, vocabulaire recherché, imagé ou
savant lorsqu'il s'agit de végétal. L'hypothèse générationnelle, pour expliquer ces
décalages, n'est pas forcément la bonne ou du moins pas l'unique.
Dans l'ensemble, il semble que les positionnements des jardiniers par rapport aux
publics varient avec la qualité du travail à faire et le secteur dans lequel ils sont
affectés, voire avec la satisfaction qu'ils ont dans leur travail. L'impression est qu'il y
a des lieux privilégiés où les jardiniers peuvent faire leur l'espace qu'ils travaillent, du
fait de sa morphologie ou de son intérêt horticole et que leurs relations au public sont
plus apaisées, car elles acquièrent plus de sens, du moins dans leurs dires.
Les opinions sont variées, même s'il y a des consensus sur certaines questions, sans
24

Les jardiniers interrogées sont les suivants: le chef jardinier, le jardinier des Bonzaïs, le jardinier
de la Grande Pinède, les jardiniers des jeux d'enfants, les deux jardinières des senteurs, les deux
jardiniers des quatre saisons, les trois jardiniers des dahlias, la jardinière des iris, le jardinier des cactus
et d'une partie de la vallée, le jardinier de la vallée, un tondeur.
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que les réponses soient homogènes. Dans l'ensemble, ils parlent à partir de leur place
de jardinier - quelques-uns d'ailleurs l'annoncent d'emblée - "je vais être de parti pris"
- et très souvent à partir de leur secteur. Très peu ont une réelle vision d'ensemble du
parc, à l'exception des grandes options et des désagréments que cela leur cause dans
l'accomplissement de leur métier. Cela dit, cette vue sectorielle est à lier également à
l'activité de jardinage elle-même, qui suppose une attention particulière et continue
sur un espace donné, qui devient un "coin à soi," sa propre terre, son propre jardin,
qu'on cultive avec soin. Et cette attention se fait dans la durée, car les résultats par
définition se font attendre et on peut comprendre que ce rapport très spécifique au
temps soit un élément de tension, voire d'incompréhension avec un certain public qui
vit dans l'instant.
Il faut rappeler également que les jardiniers ne travaillent pas le week-end, qui est
un des grands moments du parc ; leurs connaissances du public restent donc
parcellaires. Cela dit, de nombreuses appréciations ont été apportées sur ces activités
de week-end, en fonction non d'une connaissance pratique continue mais de la
représentation qu'ils ont des vocations d'un parc floral et de leur métier de jardinier.

2.3. Leurs pratiques et leurs perceptions du public du parc
Les appréciations sont assez variées, voire même contradictoires, puisqu'elles
peuvent aller d'un jugement très positif qui va jusqu'à considérer que le public est plus
discipliné et plus sensibilisé au végétal qu'il y a une dizaine d'années alors que
d'autres se plaignent de l'augmentation, durant ces mêmes années, du non-respect des
règles ou d'eux-mêmes et de laisser-aller (casses, déchets de touts sortes,
cheminements sauvages sur les pelouses). Il est vrai que ces variations d'appréciation
et d'opinion dépendent des secteurs dans lesquels les jardiniers travaillent et s'ils sont
ou non confrontés à des dégradations du travail accompli, les plus exemplaires étant
l'aire de jeux, la vallée des fleurs et les pelouses de bulbes.
Ces secteurs, de fait, sont symptomatiques d'un malaise que ressent largement la
majorité des jardiniers, même s'il occupe une place différente dans leurs discours. En
effet, tout le monde ou presque s'accorde à dire que le public du parc floral est très
diversifié, composé de "gens de toutes sortes, plus ou moins intéressés, plus ou moins
motivés par les fleurs." "Il y a deux types de gens au parc floral : ceux qui sont
pressés, prennent l'autoroute, vont tout droit et ceux qui prennent le temps de se
balader, s'asseoir, qui viennent se déstresser..." Certains vont même jusqu'à classer les
différents types de publics en deux grandes catégories inégalement représentées: les
amateurs du parc floral, qui représentent entre 20 à 40 % selon le degré d'optimisme
des interlocuteurs et les autres qui peuvent donc monter jusqu'à 80% et qui viennent là
pour "s'amuser", jeux, pique-nique, concerts et non par goût de la flore. Il y a une
catégorisation tranchée très prégnante et très intéressante dans la rhétorique
"jardinière": les visiteurs amateurs horticoles et les visiteurs non amateurs horticoles.
Cela dit, dans leur majorité, les jardiniers reconnaissent que le fait de payer l'entrée
sélectionne le public25, qui est plutôt tranquille et que, malgré les "masses" du weekend et des mercredi, les dégâts sont relativement circonscrits. Travailler dans le parc
floral est considéré pour beaucoup comme un privilège. Le parc floral n'est pas Paris,
n'est surtout pas un square parisien. C'est quasiment un parc "privé", dit un jardinier,
au risque poursuit-il qu'il ne se transforme en bulle. "J'aime bien le parc; j'aime y
travailler, j'aime bien y venir" résume la disposition générale des jardiniers vis-à-vis
du parc.
25

Le parc est aujourd'hui gratuit. A l'époque de l'enquête, en 2004, il était encore payant avec l'entrée à
1 euro et 3 euros lors des concerts.
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Le public qui intéresse donc les jardiniers est principalement celui des amateurs de
flore, même si certains (peu l'expriment) espèrent encore de par leur travail "détourner
le regard des gens pressés, arriver à les surprendre un peu..." L'idéal de l'offre pour le
public d'un parc floral - qui se dégage des différents propos - est "d'avoir des fleurs
toute l'année." "Il y a une clientèle qui ne vient que pour ça." " Les gens qui
fréquentent un jardin, ce qu'ils aiment, c'est avoir des fleurs." Certains jardiniers
s'appuient sur les revendications de visiteurs qui se plaindraient du manque de fleurs:
"c'est un parc floral et il n'a pas de fleurs." Les jardiniers établissent une ébauche de
palmarès des secteurs selon le succès auprès du public: les iris, les dahlias, les
rhododendrons et les bonzaïs (ceux-ci tenant une place à part).
Il est clair que les propos des jardiniers sur leur public, réel, ou souhaité, ne
peuvent être que traversés par des interrogations implicites sur leur légitimité et c'est
de cet endroit qu'ils nous décrivent en partie les pratiques du parc. "Les jardiniers,
dans la logique de leur métier, préfèrent travailler avec des plantes, des fleurs: le
jardinier veut jardiner. Chacun aimerait avoir toutes les fleurs. Gérer une pelouse,
c'est moins intéressant."
De là découle sans doute une certaine sous-estimation, par les jardiniers, de
l'attractivité florale potentielle du parc. Sans doute, pouvons-nous l'interpréter comme
l'effet miroir d'un manque de reconnaissance (tout au moins du sentiment), voire d'une
dénégation du travail accompli par la majorité des visiteurs, qui ne viendraient pas
pour l'horticulture. Mais il est sûr aussi que se confrontent là des interprétations
différentes sur les vocations légitimes d'un parc dit floral et des systèmes de valeur
plus globaux sur la nature, le temps... C'est dans ce cadre, pensons-nous, qu'il faut
interpréter la définition sans doute réductrice de l'amateur horticole par rapport aux
pratiques plus variées et plus ouvertes des promeneurs, disponibles à des découvertes.
2.3.1. Quelques informations sur les publics et les rythmes de visites de la
semaine :
Les descriptions des jardiniers convergent pour dégager quelques grandes figures
du public reprises ici.
Le "gros du public"
- les personnes âgées: "des personnes qui n'ont plus d'activité professionnelle, des
personnes en retraite; des gens qui ne travaillent pas, des inactifs, des sans-emploi,
enfin...des gens qui ont du temps." Pour résumer " le bon vieux public."
- les enfants: ceux qui viennent avec les écoles, les centres aérés, les centres de
loisirs, par groupes de 20 à 40 ; ceux qui viennent seuls avec leurs parents, soit en bas
âge (certains , tous les jours), soit scolarisés, donc les mercredis et les vacances.
Les autres:
- les couples, nombreux, y compris "d'amoureux, dans la trentaine, s'intéressant à
tout, bien dynamique, tel qu'on peut les voir aujourd'hui."
- "les hurluberlus": ils ont entre 40 et 60 ans ; soit le photographe "qui peut passer
quatre heures à prendre un rose en gros plan, soit quelqu'un qui va passer quatre
heures à méditer sur un banc," soit quelqu'un qui va venir pendant un long moment
faire de la gymnastique."
-°les habitués: ce sont de préférence des personnes qui font partie de la première
catégorie, à savoir qu'ils "ont du temps" et qui font du parc un de leurs lieux de
promenade, de rendez-vous, de rencontre; ils entretiennent des relations privilégiés
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avec les jardiniers qui eux-mêmes insistent sur leur présence. Sans doute doivent-ils
cette place particulière à leur qualité de témoin du travail accompli et de son
inscription dans la durée. En effet, l'insistance à parler des habitués dit le propre désir
des jardiniers d'une présence régulière qui correspond à la leur, qui est signe de
fidélité, qui assure une certaine tranquillité et qui confirme leur légitimité.
- l'amateur de botanique: qui mériterait réellement cette appellation, est, selon les
jardiniers, très rare. Il resterait de toute évidence incognito et révèlerait son passage
par le petit vol de la plante rare, nouvellement plantée! Sa présence n'est pas non plus
désirée, par crainte des critiques de connaisseur.
2.3.2. Les arythmies du parc
Les jardiniers s'accordent pour regretter les arythmies du parc. Les temps forts
correspondraient selon les jardiniers aux grands moments de floraison. Mais la césure
que les jardiniers ne vivent pas très bien - si l'on examine les termes utilisés pour en
parler, "glauque", "on a le parc à soi" - est celle de l'hiver, d'autant que l'été est au
contraire sur fréquenté. Les variations, plus courtes, de la semaine et du week-end,
préservent en quelque sorte les jardiniers, même s'ils dénoncent par ailleurs la
surcharge du week-end.
2.3.3. Ecologie des lieux et pratiques sociales : deux témoignages singuliers
Nous avons retenu deux exemples parmi les plus caractéristiques de lieux
singuliers qui induisent des comportements d'amateurs, sans pour autant en exclure
d'autres.
- Le secteur des senteurs :
"Le fait de rentrer dans un secteur médicinal, condimentaire et de senteur, oblige à
une manière observatrice de circuler, peut-être plus pédagogique, si l'on peut dire. Il y
a vraiment des thèmes, cet éternel complexe, médicinal/santé, parfum/senteur,
condiment / alimentaire, gastronomie qui ont des effets particuliers. Du coup, les gens
se font assez petits, circulent de manière discrète. Il va y avoir, de temps en temps,
presqu'un recueillement, une approche vraiment respectueuse de l'endroit qui va
même jusqu'à ce que les gens n'osent pas marcher sur les pelouses, ne pas toucher les
fleurs, une approche vraiment respectueuse, à cause des thèmes du secteur."
"Pour les plantes médicinales, ça reste très personnel. Chacun parle de ses petits
bobos. Par contre, au niveau des condimentaires, c'est plus l'enfance qui ressort. On
reconnaît les plants de tomates qu'on voyait dans le jardin quand on était petit. On
sent vraiment une émotion qui va chercher dans l'enfance. C'est l'espèce de paradis
perdu, le jardin potager, le petit jardin provincial. Dans les plantes médicinales, c'est
plutôt une logique d'exposition. On va voir quelles sont les plants, quelles sont leurs
vertus, quelles têtes elles ont..."
- Le pavillon des bonzaïs :
"Le bonzaï¨, comme l'orchidée ou la plante carnivore, fait partie d'un fantasme
populaire sur les plantes ; on n'en est pas encore sorti. Le bonzaï a un impact très fort
au parc floral. Dans l'ensemble, c'est un endroit privilégié. De toute façon, c'est un
endroit privilégié, où, obligatoirement chacun se pose des questions ; ça, c'est radical,
ça n'échappe à aucune personne qui rentre ici. On est là dans un domaine interrogatif,
c'est assez fabuleux ".
"Oui, effectivement, les gens baissent le ton, quand ils rentrent ici. Il y a une
présence. Ca dégage. D'ailleurs plus ça patine, plus c'est luxuriant, plus il y a une
atmosphère, moins les gens touchent en fait. C'est comme les papiers à terre qui
attirent les autres. Il y a moins de tentation dans cette atmosphère, il y a plus de
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respect."
"Il y a de tout. Il y a des gens qui restent 20 minutes devant chaque bonzaï, prendre
des photos, s'asseoir sur un banc, revenir, rester dans cet endroit et puis d'autres qui se
promènent et discutent de leurs problèmes familiaux, sans jamais lever le nez sur quoi
que ce soit. Il y a de tout. En moyenne, quand même, ils se promènent et s'arrêtent sur
chaque bonzaï, avec un petit commentaire."

2.5. Les relations entre publics et jardiniers: entre esthétique, pédagogie
et conseils
Il faut peut-être commencer par rappeler l'ambivalence basique du lien entre les
jardiniers et le public que résume bien l'expression suivante: "c'est difficile de jongler
avec les végétaux et les gens." En effet, le jardinier fait pousser le végétal, l'entretient,
le soigne pour le donner à voir, pour "attirer" le public, avoir de l'impact, "séduire,"
"faire voir du beau" disent certains. Ce sont des termes qui reviennent très souvent.
Certains pensent avoir une mission d'éducation du regard, à l'esthétique: "il faut
amener les gens à modifier leurs perceptions...Il faut mettre leur œil au travail."
On peut supposer qu'en retour il y a une attente de reconnaissance sur le travail
fait, du résultat en terme esthétique: la double expression, utilisée par différents
interlocuteurs "en mettre plein les yeux" et "en prendre plein les yeux" dit bien
l'interactivité supposée. La relation avec le public risque donc toujours d'être jugée,
appréciée et vécue à travers ces attentes et être empreinte de déception et de
frustration. Certains effectivement se plaignent du manque de considération, voir de
respect. Contrairement aux AAS où le "travail accompli, comme tout le tertiaire, ne se
voit pas", le travail des jardiniers ne vit que sur le mode de la visibilité avec toutes les
satisfactions et les risques que cela entraîne. D'autres insistent sur le partage heureux
d'un plaisir: "c'est intéressant de partager, de savoir qu'il y a des gens qui partagent les
mêmes goûts et qui veulent en savoir un peu plus." "Il y a des gens qui ressentent les
choses comme nous : les oiseaux, le calme, la campagne..."
2.5.1. De multiples sollicitations mais une transmission de connaissance
botanique marginale
Tous les jardiniers ont des relations avec le public qui peuvent prendre différentes
formes et donc être appréciées différemment. Ils sont sollicités régulièrement par les
visiteurs pour donner des informations diverses :
- soit elles concernent des problèmes d'orientation et les jardiniers de fait exercent
une fonction d'accueil. Un jardinier qui a exercé antérieurement le métier d'AAS
compare les réactions du public: "le fait qu'on soit jardinier fait que les gens ont plus
de facilité à venir vous parler, c'est différent."
- soit elles concernent leurs secteurs et leurs plantes et ils sont sollicités dans leurs
compétences de jardiniers, pour leurs expériences.
- soit les habitués, surtout les personnes d'un certain âge, peuvent d'ailleurs en faire
quasiment des confidents sur des questions personnelles; mais cela reste semble t-il
relativement marginal.
Tous s'accordent à dire que peu de gens les sollicitent sur des connaissances de
type botanique. Les visiteurs cherchent plutôt des conseils pour leur propre jardin ou
leurs plantes intérieures. On serait en présence plus d'une demande "utilitariste",
"instrumentale" qu'une demande "savante." L'intérêt pour l'étiquette reste ou
anecdotique ou mécanique (une étiquette, on la regarde parce qu'elle est là, mais n'a
guère d'impact en tant que connaissance transmise). Ils ont donc un rôle pédagogique,
mais sur des questions pratiques. L'aspect de la transmission botanique reste tout à fait
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marginale.
2.5.2. Une double mission plus ou moins assumée
Tout le monde s'entend pour dire que le contact avec le public fait partie de leur
métier. Mais le statut qu'il donne à cette dimension varie. Elle est en effet plus ou
moins affirmée selon les interlocuteurs. L'expression n'en est pas toujours claire, et
sans doute cela tient-il aux conditions mêmes de l'interview qui peut susciter des
réponses convenues.
On peut considérer cependant que certains arguments peuvent être des signes de
réserve, comme celui du temps. "On est là aussi pour ça, mais ça peut prendre du
temps" ..."On est là pour donner au public ce qu'il attend aussi bien pour les yeux que
pour les questions qu'ils posent, mais je ne ferai pas que de la pédagogie"... "On est
toujours prêts à les donner, quand on a le temps". Il est vrai que la question du partage
du temps se pose effectivement dans la pratique : il faut " savoir doser."
Cependant, d'autres sont plus affirmatifs : "Notre métier, c'est de créer et d'être à
l'écoute des gens"... "Mon métier, c'est d'amener les gens aussi bien les passionnés
que les non passionnés à regarder, à s'intéresser à la nature."
Certains vont jusqu'à évoquer spontanément la notion de service public pour
légitimer la vocation à informer du jardinier: "je trouve que c'est la moindre des
choses que de communiquer avec les gens, on est service public, il ne faut pas
l'oublier ; c'est grâce aux contribuables qu'on vit...."
2.5.3. Des conditions à trouver pour affirmer la vocation pédagogique et de
communication
Le degré d'engagement dans cette pratique pédagogique ou qui pourrait le devenir
est à mettre en relation sans doute avec les conditions de travail (les secteurs), la
formation initiale reçue, la culture du métier et sans doute la génération à laquelle
appartient le jardinier. Mais, comme le proposent les jardiniers eux-mêmes, ce qui est
en question, ce sont les conditions de possibilité d'expression de cette compétence,
plus ou moins latente.
Certaines pratiques de ce point de vue sont exemplaires : elles consistent en fait en
des lieux et des moments de rencontre institutionnalisés, entre jardiniers et publics
divers. Plusieurs exemples peuvent être donnés, comme le concours des dahlias, ou
les visites guidées organisées. Nous nous sommes concentrés sur un exemple
développé par un jardinier et qui peut servir de référence pour les interrogations à
poursuivre. Il s'agit des pavillons bonzaïs qui ont organisé des ateliers à la fête des
jardins et des permanences mensuelles le samedi matin. Ces rencontres répondent à
peine à la forte demande sociale. Elles restent pour l'instant, selon les dires du
jardinier, plutôt des "consultations" pour des bonzaïs malades à soigner. Elles font
office de "dispensaire." On est en présence d'expériences privilégiées qui sont à la
frontière entre apprentissage pratique et apprentissage botanique. Il semble qu'il
suffirait de peu de choses pour franchir l'écart, d'autant que "le service public"
inspirerait une confiance, du fait de la "gratuité", financière et symbolique contrairement au privé. La formule du "club" pourrait être un aboutissement pour les
bonzaïs et un lieu d'expérimentation à étendre à d'autres secteurs.
L'autre question concerne la formation des jardiniers ; nous nous appuyons à
nouveau sur les dires de jardiniers: "la dimension pédagogique et de communication
est devenue très importante et cela commence à poser un problème aux jardiniers dans
leur travail. Je dirais que c'est plus un problème d'identité qu'un problème pratique.
Les jardiniers n'ont pas été formés, ils ne se sentent pas la légitimité, ni le goût."
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2.6. La coopération et le Parc Floral comme bien commun
Cette question n'a pas été abordée frontalement dans les interviews pour ne pas
induire des réponses surfaites. Les résultats sont pauvres et signifient sans doute de
réelles difficultés à travailler en équipe, non seulement entre jardiniers des différents
secteurs, mais également avec les autres corps de métiers, cantonniers, AAS, caissiers
et les concessionnaires privés du parc. Ce qui est intéressant à noter, c'est que la
demande d'engagement collectif sur le parc pour en faire un bien commun, un enjeu
collectif, vient plutôt de la part des agents privés dont il n'est jamais fait allusion dans
les interviews avec les jardiniers. Il n'est pas plus question de Paris Nature, à
l'exception des jardiniers du secteur des senteurs (qui se trouvent à proximité).
Les autres agents auxquels les jardiniers se réfèrent régulièrement sont tout d'abord
les cantonniers. A la fois, on les plaint, mais tous reconnaissent que sans eux, leur
travail serait vain et qu'il y a là une complémentarité vitale: "On a la bonne part du
gâteau, parce que les gens ne reconnaissent pas le travail des cantonniers alors que,
s'ils n'étaient pas là, notre travail ne serait pas valorisé. Les cantonniers, on ne voit pas
leur travail; on ne le voit que quand ils ne le font pas." Les caissiers sont de temps en
temps évoqués comme étant, pour eux, une véritable source d'informations.
L'esprit d'équipe concerne les secteurs, mais il ne semble pas aller au-delà, sauf au
moment des grandes mobilisations collectives dont il faudrait connaître l'impact réel
(ce que nous n'avons pas étudié). Cela dit, l'analyse des sociabilités entre les différents
agents serait à étudier en soi, pour mieux apprécier les sentiments d'appartenance à
une même famille de travail, ayant des objectifs communs explicités, débattus. Nous
avons pu observer des mouvements dans le parc et des points de rencontre improvisés
entre agents. On peut supposer qu'ils sont le signe de relations d'échanges plus
élargis. Les repas partagés sont sans doute eux aussi des lieux de fabrication
d'identités professionnelles et d'alliances diverses qu'il faudrait analyser.

2.7. Les propositions d'aménagement :
" On a tous des idées sur ce qui pourrait se faire...Il faut trouver un juste milieu."
"Vendre un joli jardin !"
Il y a un consensus sur la nécessité première à affirmer des objectifs clairs sur ce
que doit être le parc et sur le rôle des jardiniers. Il s'articule notamment autour de
la nécessité d'affirmer la vocation florale du parc. Celle-ci est en majorité affirmée
comme horticole, y compris dans ses collections, mais pas nécessairement comme
botanique, soit en connaissance de cause, soit dans certaines confusions sur ce que
peut signifier en termes d'exigences professionnelles le label botanique. Il n'y a eu
qu'une seule personne qui ait manifesté le désir d'un parc botanique au sens précis du
terme
La vocation horticole est affirmée contre la vocation "ludique" du parc. Il est
intéressant de noter que la plupart des jardiniers, à l'exception des tout nouveaux
arrivés, ont collectivement, pourrions-nous dire, construit une figure repoussoir,
traumatique, qui leur permet d'asseoir d'emblée la légitimité de leurs propos. Il s'agit
du fameux concert où quarante-cinq mille personnes ont répondu à l'appel: "il y en
avait partout et le parc n'est pas capable de laisser rentrer 45 000 personnes d'un seul
coup dans un endroit assez restreint. Dans la vallée en face, on avait fait quelque
chose de provençal avec des escaliers, des lavandes, des oliviers. Il y avait des gens
sur toutes les marches au milieu des plantes. On a trouvé une partie de la décoration
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piétinée et de plus, ça devenait dangereux. Les gens passaient par-dessus les grilles, il
y en avait dans le bassin... " Depuis, la programmation a changé, mais ce concert reste
l'unique référence. Elle a acquit une fonction rhétorique d'argumentation. D'ailleurs,
les concerts ne sont pas seuls en cause. L'aire de jeux, les rosalies et le petit train sont
également stigmatisés. A noter que les salons ne sont quasiment pas évoqués.
De fait, il s'agit d'affirmer, voire de défendre une certaine représentation du parc
contre d'autres que supposent ces activités dites ludiques. "C'est une étrange
cohabitation que celle de ces visiteurs non horticoles. On cohabite, on vivote avec... "
De fait, ce sont des systèmes de valeurs qui s'affrontent. La référence, plus ou moins
explicite, est celle de la nature, déclinée dans toutes ses qualités présumées: calme,
beauté, spiritualité, campagne, même si les arguments varient selon les interlocuteurs.
Certains se réfèrent principalement à l'indiscipline, au manque de civisme de cette
population: "Avec la politique de laisser-faire, il faut que ça soit vert, qu'on ne puisse
interdire...", même si par ailleurs, la plupart concède que les dégâts ne sont pas aussi
graves que le nombre de visiteurs pourrait le laisser supposer. "Par rapport à la
fréquentation, aucun ne peut dire qu'il y a de gros dégâts."
D'autres dénoncent le désir de défoulement, que l'on soit adulte ou enfant. La
référence est Eurodisney: "on est un parc botanique ou on est Eurodisney." "Nous
sommes l'avant-port de Disney."
D'autres enfin se réfèrent plutôt à une conception ludique, voire consumériste, des
visiteurs qui est difficilement conciliable avec une conception d'échange ou avec un
lieu de nature: "On dirige mal nos efforts pour effectivement convertir et faire
comprendre à nos visiteurs non horticoles qu'un jardin, c'est autre chose que de venir
profiter d'un jardin. Je n'aime pas cette notion de profit (profiter des pelouses.) On ne
profite pas de la nature, on ne consomme pas la nature, il y a un échange. Si on vient
la voir, l'admirer, il faut, en échange, la respecter."
Une fois ce principe de base admis, les propositions varient selon les individus :
Certains pensent qu'il y a incompatibilité de base, même s'ils font avec: "on ne peut
faire bon ménage ensemble. Un jardin, c'est fait pour se détendre, pour ne pas être
stressé." D'autres pensent que cette cohabitation se négocie : "il faut trouver une autre
façon de mixer botanique et jazz; faire comme à la Villette, trouver un autre
emplacement dans le parc plus propice." D'autres proposent des campagnes de
sensibilisation pour les "visiteurs non horticoles" lors de l'entrée dans le parc (éviter
de fumer par exemple...)
Mais tous les jardiniers s'accordent sur la nécessité d'ouvrir une entrée spécifique
pour l'aire des jeux. Ils ne contestent pas l'existence de cette activité mais aimeraient
en contenir les "débordements."

3. Les agents spécialisés de surveillance (ASS)
Le corps des ASS au Parc Floral est constitué de 25 agents répartis dans plusieurs
grades correspondant à des missions différentes.
Le technicien de surveillance spécialisé est la personne chargée de l'organisation
du travail des agents de la brigade. Il conçoit notamment leurs emplois du temps
hebdomadaires ainsi que les affectations à des zones du parc pour des périodes de une
heure a une demi-journée.
Les deux agents chefs de la surveillance, aussi appelés les "encadrants", sont
chargés de veiller au bon déroulement de la mission des agents sur le terrain. Ils n'ont
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pas d'affectation précise car ils couvrent l'ensemble du parc et supervisent les autres
agents.
Enfin, les agents de deuxième et de première classe sont les plus nombreux (19).
Ils sont rejoints pendant la période estivale (du premier avril au 30 septembre) par 3
saisonniers qui complètent leurs effectifs. Les week-ends, périodes les plus chargées,
l'effectif des agents est paradoxalement réduit de moitié.
L'organisation spatiale et temporelle du travail des agents est attribuée par des
feuilles journalières qui listent, selon les heures de la journée, les noms des agents
affectés aux différentes zones du parc. Il existe en été trois horaires type pour une
journée de travail de 8h et 15 minutes
- de 7h24 a 15h39
- de 9h20 a 17h35
- de 12h10 a 20h30
De manière générale, les agents sont affectés sur des postes correspondant à des
zones précises du parc pour une durée de deux heures. Cet intervalle peut cependant
varier suivant les besoins et les priorités des zones. Avant de parler du travail des
agents proprement dit, il est par conséquent nécessaire, de décrire la distribution
géographique des zones de travail des agents ainsi que les priorités qui leur sont
attribuées.
Deux postes doivent être pourvus en permanence. Ce sont l'entrée de service et
l'aire de jeux. Les mercredis et les week-ends, cette dernière nécessite souvent deux
agents. Un autre poste, le pavillon des bonsaïs, nécessite une présence constante, mais
n'est pas ouvert tout le temps. De même, la surveillance constante du pavillon des
papillons est partagée entre les agents et l'association Paris Nature qui s'en occupe et
l'utilise à certains moments pour des visites réservées.
Les postes de priorité moyenne sont l'entrée Château, le pavillon 12 ou pavillon
des murs végétaux. Enfin, les postes de moindre priorité sont la vallée des fleurs, la
grande pinède et la pinède expo, l'entrée Nymphéas et le jardin des quatre saisons.
Tous ces postes, de moyenne et moindre priorité sont affectés suivant les
disponibilités en personnel et suivant les fréquentations du public (festival, salon…).
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3.1. Quelle définition de leur mission envers les publics ? Entre accueil et
sécurité.
Quelques éléments de méthode
6 interviews ont été menées avec 9 ASS et le technicien de surveillance spécialisé.
Certaines de ces interviews ont été menées collectivement ou successivement avec
une période commune. Elles ont été conduites entre mai et juillet 2004.
Les propos des agents sont relativement homogènes à l'exception peut-être d'une
différence significative entre les agents chefs et les agents de première et deuxième
classe concernant les relations avec le public et le rapport à l'uniforme. Les agents
chef sont apparus plus à l'aise, du moins dans leurs paroles, avec leur uniforme et les
relations qu'il implique avec le public tandis que le gros des agents semblait plus
réservé sur ces questions. Cette différence est probablement due à une pratique
différente du parc puisque les agents chef ou "encadrants" sont mobiles tandis que les
autres sont responsables d'un secteur précis pendant une courte période de une heure à
une demie journée.
Un point important qui distingue les jardiniers des agents est la vision d'ensemble
que la rotation entre les secteurs procure à ces derniers. A cet égard, ils n'ont pas eu
de mal à parler du parc en général, même lorsque l'entretien était conduit dans un
secteur particulier.
Accueil et sécurité
Les agents interrogés lors de leur travail dans le parc ont une idée précise de leur
mission envers le public. Celle-ci se décline sous deux grands thèmes: sécurité et
accueil.
Par sécurité, les agents entendent aussi bien la sécurité des visiteurs; ce qui signifie
leur protection contre les accidents ou contre des agressions de la part d'autres
publics, que la sécurité des équipements du parc, c'est a dire leur protection contre
toute dégradation causée par le public ou d'autres facteurs. Cette double orientation
implique une surveillance du comportement des divers publics ainsi qu'une
surveillance de l'état des équipements, notamment des jeux pour les enfants qui
peuvent être cause d'accidents.
Par accueil, les agents entendent essentiellement une mission d'orientation des
publics vers des lieux précis tels que les expositions, les restaurants ou, le plus
souvent, vers les toilettes. Les renseignements plus spécialisés sur les plantes ne
semblent pas constituer une part importante des questions du public même si elles ne
sont pas négligeables.
Les agents ne semblent pas établir de priorité entre les deux faces de leur mission.
Ils tendent même à considérer que celles-ci sont liées dans la mesure où, comme ils ne
veulent pas être pris pour des policiers, l'accueil leur sert de prémisses à
l'établissement de relations plus proche de l'idée de service ou de la médiation que de
la surveillance. Dans tous les cas, les agents sont conscients du fait que cette relation
dépend de la perception qu'ils ont réussie à construire auprès du public et que celle-ci
demande une certaine somme de travail qui n'est pas toujours gratifiante et
récompensée, d'autant plus qu'elle ne se mesure pas par des résultats visibles dans
l'espace comme peut l'être le travail des jardiniers.
Certains agents voient d'ailleurs leur condition auprès du public comme inférieure
a celle des jardiniers et plusieurs pensent même quitter le corps des agents spécialisés
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de surveillance pour devenir jardiniers ou parfois prendre une autre fonction au sein
de la ville de Paris.
"Parce que j'entends des fois le public qui reconnaît le travail du jardinier. Ils
sont plus considérés. Le public, ils apprécient les belles plantes, ce que les
jardiniers font. C'est pour ça, je pense, que les jardiniers sont plus soutenus par
le public."

Néanmoins, tous les agents considèrent le travail au Parc Floral comme plutôt
confortable comparé aux parcs intérieurs à Paris, même si certains regrettent le degré
de familiarité avec le public dont ils avaient pu bénéficier dans certains de ces jardins.
Toutes ces variations sur l'auto-évaluation de leur travail par les agents découlent
des relations qu'ils ont pu tisser avec le public du Parc Floral. Or, comme on va le
voir, celles-ci sont assez variées suivant les aires du parc et les moments de la
semaine.

3.2. Quels publics ? Les perceptions des agents
La première caractéristique du public du Parc Floral décrite par les agents est la
sélection par un ticket d'entrée (aujourd'hui l'entrée est gratuite, il faudrait voir si cette
perception a changé.) Pour eux, cela signifie que toute une frange des publics
habituels des jardins parisiens est absente du parc. Ce sont notamment les groupes de
jeunes non accompagnés, les sans-abri et les alcooliques. Toute une population plus
ou moins indésirable est ainsi écartée, permettant aux agents d'adopter une attitude
moins répressive que dans les jardins "ouverts." En même temps, le ticket d'entrée,
associé au fait que le parc ne se situe pas au milieu d'un quartier résidentiel, réduit
aussi le nombre des habitués quotidiens, ce qui a tendance a diminuer le degré de
familiarité des agents avec le public et renforce le caractère impersonnel et formel de
leur mission.
"Mais à Paris, on est vraiment avec le public. On est vraiment en contact avec le
public, surtout dans les petits squares, tous les gens nous connaissent. Il y a
beaucoup d'habitués qui connaissent le site et le travail c'est plus facile aussi
pour les agents qui travaillent sur place, oui."

Ou encore,
"A Paris, disons que c'est beaucoup plus famille. Quand ils connaissent l'agent
dans le parc, ils se confient beaucoup plus. Ici, les gens sont sympas, quand
même, je parle avec eux, mais il y a un petit peu plus d'indifférence."

Nous pouvons résumer ces deux conséquences de la sélection par le ticket d'entrée
par la description d'un public qui serait dans l'ensemble "civil" ou respectueux, qui ne
se sent pas chez lui et dont les relations avec les agents sont guidées par des
"sociabilités froides" typiques d'un espace public a forte fréquentation (peu
d'habitués). Par contre, ayant payé, ce public a développé des exigences de qualité
dans le service rendu par le parc, ce qui augmente la pression sur les agents qui disent
ne pouvoir imposer des interdictions sans proposer de solutions alternatives.
Les différents publics
Pour les agents du parc, il existe cinq types de publics dominants:
Les publics avec enfants: Les écoles et les centres aérés
Les familles avec enfants
Les groupes
Pique-nique
Les amateurs de jazz
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Les amateurs de plantes
Les visiteurs des salons
Les personnes âgées
Ces catégories ne sont pas exclusives les unes des autres, mais elles représentent
pour les agents un travail de relation différent, souvent dans des aires du parc elles
aussi différenciées.

3.3. L'aire de jeux, les écoles, les centres aérés et les familles avec enfants
Les enfants, accompagnés de diverses manières, sont un des publics principaux du
parc floral, surtout le mercredi, le samedi, le dimanche et en période de vacances
scolaires. Ils sont aussi concentrés dans l'aire de jeux, même s'ils doivent traverser
tout le parc pour y accéder.
Les centres aérés viennent au parc presque exclusivement le mercredi ou lors des
vacances scolaires. Ils sont généralement originaires des communes avoisinantes.
D'après les agents, l'encadrement de ces groupes manque souvent de sérieux et les
moniteurs auraient un peu trop tendance à se décharger sur les agents.
Les écoles viennent essentiellement au parc dans le cadre des activités
pédagogiques de Paris Nature. Dans ce cas, elles ne sont pas vraiment en relation avec
les agents puisqu'elles bénéficient d'un encadrement spécifique. Souvent, cependant,
les écoles emmènent leurs classes pique-niquer sur les tables en bordure de l'aire de
jeux et laissent aux enfants quelques moments de loisir pour s'amuser. Dans ce cas,
leur situation est similaire à celle des centres aérés à la différence près d'un
encadrement qui serait plus tenu, toujours d'après les agents. Les écoles viennent de
tous les arrondissements de Paris et des communes avoisinantes. Les arrondissements
proches comme le 12ème semblent profiter plus que d'autres des activités du parc.
Les familles viennent surtout au parc le week-end et pendant les vacances
scolaires. C'est une clientèle très différente des groupes institutionnels. Elle est plus
exigeante et surveille mieux sa progéniture, même si les agents reportent
régulièrement des enfants perdus par des parents distraits (voir plus loin). En période
de vacances, les familles tendent à venir au parc après le départ des centres aérés car,
d'après les agents, elles ne considéreraient pas la cohabitation facile avec les enfants
de ces groupes, probablement de profil socio-économique moins élevé que le leur. On
assiste alors à un mouvement pendulaire de vidage remplissage du parc vers 17h17h30. Les groupes partent alors que les familles arrivent. Ces flux sont d'ailleurs très
visibles dans l'allée principale qui mène à l'aire de jeux, ou les deux files se croisent
comme sur un boulevard fréquenté. Une différence importante entre les familles et les
groupes se remarque dans la fréquentation des jeux payants, inaccessibles aux enfants
encadrés mais très fréquentés par les familles.
Les agents doivent tout d'abord s'assurer du bon état des jeux afin d'éviter les
accidents. Ils doivent aussi vérifier que les enfants vont bien sur les attractions de leur
âge et doivent parfois régler des conflits entre les opérateurs des jeux payants (SEPE)
et les parents qui estiment que leur enfant s'est vu injustement refuser l'accès a
l'attraction.
Les relations entre les agents et les gardiens des enfants sont essentiellement
considérées par les agents comme de la co-veillance qui tire parfois vers de la
garderie. Cette situation est bien résumée par la formule à double sens d'un agent:
"Les parents veillent et nous on sur-veille."
Cette mission de médiateur, entre le parc et ses équipements et le public, est
révélatrice du rôle de garant de l'ordre public de l'agent qui agit comme un repère
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commun de règles de civilité à respecter. Deux situations exemplaires illustrent ce
rôle: Les enfants perdus et les conflits d'accès aux jeux.
Les enfants perdus
Les enfants perdus sont le lot des agents en poste à l'aire de jeux lors des jours de
haute fréquentation. D'après les entretiens, ces journées peuvent accumuler jusqu'à 15
enfants perdus. Il n'y a pas de chiffre précis mais l'occurrence est suffisamment
fréquente pour qu'elle soit considérée comme représentative des relations du public
avec enfants avec le parc. Il semblerait en effet que la zone de l'aire de jeux soit
perçue comme suffisamment sûre pour que les "accompagnants" relâchent leur degré
d'attention et le délèguent à l'environnement en dépit des avertissements des agents.
"Les parents s'en fichent de tout ce qu'on dit. Du moment que leurs enfants
jouent, c'est tout ce qui compte!"

Or, les agents sont une part assez peu reconnue mais prédominante du
fonctionnement des jeux.
Tout d'abord, une guérite est placée à peu près au centre de l'aire, visible de
nombreux points. Elle agit pour les accompagnants comme un repère et un témoin de
la surveillance exercée par les agents. Ceux-ci s'efforcent d'ailleurs de confirmer ce
sentiment en s'assurant qu'il y a presque tout le temps quelqu'un pour y assurer
l'accueil, mais aussi pour être visible, comme un signe rassurant. Comme point
d'ancrage, la guérite est aussi devenue le "point rencontre" des enfants perdus ainsi
que le lieu des objets trouvés. C'est là que les parents viennent demander de l'aide,
c'est aussi là que sont gardés les enfants en attendant de retrouver leur groupe. Le
système est bien rodé et tous les agents connaissent les consignes. Il s'agit d'abord de
rassurer les enfants ou les parents et ensuite d'entamer la recherche. Celle-ci
commence par un tour de l'aire de jeux, justifié par le fait que les enfants s'aventurent
très rarement dans les autres zones du parc. Si cette ronde est infructueuse, un appel
par talkie-walkie est passé à tous les agents dans le parc. Les agents postés aux
entrées ont la responsabilité plus spécifique de surveiller les sorties. Enfin, lorsque les
enfants ou leurs accompagnants ne sont toujours pas en vue, l'agent en poste à l'aire
de jeux utilise le téléphone de la guérite pour appeler la police ou, éventuellement,
l'école qui a oublié un (ou deux) de ses enfants, comme nous avons eu l'opportunité de
l'observer. Le système semble dans l'ensemble assez efficace et la confiance des
groupes ou parents dans la sécurité de l'aire de jeux ne faiblit pas. Eventuellement, des
petits problèmes de communication du à des accents particuliers surviennent dans
l'usage des talkie-walkie ou du téléphone.
Quelque chose de plus révélateur dans cet évènement typique du parc est la
perception qu'ont les agents des attentes du public dans cette situation de "mini" crise.
Tout d'abord, il semble évident pour le public que les agents sont là pour résoudre le
problème. Il ne semble pas y avoir de doute sur le fait que ce travail fait partie des
services offerts par le parc. Par ailleurs, les agents disent souvent devoir "calmer le
parent" avant de pouvoir passer aux recherches proprement dites. Cette première
étape est présentée comme importante et révèle la aussi le degré de confiance que les
publics peuvent avoir dans la sécurité de l'aire de jeux et le choc émotionnel qui les
saisit lorsqu'ils réalisent la possibilité de la perte. Dans ces deux cas, l'agent se révèle
comme le garant d'un ordre public jusque-là pris pour acquis et qui menace de se
défaire.
Enfin, les agents sont souvent amers devant l'absence de gratitude des parents ou
accompagnateurs qui retrouvent un enfant et s'en vont sans vrais remerciements. La
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aussi, l'idée d'un service dû, probablement liée à l'entrée payante, empêche les agents
d'établir des relations moins formelles avec le public.
La médiation
Les jeux payants, gérés en concession par la SEPE, sont organisés selon un
système de taille des enfants. Avant de pouvoir accéder au jeu, ceux-ci doivent passer
devant un gabarit et montrer qu'ils ne sont ni trop petits ni trop grands. Ce système de
vérification imposé par un bureau d'étude est très précis et peut interdire l'accès à des
enfants qui sont en deçà ou au delà des limites d'un seul petit centimètre. Souvent, ce
rejet est perçu comme injustifié par les parents qui ont par ailleurs déjà acheté les
tickets. Les employés saisonniers qui s'occupent des attractions ont pourtant des
consignes strictes et ne font pas d'exception à la règle. Ils ne sont cependant pas
équipés ou même habilités à gérer les conflits qui peuvent survenir à cette occasion.
C'est pourquoi les agents doivent souvent s'interposer afin de faire respecter la règle
tout en calmant le client et en l'orientant vers une aire plus appropriée à l'enfant. A cet
égard, les agents déplorent la fermeture de la grande pyracorde (pyramide de corde)
qui accueillait les enfants de plus de 12 ans aujourd'hui sans espace dédié.
"Si vous voulez, nos jeux, ils fonctionnent bien jusqu'à 10 ans, 12 ans. 14, 15
ans, c’est fini. De nous-mêmes on est obligé de les évincer parce qu’ils troublent
le jeu. On ne peut pas mélanger un enfant de 8 ans avec un enfant de 14 ans. Et
puis la structure du jeu n’est pas faite pour. Ici [la pyracorde], c’était le vrai
espace de liberté dans le parc. Quand on avait un groupe d’ados, on leur disait
allez là! C’était le défouloir. Le temps qu’ils grimpent 3 ou 4 fois ça…Les
adultes c’est pareils. Ils accompagnent leurs enfants et ils voient un jeu, ils font
un coup de toboggan vite fait. Mais on ne peut pas les laisser s’installer sur un
jeu. Vous savez, quand on fait un interdit, je crois que pour que ça se passe bien,
il faut qu’on ait toujours une solution de rechange. On interdit ça mais on
propose autre chose. Si vous dites au monsieur, « J’ai pas le droit de faire du
ballon, j’ai pas le droit de faire du skate, j’ai pas le droit de faire du vélo. » Le
monsieur va dire « Attendez, je suis dans un parc, qu’est ce que je viens faire
ici ? » Donc pour nous, il faut toujours qu’on puisse dire: « On vous propose
ça.»"

Ce travail est qualifié de médiation par les agents qui se trouvent placés ici entre le
public et le parc, géré en l'occurrence par des personnels qui n'appartiennent pas
toujours à la mairie de Paris. Les agents disent en général apprécier ce travail qui leur
apporte une forme de visibilité plus grande que la simple surveillance. Les conflits se
terminent le plus souvent bien et renforcent l'esprit d'équipe qui existe déjà entre les
employés des concessions et les agents. Encore, une fois, il faut remarquer le
caractère de garant de l'ordre public assumé par les agents qui se situent entre le
public et le parc pris avec ses activités.
Les renseignements: "où sont les toilettes ?"
Le principal renseignement demandé aux agents en poste à l'aire de jeux est la
localisation des toilettes.
"Si je demandais 50 centimes par toilettes, je serais riche ! [rires] Milliardaire!
L'aire de jeux, c'est les enfants perdus et les WC."

Ce travail n'est pas considéré comme très valorisant, mais les agents mettent un
point d'honneur å répondre aimablement. Une des raisons avancées est l'idée que cette
interaction bien menée, même minime, est un premier pas vers une meilleure
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considération des agents par le public. Celle-ci sera ensuite à même d'influencer
positivement le travail de médiation et de maintien de l'ordre public.
"Je vais vous expliquer quelque chose. Je ne vous connais pas, Vous venez me
voir, Vous me demandez les toilettes. Je vous renseigne gentiment, un petit
sourire. Bon. Vous partez, Vous dites "tiens, on m'a renseigné, c'est sympa." La
prochaine fois, vous avez un litige avec quelqu'un, vous venez me voir avec un
air agressif, "Tiens, c'est le monsieur qui m'a renseigné l'autre jour!" Qu'est ce
que vous avez dans la tête ? C'est un monsieur, il est sympa, bon ben je vais
m'arranger avec lui, je vais discuter gentiment. Si vous ne me connaissez pas,
vous arrivez "Ouais, j'ai un problème, gna, gna, gna!" Moi je vous vois arriver,
j'en vois 10 ou 15 arriver comme ça dans la journée, vous ne le savez pas vous,
je suis obligé de rester stoïque."

Toujours d'après les agents, si tant de gens demandent les toilettes, c'est parce que
la signalétique dans le parc est mal adaptée. De plus, le plan distribué à l'entrée est
trop difficile à lire (et à l'envers par rapport aux plans affichés dans le parc). Pourtant,
ce défaut permet aux agents de rentrer en contact plus souvent avec le public sur la
base de relations détendues. Ils apprécient cela comme un contraste avec les situations
de crise et comme une préparation à ces dernières.
Chaque aire du parc apporte des demandes de renseignements différentes. Les plus
nombreuses concernent bien sûr la localisation des équipements comme les toilettes,
les parkings, les sorties, les restaurants, les cabines de téléphone, l'entrée des salons
ou des pavillons d'exposition botanique.

3.4. Quel rapport au public ? La tension entre accueil et surveillance
De fait, beaucoup d'agents de deuxième et première classe ont l'impression que le
public les voit avant tout comme des agents de police, une image qui ne facilite pas le
dialogue. Par ailleurs, tous les agents affirment la difficulté d'interdire.
Ce phénomène est, d'après eux, visible dans l'ensemble du parc mais devient
problématique surtout en présence de groupes qui pique-niquent ou qui font la fête.
Le règlement que les agents doivent faire respecter est strict. Il interdit les groupes
de plus de trente personnes, la consommation de boissons alcoolisées, les postes de
musique et les jeux de ballons. Toutes ces activités sont pourtant courantes dans le
parc car les agents disent ne pas être en mesure de prohiber des usages que les
visiteurs estiment la plupart du temps légitime et non dangereux.
C'est un peu la pagaille. Ils jouent au ballon. On leur dit, mais ils ne
comprennent pas. En plus, il y a les gens qui boivent. Ils ne boivent pas
vraiment, mais il y a quand même des gens un peu...Et on ne peut rien dire parce
qu'il y a deux cafés. Mais quand on les voit jouer sur la pelouse au ballon, moi je
ne suis pas trop d'accord. Et l'alcool aussi. Mais c'est difficile d'interdire. On
leur dit c'est pas autorisé. Alors déjà qu'ils payent, ils prennent ça mal.

A cet égard, il semble que pour les agents, le public ne soit pas des plus coopératif.
Il n'aime pas se sentir surveillé. La encore, il semble que cette attitude soit liée au prix
d'accès au parc qui le rend plus exigeant.
"C'est un public qui vient pour se détendre, donc il ne faut surtout pas qu'il sente
qu'il y a une répression. […] Les gens viennent pour se détendre, mais on est
toujours à Paris, ils sont toujours pressés. On voit toujours leur énervement à
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l'entrée alors qu'ils devraient prendre le temps de se relaxer, non ils sont
toujours stressés. Je sens qu'il y a quand même une agressivité de certaines
personnes. Ce n'est pas toujours le cas, mais on sent qu'ils sont stressés. Ça
donne l'image d'un parc relaxant, mais ils ne sont pas toujours comme on
l'imagine."

Par ailleurs, le public sait jouer avec le règlement et profite parfois à son avantage
de la souplesse d'interprétation des agents.
"Il y a aussi les trottinettes. C'est interdit. C'est-à-dire qu'on a un gros problème
ici. Comme c'est interdit, les gens rentrent directement avec le sac fermé et
après, quand ils sont dans le parc, ils la déplient et ils disent que personne ne
leur a rien dit. Mais c'est marqué. Et il y a des contrôleurs à l'entrée. Mais une
fois entrés dans le parc, c'est difficile de les faire obéir. On le fait mais ils sont
tellement…"

Afin de mieux gérer les conflits, la consigne est de ne jamais interdire sans
proposer de solution de rechange. Ainsi, la pelouse du fond du parc, derrière l'aire de
jeu constitue-t-elle un terrain où les ballons sont tolérés. De même, les agents ferment
les yeux sur la consommation d'alcool qui reste discrète. Dans ce cas, il est d'autant
plus difficile de l'interdire que les boissons ont pu être vendues par l'un des deux
restaurants du parc. De même, la musique est tolérée lorsqu'elle ne s'entend pas de
loin.
Dans tous ces exemples, les agents sont prêts à transiger avec le règlement et ainsi
à éviter un conflit. La seule difficulté pour eux est d'estimer la limite à partir de
laquelle il y a infraction et où il faut réprimander. Ceci demande des compétences
particulières que les agents acquièrent en s'inspirant des conditions de fréquentation
dans l'aire du parc où ils se trouvent. Ainsi, le règlement constitue-t-il plus une base
de négociation à partir duquel discuter suivant les conditions du moment qu'un
ensemble de règles strictes.
"On travaille tous sur la même base de règlement. Et après, par rapport au site,
on peut faire des adaptations.[…] Et puis après, il y a la capacité d’évaluation,
l’intelligence du comportement. Pour la même faute, quand je dis faute, pour la
même chose pas correcte, on ne s’adresse pas de la même façon, on n'a pas les
mêmes mots si c’est un enfant de 10 ans, si c’est un monsieur de 30, ou si c’est
un monsieur ou une dame plus âgée. Je crois qu’il faut arriver chacun à sa
manière à…Notre but, je crois que c’est, justement par la communication…"

De fait, la stratégie repose sur une forme de confiance que les agents font au public
lorsqu'il est mis en situation. On peut alors parler d'une forme d'autogestion des
relations en public que les agents sont là pour faciliter et débloquer lorsqu'il y a
problème.
Un espace du parc qui semble bien fonctionner selon ce principe est l'aire de piquenique avec tables et bancs. C'est une zone très fréquentée par les groupes avec enfants
à qui les tables servent de points de repère. Il n'y a pas de système de réservation,
mais les groupes en ont organisé un, informel, selon le principe du premier arrivé
premier servi. Les parents ou accompagnateurs arrivent généralement avant les autres
et marquent leur place avec les sacs des personnes à venir. Ces personnes sont
généralement très chargées et certaines se déplacent même avec des petits chariots ou
utilisent les poussettes comme caddies. Apparemment, ce système fonctionne bien et
les agents n'ont pas reporté de problème.
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"Donc là, on a un espace pique-nique. Il y a la table familiale, une double. Les
gens repèrent facilement cette table et il se passe beaucoup de petites fêtes
familiales, anniversaires. Il y a un peu de tout. Il y a même des gens qui nous
demandent à les réserver. Ils viennent en repérage; ils s‘aperçoivent que la table
est magnifique, mais magnifique. Mais nous on refuse complètement. Oui, oui,
on dit qu’au-dessus de 30, les groupes sont interdits. Mais vous savez, nous, on
ne compte pas les gens. Nous, ce qu’on leur dit, c’est le premier qui prend la
table. Il y a des familles qui arrivent à 9 heures et demi, qui posent leurs sacs là.
Elles prennent possession du site. C’est un endroit qui ne pose vraiment pas de
problèmes. Il se gère tout seul. J’ai rarement vu de problèmes. On a eu quelques
problèmes des fois avec des personnes un peu alcoolisées, mais ce n’est pas le
lieu qui fait ça, c’est l’état de la personne! C’est un endroit très calme, c’est
familial, c’est convivial"

Quelques facteurs de tensions malgré tout: l'évacuation et l'uniforme
La communication n'est pas toujours suffisante. Quelques situations semblent
propices à faire ressortir les tensions que les agents essaient justement d'éviter. La
plus mentionnée est l'évacuation du parc à 20h durant la saison estivale, une heure où
il fait encore jour (contrairement aux jardins parisiens qui ferment généralement à
22h).
"Si vous insistez sur une personne, la personne ne vous dira pas non. Vous
arrivez sur un pique-nique, vous dites "Madame, c'est l'heure de fermer, veuillez
accéder vers les sorties." "Oui, oui, monsieur, tout de suite.'" Vous allez vous
occuper de quelqu'un d'autre. Vous revenez un quart d'heure après, elle est
toujours là. Si vous ne restez pas là pour lui faire comprendre qu'il faut y aller,
elle est toujours là."
"En plein été, allez essayer de faire une évacuation à 20h. Quand il fait encore
jour, soleil et tout. Il faut avoir de la maîtrise de soi-même. Je peux vous le dire."

Un des principaux handicaps, toujours d'après les agents, est l'uniforme qui
ressemble trop à celui des policiers. Celui-ci n'est pas toujours un problème, mais il
devient plus visible lorsque les agents doivent faire respecter le règlement. Tout du
moins, les agents ressentent qu'ils sont considérés de façon antagoniste et ne se
sentent pas à l'aise pour se faire respecter.
On a une tenue agressive. Ils n'ont pas peur du tout. Ils ont à l' encontre de la
peur. C'est-à-dire qu'ils vont contre nous. Au départ, ils ont une optique
d'agressivité vis a vis de nous. Le flic dans la rue..."tiens c'est un sale flic!" Nous
c'est pareil.

Le problème pour les agents tient dans l'inadéquation entre le parc et l'uniforme.
C'est un peu comme si, dans les situations délicates, la chemise bleue, le calot ou la
casquette venaient anéantir les efforts des agents pour s'identifier avec le Parc Floral
et les services qu'il représente.
"Comment vous pensez que le public vous considère vous, les agents ?
Très mal. Déjà, pour une raison, je vais dire ce que je pense, la tenue ne
correspond pas, et ça je le répéterai 100 fois, à ce site. J'avais une fois expliqué
à quelqu'un, je ne dis pas le nom, pourquoi on ne changerait pas un peu les
tenues. C'est vrai, ça ferait peut être un peu le bazar, mais il faut voir la réaction
du public. Le public préférerait nous voir dans une tenue différente. Je pense que
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si on était dans une tenue moins agressive, ça serait beaucoup mieux. C'est le
côté police. Des fois, on a l'impression qu'ils rigolent parce qu'ils nous voient
dans cette tenue. C'est sûr qu'on doit se faire respecter, mais par rapport à ce
lieu, je pense qu'il faut un uniforme moins sévère. Mais je ne dirais pas ça
d'autres jardins dans Paris. Il faut adapter la tenue au Parc Floral, parce qu'on
n'a pas le même travail."

De fait, certains agents établissent une relation directe entre l'uniforme et des
difficultés d'interaction avec le public qui viendrait d'une mésentente de la mission
des agents par le public.
"On nous voit, on devient des cibles. Suivant les gens, parce qu'il y en a qui nous
connaissent quand même depuis quelques années. Des habitués, ça passe, mais
alors les autres, ça va être vraiment la proie. Je n'exagère pas. Donc si on avait
une tenue qui fasse un peu plus office d'accueil, ce serait plus agréable car on ne
se sentirait moins agressés. Et je me demande même si on n'arriverait pas à faire
l'évacuation plus facilement. Ils nous respecteraient mieux parce qu'ils se
diraient "C'est des accueils, c'est leur travail"

Au pire, et pour continuer sur la lancée de cet entretien, l'uniforme donnerait même
l'impression aux agents qu'ils sont considérés comme inutiles par le public, tant il ne
correspond pas à l'idée qu'ils se font de leur travail.
La sur fréquentation et le festival de Jazz
Selon les agents, les tensions montent aussi lorsque la densité de visiteurs
augmente fortement dans le parc, notamment lors des sessions du festival de jazz, les
après-midi de week-end d'été. Dans ce cas, il semblerait que l'autogestion des publics
ne fonctionne plus. Une des raisons peut être le fait que la réduction sensible de la
place disponible interdit tout naturellement les jeux de ballons, rend plus visible la
consommation de boissons alcoolisées et impossible l'écoute discrète d'un poste de
musique (avant ou après le concert). Mais le public ne semble pas toujours prêt à
abandonner ces privilèges au prétexte que la place manque. Il a payé et considère peut
être toujours comme un droit à la détente, la pratique de ces activités. De fait, on
pourrait se demander si l'effet de la réduction de la place disponible n'est pas
directement contrebalancé par le triplement du tarif d'entrée du parc de 1 (ou 0,5) à 3
(ou 1,5) euros. Comment être plus exigeant que d'habitude avec un public qui paye
trois fois plus que d'habitude ? Cette question est d'autant plus forte que le groupe en
question n'est pas forcément venu pour le concert mais s'est quand même acquitté du
triple tarif.
Un agent fait par exemple un lien entre le concert et le nombre d'enfants perdus.
"Quand il y a des concerts, il y a beaucoup de monde dans le parc. Le premier
concert qu'on a fait, on a eu beaucoup d'enfants perdus. Bon, ils se perdent, mais
à l'aire de jeux seulement. Ils ne se perdent pas beaucoup mais c'est-à-dire que
les parents paniquent en croyant que l'enfant est parti."

Par ailleurs, selon les agents, la sur fréquentation lors des concerts dissuade
certains publics de venir au parc. Les personnes âgées, par exemple, ne retrouveraient
pas la tranquillité qu'elles recherchent habituellement dans le parc.
De fait, à partir d'un certain seuil de densité parfois dépassé le week-end, les agents
ne sont plus en mesure d'assurer l'accueil et doivent se concentrer sur le respect du
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règlement et la médiation des conflits entre les publics ou entre les publics et les
services offerts par le parc. Dans cette situation, la dimension particulière du Parc
Floral comme un service public de qualité s'efface au profit d'un espace plus proche
d'un centre commercial où les agents deviennent des vigiles. Ils ne sont alors plus les
garants d'un ordre public où le public signifie à la fois le parc et ses visiteurs mais
seulement les protecteurs d'un site et de clients qui ne sont plus reliés entre eux que
par une relation marchande.
Il semble cependant que la nouvelle programmation du festival ait tenu compte des
critiques concernant la sur fréquentation et que le public vienne maintenant en moins
grand nombre que les années précédentes. Les solutions à proposer à ce problème ne
tiennent certainement pas dans le travail des agents mais dans une politique de
répartition des flux dans le parc à une échelle spatiale et temporelle globale sur
l'année, la semaine et la journée.

3.5. Un meilleur équilibre entre service et surveillance ?
Une solution au dilemme entre service et surveillance serait de renforcer la mission
d'information des agents, de façon à les aider à se sentir plus intégrés dans le
fonctionnement du parc comme un service public.
Comme nous l'avons déjà vu, les demandes de renseignements servent aux agents à
établir des relations de service avec le public. Pourtant, si la signalétique est repensée
et modifiée de manière effective, ces interactions risquent de diminuer de façon
significative et de faire balancer le travail des agents vers le côté médiation pas
toujours facile à gérer lorsque l'on n'est pas déjà reconnu comme un "facilitateur."
Une idée serait de considérer un type de demande de renseignements moins courante
mais plus valorisante: les questions sur les plantes, la botanique et même,
éventuellement, sur les sculptures disséminées dans le parc. Une des raisons pour
lesquelles ces interactions ne sont pas très développées est le manque de connaissance
des agents. Pourtant, ceux-ci se disent, de façon unanime chez les personnes
rencontrées, très intéressés par le problème. Tous ont affirmé être prêts à recevoir une
petite formation qui leur permettrait de mieux satisfaire la curiosité des publics. Une
des raisons évidentes est bien sûr la valorisation de leur profession que cette
acquisition et redistribution de connaissance représentent.
Une autre, probablement tout aussi importante, est la possibilité de conserver et
probablement de développer les interactions de type service et ainsi de maintenir chez
les agents l'équilibre entre les deux pôles de leur mission: accueil et sécurité. De fait,
les conversations brèves sur la localisation des toilettes ne sont pas du type à favoriser
l'émergence d'une catégorie "habitués" chez les agents. Par contre, des conversations
plus développées sur les plantes et les meilleures façons de les apprécier (espaces,
saisons…) sont probablement plus susceptibles de laisser des traces aussi bien chez le
public que chez les agents.
Enfin, les agents disent avoir remarqué que les visiteurs des salons sont souvent
intéressés par le parc et pensent revenir pour le visiter. Leurs questions sont alors
d'ordre pratique, mais concernent aussi directement les plantes et les curiosités
botaniques que le parc offre. Une meilleure connaissance de la part des agents serait
donc de nature à mieux "accrocher" ces publics qui ne viennent habituellement pas au
parc.
De fait, la formation existe déjà à minima dans le pavillon des bonsaïs où le public
est très souvent curieux et vient questionner le jardinier lorsqu'il est disponible,
notamment lors de sessions spécifiques le samedi matin. Malheureusement, sa
présence pour le public n'est qu'épisodique, et les visiteurs se tournent souvent vers
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l'agent en poste pour trouver des réponses à leurs questions. Les agents rencontrés
pour l'enquête disent essayer de satisfaire cette curiosité, mais sont conscients des
limites de leur réponse et tentent le plus souvent d'orienter le public vers les
jardiniers. Pourtant, certains d'entre eux disent écouter les explications données par le
jardinier lors des sessions d'information et tenter de les redistribuer pendant la
semaine.
"J'aime bien discuter. C'est pour ça que j'aime bien être dans les bonsaïs. Je ne
connais pas tous les bonsaïs. Il y a un monsieur Jardinier pour ça. Mais j'aime
bien quand les gens passent et posent des petites questions. Je dialogue avec eux
et j'aime bien. Je ne m'y connais pas trop mais comme j'écoute des fois le
monsieur qui travaille là donc, ce que j'entends, je l'explique aux gens.

Une autre avait décidé, suite à une question sans réponse d'un visiteur, de faire
elle-même le relevé des sculptures sur le parc afin de savoir les localiser et de pouvoir
orienter les publics. Ils ont sur ce point organisé eux-mêmes leur formation de façon
informelle.

4. Paris Nature dans le Parc Floral de Paris
Deux interviews, une avec le directeur de Paris Nature, l'autre avec un écoéducateur, et une visite guidée des sites d'activité dans le Parc Floral servent de
données à ce rapport.

4.1. Les publics de Paris Nature
Paris Nature, un service de la mairie de Paris, occupe 4 pavillons du parc floral,
regroupés près de l'entrée Château, le long de la bordure Nord. Le parc floral est la
maison-mère de Paris Nature qui occupe d'autres espaces à Paris.
Au parc, ce service s'adresse principalement à deux types de publics les groupes
d'enfants et le grand public. Les écoles et les centres de loisirs de Paris et, plus
exceptionnellement des communes avoisinantes du parc sont le principal client de
Paris Nature. Le service reçoit des groupes tous les jours de la semaine. Ils sont
encadrés par les "éco-éducateurs" qui les guident à travers les expositions et la
bibliothèque dans les pavillons et qui les emmènent dans le parc pour y découvrir la
faune sauvage. Paris Nature organise aussi des excursions dans le bois de Vincennes
ou dans les arrondissements de Paris, au moyen de son bus "Paris Nature."
En plus de cette mission pédagogique, Paris Nature accueille aussi le grand public.
Le pavillon des papillons, entretenu par Paris Nature mais parfois surveillé par les
AAS, est presque toujours ouvert et rencontre un succès assez partagé. Il est supposé
révéler aux visiteurs la correspondance habituellement invisible entre flore et faune en
montrant la relation dépendante de chaque espèce de papillon à une espèce de plante.
Par ailleurs, Paris Nature ouvre régulièrement sa bibliothèque (week-end et mercredi
après-midi) et ses ateliers aux publics du parc et lui propose des visites thématiques
autour de la faune ou de la flore sauvage. Celles-ci ont lieu environ cinq fois par mois
les matinées de semaine de juillet et août ("Matinées de la découverte") et tous les
premiers dimanche de chaque mois dans le parc et dans le bois de Vincennes ("Sorties
de découverte nature"). Les visites sont gratuites, mais il faut s'inscrire en téléphonant
auparavant. Les thèmes sont annoncés par affichettes disponibles dans le pavillon
d'accueil de Paris Nature.
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Enfin, le jardin insolite, situé derrière l'aire des tacots, ouvre au public le dimanche
seulement et montre des collections de curiosités botaniques au public. Ce jardin
cependant ne reçoit que peu de visites étant donné ses horaires d'ouverture réduits et
sa position reculée dans le parc.
Le Service Paris Nature prévoit de recentrer ses activités dans le Parc Floral en
investissant la Maison du Parc, ou Carré des arts, présentement inoccupée. Ce
déménagement devrait permettre à Paris Nature de renforcer sa mission d'accueil des
publics du parc. Tout d'abord, la maison du parc devrait servir de pavillon d'accueil
pour tout le parc en général (il reste d'ailleurs à déterminer qui se chargera de cet
accueil). Ce dispositif présentera mieux au public les activités de Paris Nature. Par
ailleurs, l'espace gagné permettra d'accueillir un groupe supplémentaire.

4.2. Entre sauvage et domestique
Paris Nature se trouve dans la délicate position de montrer la flore et la faune
sauvage dans un parc à vocation florale et botanique. La contradiction entre sa
mission et l'espace dans lequel ce service se trouve donne lieu à des pratiques de
recherche de compromis de la part des éco éducateurs qui s'occupent d'accueillir le
public.
La première conséquence est le fait que la plupart des activités de Paris nature dans
le parc Floral se déroulent à l'intérieur des pavillons. Les sorties les plus intéressantes
vont plutôt au bois de Vincennes que dans le parc. En termes de visibilité publique, ce
fonctionnement a tendance à isoler quelque peu Paris Nature du Parc floral. De plus,
le service a fermé la porte d'accès le plus direct à ses pavillons pour éviter d'être
envahie par les publics qui les confondent avec un bureau d'accueil pour le parc.
En termes de ressource pour les éco éducateurs responsables des ateliers et des
visites, le parc n'est pas non plus un lieu idéal. Les traces de vie sauvage y sont assez
peu nombreuses et vite effacées. Afin de palier à cet inconvénient, Paris Nature a
construit sa propre "mare" derrière ses pavillons où il laisse la flore et la faune
aquatique se développer. Il existe néanmoins quelques lieux du parc qui sont utilisés à
des fins pédagogiques. Ils ont été choisis par les éducateurs car ils sont plus propices à
la collecte de traces d'animaux sauvages. Le principal lieu est une bande d'herbe mal
entretenue en bordure de l'aire de pique nique, entre les rails désaffectés de l'ex-petit
train et les bacs à fleurs. Les éducateurs y viennent pour trouver des pommes de pin
mangées par les écureuils, les pics épeiche et les mulots. Ils y observent aussi les
insectes. La grande pinède est aussi utilisée car le sol y retient bien les traces de
passage d'animaux. Les éducateurs y observent aussi la flore et les champignons des
sols acides. Enfin, lors des migrations, la butte entre tacots et quatre saisons est un
bon point d'observation à la jumelle. Les canards et les paons ne sont pas considérés
comme des animaux sauvages, même si les éducateurs les utilisent parfois, ainsi que
les poules d'eau pour leurs visites. De manière générale, les bassins du parc sont trop
bien entretenus pour pouvoir développer une faune et une flore intéressante pour Paris
Nature.
Malgré cela, le parc est tout de même intéressant car il révèle des types de sols
différents et leurs milieux naturels correspondants. Cet avantage est contrebalancé par
l'entretien par les jardiniers qui empêche ces biotopes de se développer.

4.3. Quels publics ? Une meilleure connexion au bois de Vincennes ?
Paris Nature accueille surtout un public "captif" d'enfants qui ne découvrent pas
véritablement le parc lors de leurs visites (Ce n'est d'ailleurs pas le but.) Cependant,
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lorsqu'il fait beau, les groupes vont très souvent pique-niquer à l'aire de jeux pour
profiter des tables et offrir aux enfants et aux accompagnateurs quelques instants de
détente entre les activités pédagogiques.
Pour Paris Nature, ce sont peut-être alors plus les activités de loisirs du parc floral
que sa vocation botanique qui fonctionnent le mieux avec ses activités éducatives.
Loisir et travail entrent dans une relation complémentaire tandis que le sauvage et le
domestique sont en concurrence.
Au niveau des publics non institutionnels, les visites organisées par Paris Nature ne
semblent pas beaucoup utiliser les qualités qui font du parc floral un espace apprécié
des visiteurs. Nous n'avons pas mesuré leur succès, ni étudié les types de public qui
sont intéressés mais il est clair qu'il existe un décalage entre le parc et ces activités.
Une solution serait d'élargir la mission de Paris Nature pour inclure non seulement
la faune et la flore locales à la région parisienne, mais aussi la nature domestiquée des
parcs botaniques. Les visites guidées pourraient alors tirer le maximum de profit des
collections du parc floral et, par la même, initier des coopérations enrichissantes avec
les jardiniers, comme c'est déjà le cas dans le pavillon des papillons.
Une autre idée serait de profiter du déménagement de Paris Nature dans la maison
du parc pour tenter de mieux relier le parc floral au bois de Vincennes. Paris Nature
pourrait en effet profiter de l'affluence au parc pour rassembler des groupes intéressés
par des visites guidées thématiques du bois autour de la faune et de la flore sauvage
("sentiers découverte") et ainsi délester le parc d'un trop plein de fréquentation tout en
renforçant sa mission éducative.

5. Les concessions privées
Il existe de nombreuses concessions privées dans le Parc Floral de Paris. Celles-ci
peuvent être rangées dans deux catégories: les services aux visiteurs et les loisirs.
Les services aux visiteurs sont assurés par deux concessions de restauration, le
restaurant "les Magnolias" et le self-service "les Bosquets." Le magasin de plantes
"Truffaut" a fermé boutique par manque de rentabilité.
Les loisirs sont organisés par plusieurs sociétés. La SEPE organise les salons, mais
s'occupe aussi par convention de la gestion des jeux payants pour les enfants. Le
théâtre astral, le guignol et les "pestacles" sont organisés par d'autres sociétés. Enfin,
les concerts de Jazz et de classique s'adressent aux adultes et représentent encore
d'autres contrats de concession.
Cette multiplicité d'acteurs est impressionnante pour un parc à vocation botanique.
Etant données les ambitions réduites de cette étude, nous n'avons pas enquêté plus
particulièrement sur les relations entre tous ces acteurs et le public du parc floral.
Quelques entretiens cependant, avec des employés de longue date dans le parc,
nous ont fait prendre conscience d'un "esprit d'équipe" qui daterait de l'époque de la
gestion du parc par "l'Association du Parc Floral de Paris" et dont les employés sont
nostalgiques. Les extraits cités ici respectent l'anonymat des personnes interrogées et
ne mentionnent donc pas leur source.

5.1. Baisse de fréquentation
Tout d'abord, il semblerait que cette nostalgie s'appuie sur une constatation de
baisse de fréquentation des jeux payants et des restaurants depuis que l'association a
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été dissoute, que les concerts de jazz attirent moins de monde et, depuis que les tarifs
d'entrée du parc ont augmenté (supprimés depuis.)
"Il y a quelques années en arrière, le jazz avait pris un essor extraordinaire. On
avait perdu notre clientèle classique au moment des grandes affluences du jazz.
Les gens nous disaient "On vient plus, il y a trop de monde". Mais nous, on
compensait avec la clientèle du festival de jazz. Maintenant, nous ne compensons
plus."

Pour certains concessionnaires comme les restaurants, le festival de jazz a eu
comme effet de chasser une clientèle d'habitués remplacée par les amateurs de
musique. Le problème, maintenant que la fréquentation du festival a diminué, est que
l'ancienne clientèle n'est pas revenue, et les pertes enregistrées par les
concessionnaires ne sont pas compensées.
Mais le jazz n'est pas seul en cause. Pour un autre employé, c'est directement la
gestion générale du parc qui est à l'origine de la baisse de fréquentation perçue.
"En 91, 92, dans le parc, on avait 1,3 million de visiteurs. Ça fait des années et
des années qu'on n'a pas atteint ces chiffres. On était le deuxième parc de
France au niveau des entrées, en comptant tous les parcs de loisirs et
d'attraction comme Disney, Asterix, Futuroscope... On était devant Asterix,
devant le Futuroscope, devant le jardin d'acclimatation, voilà, il y a dix ans. Le
seul parc qui était au-dessus, c'était Disney qui faisait 8 ou 9 millions à l'époque.
Imbattable. Mais on a battu plusieurs fois le million de visiteurs à cette époque
là. Au niveau de l'aire de jeux, on vendait 3 ou 4 fois plus de tickets, je parle en
chiffres. Il y avait 3 ou 4 fois plus de monde il y a dix ans. Il y a plusieurs choses
qui ont contribué, à mon avis, à cette baisse de fréquentation. Parce que là, ce
n'est plus du tout la même chose. On fait beaucoup moins d'animations sur l'aire
de jeux. Il n'y a pas de renouvellement des attractions. C'est resté beaucoup en
travaux donc c'est vrai que toute l'année dernière il y avait la moitié des jeux qui
étaient fermés. Donc les gens ne viennent pas."

5.2. Ou changement de public ? Vers une clientèle de consommateurs
La baisse de fréquentation n'est pas la seule observation concernant l'évolution des
publics du Parc Floral. La plus intéressante est peut-être celle d'un changement de
mentalité du public qui serait passé de la position du citadin dans un espace public à
celle du client dans un parc d'attractions. Le changement est important dans la mesure
où il signifie que les visiteurs se sentent moins liés qu'auparavant au parc comme un
domaine commun et partagé entre tous (et financé par leurs impôts plus que par le
droit d'entrée). Au contraire, ils y viendraient comme des clients qui ont payé l'entrée
et attendent en retour un service. Cette évolution serait significative car elle aurait
tendance à dégager les visiteurs des responsabilités de coopération qu'un espace
public exige en les transformant en clients pour lesquels les règles ne sont plus celles
de l'usage mais de la consommation. En l'occurrence, c'est alors au vendeur de fixer
les limites de ce qui a été acheté, tandis que le consommateur aura tendance à
réclamer le plus possible.
"On voit que les gens ne se tiennent plus de la même façon qu'il y a 15 ans. Je
fais souvent le gendarme auprès des enfants. La mentalité des gens, c'est un peu
une fois qu'on a payé, que l'on peut rentrer, c'est à nous, on fait ce qu'on veut. Ils
pique-niquent sur les tables [du restaurant], pour vous donner un exemple."
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En conséquence, cette évolution demande plus de travail de la part des employés
du parc qui doivent eux-mêmes fixer des limites qui autrefois étaient comprises dans
l'idée d'un espace public.
"Oui, lorsqu'ils sont sur les branches d'un arbre, ça me choque. Une fois, le
gamin, je le reprends, je lui dis de faire attention, qu'il va casser les branches,
mais gentiment, et le grand-père interpelle le petit et lui dit: "Tu arrêtes tout de
suite sinon la dame va se fâcher !" Mais je lui dis que ce n'est pas à moi de me
fâcher. C'est à lui de le gronder. Moi, mon fils, il fait des bêtises, je prends mes
responsabilités, je n'attends pas que quelqu'un le reprenne à ma place. Et ça
c'est une évolution de la clientèle."

Il serait difficile de dire si l'évolution de la clientèle est due aux changements du
parc ou si elle relève d'une évolution plus générale de la société. On peut cependant
remarquer plusieurs facteurs locaux qui y ont certainement contribué. Le premier,
déjà évoqué, est bien évidemment l'augmentation des tarifs d'entrée dont on peut
penser qu'ils changent la perception de l'espace du parc (de public à un espace
d'attraction) dans l'esprit des visiteurs.
Le deuxième, peut-être moins évident, serait la baisse de fréquentation par les
publics d'habitués. Cette catégorie de visiteurs est effectivement la plus à même de
développer des sentiments d'appropriation ou d'identification au parc, en faisant par là
un espace partagé entre gestionnaires et visiteurs, à l'opposé d'un espace de
consommation. Or cette baisse de fréquentation par les habitués, essentiellement des
personnes âgées et des familles des alentours, est souvent attribuée à l'augmentation
de fréquentation par une autre catégorie de visiteurs beaucoup plus occasionnels,
attirée par les grands événements comme les concerts de jazz. En bref, ce serait
l'envahissement perçu du parc par des foules anonymes qui aurait tendance à
repousser les habitués et à favoriser l'évolution du public vers la catégorie des
consommateurs. De fait, s'il y a moins d'habitués qu'auparavant, il s'est aussi opéré
une distribution dans le temps de ces deux catégories de public. Aux habitués, moins
nombreux, les jours de semaine à l'exception du mercredi. Aux "consommateurs" les
mercredis après-midi et les week-ends.
Une autre explication pour ce phénomène tient dans l'évolution de l'offre des
animations, en partie due à la disparition de l'association. Comme l'explique un ex
employé de l'association, le système budgétaire centralisé qui prévalait auparavant
permettait d'utiliser les bénéfices collectés par une activité pour proposer des
animations gratuites à des publics sans pouvoir d'achat, comme les enfants des centres
aérés, ou pas assez nombreux pour être rentables, comme les personnes âgées.
"Avant, il y avait une équipe d'animateurs et ils proposaient aux enfants des
tournois, des concours, des jeux, du maquillage, mais gratuitement. Tous les
jours, il y avait plusieurs animations proposées typiquement aux enfants. On
touchait beaucoup les écoles et les centres qui justement n'avaient pas les
moyens d'accéder aux attractions payantes. Maintenant, il n'en est plus
question."
"Avant, on faisait beaucoup d'animations pour les vieux ou pour les familles, qui
étaient la majorité de notre public. Gratuites. Vous aviez par exemple un thé
dansant tous les dimanches après-midi avec orchestre. Les papys et les mamys
venaient danser. C'était magnifique. C'était là où il y a guignol maintenant. Et
ça, pour des raisons culturelles, on a enlevé tout ça."
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Toutes ces raisons contribuent probablement à rendre la tâche des employés du
parc plus difficile. Ils font face à un public de type consommateur et ne peuvent
s'appuyer sur les habitués pour donner le bon exemple et obtenir du soutien.

5.3. Un manque de cohérence entre les activités
Le manque d'entretien et de renouvellement des jeux n'est pas la seule raison
invoquée pour expliquer la baisse de fréquentation. Si certains sont nostalgiques de la
période de l'association, c'est semble-t-il parce que ce mode de gestion assurait plus
de cohérence entre les différentes entités du parc, toutes sous la même responsabilité.
Aujourd'hui, au contraire, chaque activité concessionnaire est gérée de façon
indépendante des autres et, plus important encore, indépendante du fonctionnement
du parc en général.
Une conséquence immédiate est l'adaptation du fonctionnement des services
publics du parc aux activités privatisées. Pourquoi, par exemple, le pavillon des
bonsaïs, très apprécié et d'accès gratuit, devrait-il rester fermé lorsque les enfants ou
les amateurs de jazz viennent écouter un spectacle ?
Il y a des choses qui fonctionnent un petit peu à l'envers. Quand par exemple
vous ouvrez un pavillon à 16h, ou vous fermez un théâtre le samedi après-midi
alors qu'il y a plein de monde, c'est un peu à l'envers."

Les considérations pratiques (surpopulation) justifient largement la fermeture
jusqu'à 16h. Pourtant, cette mesure contribue aussi sûrement à renforcer l'idée que la
hausse du tarif d'entrée (de 1 à 3 euros) ne paie que pour le jazz et ne donne pas accès
aux activités gratuites, plus propres à renforcer l'idée d'un espace public.
Une autre conséquence est le manque d'informations partagées entre les employés
du parc, ce qui d'une part les empêche de planifier leurs activités en fonction des
autres et les amène parfois à entrer en concurrence, et d'autre part, diminue leur
capacité d'information des publics.
On peut noter dans l'exemple ci-dessous, la perception d'une triple compétition
entre salon, festival de jazz et restaurants.
"Les organiseurs qui louent des halls n'ont jamais été capables de nous donner
le nombre d'étudiants par jour, les renseignements. Il y a un autre souci lorsque
les organisateurs des salons ont prévu de la restauration. Ce n'était pas le cas
du timbre. Un salon familial comme le salon du timbre nous apportera toujours
du monde. En plus l'entrée du salon était gratuite, moins cher que pour aller au
jazz dimanche. On ne peut pas aller vendre notre restaurant au salon si le salon
lui-même s'est engagé vis à vis d'un prestataire pour tout ce qui est restauration.
Ça fonctionnait mieux du temps de l'association."

Enfin, l'absence d'un lieu centralisé pour l'information est visible dans les
affichages du parc qui n'annoncent pas toutes les activités disponibles pour le public.
"Regardez les affiches que j'ai là. Une date d'il y a trois ans. C'est moi qui les
mets là, mais je n'ai plus la matière. Je ne suis pas au courant, je ne sais pas ce
qui se passe. Non seulement on ne me les donne pas, mais c'est vrai que
personne, les gens des festivals ne savent pas qu'ils peuvent afficher ici sur l'aire
de jeux. Moi, je ne les connais pas, ils ont changé encore cette année. Némo, je
connais, mais je ne connais pas les personnes, je les connais de nom. On se
croise les week-ends, mais je ne les connais pas. Ce n'est pas que je veux
absolument les connaître mais ça a perdu beaucoup en cohérence. Pour nous,
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employés, ce n'est pas très grave, on s'adapte. Mais je pense que le public y a
perdu beaucoup."

5.4. La subsistance de l'idée du service public et de l'esprit d'équipe
Malgré tous les problèmes évoqués par les employés des concessions privées, les
interviews ont aussi révélé chez ces personnes un souci de s'inscrire dans le cadre d'un
service public offert par le parc pourtant incompatible avec le caractère commercial
de leur établissement. Cette attitude serait due d'après eux à une tradition établie du
temps de l'association et qui perdurerait chez les employés qui sont maintenant passés
chez des entreprises à but lucratif.
De manière plus pratique, cette attitude se remarque dans la façon qu'ont ces
employés de répondre aux attentes des visiteurs du parc en dépassant le cadre de leur
emploi.
"Vous en faites plus que la mission de votre travail ?
Moi je pense que ça fait partie...mais oui, oui, je suis d'accord avec vous. C'est
vrai que je vois mal le concessionnaire du restaurant renseigner les gens comme
ça en dehors de son restaurant. Mais moi je... je... Il est à moi le parc, hein ? Je
bosse là, c'est normal. Je bosse beaucoup avec certains, comme le responsable
des agents de surveillance. On travaille ensemble. Lui a souvent besoin de moi et
moi de lui. On voit un truc qui va pas chez lui, on fait signe. On considère qu'on
travaille ensemble."

Même dans les restaurants, contrairement à cette citation, les employés aussi
renseignent les clients sur les acticités du parc.
"Tout à fait, on guide les gens. C'est un travail d'équipe, même si on ne travaille
pas directement avec le parc. On accueille, on indique les expositions du parc."

Tout aussi importante que l'idée de service publique, il ressort de ces entretiens
l'idée d'un travail d'équipe entre les employés publics et privés du parc. De fait, il
semble que l'équipe implique toujours les ASS qui sont vus non seulement comme les
garants de la sécurité et de l'ordre public mais aussi comme les agents de liaison entre
toutes les zones et toutes les activités du parc. De fait, leur pratique itinérante des
différents espaces et leur fréquentation des publics comme des employés les placent
dans une position d'interlocuteurs privilégiés.
Il tout de même remarquable que ce soit les employés des concessions privées qui
ont le sens le plus développé du service public et de l'esprit d'équipe. Plus qu'un
héritage du passé, cette observation révèle probablement des modes de
complémentarité entre privé et public dans lesquels celui-ci à tout intérêt à protéger
celui-là. Mais ceci ne s'entend que du point de vue pratique des employés en contact
avec le site, pas de celui des gestionnaires distant des dynamiques à l'œuvre sur le
terrain.
En effet, cette idée d'un service public serait maintenant menacée par la recherche
de profit des employeurs dont les marges seraient toujours plus réduites et qui
demandent par conséquent à leurs employés de se concentrer sur les activités qui sont
directement profitables à l'entreprise.
"Nous, on a eu cette démarche associative et de service pendant des années et
puis on est en train de le perdre. Je suis en train de le perdre parce que ma
hiérarchie le demande. Je suis là pour faire de l'argent et pas pour le public."

Et pourtant, étant donnés les reproches de confusion des genres et des activités qui
sont faits à ce parc aussi bien de la part des visiteurs que des employés, la
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préservation d'un esprit d'équipe et de l'idée de service public qui l'accompagnerait
nécessairement, dès lors que l'équipe est organisée autour d'agent eux-mêmes publics,
pourrait être considérée comme un début de réponse cohérente à l'échelle du parc tout
entier.

6. Les métiers du public dans la globalisation
6.1. La position stratégique des agents au Parc Floral
Les différentes perceptions des publics par les personnels du Parc Floral de Paris
sont au total assez homogènes. Nous serions dans un site aux sociabilités mitigées,
entre espace public et parc d'attractions. Tous les employés remarquent les
contradictions qu'une telle situation implique, aussi bien au niveau de la gestion que
des comportements des publics.
Une manière de travailler cette contradiction sans devoir remettre en cause la
politique d'ouverture du parc à des activités autres que directement liées à
l'horticulture serait de mieux relier entre eux les différents pôles d'activités au sein
d'une offre de service cohérente. La première conséquence serait peut-être de
diminuer chez le public le sentiment d'être un consommateur ayant payé pour ce qui
correspond à son intérêt direct et personnel et, à l'inverse, de développer le sentiment
de profiter d'un espace public exceptionnel autant pour son offre de services que pour
la qualité de son environnement.
Une amorce pour ce faire, nous l'avons vu, existe déjà chez les personnels du parc
dans un esprit d'équipe à développer et dans des coopérations individuelles ou
spontanées entre employés qui pourraient devenir plus systématiques. A cet égard, il
semblerait que la position des ASS soit stratégique. En effet, leur travail contient déjà
une double mission en elle-même paradoxale d'accueil et de surveillance dont nous
avons pourtant vu qu'elle devrait pouvoir se résoudre grâce au développement de
l'idée d'un service basé sur la communication des activités et des paysages du parc
comme une ressource publique à partager.
Or, en plus d'être en contact avec les publics du parc, les agents sont aussi les
personnels doublement amenés à rencontrer les employés des concessions et des
autres services de la mairie. La première raison tient dans leur pratique itinérante des
espaces du parc, aussi bien pendant la semaine que pendant les week-ends, qui leur
donne une vision globale des activités et les amène à physiquement fréquenter tous les
différents espaces. La seconde raison tient à la nature de leur mission qui fait que l'on
se tourne naturellement vers eux lorsqu'une situation devient problématique avec le
public.
Pourquoi dès lors, ne pas renforcer officiellement cette mission de liaison des
agents spécialisés de surveillance entre tous les acteurs du parc et de pilier d'un esprit
d'équipe du parc floral ? Pourquoi ne pas s'appuyer sur eux pour à la fois améliorer et
unifier la politique d'information des publics et établir des modes de communication
efficaces entre toutes les activités présentes sur le parc ? Enfin, pourquoi ne pas
mettre à profit les connaissances que les agents ne manqueraient pas de tirer d'une
telle mission pour trouver des solutions innovantes aux problèmes de politique
tarifaire, d'offre d'animation pour les publics d'habitués, de répartition des publiques
sur la semaine et sur la journée ?
Les jardiniers de leur cotés bénéficieraient certainement d'une meilleure
information du public sur les plantes et, plus précisément sur les spécificités des
différents secteurs. Une telle connaissance contribuerait à
augmenter la
reconnaissance de leur travail et améliorerait le statut de secteurs jusqu'à maintenant
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moins reconnus en leur attribuant un caractère distinct des autres. Une direction déjà
évoquée tiendrait dans une nouvelle politique de signalisation et d'affichage sur les
plantes.
Dans une autre direction, les jardiniers pourraient se voir confier une mission
d'éducation des agents de surveillance à la botanique et au travail de jardinage en
général. De leurs cotés, les agents contribueraient à donner aux jardiniers une image
du parc plus globale en comparant les différents secteurs et en leur communicant les
événements du week-end. Ceci pourrait se faire sur le terrain, en parallèle au travail
de ces deux corps de métiers.
À terme, l'émergence d'un esprit d'équipe efficace pourrait s'appuyer sur le binôme
agents/jardiniers autour duquel graviterait les personnels des autres services et des
concessions privées. Bien évidemment, ces recommandations vont de pair avec celles
concernant l'aménagement du parc, tirées du rapport sur les flux de fréquentation du
parc floral. L'émergence d'un esprit d'équipe autour de l'idée d'un service public ne
saurait seule suffire à restaurer la cohérence des activités et de l'image du parc floral
pour le public parisien.

6.2. Le rôle charnière des agents d'accueil et de surveillance entre service
public, marchandisation et appropriation
L'exemple du Parc Floral montre une des contradictions communes aux jardins
publics que les personnels sont chargés de gérer. Il s'agit de la tension entre un service
public et des tendances à la marchandisation et à la consommation. Nous avons vu par
ailleurs, dans d'autres exemples dans le chapitre précédent, qu'il existe une autre
contradiction, cette fois entre service public et l'appropriation plus ou moins exclusive
par des catégories d'usagers identifiées. Dans les deux cas, les agents se posent
comme les garants de l'accessibilité à tous, principe même de l'égalité républicaine.
Cependant, dans un cas comme dans l'autre, les agents ne se posent pas comme des
résistants à des tendances incompatibles avec leur mission. Tout au contraire, ils
composent autant avec les usagers, en adaptant de façon pragmatique le règlement à
la diversité des situations, qu'avec les concessionnaires, en développant un esprit
d'équipe.
Nous suggérons que c'est précisément cette capacité de composition,
combinaison d'improvisation et d'application discrétionnaire des consignes, qui fait
des agents d'accueil et de surveillance de "bons professionnels." A cet égard, les
agents ne sont pas très différents d'autres métiers du public. Nous pensons par
exemple aux portiers des immeubles de logements new Yorkais qui doivent toujours
présenter une façade accueillante tout en filtrant les possibles indésirables (Bearman
2005). C'est parce que la rencontre de service est vulnérable à des dérapages et des
ambigüités que les compétences des agents sont nécessaires au bon déroulement des
interactions et donc au service public.
Isaac Joseph précise que les activités de service se déroulent sur trois registres:
- registre de l'expertise et de la pertinence du jugement
- registre contractuel de l'intelligibilité et de l'assentiment
- registre des convenances
Le premier registre relève des règlements et consignes et de la capacité de l'agent à
classer les situations tout venantes dans les cases correspondantes à des actions à
suivre. Cependant, ce processus ne peut se dérouler sans une forme d'accord des
interlocuteurs qui, au minimum, doivent pouvoir reconnaître la légitimité des actions
de l'agent. Celui-ci doit donc rendre public sa propre traduction d'une situation saisie
dans un langage expert (règlement) dans le langage profane des usages et la rendre
acceptable par l'usager. Le troisième registre inscrit la relation de service dans un
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champ de visibilité publique qui demande de tous les participants un respect des
formes de convenance. Les contraintes du métier public sont donc bien plus
complexes que la seule application de règles. Les adaptations au contexte, ces façons
de professionnaliser le service nous dit Isaac Joseph, "consistent essentiellement à
développer chez l'usager des compétences à coproduire le service attendu."
Tout conspire donc à faire du service public une coproduction dans laquelle les
agents sont comme des médiateurs entre des jeux de contraintes qui viennent aussi
bien "d'en haut", sous la forme d'ordres, de règles et de consignes, que "d'en bas" sous
la forme d'attentes, de faits accomplis et de conflits à régler.
La tendance à la marchandisation peut venir des deux cotés. Un usager qui développe
des attentes de client ou de consommateur n'est pas réceptif de la même façon qu'un
habitué qui se considère à moitié chez lui dans un jardin. De même, des impératifs de
rentabilité, notamment du côté des concessionnaires, ou plus simplement d'économie
de moyen et de personnels, peut entrer en contradiction avec le principe de l'accès à
tous et de l'égalité de traitement, notamment d'entretien des jardins. La tendance à
l'appropriation est également présente du côté de l'administration qui a parfois
tendance à prêter plus l'oreille aux demandes de certains quartiers à la voix puissante
aux dépends d'autres moins bien connectés. Elle vient aussi de groupes constitués,
notamment des associations impliquées dans les jardins partagés ou les projet de
jardin. Cependant, cette tendance est beaucoup moins forte en France qu'aux EtatsUnis où elle est plus généralement acceptée aussi bien au niveau de l'administration
que de la société civile. De fait, autant pour la marchandisation que pour ce qu'on
pourrait appeler la "communautarisation" en pensant aux Etats-Unis, l'administration
parisienne et notamment les personnels de terrain apparaissent comme de sérieux
remparts. Cela ne veut pas dire pour autant qu'il ne faut pas, comme les AAS le
pratiquent dans la mesure du possible, donner accès aux demandes et attentes des
usagers, des concessionnaires et de leur administration site par site. Ce rôle de
médiateur, de "personnage public", pour reprendre une expression déjà utilisée dans le
chapitre précédent, est encore, il nous semble, à développer. Ce n'est en effet qu'en
donnant plus de reconnaissance à ces compétences de coproduction avec les usagers
et les autres acteurs des jardins que les contradictions entre espaces verts publics,
espaces verts marchands et espaces verts communautaires seront gérées de façon à
faire des jardins des "bien publics" accessibles à tous mais ancrés dans des contextes
locaux qui contribuent à leur fonctionnement.
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2ème partie: Les jardins dans la mondialisation: deux
exemples parisiens et une comparaison new yorkaise
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Chapitre 5. Les grandes tendances urbaines et les jardins
publics
La place des parcs et des espaces verts a été reconnue depuis le début de la
planification urbaine moderne et de la révolution industrielle comme un élément clef
de la vitalité urbaine. Aujourd’hui, dans la ville du vingt-et-unième siècle, beaucoup
des rôles traditionnels joués par les parcs, comme espace de loisir et de poumon
urbain, restent indispensables pour les habitants. Cependant, les transformations
sociales politiques et économiques qui marquent l’urbanisation contemporaine
changent le rôle des parcs urbains et des espaces verts, et peut-être étendent même
leur importance dans la vie des citadins.
Cette section examine, à travers l’étude de cas de trois parcs (et des communautés
au sein desquelles ils sont implantés), respectivement un à New York et deux à Paris,
l'évolution de la topographie sociale des parcs dans la ville contemporaine et
globalisée. Ces trois études de cas, du Morningside Park dans l’Upper Manhattan, du
Jardin d’Eole dans le 18ème arrondissement de Paris et du Jardin Villemin dans le
10ème, s’intéressent aux relations entre le parc et le voisinage ainsi qu’aux espaces
verts en eux-mêmes. Dans chacun de ces quartiers, la globalisation s’est traduite par
une intense transformation sociale et économique qui se manifeste de façon
différente : une transformation des populations, d’importantes modifications de
l’environnement architectural et urbain, et bien sûr, un changement des conditions
sociales dans la vie des résidents. Bien que ces changements ne soient pas
nécessairement directement liés aux parcs, comme nous le verrons, il est impossible
de comprendre la signification des parcs pour les habitants sans prendre en compte la
façon dont le global se manifeste dans le local dans la vie quotidienne des New
Yorkais et des Parisiens.
Paris et New York sont toutes deux des villes extrêmement importantes
économiquement et culturellement dans l’économie globale. Elles sont aussi les
capitales économiques, si ce n’est politique pour New York, de la France et des Etatsunis. Ainsi, des points communs significatifs existent entre les deux cas. Puisque cette
partie n’offre pas de comparaison systématique entre les Etats-Unis et la France, les
lecteurs sont invités à prendre sérieusement en compte les similarités et les
différences entre chaque cas lorsqu’ils réfléchissent aux relations entre le quartier et le
parc, aux usages et la gestion de ce dernier ainsi qu’aux changements de population
du quartier. Comme dans le reste de cette étude, de nombreuses pistes ont guidé notre
argument lors de l’examen de chaque cas et ont fourni d’importantes vues d’ensemble
sur les différences et les similarités entre les deux parcs et leurs mobilisations de
quartiers. Le reste de cette introduction est dédié à une brève présentation des trois
cas, en fonction de chacune des pistes.
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Globalisation
La Globalisation a de nombreux effets sur la ville. Dans les trois cas, l’un des
impacts clef du global sur le local est la variation des flux de capitaux sortant des
centres urbains vers les périphéries, ou d’autres régions de la nation, voir même
fréquemment, hors des frontières.
Dans chacun des cas étudiés, les années 1960 annoncent le début du
désinvestissement, affecté par des changements économiques globaux qui mènent à
des fermetures d’industrie, affectent le logement, les commerces, et souvent les
infrastructures elles-mêmes. Les transferts de capitaux de cette sorte sont souvent
qualifiés de désindustrialisation, mais les trois cas étudiés montrent combien ce
désinvestissement ne s’arrête pas qu’à la seule industrie, puisque les quartiers dans
leurs ensembles (et souvent l’ensemble de l’agglomération) se trouvent transformés
par ces changements financiers globaux.
Concernant Paris, les capitaux se sont retirés des usines et de leurs
infrastructures. Pour le quartier du jardin d’Eole, cela a mené à une dévalorisation
massive de la propriété dans une zone qui avait déjà une faible valeur foncière à cause
de sa proximité historique avec l’équipement et l’industrie nocive et bruyante des
chemins de fer. En effet, le terrain sur lequel le Jardin d’Eole a été construit était luimême une station de fret des chemins de fer. De même, plusieurs sites du
‘renouvellement urbain étaient aux 18e et 19e, d’anciens équipements industriels et
des infrastructures. Il en est ainsi de la ZAC Pajol, 104 rue Aubervilliers, du Canal de
l’Ourcq et du parc de la Villette. L’impact de ces changements semble mineur
comparé aux pertes d’emplois créées par les fermetures d’industries locales et
régionales. Depuis les années 1950, 360 000 emplois ouvriers ont été perdus à Paris
(Pinçon-Charlot and Pinçon 2004), et le taux actuel de chômage près du Jardin d’Eole
reste parmi les plus hauts de la ville de Paris. Cela a contribué à transformer l’identité
du quartier qui est passée d’une zone de service ou d’atelier pour la SNCF pendant le
boom de l’après-guerre (certains vieux cafés ont conservé leur nom comme ‘l’auto
rail’ ou le ‘café de la gare’) à, comme le dit un homme de 35 ans qui a toujours vécu
dans ce quartier, une "friche" depuis les années 1990.
Le 10ème arrondissement a connu le même processus de désindustrialisation
particulièrement dans les quartiers le long du Canal Saint-Martin qui, dans la
continuité géographique du 19ème, ont vu les industries, manufactures et entrepôts
fermés et le chômage augmenter dans les années 70-80. Il reste relativement plus
élevé que la moyenne parisienne, mais moins que le quartier autour du jardin d’Eole.
La zone adjacente au Morningside Park, incluant le quartier de Harlem,
Morningside Heights, et Manhattan Valley, a aussi été profondément touchée par le
changement global qui a défavorisé les quartiers urbains. Mais, puisque la zone a
toujours été une zone résidentielle et non industrielle, et à cause des schémas différés
de metropolitanisation aux Etats-Unis, le processus de dévalorisation a pris des
formes différentes. Bien sûr, à l’instar du Nord de Paris, Harlem et Manhattan Valley
ont souffert en tant que quartiers populaires des augmentations catastrophiques du
niveau de chômage, qui résultent largement de la désindustrialisation dans
l’agglomération New Yorkaise. Cependant, à Harlem, la majeure partie de ce
désinvestissement a été causé par le départ des classes moyennes (tout d’abord
blanches, puis Afro-américaines) pour les banlieues et les outer-boroughs (première
couronne) dans la période post seconde guerre mondiale. Dans les années 1970, la
zone autour du Morningside Park (à l’exception de l’université Columbia, en grande
partie blanche et ouverte sur le quartier Morningside Heights) a développé une
identité de ‘ghetto’, comme les quartiers homogènes de classes populaires, d’africainaméricain et de latinos.
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Ce dernier point cependant, renforce la thèse selon laquelle la globalisation
consiste en un flux d’idées et un mouvement de populations autant qu’en un
déplacement de capitaux. Les quartiers dans les trois cas sont des sites culturellement
divers d’immigration et de transnationalisation de la culture. En effet, les zones
proches des Jardins d’Eole font partie des quartiers de Paris les plus divers
culturellement, où habitent des vagues successives (et maintenant des générations)
d’habitants venant du Maghreb dont les premiers sont arrivés pour trouver un travail
dans l’industrie dans les années 1950 à 1970. Plus encore, des résidents indiens,
d’Afrique de l’Ouest et chinois ont tous immigré dans la zone ces dernières années,
faisant de celle-ci une des zones les plus hétérogènes de la capitale mais la
stigmatisant aussi comme un ‘quartier d’étrangers’ (par exemple, les éditoriaux des
journaux ont décrit les bâtiments HLM voisins des Jardins d’Eole comme la "Tour de
Babel, frappés par le sectarisme, et les tensions communautaires"). Cet aspect
étranger de l’identité du quartier nourrit la stigmatisation populaire et des médias, qui
est progressivement passée dans les représentations d’un quartier post-industriel en
danger à un quartier d’immigrants, lui-même dangereux (Sur cette progression
idéologique voir (Dikeç 2007)). Comme nous le verrons, l’identité du quartier n’est
pas, dans ce sens, indépendante de la mobilisation autour des jardins d'Eole dans les
discussions sur le design et de la gestion du parc, même si la notion dominante du
républicanisme français rend taboues les considérations explicites des différences
culturelles.
Le 10ème arrondissement a suivi le même processus d’immigration que le 18ème et le
19ème, encore que selon les quartiers, l’importance et le statut des migrants varient.
Certaines rues comme le faubourg Saint-Denis est un lieu de concentration de
commerces ethniques, y compris pakistanais, indiens, sri-lankais d’implantation
relativement récente. Le carrefour Strasbourg Saint-Denis/Château-d’eau est connu
pour les salons de coiffure africaine et les commerces de produits y afférents. Le 10ème
arrondissement abrite moins de migrants résidents que les deux autres. Par contre, à
cause de la présence des gares, il est le lieu de passage, voir de séjour, de nombreux
nouveaux migrants de pays en guerre (Afghanistan, Irak...) qui trouvent refuge dans
les jardins et particulièrement le jardin Villemin, proche lui du Canal Saint-Martin.
Harlem est peut-être le principal territoire aux Etats-Unis associé à la culture
afro-américaine. En tant que localité Harlem est chargée de globalité, de culturalité
englobant la diaspora africaine comme première migration trans-atlantique (de
l’Afrique à l’Amérique du Nord), puis comme migration transcontinentale (du sud au
Nord des Etats-unis). Comme nous le verrons, cette histoire – ainsi que la
construction particulière du concept de race aux Etats Unis - joue un rôle profond et
explicite dans les politiques locales et dans l’importance des parcs dans cette zone.
Mais cette zone est aussi celle de récents immigrants, incluant les diverses
populations de langue espagnole de Manhattan Valley (d’abord venues de République
Dominicaine et de Porto Rico, mais aussi de plus en plus du Mexique et d’Amérique
centrale) et une petite mais très visible communauté Ouest Africaine de langue
française, dans Harlem. Au contraire du cas parisien, ce n’est pas cette histoire liée à
l’immigration qui définit les discours populaires, mais bien cette blackness
(négritude?). La race, en plus de la classe, est devenue le thème majeur dans les
politiques urbaines à Harlem, et au Morningside Park en particulier.

Gentrification
Il est difficile de séparer la gentrification de la globalisation. Cependant,
comme la désindustrialisation, elle représente seulement la manifestation la plus
visible d’un plus vaste changement économique global qui a d’abord été ressenti, dans
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les années 1970, dans les capitales économiques que sont New York et Paris.
Aujourd’hui, elle s’est de plus en plus diffusée dans les villes à travers le monde et
particulièrement dans les économies post-industrielles, comme une stratégie globale
de la promotion immobilière (N Smith 2002; N. Smith 1996). Les processus de
gentrification varient en fonction des régulations économiques des Etats et des villes
et des diverses idéologies politiques des élites. Pour autant le résultat est le même
partout dans le monde. Ce résultat qui sert aussi à définir le processus consiste en une
rénovation physique des quartiers délabrés et au déplacement des populations les plus
pauvres qui sont remplacées par des membres plus aisés de la classe moyenne
professionnelle. Bien que les deux villes aient été des centres financiers postindustriels de l’économie globale, les différences politiques et institutionnelles entre
New York et Paris démontrent comment le processus peut être différent mais
correspond cependant à la définition donnée plus haut (Peck and Tickell 2002).
A Paris, la gentrification a bien progressé depuis les deux dernières décennies et à
un taux aussi constant dans le quartier du Marais dans le centre de la ville que dans
l’Est ou les quartier Sud. Dans la section nord-est de la ville, près du Jardin d’Eole,
plusieurs facteurs expliquent que la demande de promotion immobilière ait stagné
jusque récemment, et même aujourd'hui la zone est moins gentrifiée que dans le 10e
arrondissement immédiatement au sud. Les agents immobiliers ont participé pendant
longtemps au maintien d’une frontière Nord/Sud, crée par la ligne 2 du métro audessus du boulevard de la Chapelle (c’est aussi la limite nord du 10e arrondissement).
Cette barrière psychologique était franchie par peu d’acheteurs malgré les faibles prix
fonciers du secteur. Dans les cinq dernière années, des rénovations importantes
financées par le secteur public, comme au canal de l’Ourcq (et les deux bâtiments des
cinémas MK2), la construction des Jardins d’Eole, l’espace d’art contemporain au 104
rue d’Aubervilliers, et la future ZAC Pajol, ont joué un rôle pour perturber cette
tendance. Cependant, le pourcentage de logement HLM dans le quartier, (le 18e et le
19e sont parmi ceux qui ont le pourcentage de logements sociaux le plus important
dans Paris) implique qu’il y a comparativement moins d’appartements privés destinés
à l’accession. En fait, beaucoup d’immeubles privés ont été détruits et leurs occupants
expulsés pour des raisons d’insalubrité, faisant place à de nouveaux logements
sociaux. Néanmoins, certains propriétaires rapportent que de plus en plus de résidents
appartenant aux classes moyennes arrivent dans le quartier, même dans les immeubles
HLM construits à la place des immeubles détériorés. Ainsi la gentrification dans le
Nord de Paris, particulièrement autour du Jardin d’Eole, apparaît comme un processus
qui est conduit avec des financements venant d’institutions semi-publique comme la
SEMAEST, l’OPAC ou la ville de Paris elle-même, présentée comme allant à
l’encontre de la spéculation privée.
Par contre, dans le 10ème, au Sud de cette zone, particulièrement au Sud-est, aux
alentours du Canal Saint-Martin, le processus de gentrification est beaucoup plus
avancé. Les changements économiques et socio-démographiques sont en cours depuis
une bonne vingtaine d’années, mais il s’est considérablement accéléré ces cinq
dernières années à la fois par l’arrivée de nouveaux résidents et la montée des prix de
l’immobilier, par le développement d’un certain type d’activités tertiaires, typiques de
certains secteurs des villes globales ( media, artistes et design, mode...) dont
l’explosion de cafés et restaurants à terrasse et enfin par l’aménagement des espaces
publics dont l’agrandissement du jardin Villemin ( gagné grâce à la mobilisation des
habitants). Contrairement aux quartiers Eole, la gentrification est d’initiative privée,
même si les pouvoirs publics y coopèrent à travers les aménagements d’espaces
publics.
La ville de New York- et particulièrement Harlem- a été réinvestie aussi
bien par des promoteurs du secteur privé que par des acheteurs individuels. La
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gentrification d’Harlem, bien que prédite au début des années 1980, a été
néanmoins une surprise pour beaucoup sur le marché immobilier. Ceux-ci
considéraient les quartiers Sud de Manhattan, tels que Greenwich Village, le
Lower east side, et SoHo comme l’épicentre du marché de la réhabilitation à New
York. Cependant, au milieu des années 1990, les valeurs immobilières à Harlem
ont grimpé de 300% selon certaines mesures (Gothelf 2004). L’investissement
public a été prioritairement limité à quelques améliorations des infrastructures mais
a pris le plus souvent la forme d’un partenariat public/privé avec les entreprises. La
rénovation du Morningside Park par exemple, a été financée par des dons
individuels et des fondations privées ainsi que par des fonds du département des
parcs (scénario différent de celui du cas parisien). Les principaux donateurs ont été
des fondations aussi bien que des acteurs locaux, comme l’université Columbia et
les associations locales de commerçants, par exemple. Cette version publiqueprivée de la rénovation urbaine est largement centrée sur les promoteurs
immobiliers et les acquéreurs individuels comme moteur de la gentrification ainsi
que sur des fondations et des organisations à but non lucratif qui contribuent aux
côtés de l’Etat à l’amélioration et au maintien des services, dont les espaces verts.

Patrimonialisation
Le Patrimoine est un objet important de la contestation dans les politiques
urbaines. Il prend un poids particulièrement important dans les politiques liées à la
gentrification lorsque les idéologies de classe, de race et d’ethnicité deviennent
significatives. Dans le cas des quartiers autour du Jardin d’Eole, le patrimoine
devient important principalement à cause de son absence. Le Jardin d’Eole est,
après tout, un parc très nouveau, qui est iconoclaste, sur plusieurs points par
rapports aux parcs parisiens traditionnels. En effet, quand le parc a été ouvert,
beaucoup de résidents du Nord de Paris ont été surpris que le Jardin d’Eole soit si
différent de ce à quoi ils s’attendaient : un parc parisien plus ‘traditionnel’ que l’on
aurait pu trouver dans les ‘beaux quartiers’ de Paris. Mais, comme d’autres parcs
récemment réalisés sur des lignes de chemin de fer (comme à Bercy et à Clichy
Batignolles), le Jardin d’Eole n’est pas un projet qui cherche à commémorer le
passé. Au lieu de cela le projet se concentre sur une nouvelle vision du futur
urbain. Depuis Haussmann, le quartier dans lequel il a été construit a toujours été
traité comme une infrastructure de coulisse qui fait fonctionner le spectacle de la
modernité et de la nation du centre de la ville. Bien sûr, le dessin du Jardin d’Eole
rappelle ce passé avec des références esthétiques qui évoquent le chemin de fer.
Mais cette conception paysagère dévalue le passé en faveur d’une vision du futur
urbain articulé autour des thèmes de l’environnement et du développement durable.
Cela fait du Jardin d’Eole l’anti-thèse du ‘Paris muséifié’, favorisant une nouvelle
approche de ce à quoi un parc parisien devrait ressembler et de ce qu’il signifie
pour ses utilisateurs.
Le jardin Villemin au contraire, même si son design n’est pas
particulièrement une référence, encore qu’il y ait de très beaux arbres qui datent de
l’ancien parc du couvent, est pris dans un mouvement global de
patrimonialisation : le canal lui-même sur lequel il débouche, ses écluses, ses
passerelles, ses squares, l’Hôtel du Nord du côté Est, l’ancien hôpital Saint-Louis
et du côté Ouest, côté gares, les gares elles-mêmes (même si leur vie quotidienne
minore leur valeur esthétique) et le couvent des Récollets, bâtiment sauvé de la
destruction grâce à une mobilisation habitante également et devenu un des
symboles patrimonial du 10ème arrondissement, par ailleurs assez pauvre en
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monuments historiques, mais aussi lieu international, puisqu’il a été transformé en
résidence d’artistes.
D'un autre côté, le patrimoine a été un cri de ralliement pour l’engagement
de la communauté dans le Morningside Park pendant presque un demi-siècle. Les
décisions sur la réhabilitation du parc impliquent souvent explicitement un conflit
entre les besoins des utilisateurs contemporains et la vision des designers de parc,
ici Frédérick Law Olmstead et Calvert Vaux. La reconnaissance historique des
designers a été utilisée avec succès par les groupes communautaires pour négocier
avec les forces politiques et économiques pour sauver le parc de la démolition dans
certains cas et pour le rénover. A certains moments, la démarche de préservation a
été étendue au-delà de la simple conservation du design originel de Olmstead et
Vaux, argumentant que le parc devrait aussi incarner la philosophie d’Olmstead.
Au printemps 2009, le parc été classé comme paysage historique de la ville de New
York, augmentant la capacité des associations locales à faire pression sur le
département des parcs pour dévouer des moyens supplémentaires à l’entretien. En
même temps, ce classement garantissait la pérennité des débats sur la préservation
de la conception d’Olmstead et Vaux.

Metropolitanisation
La Metropolitanisation influence le rôle des parcs dans la ville car les urbanistes
travaillent à l’échelle de l’agglomération. De plus, la compétition intra-urbaine
entre agglomérations devient de plus en plus importante.
Le maire de New York, Mike Bloomberg, a explicitement positionné la ville de
New York comme en compétition avec d’autres villes globales dominantes de
« Londres à Paris à Shanghai ». De plus en plus l’environnement en général et les
parcs en particulier deviennent d’importants moyens par lesquels les régions
métropolitaines se transforment elles-mêmes pour rester compétitives au niveau
global. La vision du président Sarkozy pour un Grand Paris, par exemple, cherche
à refaire la ville et ses connections avec ses anneaux de banlieue par la réalisation
des parcs sur de larges segments de chemin de fer qui existent toujours au Nord de
Paris. Néanmoins, la reconversion des voies d’équipements abandonnées par la
SNCF en Jardin d’Eole fait partie d’un effort de plus longue haleine pour
transformer le Nord Est de Paris. Du canal Saint Martin et la Place Stalingrad à la
Pleine du Stade de France à St Denis, un corridor de développement a été déployé
intégrant de multiples ZAC, logements, nouveaux espaces verts, infrastructures
culturelles et aménagement des espaces publics (place Stalingrad, verdissement du
canal, aménagement des berges du canal...) . Cette reconquête des anciennes zones
des classes populaires et pauvres n’est pas seulement une tentative pour rénover
des quartiers, mais une intégration du Nord Est de Paris et de sa proche banlieue
d’Aubervilliers et de St Denis en un nouveau pôle de développement.
La rénovation du Morningside Park fait également partie d’une transformation
plus large d’Harlem qui a commencé véritablement à la fin des années 1990. Alors
que l’implication de la communauté dans le parc a été importante dans les années
1960, la création en 1994 du Upper Manhattan Empowerment Zone (UMEZ), un
programme public/privé qui s’appuie sur des incitations fiscales et sur des fonds
publics pour faciliter le réinvestissement dans Harlem a initié la transformation de
cette zone. En raison de cela le milieu local des affaires et les groupes de
commerçants ont commencé à faire du lobbying auprès de la ville des groupes de
résidents pour investir plus dans le Morningside Park, qui avait la réputation d’être
dangereux, sale et délaissé. Le parc occupe une position importante dans la
géographie sociale, économique et physique de l’Upper Manhattan puisqu’il est
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sur une colline qui sépare le quartier plus riche du Morningside Height d’Harlem.
Alors que les groupes communautaires ont demandé depuis longtemps
l’amélioration du parc, ce sont les intérêts institutionnels et économiques qui ont
apparemment joué un rôle politique décisif comme catalyseur du nouveau Master
Plan de 2001.

Ecologie et participation
L’écologie et la participation jouent un rôle important dans la vie sociale
des espaces verts urbains pour leurs utilisateurs et leur importance ne devrait pas
être sous-estimée. Les parcs sont importants comme interstices temporels, comme
espaces sociaux de pause, et de relation avec la nature. De plus en plus les parcs
sont saturés d’usages qui n’ont jamais été prévus (rien n’a été dessiné pour les
accueillir). Les espaces verts satisfont de plus en plus des fonctions au-delà des
« poumons urbains. » Ils répondent à des ensembles de relations bien plus
compliqués entre les individus et l’environnement. La relation entre les usagers
eux-mêmes n’est pas la dernière de ces préoccupations environnementales car les
parcs sont l’espace partagé de quartiers qui deviennent de plus en plus divers et
conflictuels du point de vue de la culture, de l’ethnicité, de l’âge, du genre et de la
classe.
A Paris, le Jardin d’Eole est bondé d'usagers et d’activités deux années après sa
livraison en 2007. Il sert de site crucial pour les jeux des enfants du coin, dans un
quartier qui est démographiquement le plus jeune de la ville. L’interaction entre les
enfants, leurs familles, et le parc lui-même indique comment les idéologies
inhérentes au design du parc ont explosé et ont été remplacées par des pratiques.
Les usages des jeunes, par exemple, sont particulièrement importants en termes de
temporalité et de localisation. De même, le problème de l’occupation de l’espace
de l’esplanade du parc, qui marque de manière ambiguë la limite entre la rue et le
parc, a été une préoccupation constante et continue pour les associations de
quartier. Les usages fournissent un aperçu de la manière selon laquelle les résidents
évaluent l’espace, mais ils fournissent aussi un aperçu sur les tensions qui touchent
les usagers du parc, particulièrement à un moment où les quartiers environnants
sont en transformation.
Le Morningside Park est aussi de plus en plus saturé d'usagers et de
nouvelles activités après une période de relatif abandons des résidents. Comme le
Jardin d’Eole, c’est un site important de jeu pour les enfants, souvent sous les
auspices de différentes associations de jeunes. Mais il est aussi important comme
extension de l’espace privé des familles, quand celles-ci l’utilisent comme lieu de
pique-nique le week end, et pour marquer des événements familiaux comme la
célébrations des nouveau-nés. Ces utilisations sont intéressantes non seulement
pour ce qu’elles révèlent sur ceux qui résident près du parc, mais pour les types de
contestation qui se lèvent en réponse à leur égard. Usagers et activités engendrent
les plaintes de certains, et conduisent à une forme de territorialisation par d’autres.
Les organismes publics et les groupes de citoyens privés manoeuvrent en tandem
pour négocier parmi les usagers et les activités qui de fait contestent les objectifs et
le sens de l’espace public dans la ville. Ainsi, en étudiant les usages dans les
espaces comme le Morningside Park, il est possible d’étudier comment l’espace
public est partagé, contesté, et en bref, vécu dans la ville globale.
À un niveau fondamental, les trois parcs décrits dans cette partie sont ce que
l’on pourrait appeler des parcs de quartier, ou des espaces qui sont valorisés par les
résidents et les locaux et non par des habitants d’autres parties de la ville ou des
touristes (à l’exception du jardin Villemin qui du fait de la gentrification avancée et
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de son ouverture sur le canal bénéficie de l’attractivité de ce dernier). Leur
importance sociale et politique dérive en partie d’une identité liée aux quartiers
auxquels ils appartiennent. Cependant, comme ces quartiers sont, comme dans la
plupart des villes globales, dans un état de changement important et de
contestation, les parcs deviennent des champs de bataille pour des raisons
symboliques et pratiques. Dans le reste de cette section, nous nous tournerons vers
Paris et New York pour examiner comment les parcs deviennent des objets de
contestation à travers les discours et les usages, nous explorerons les enjeux des
principaux acteurs, et mettrons en évidence les résultats de leur transformation
dans chaque cas.
Deux entrées ont été privilégiées : l’une par l’analyse de la mobilisation et des
actions collectives pour le droit à des espaces verts de qualité et en quantité
adéquate. L’autre par l’analyse de la cohabitation des différents usagers et leur
régulation dans les jardins mis à l’épreuve par l’arrivée d’exilés en nombre.
Le thème de la mobilisation des associations autour des espaces verts a été traité
dans une perspective comparative entre le Morningside Park et le jardin d’Eole.
Dans les deux contextes, les résidents revendiquent plus de contrôle sur les parcs et
sur les espaces ouverts dans leur quartier, et demandent que leurs points de vue en
tant que résidents soient évalués au même titre que les expertises de ceux qui
contrôlent traditionnellement le management et le design des parcs, qu’ils soient
des responsables de services en charge des parcs, des urbanistes ou même des élus.
En raison de nombreuses différences historiques, socio-culturelles et politiques
entre la France et les Etats-Unis, les parcs et les mobilisations des résidents sont tout à
fait différents, comme le sont les quartiers en question.
Le Morningside Park, qui est vieux de plus d’un siècle, a été le centre pendant
presque un demi-siècle d’une participation communautaire intense et jusqu’à ce jour
controversée.
Le Jardin d’Eole, d’un autre côté, à été achevé en 2007. Mais le terrain sur lequel il
a été construit était au centre d’une mobilisation de quartier depuis une décennie.
Dans le développement du Morningside Park, on ne peut pas ignorer les effets
prégnants de classe et de la notion américaine de race qui formatent les attitudes
envers l’espace public. Dans le cas du Jardin d’Eole, ces notions sont absentes, mais
l’image de "quartier d’étrangers" ou "d’immigrés," a joué un rôle ténu mais toujours
présent dans le développement du parc et sa gestion jusqu’à aujourd’hui.
La mobilisation des résidents dans les deux cas étudiés nous rappelle que
ces questions ne sont pas seulement importantes pour les chercheurs en sciences
sociales et les urbanistes. Si les deux dernières décennies nous ont appris quelque
chose, c’est que les parcs prennent de plus en plus de valeur; au point que les
résidents s’organisent et se mobilisent pour eux. A partir de ces deux cas nous
souhaitons ne pas nous concentrer seulement sur la mobilisation des habitants,
mais plus crucialement, examiner comment et pourquoi ces derniers utilisent et
donnent une valeur à leurs parcs.
Le thème de la cohabitation des différences et de leur régulation par les
divers acteurs en présence, usagers ordinaires, exilés, agents des services des
jardins, associations d’entraide, élus a été étudié dans les jardins du 10ème
arrondissement qui accueillent depuis quelques années de nombreux migrants sans
abri. Cette présence importante, inhabituelle, hors-norme met en effet à l’épreuve
les ressorts de l’hospitalité classique d’un jardin, assuré par une coopération plus
ou moins tacite sur des codes de « bonne conduite » entre les agents et les usagers.
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Cette mise à l’épreuve est d’autant plus aigue que les jardins publics sont rares
dans le 10ème arrondissement et qu’ils sont, à divers titres, très valorisés par les
usagers comme par les habitants. On peut dire que ces jardins deviennent des
laboratoires de la confrontation de mouvements globaux et locaux qui ont leurs
propres contradictions internes et qui peuvent se cristalliser à un moment donné
dans un territoire donné, le jardin Villemin en l’occurrence.
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Chapitre 6. Le jardin d'Eole, la gentrification et l'impératif
participatif
Situé sur un rectangle d’environ 4,5 hectares, aux limites des 18ème et 19ème
arrondissements de Paris, le Jardin d’Eole fut inauguré en Mai 2007. Son ouverture
fut l’aboutissement de dix ans de mobilisation des riverains, auprès de la municipalité,
en faveur de l’acquisition et de la reconversion d’une ancienne gare de marchandises
de la SNCF en jardin public. C’est aux habitants de cet ancien quartier industriel,
privé d’espaces verts qu’est majoritairement due la campagne en faveur du nouveau
parc. Ceux-ci désiraient aussi que le nouveau jardin public soit un acte de remodelage concret et symbolique de l’espace public du quartier (ou plus précisément
des « espaces de quartier »). Ce désir d’un nouvel espace destiné aux résidents
(particulièrement aux familles avec jeunes enfants) était motivé par l’inquiétude
croissante liée à la consommation de drogue dans les rues du quartier ainsi que dans la
Cour du Maroc (propriété abandonnée de la SNCF, devenue par la suite le site du
Jardin d’Eole). À présent que le parc est terminé, il demeure un pôle d’animation pour
les associations du quartier, qui y affirment l’importance des dynamiques associatives
pour maintenir l’attractivité.
La conception des jardins est l’œuvre d’une équipe dirigée par le paysagiste
Michel Corajoud. Des éléments "écologiques" ont été introduits dans la conception :
circuit d’eau fermé, végétation encourageant la biodiversité et interdiction de
fertilisants et autres insecticides. L’esthétique du parc reste lourdement influencée par
le passé industriel du site : le paysage est dominé par de longues formes allongées
(réminiscences des quais et rails de l’ancienne gare) à présent dédiées aux bancs,
allées, mais aussi plates-bandes verdoyantes, jardins et jeux d’eaux. La plupart des
éléments des jardins sont orientés selon un axe Nord/Sud, de manière à refléter le
trafic constant des trains de la Gare de l’Est adjacente au parc. En effet, la section
Ouest, située près des rails, est surélevée afin d’offrir des points d’observation aux
usagers (sur les jardins d’Eole d’un côté, sur les trains de l’autre). Même les zones de
jeux et les terrains de sports sont inclus dans cette stricte progression Nord/Sud et
s’étalent parallèlement aux rails de la Gare de l’Est.
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En combinant la forme et l’usage, on peut déterminer grossièrement quatre
sections. L’Esplanade : une partie du parc sans clôture et ouverte au public de façon
permanente, servant d’espace transitoire entre la rue d’Aubervilliers et le reste du
parc), la Grande Prairie et le Jardin de Graviers (une section plate et ouverte qui
domine la moitié Sud du parc), les aires de jeux et terrains de sport (situés sur une
colline artificielle dans la partie Nord du parc) et enfin, la promenade en terrasse (une
zone plus dense de petits jardins et allées le long des flancs de la colline, à l’extrême
Nord du parc). Ce sectionnement paysager et conceptuel demeure discret et ces quatre
zones sont soumises à des cycles et des motifs de fréquentation qui varient dans le
temps et l’espace.
Les premières impressions de la plupart des visiteurs sont celles de la surprise face
à l’esthétique clairsemée et ouverte du jardin (parce qu’un bon nombre d’entre eux
pénètrent par l’Esplanade et par les portions les plus plates et ouvertes du parc). Le
parc est ordonné, moderne et peu densément végétalisé. Il est moins caractérisé par le
dessin de plates-bandes et par la végétation que par l’asphalte et les étendues de
graviers, les pelouses rectangulaires et les surfaces de métal poli. Des escaliers en
béton, des podiums en aluminium relient les talus artificiels et les « vallées » à la
symétrie artificielle. Tout comme d’autres espaces verts récemment construits sur
d’anciennes infrastructures ferroviaires ou industrielles – comme la Villette ou Clichy
Batignolles - la conception utilise des formes simples et nettes, souvent en lignes
droites, qui suggèrent la praticabilité et la fonctionnalité plutôt que l’ornementation.
Par son apparence formelle de rigueur, le design du jardin d’Eole évoque à la fois
l’austérité, la simplicité et l’utilitarisme plus que ne le fait tout autre jardin parisien
contemporain. Ce « jardin d’usage » ne submerge pas ses usagers dans des fantasmes
de féerie verdoyante, mais s’inscrit plutôt dans la lignée pratique d’un service de
proximité pour le quartier. La complexité de sa conception ne se manifeste pas par des
ornements ciselés et des fantaisies, mais plutôt par l’harmonie entre les sections et par
l’intelligence des détails, dissimulés dans la simplicité déconcertante de la structure et
du paysage.
Lorsque l’on pénètre par l’ouverture située à l‘intersection de la rue
d’Aubervilliers et de la rue du Département (il en existe neuf autres), nous sommes
d’abord confrontés à l’Esplanade. C’est une surface d’environ 150 mètres sur 30
mètres située dans le coin Sud-Est du parc, élément unique du Jardin d’Eole : sans
grilles, sans fermeture sur les rues voisines, elle est ouverte au public 24 heures sur 24
(contrairement aux autres parcs parisiens). Cette absence de grilles, combinée à la
position de l’Esplanade (au même niveau que les trottoirs de la rue d’Aubervilliers),
donnent l’impression que le trottoir s’étire à l’intérieur du parc, et inversement.
L’Esplanade constitue un territoire austère, presque fade. Sa surface se compose de
trois textures et couleurs principales : une section de graviers aux tons foncés - à
proximité de la rue d’Aubervilliers - cède la place à un trottoir gris clair qui précède
une large allée recouverte de bois sombre. Cette dernière est bordée par un mur de
ciment d’environ un mètre de haut, qui sépare l’Esplanade du reste du parc. Une basse
structure de bois divisée en deux sections, légèrement surélevée et peinte en bleu, a
été placée au centre de l’Esplanade. Elle est divisée en deux moitiés : la première
accueille les toilettes publiques et un vestiaire, la seconde est dédiée à une buvette
gérée par la Régie de Quartier de la Chapelle. L’Esplanade est souvent peuplée par
des groupes d’usagers dispersés : le plus souvent des groupes d’hommes jeunes ou
des usagers solitaires (eux aussi majoritairement masculins) qui s’assoient sur les
bancs ou sur le muret. Les usages se différencient pendant les après-midi d’été: les
parties de pétanques se multiplient parmi les usagers masculins les plus âgés, et des
groupes de femmes se regroupent dans la partie Nord de la section. La buvette devient
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un lieu de rencontre pour les membres des associations de quartier pendant les weekends (souvent fermée, l’activité commerçante y reste très faible pendant la semaine).
En poursuivant vers le Nord, on passe par un portail qui sépare l’Esplanade du
reste du jardin et qui s’ouvre sur une sorte de croisement où trois espaces convergent :
une entrée monumentale par l’Est depuis la rue du Maroc et entre deux anciens
bâtiments de la gare, une série de terrasses dénivelées formant la partie Sud de la
butte au Nord et l’espace principal du jardin d’Eole situé à l’Ouest.
Ce dernier se compose principalement du Jardin de Graviers et de la Grande
Prairie et consiste en un rectangle de 200 mètres sur 75. Des divisions plus discrètes y
prennent place, chacune possédant des usages lui étant propres. Sur le flanc Est de
cette parcelle, un canal étriqué (qui ressemble à un long et étroit jardin de nénuphars)
crée une sorte de douve entre l’Esplanade et le Jardin de Graviers. Cet espace est
particulièrement apprécié des enfants qui s’y entraînent aux ricochets ou
s’émerveillent devant les grenouilles et autres créatures aquatiques occasionnellement
de passage. Le Jardin de Graviers est accolé à ce canal ; sa vaste surface gravelée
seulement interrompue par des végétaux de petite taille évoque une friche urbaine.
Cette zone ambiguë du parc, à la fois jardin et lieu de promenade, est aussi l’une des
favorites des enfants, qui aiment jouer avec les graviers. La Grande Prairie, quant à
elle, est appréciée des familles et des groupes de jeunes pendant les mois les plus
chauds, et se transforme en lieu de bronzage, de pique-nique, ou de parties de football
décontractées. Deux longs bancs de bois (plus de 10 mètres de long) installés sur les
bords Est de la Grande Prairie, sont spécialement fréquentés par les personnes âgées
et les mères de famille accompagnées de très jeunes enfants, qui peuvent s’y asseoir
en hauteur pour observer leur progéniture qui s’amuse dans l’herbe. La partie Sud de
cette section est divisée entre la Prairie Fleurie et l’aire de loisirs, composée
d’équipements de jeux pour enfants, de tables de ping-pong et de terrains de basketball. Plus haut, du côté Ouest du parc, une passerelle relie la rue du Département à la
butte de la partie Nord. Construite en aluminium, elle semble plus adaptée à
l’intérieur d’une usine qu’à un parc traditionnel. Elle offre à ses usagers les
panoramas ferroviaires de la gare de l’Est ainsi qu’une vue sur la butte de Montmartre
du côté Ouest, et du côté Est, le paysage du jardin d’Eole jusqu’à la rue
d’Aubervilliers. En effet, toute cette section du parc est un paysage « ouvert »,
facilement observable de tous côtés dans son intégralité: un bénéfice non négligeable
pour des usagers sensibles aux questions de sécurité et de protection.
À l’extrémité Nord de la Grande Prairie, un large podium de ciment sert de tampon
visuel et précède la butte : une colline artificielle d’environ 15 mètres de hauteur,
façonnée par des terrasses et des gradins. Au sommet de la butte se trouvent les
principales aires de loisirs du parc (qui comprennent trois espaces de jeux pour
enfants dont un réservé aux très jeunes, deux terrains de basket, deux terrains de
football et un terrain de handball). Une coursive en bois longe l’ensemble du flanc
Ouest, offrant des paysages ferroviaires et une vue sur Montmartre encore plus
ouverts que ceux visibles depuis la passerelle d’aluminium. Une seconde buvette a
également été installée sur la butte, directement en face de l’aire de loisirs et à côté de
la cabane du vigile et des toilettes publiques. Cet espace pourrait être défini comme le
cœur social du jardin d’Eole : c’est ici que la majorité des usagers se regroupent et
que l’occupation est dense en toute saison, y compris pendant les mois de l’année les
moins cléments. Les jours de froid accueillent une cinquantaine de visiteurs par jour,
et ce nombre triple, voire quadruple régulièrement durant la saison d’été. La plupart
des visiteurs sont des familles avec enfants utilisant les équipements qui leur sont
destinés, ou bien des joueurs de football ou de basket-ball. Par temps chaud, de
nombreuses familles organisent des pique-niques sur les pelouses situées en aval des
aires de jeux. Fréquemment, leur utilisation déborde sur les gradins et le podium. Ce
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dernier est devenu l’un des endroits favoris des enfants : leur surface bétonnée s’avère
idéale pour les rollers, les vélos et les jeux de ballons. La zone du podium se
transforme aussi en amphithéâtre (le podium devient une estrade et les gradins, des
sièges surélevés) où de nombreux concerts ont lieu durant les mois d’été.
La portion Nord de la butte et ses flancs en pente constituent une zone plus dense
du parc et d’une certaine façon, fournissent aux usagers un parc parisien plus
conventionnel (il est intéressant de signaler que cette section a été la plus lentement
adoptée par les visiteurs). Ici, les espaces monolithiques de gazon, de bois et de béton
sont « cassés » par des terrasses, jardins et sentiers entrelacés qui forment un réseau
d’espaces plus petits, moins définis. Ces portions d’espace s’individualisent
progressivement au fur et à mesure que la végétation s’y développe, et sont plus
fréquentés pendant les mois d’été, les espaces végétalisés exerçant alors plus d’attrait
que les équipements. En été, ces zones gazonnées, situées parmi les jardins et les
dénivelés, sont le lieu de rassemblement de petits groupes d’usagers pendant les
week-ends, et un espace de lecture et de détente en solitaire durant les jours plus
calmes de la semaine. Pendant les jours ensoleillés, les amateurs de bronzage se
concentrent sur les pentes gazonnées des terrasses. Les enfants préfèrent jouer dans
les espaces plus ouverts situés au Sud, divisés en jardins souvent couverts de graviers
et cailloux qui agrémentent leurs jeux. À l’Est du parc, près du 45 Rue d’Aubervilliers
(et à l’entrée de la rue du Maroc), se trouve « le jardin partagé ». En été, au printemps
et en automne, les résidents se pressent sur les 68 parcelles (60 individuelles et 8
collectives) : la plupart sont décorées avec des objets et des sculptures, allant de
l’onirique au kitsch.
Malgré la popularité du parc - surfréquenté dès son deuxième été d’ouverture - il
est perceptible que celui-ci subit des modifications et est encore en phase
transitionnelle. L’espace garde un aspect neuf ; les plantes, et en particulier les arbres,
ont l’air jeunes, et tout autour du jardin apparaissent des signes de transition et de
changements. Deux tours au Sud des jardins d’Eole ont été désignées par la SIEMP
pour un projet de rénovation (un projet totalisant 6500 m2 de démolitions et
reconstructions) ; le quartier est parsemé par des immeubles à différents stades
d’achèvement ou de démolition. À l’Ouest, sur l’ensemble de la rue Pajol et entre les
rues Riquet et du Département se construit la ZAC Pajol, un projet de la SEMAEST
de 48 millions d’euros et 40 000 m2 comprenant un collège, une bibliothèque et
d’autres services municipaux. Au Nord, les anciennes pompes funèbres ont été
transformées par la ville de Paris en l’espace du « 104 » (26,000 m2. au 10, rue
d’Aubervilliers), destiné à la création et à la production artistiques. Une multitude de
rénovations d’échelle plus modeste sont également visibles à proximité du parc. Dans
ce contexte, ce dernier apparaît comme le précurseur des transformations que connaît
actuellement le quartier.

1. Zones de transition
Longtemps avant que le site du Jardin d’Eole ne soit transformé en gare de fret en
1847, les espaces l’entourant servaient déjà de lien entre Paris et le monde extérieur.
La topographie de la partie Nord de la capitale en est la cause : la portion Est du 18ème
arrondissement et la majorité du 19ème arrondissement reposent sur une vallée
relativement plane, située entre les plus hautes collines de Paris, les buttes de
Montmartre et de Belleville. La vallée devint par conséquent un chemin
incontournable, reliant la capitale au Nord (l’avenue de Flandres tire ses origines
d’une via romana qui reliait Lutecia aux parties Nord de l’empire). Les villages de La
Chapelle et de La Villette, qui se sont graduellement développés sur le site au
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millénaire suivant, subsistaient largement grâce aux commerces suscités par les
nombreux voyageurs traversant la ville (auberges, guinguettes, maréchaux-ferrants,
réparateurs de calèches et autres roues…) L’érection de l’Enceinte des Fermiers
Généraux, à la fin du 18ème siècle, le long de l’actuel Boulevard de la Chapelle,
consolida la position périphérique de cet espace qui continuait néanmoins à être
affecté par les vagues d’urbanisation et de développement économique touchant la
capitale.
L’industrialisation et l’avènement des transports ferroviaires ont légué à cet espace
la morphologie qui lui est aujourd’hui connue. Déjà en 1802, Napoléon Bonaparte
décrétait la création du canal de l’Ourcq : 96 kilomètres de voies fluviales qui
devaient véhiculer denrées alimentaires et eau potable depuis le Nord-Est jusqu’à la
capitale. Le canal contribuait tellement au développement industriel local qu’en 1841,
le nombre de péniches traversant le Bassin de la Villette était égal au nombre de
bateaux transitant par le Havre. Le quartier industriel qui était né à l’Est de Paris tout
autour du canal Saint-Martin s’était déjà considérablement développé dans les années
1850. Le moment qui détermina définitivement l’avenir du quartier fut l’établissement
de la Gare du Nord en 1846, puis de la Gare de l’Est en 1849 ; alors que les gares
étaient situées en bordure interne de la capitale, les dépôts de transfert, les plateformes
et les commodités destinées aux voyageurs - c’est-à-dire toute l’infrastructure de
support - étaient bâtis autour des villages de La Villette et la Chapelle. La gare de
marchandises qui occupait le site du Jardin d’Eole fut bâtie pendant cette vague
d’investissements concentrés sur les infrastructures. Ce dernier développement étendit
l’urbanisation des artères de l’avenue de Flandres et de la rue de la Chapelle
jusqu’aux rues du Maroc, Pajol et d’Aubervilliers. Le processus de développement
urbain par les rails s’accéléra encore, une fois cette zone annexée à Paris par
Haussmann en 1860. Les 18ème et 19ème arrondissements furent ainsi créés, séparés par
la rue d’Aubervilliers.
Alors que Paris était en train de devenir le théâtre de la consommation et de la
monumentalité, ce que Walter Benjamin appela plus tard « la capitale du 19ème
siècle » (Benjamin 1989), le quartier du Jardin d’Eole demeurait une obscure arrièrecour desservant la ville lumière en denrées et récupérant ses rebuts et déchets. Les
rails du chemin de fer, bien plus larges que les tracés des grands boulevards,
traversaient La Chapelle et la Goutte d’Or et permettaient à Paris d’être relié à un
réseau de villes européennes en expansion, aux migrants d’arriver depuis les
campagnes et les provinces et aux marchandises entrantes d’être vendues dans les
grands magasins et les arcades. La Villette était devenue l’emplacement des abattoirs
de Paris et la rue d’Aubervilliers celui des pompes funèbres de la capitale, situées
dans une gigantesque infrastructure conçue comme une gare et qui accueillait les
défilés continus des corbillards parisiens. Au-delà de cette industrialisation,
l’urbanisation de ce cadre anciennement bucolique et à présent indésirable, ne prit
place que lentement. La construction à grande échelle d’immeubles de logements n’y
débuta qu’à la fin du 19ème siècle, lorsque les ouvriers se regroupèrent afin d’occuper
les emplacements laissés libres entre les infrastructures ferroviaires et industrielles.

1.1. La Chapelle/Marx Dormoy
« Le quartier de la chapelle, en sa partie Nord, est resserré
entre des murs nus dissimulant des usines, des gares de marchandises, des voies
de chemins de fer, des gazomètres,
des trains sales et des locomotives haut-le-pied.
Les fumées des réseaux de l'Est et du Nord,
se mêlant aux fumées d'usines,
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noircissent des immeubles conçus avec économies
et les rues, peu passantes, ont un aspect
de province flétrie, cernée par un désert de rouille
et de charbon. C'est un paysage littéraire
où les promeneurs d'une âme sensible,
en écoutant les trains siffler dans une brume souillée,
se surprennent à prier Dieu pour que la vie ne soit pas démesurément trop
longue ».
Derrière Chez Martin, Marcel Aymé, (1948).

Bien qu’un charme suranné hérité des jours de faubourg subsiste encore au cœur
de La Chapelle, près de l’Eglise Saint Jean et de la Place de Torcy, le quartier est
désormais encadré de tous côtés par le renouvellement urbain, les murs des usines et
les rails. Près de la moitié du bâti construit avant 1939 à La Chapelle se concentre
autour de l’église, au cœur de l’ancien village. A l’opposé, les zones Nord, près des
fortifications de Thiers, furent rasées durant l’entre-deux-guerres pour faire place à
des HBM, ainsi qu’à des voies de chemin de fer supplémentaires reliant la capitale au
Nord et à l’Est du pays et enserrant le quartier par les côtés Est et Ouest. À
l’exception de la rue Marx Dormoy et des environs de l’Eglise Saint Bernard où des
immeubles bourgeois de style haussmannien furent construits, la majorité des
nouveaux logements étaient de mauvaise qualité, surpeuplés et occupés par les classes
sociales les plus défavorisées.
Comme la plupart des « quartiers de la gare », cette partie de Paris vit bientôt se
développer une quantité d’hôtels de premier prix souvent insalubres, d’appartements
meublés et de logements loués à des vagues successives de travailleurs migrants, qui
arrivèrent d’abord des provinces françaises. Dès le début du 20ème siècle, ces derniers
furent progressivement remplacés par des Belges, Italiens, Polonais et Espagnols, qui
se succédèrent jusqu’aux années 1940. Léon Paul Fargue décrivait en 1932 “des
paquets d’ouvriers étrangers rôdant sous l’immense baldaquin du métro”, vivant
sous la menace constante du « refus de permis de travail ou de la carte d’identité »
(Fargue 1932:22-23). Dans les années 1950, un programme d’accueil pour
travailleurs étrangers fut instauré afin de pallier à la pénurie de main d’œuvre
(conséquence de la seconde guerre mondiale) ; les travailleurs maghrébins arrivèrent
bientôt en nombre substantiel, et leurs descendants constituent encore la majorité des
occupants du quartier. Les cafés et les magasins de la rue Riquet constituent toujours
un centre de vie sociale pour les immigrés maghrébins et leurs descendants qui
résident dans le quartier. D’autres anciennes colonies suivirent l’exemple du
Maghreb, et plus spécialement les pays d’Afrique de l’Ouest comme le Sénégal, la
Côte d’Ivoire, la Gabon, le Mali et le Burkina Faso. Nombre de leurs représentants
habitent toujours rue Pajol, où des cafés tels que l’Autorail (dont le nom rappelle le
passé industriel local) demeurent d’importants points de rassemblement. Une
communauté chinoise s’est récemment développée autour d’un épicentre de
restaurants et de supermarchés situés dans la rue de Torcy, alors qu’une communauté
Tamoule considérablement accrue s’est progressivement installée dans les rues du
Département, Girard et Marx Dormoy. Le temple Sri Manicka, dans la rue Girard, est
devenu l’un des lieux de rencontre incontournables de la communauté hindoue
francilienne et organise des parades et des rassemblements dans le quartier pendant
les vacances scolaires. Aujourd’hui, un habitant du quartier sur quatre est né hors du
territoire français (ce chiffre exclut par ailleurs les résidents « issus de l’immigration »
et immigrants non déclarés), faisant de La Chapelle l’un des secteurs les plus
multiculturels de Paris.
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Alors que La Chapelle est depuis longtemps considérée comme l’une des zones les
plus pauvres de la capitale, le déclin des industries et des infrastructures ferroviaires
locales a particulièrement touché le quartier. A Paris, entre 1962 et 1999, les emplois
liés au secteur primaire sont passés de 575000 à 134000 (soit -77%) (Pinçon-Charlot
and Pinçon 2004:58). Dès 1980, plusieurs grands employeurs - sans compter les
petites entreprises - ont fermé leurs portes : les Gazomètres de la ville de Paris ( rue
d’Evangile) et Les Messageries, la Douane et la gare de marchandises (futur
emplacement de la ZAC Pajol et du jardin d’Eole), tous trois gérés par la SNCF. Cette
disparition d’emplois, combinée à la politique de regroupement familial des
travailleurs migrants, créa « une parfaite tempête » soulevée par ces forces
économiques qui contribuèrent en grande partie au climat social difficile de La
Chapelle. La population y est aujourd’hui l’une des plus jeunes de la capitale (24% de
moins de 18 ans, 18% pour le reste de Paris) et le taux de chômage frise les 20%
(12% en moyenne a Paris). 20% des foyers y sont considérés « à bas revenus », alors
que 10% touchent le RMI (soit deux fois la moyenne parisienne)26.
Cependant, comme la plupart des autres « quartiers difficiles » de Paris, La
Chapelle a connu le phénomène de gentrification ainsi qu’un léger boom de
l’immobilier (qui a perduré jusqu’en 2009), les nouveaux arrivants étant attirés par les
zones d’aspect pittoresque autour de la place de Torcy et par l’animation du marché
de La Chapelle. Si le quartier et ses environs conservent les prix du foncier les plus
bas du 18ème arrondissement, en moyenne 4300 € /m2 , soit 1000 euros de moins que
le reste du 18ème et 1700 euros de moins que la moyenne parisienne, en revanche, les
prix y ont augmenté de plus de 50% depuis 2004 (+ 40% en moyenne dans la
capitale). À l’intérieur du quartier lui-même, les bâtiments les mieux côtés sont situés
au cœur du vieux village : 5000 € /m2 le long des rues Pajol et Riquet et 4000 € /m2
autour des anciens chemins de fer. Néanmoins, la position enclavée du quartier resserré de toutes parts entre d’anciennes infrastructures ferroviaires - combinée à un
faible maillage en transports, semble assurer à La Chapelle de demeurer à l’écart des
tendances gentrificatrices subies dans d’autres anciens quartiers ouvriers comme la
Goutte d’Or, où les prix ont récemment explosé et où de jeunes arrivants branchés se
sont installés.
La plupart des résidents perçoivent ce statut particulier et leur sentiment
d’appartenance au même quartier est renforcée par la position d’enclave de La
Chapelle, ceinte par des rails et des murs d’usines. Cette impression, déjà présente en
1936 dans la prose d’Aymé citée plus haut dans le texte, demeure l’un des fondements
de l’identité du quartier : la première fois que j’ai assisté à la réunion d’une
association de quartier, on m’a immédiatement montré une carte accrochée au mur qui
positionnait le quartier par rapport au chemin de fer. Les résidents célèbrent tous les
ans la fête de La Chapelle sur la place de Torcy (une tradition qui se perpétue au
moins depuis le 19ème siècle), et une culture associative dynamique a pris racine dans
cet espace. Les membres du conseil de quartier La Chapelle/Marx Dormoy ont
élaboré un quartier virtuel sur Internet, où s’échangent des bulletins d’information et
où se discute la vie de la communauté. L’un des résidents et contributeur du site a
récemment remarqué :
« Il y a en plus un côté « enclave » qui nous empêche d’être envahi par les
touristes. Car il y a un côté un peu « village », peut-être lié à la topographie,
coincés que l’on est entre les voies ferrées des gares du Nord et de l’Est. Voilà
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ce qui me plait ici : avoir cette vie de quartier, y croiser des gens, le marchand
de journaux, le boucher. (…) Je reviens là à mes racines. »27

La littérature et l’imagerie associatives foisonnent de ce genre d’observations où le
« Paris faubourg » représente un retour aux formes de sociabilité et aux communautés
villageoises pré-modernes : le fantasme d’une France imaginaire de l’avant-guerre (la
sociologue Chalvon-Demersay a produit une riche analyse ethnographique concernant
ce type d’attachement à l’espace dans le cas du 14ème arrondissement)(ChalvonDemersay and Becker 1998). Par exemple, le statut particulier de La Chapelle
« empêche d’être envahis par les touristes » et constitue une pique à l’autre village
parisien du même arrondissement, beaucoup plus connu, Montmartre.
De telles observations peuvent aussi se juxtaposer à une interprétation moins
flatteuse du statut d’enclave de La Chapelle. Une militante et fondatrice d’une
association qui joua un rôle clé dans le développement de la ZAC Pajol et du Jardin
d’Eole m’a ainsi expliqué le nom qu’elle a choisi pour son organisation, Cactus : « Le
quartier, c’est un désert, et le cactus a des piques pour que les gens aient peur ».
Dans cette approche contrastant avec celle idyllique du « village », le quartier est un
espace dépossédé de toutes ressources, où les associations survivent avec un
minimum de support et ont besoin d’épines afin d’écarter les intérêts d’acteurs plus
puissants (le groupe Cactus a originellement été fondé pour contester l’établissement
de la ZAC Pajol). La Chapelle possède ainsi une double existence aux yeux de ses
résidents et membres d’associations : elle peut être vue comme une oasis bénéfique à
la communauté ou bien comme un écosystème désertique où seuls les organismes les
plus tenaces subsistent.
Le contraste entre l’image d’un quartier privé de ressources et celle d’une
communauté aux fortes solidarités locales a permis à une dynamique associative très
vivace de prendre racine. Un groupe d’associations en lien direct avec la Régie de
Quartier est ainsi parvenu à acquérir une école publique abandonnée de la rue Pajol et
à la transformer en espace de rencontre, en y mettant en place des cours de langues,
de danse et d’autres loisirs destinés aux jeunes. Toute une constellation d’activités a
par ailleurs émergé grâce à ces associations, créées pour apporter du soutien à la vaste
proportion de jeunes en difficulté du quartier. Des associations telles qu’Espoir 18 et
l’ADCLJC (Association pour le Développement de la Culture et des Loisirs des
Jeunes de la Chapelle) offrent depuis de longues années des cours de soutien
extrascolaire et des activités de loisirs aux enfants et adolescents du quartier. Un
groupe d’associations a aussi émergé afin de tenter d’aider les toxicomanes vivant
dans le quartier en les mettant en contact avec des centres de traitement. Enfin, un
mouvement plus récent s’est développé dans les années 1990 en réaction à la
pollution atmosphérique causée par les activités de la SNCF et a fait pression pour
transformer les locomotives diesel en moteurs électriques. La demande d’un parc dans
le quartier fut déterminée par l’ensemble de ces points soulevés par les associations de
quartier (qui mettaient en évidence l’isolement de La Chapelle).

1.2. Flandres - Aubervilliers
Si la Chapelle peut être décrite comme un territoire pittoresque et figé, en
revanche, de l’autre côté du jardin d’Eole, le quartier de Flandres Aubervilliers est un
exemple de constructions, destructions et reconstructions perpétuelles. Il constitue
l’antithèse d’un Paris muséifié et des générations entières d’urbanistes s’y sont
exercées à la tabula rasa, élevant leurs représentations idéales et propres à leur
époque de la ville du futur, plus saine et plus sûre. Le nom même de cette zone est
27
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indéterminé et instable : « Flandres-Aubervilliers », « Curial-Tanger » ou encore
« Tanger-Maroc ». Le nom « Stalingrad » est aussi employé, le plus souvent en lien
avec un contexte de délinquance, trafic et usage de stupéfiants. De multiples façons,
cette zone constitue un quartier de l’entre-deux où l’identité forte propre aux autres
quartiers populaires de Paris tels que la Goutte d’Or ou Belleville fait défaut.
Bien que cet espace fût urbanisé dès le début du 20ème siècle, 75% des lieux de vie
et de travail y furent reconstruits après 1948. En 1932, Léon-Paul Fargue relatait son
admiration particulière pour “la place du Maroc, la rue de Kabylie, les Pompes
Funèbres serrées entre la rue d’Aubervilliers et la rue Curial, les entrepôts, les
cliniques pour locomotives…”. Il était plus particulièrement attaché à la rue
d’Aubervilliers, « longue kermesse pleine de boutiques à en plier » (Fargue 1932:2022). À l’exception des Pompes Funèbres, la plupart de ces lieux furent rasés pendant
ou après la seconde guerre mondiale ; les chemins de fer parisiens, contrairement au
reste de la capitale, furent la cible des bombardements. Les démolitions devinrent
monnaie courante dès l’après-guerre : 25% des zones industrielles parisiennes
démolies entre 1954 et 1975 le furent dans les 19ème et 20ème arrondissements, soit 1,2
millions de mètres carrés.

Figure 34: Les tours du quartier Flandres-Aubervilliers vues depuis la rue Riquet, immédiatement au
Nord des jardins d'Eole

Le Nord et l’Est de Paris (18, 19 et 20ème arrondissements) concentrent donc sans
surprise près de 80% de l’habitat social de la capitale (Pinol, i Bassols, and FJ
Monclus 1996:62). Les sites industriels monumentaux qui furent rasés à cette période
firent place à des grands ensembles tout aussi imposants. La cité construite par Martin
van Treeck entre 1974 et 1980 et connue sous le nom d’Orgue de Flandres s’étend par
exemple sur 6 hectares, loge 8000 habitants et abrite l’immeuble résidentiel le plus
haut de Paris. Une promenade à travers Flandres-Aubervilliers offre un résumé
illustré de l’évolution de l’habitat social français : des HBM des années 1920 près du
Boulevard MacDonald (à l’extrême Nord de Paris) en passant par la monumentale
cité des Orgues bâtie dans les années 1970, jusqu’aux constructions à petite échelle de
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type « gated », terminées en 2008 au passage Goix (près de la limite Sud du 19ème).
Alors que 14% des résidences parisiennes sont des logements sociaux, cette
proportion atteint 55% dans le quartier. Sans surprise, les densités de population sont
extrêmement élevées : en moyenne 750, et parfois même 1000 habitants par hectare
(la moyenne parisienne est de 201 habitants par hectare). Les surfaces moyennes des
plus vieux logements ayant échappé aux démolitions (qui demeurent d’actualité)
atteignent à peine 40 mètres carrés et ont de forts taux d’insalubrité (1/5 de ces
logements est considéré « sans confort » et une fois éliminé de cet échantillon le
logement social, cette fraction augmente dramatiquement). Du point de vue
architectural, ce quartier est donc celui des extrêmes : les tours monolithiques de
l’habitat social moderne écrasant de tout leur poids les enceintes élimées d’immeubles
du siècle passé.
Comme le reste du Nord-Est Parisien, le quartier a longtemps été une destination
pour les travailleurs migrants. Comme à La Chapelle, les vagues d’immigrants
européens ont cédé leur place aux arrivées de travailleurs maghrébins pendant les
années 1950. Les rues Caillé et d’Aubervilliers sont devenues des centres importants
pour ces travailleurs « de passage » venus d’Afrique du Nord. Le plus grand boucher
halal de la rue d’Aubervilliers et plusieurs hôtels bon marché s’y établirent dès les
années 1950. Au coin de la rue Bellot et de la rue de Tanger, où un foyer pour
travailleurs masculins fut créé sous tutelle de l’AFTAM, subsiste encore un marché
traditionnel où des marchands originaires d’Afrique de l’Ouest se regroupent pour
vendre des vêtements, des DVD, des boissons fraîches et de l’artisanat traditionnel.
Des familles originaires d’Afrique de l’Ouest commencèrent à arriver en nombre dans
les années 1980 et à ouvrir des restaurants et magasins au voisinage immédiat des
commerces établis par la communauté maghrébine dans les rues d’Aubervilliers, du
Maroc, et Bellot. Aujourd’hui, les centres de sociabilité de ces deux communautés se
restreignent souvent à des salons de thé pour les maghrébins et à des bars et brasseries
pour les travailleurs d’Afrique de l’Ouest (ces deux groupes fréquentent cependant la
même mosquée). Un centre culturel chinois existe également dans la rue du Maroc
(bien que cette population soit très minoritaire dans le quartier), mais demeure
largement moins populaire que celui de La Chapelle, situé à l’extrémité du Bassin de
la Villette. Un cinquième de la population de Flandres-Aubervilliers est née à
l’étranger, souvent en Afrique de l’Ouest ou au Maghreb. Depuis l’établissement des
premiers travailleurs, puis de leurs familles, ces deux communautés ont vu passer
deux, voire trois générations.
Le quartier se situe également au centre d’un axe de développement qui a émergé
au cours des dix dernières années et s’étire du Canal Saint Martin en passant par la
Villette, jusqu’au Stade de France à Saint Denis. Un GPRU (Grand Projet de
Renouvellement Urbain) a été amorcé dans la partie Nord de l’arrondissement, au
niveau de la Porte d’Aubervilliers et juste au Sud des villes d’Aubervilliers et de Saint
Denis. Ce projet de renouvellement, parmi les plus importants en Ile-de-France,
prévoit la construction à grande échelle d’OPAH (opération publique d’amélioration
de l’habitat) et de nouveaux espaces verts et devrait être achevé dans les dix
prochaines années. Le corridor de développement suit le Canal de l’Ourcq à
l’intérieur de Paris, passe par le parc de la Villette (qui fut dans les années 1980 le
point de départ de ces transformations), puis par la ZAC du bassin de la Villette où la
rotonde de la place de la Villette, la place Stalingrad et les zones voisines furent
rénovées au début des années 2000 (un second cinéma MK2 a ouvert ses portes sur le
site en 2005). Au cœur du quartier et à la bordure du jardin d’Eole (4.5 hectares inclus
dans ce renouvellement), les îlots Caillé et Goix sont en cours de rénovation, alors
qu’une autre ZAC (Flandres Sud) couvre de nombreux îlots au Sud de la rue du
Maroc, entre Flandres et la rue d’Aubervilliers. Enfin, toute la zone Nord de la rue
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Riquet et jusqu’à la porte d’Aubervilliers est inscrite en ZUS (zone urbaine sensible)
par la Politique de la Ville.
Ce renouvellement urbain a entraîné une hausse considérable des prix du foncier :
ces cinq dernières années, l’axe Curial/Tanger a par exemple vu ses prix bondir de
50% (40% pour le reste de Paris depuis 2004). Au contraire de La Chapelle, qui ne
possède que relativement peu de logements attractifs, les immeubles privés s’étendent
en masse à Curial, arbitrairement accolés aux cités HLM voisines. Sans compter les
propriétés hautement côtées proches du bassin de la Villette (qui excèdent souvent
5000€/m2), la plupart des résidences sont évalués entre 4000 et 4700€/m2 en fonction
de l’état de l’immeuble. Les marges se creusent néanmoins rapidement : une nouvelle
construction passage Goix a été estimée à plus de 6000€/m2 en 2009 alors qu’une
propriété décrépie de la rue d’Aubervilliers peut vraisemblablement être mise sur le
marché pour 3700€/m2. En règle générale, le foncier demeure cependant accessible,
avec une valeur moyenne de 4600€/m2, bien en deçà des 6000€/m2 de la moyenne
parisienne. En comparaison, les prix du côté Sud du boulevard de La Chapelle
(considéré comme une frontière par les agents immobiliers) demeurent 20% plus
élevés - sans que ces zones aient pour autant subi une hausse des prix comparable au
récent engouement pour Curial28.
Malgré les fluctuations du marché et malgré les interventions urbaines qui se sont
succédées, le quartier Flandres-Aubervilliers garde l’image d’un « quartier difficile ».
Cela fait près d’un quart de siècle que le va et vient « à toute heure du jour des
équipes d’ouvriers » le long des cafés (Fargue 1932:21) n’a plus lieu d’être et Curial
est à présent plus le lieu du « précariat » que celui du prolétariat. Les abattoirs de La
Villette et les locaux de la SNCF sont depuis longtemps fermés, le chômage frôle les
18% et 25% des foyers sont catégorisés « à bas revenus ». Plus de 10% des foyers
reçoivent l’aide au logement. En ajoutant à ces conditions une forte proportion de
jeunes (33% de la population est âgée de moins de 25 ans - ce chiffre est de 26% pour
l’ensemble de Paris), Curial cumule, similairement à La Chapelle, les facteurs de la
précarité sociale. Mais la population ici est bien plus entassée qu’à La Chapelle : dans
les logements HLM comme dans les immeubles décrépis, des familles nombreuses
sont forcées d’occuper un espace restreint, au confort sporadique (eau courante et WC
parfois manquants). Pour ces raisons, la nécessité d’un espace public (en tant
qu’espace vert) ainsi que le besoin d’un espace communautaire partagé (spécialement
pour les enfants) était particulièrement pressant pour les riverains.
Ces conditions sociales difficiles, couplées à la présence d’une large population
issue de l’immigration, ont fait du quartier un aimant médiatique dont les
représentations s’articulent souvent avec les peurs de l’exclusion et de la délinquance.
Le Monde lui-même a décrit l’une des cités du quartier comme une tour de Babel des
conflits ethniques : un terme fréquemment utilisé dans les représentations médiatiques
de cette partie de Paris. Malgré l’ironie sous-tendue de l’allusion biblique évoquant le
spectre de l’anti-républicanisme prétendument porté par ces « communautés »,
l’article décrit la cité en ces termes : “Etrange melting-pot que la cité Michelet où
l'instinct du chacun chez-soi bataille en permanence avec l'envie de briser l'isolement
et de serrer les coudes” (Simon 2007). Comme si, comme dans l’histoire biblique,
l’urbanisme (la création d’un quartier de cette échelle) menait immanquablement à la
fragmentation. Le terme « étrange melting-pot » donne une image anti-Républicaine
au quartier, fondamentalement « non-français », pas seulement à cause du caractère
multiethnique local, mais aussi par les formes de sociabilité et de solidarités qui
semblent plus anglo-saxonnes et multiculturelles que françaises. Des observations
28
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similaires ont également été véhiculées par d’autres périodiques de la presse
nationale.
Les résidents du quartier sont fortement conscients de cette image et y ont répondu
en s’organisant eux-mêmes sur plusieurs fronts. Tout d’abord en tentant de confronter
les problèmes liés au manque de familiarité entre voisins d’une même cité, mais aussi
en s’attelant à remodeler l’image du quartier, fortement endommagée par la presse.
Les jeunes du quartier ont joué un rôle important dans ce processus. Un groupe de la
Cité Michelet, les Braves Garçons d’Afrique (BGA), a utilisé l’intérêt des jeunes pour
la scène hip-hop à des fins civiques et associatives. Ses fondateurs ont contribué à
lancer d’autres associations similaires et décrivent l’importance de la culture hip-hop
pour la jeunesse du quartier : une « forme de revendication artistique, à la fois
culturelle et athlétique ». « Nous avons décidé de créer une association,
principalement pour donner une nouvelle image à la jeunesse », explique l’un des
fondateurs, pour qui l’objectif est d’ « aller s’approprier, mettre du dynamisme dans
le quartier ». Un autre groupe, Vivre Ensemble Tanger-Maroc, a été mis en place
pour faciliter l’établissement de liens de solidarité et de voisinage dans les immeubles
du quartier, en créant des espaces destinés aux enfants des familles de tous groupes
ethniques afin que les amitiés se tissent dès le plus jeune âge. Vivre Ensemble a joué
un rôle majeur dans la création des jardins partagés dans plusieurs HLM de la rue du
Maroc, qui attirent des enfants de tout le quartier grâce à des activités organisées.
Cette tendance s’est vite répandue dans le quartier et l’on peut aujourd’hui trouver des
jardins partagés, nichés dans plusieurs espaces autour de l’avenue de Flandres et de la
rue Riquet. Les deux groupes de riverains (enfants et membres de la communauté hiphop) sont depuis devenus des usagers importants du jardin d’Eole.
La levée de boucliers du quartier contre le trafic de drogue local a renforcé la
demande pour un nouvel espace public. Au début des années 2000, le quartier
« Stalingrad », spécifiquement la place Stalingrad et la rue d’Aubervilliers, était
réputé pour vendre de la drogue au tout-Paris. Selon Roger Madec29, maire du 19ème
arrondissement de Paris, “les alentours de Stalingrad sont le terrain de l’un des plus
importants lieux de vente et de consommation de drogue à Paris” . En 2002
seulement, les interpellations liées à la vente et à la consommation de drogue étaient
chiffrées à 771 pour le seul quartier Stalingrad. La police souligne que ce chiffre est
similaire à celui des quartiers voisins, bien que les interpellations liées au trafic et à la
consommation de crack y soient bien plus fréquentes30. L’angoisse des résidents
donna lieu à la création d’un panel de citoyens, sous tutelle de la mairie du 19ème, avec
l’aide d’associations locales et d’intervenants extérieurs, comme la sociologue experte
en santé publique, Anne Coppel. Alors que les membres de ce panel percevaient les
racines du problème de drogue local en termes généraux (“les problèmes liés à la
drogue naissent, pour une part non négligeable, des conditions de vie déplorables
dans lesquelles vivent un trop grand nombre d’habitants du quartier »31), de manière
intéressante, ce sont les questions d’urbanisme qui ont le plus attiré leur attention. Le
panel identifia le rôle du bâti, notant que “l’habitat dégradé est très directement
associé aux problèmes liés aux drogues (…) et que les drogues peuvent ainsi investir
les lieux de passage, rues commerçantes et espaces de socialisation »32. Le panel
s’attacha plus particulièrement au thème de l’habitat au sens large : les logements
29
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dégradés (trois squats du quartier posaient spécialement problème), mais surtout les
espaces publics (rues et autres lieux de rassemblement.) Le comité se prononça sur un
objectif principal (en termes plutôt abstraits) : « L’objectif est de refaire de ce
quartier un vrai quartier », annonçait l’un des porte-parole, qui énuméra trois types
d’espaces vers lesquels l’attention devait être tournée : “l’habitat insalubre”, “les
squats” et le “traitement des friches”. Selon ce plan, la reconstruction de plusieurs
sites spécifiques était la clé de la réussite : la réhabilitation de la cour du Maroc
(terrain abandonné de la SNCF), la rénovation du 104, rue d’Aubervilliers (anciennes
pompes funèbres) et la fermeture des squats. La théorie implicite était qu’en re-créant
ces sites, les activités qui leur étaient liées seraient elles aussi renouvelées, et que de
plus, il existait un lien entre la nature dégradée du bâti du quartier Stalingrad et la
prolifération d’usage et de commerce de drogue dans le voisinage. Dans un contexte
de promotion des vertus de sociabilité et solidarité dans les cités, le renouvellement de
ces espaces était lié à la création d’un « vrai » espace de quartier. Ces éléments furent
décisifs dans la demande de création du jardin d’Eole.

2. La cour du Maroc : terrain vague ou espace de rêve ?
Il semble ironique qu’alors que le discours populaire et médiatique concernant le
quartier Flandres-Aubervilliers faisait ses choux gras des trafics de drogue et autres
formes de délinquance, divers personnages du quartier projetaient dans la Cour du
Maroc un espace où mettre en place une variété de projets et d’usages. La gare SNCF
à l’abandon, de vieux rails, plates-formes et entrepôts, semblaient constituer le dernier
endroit où trouver de la valeur et de l’espoir. Une partie de ce site était devenue une
zone de construction du RER E (Eole), le reste demeurant un espace « libre ». Divers
groupes d’usagers apparurent immédiatement dès que la SNCF quitta les locaux,
donnant à l’espace une nouvelle fonction (pour la première fois en lien avec les
habitants du quartier) et projetant leurs visions du futur quartier dans ce site délabré.
Les jeunes riverains furent parmi ses tout premiers usagers, s’inspirant du
mouvement hip-hop français alors bourgeonnant ; ils trouvèrent dans les locaux
désertés un cadre à leur mesure se prêtant à des concerts de musique, de danse et aux
graffitis. Ces jeunes, souvent originaires des cités voisines et descendants des
travailleurs Maghrébins et Ouest Africains, étaient en compétition avec les
toxicomanes du quartier pour l’usage de l’espace. L’un de ces premiers usagers de la
Cour du Maroc, natif du Burkina Faso et aujourd’hui âgé d’une trentaine d’années,
décrit à quel point la connexion était forte pour la jeunesse locale entre cet
environnement post-industriel et leur identité :
« C'était la première vague de jeunes issus de l'immigration et c’était une
génération complètement perdue, qui se posait la question, « d’où viens-je? ». Je
vis dans ce quartier, mais je n'ai rien à y trouver. Il n'existe aucune structure,
c'est un quartier qui est totalement abandonné. Voilà. Donc, ils ont commencé à
apprendre, à rechercher, et le mouvement hip hop est arrivé, et ils se le sont
approprié ».

Dans cet environnement où les jeunes eux-mêmes se sentaient « perdus » entre la
France et le pays d’origine de leurs parents, le quartier devint un espace
d’appropriation pour l’apprentissage identitaire et l’action collective.
L’environnement urbain jouait fréquemment un rôle très important, et le hip-hop
contenait une forme de vocabulaire de la réappropriation des espaces urbains
abandonnés : « Nous l’appelions le terrain vague de La Chapelle à l’époque ». Il
ajoute : « Tous les artistes allaient là-bas : des rappeurs, des danseurs, des taggers ».
Pour les jeunes du quartier, la friche était devenue le lieu où les connexions se
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créaient avec le mouvement hip-hop mondial, faisant de ce terrain une sorte de
précurseur d‘un espace globalisé. À cette époque, c’était pour eux « un type de
révolution dans la Cité, dans le quartier. Parce que les artistes, les rappeurs, les
danseurs et les taggers se sont approprié leur environnement : les murs, les trains, les
toits ». Le mouvement hip-hop, avec l’accent qu’il mettait sur la réappropriation
physique des espaces urbains dévalorisés, devenait une sorte de projet urbain pour les
jeunes. De telles activités ne relevaient pas seulement du loisir, mais aussi du
renforcement de l’appartenance sociale et parfois civique à un quartier. Plusieurs
figures de cette scène hip-hop locale jouèrent en effet un rôle déterminant dans les
associations locales (actions de sensibilisation culturelle ou prévention de la
délinquance).
Environ à la même période, la cour du Maroc prenait une place de premier ordre
pour les politiciens (élus locaux comme hommes d’Etat). Pendant la campagne de
1993 pour la 19ème circonscription de la ville de Paris, deux membres du parti
socialiste (et bientôt élite du même parti), Daniel Vaillant - par la suite maire du 18ème
et Ministre de l’Intérieur- et Ségolène Royal, alors ministre de l’Environnement - et
future candidate aux élections présidentielles contre Nicolas Sarkozy- visitèrent le site
à l’abandon. La cour du Maroc devint rapidement pour ces personnages politiques une
icône idéologique et utopique du renouvellement urbain par les espaces verts. Durant
la campagne électorale de Daniel Vaillant, les deux politiciens plantèrent
symboliquement un arbre sur le site et proposèrent pendant la campagne qu’un parc y
soit construit en hommage à ce quartier où Daniel Vaillant avait fait ses débuts en
politique. Peu de détails furent donnés sur les caractéristiques de l’espace vert, mis à
part dans l’une des brochures électorales du parti qui faisait allusion à la construction
d’un parc de 6 hectares sur le site de la Cour du Maroc et de l’actuelle ZAC Pajol. Le
parc serait appelé « Jardin d’Eole » d’après le RER E (ou Est-Ouest Liaison Express),
qui occuperait l’autre partie du site à la fin des travaux. Le projet n’aboutit pas : dès la
fin des élections municipales (que Vaillant perdit), les travaux commencèrent
rapidement pour la ligne RER alors qu’une majeure partie du site en friche se
transforma en chantier.
Cet « espace rêvé » possédait indubitablement une réelle valeur en matière de
profit économique, un fait attesté par les différents intérêts commerciaux qui
s’intéressaient à cet espace. Tafanel, locataire de la SNCF et distributeur de boissons
employant environ 400 personnes dans la rue d’Aubervilliers, juste au Nord de la rue
Riquet, décida de s’étendre dans un nouvel entrepôt de 45000 mètres carrés situé dans
la Cour du Maroc. SYTCOM, le Syndicat Intercommunal pour le Traitement des
Ordures Ménagères, gardait aussi un œil sur le site dans l’espoir d’y installer un site
de traitement et de stockage des déchets (certains industriels peu scrupuleux
utilisaient par ailleurs la cour du Maroc pour se débarrasser en toute illégalité des
rebuts du BTP parfois de déchets toxiques). Changeant abruptement sa stratégie, la
SNCF formula plusieurs plans afin de ré-industrialiser le terrain, en le transformant en
lieu de dépôt mis en location dès l’achèvement du RER E.
La cour du Marc mérite d’être décrite comme un « espace de rêve » : elle est au
centre de toute une gamme de projets à caractère symbolique et économique, en lien
avec l’appartenance à un quartier, à la culture globale, aux pouvoirs politiques et à
l’espoir de profits financiers. La présence d’usagers potentiels ou existants ne fit
qu’encourager la « ruée à l’espace » qui eut lieu en 1998. Le RER E venait alors
d’être mis en service et le futur de la cour du Maroc était sujet de contestation pour de
nombreux partis qui avaient chacun leur propre vision de la valeur symbolique,
politique et économique à donner à cet espace.
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2.1. "Un enjeu et un levier pour mieux vivre dans le quartier"
Selon un groupe de résidents, la cour du Maroc symbolise le quartier lui-même et
plus précisément, l’aptitude des résidents à déterminer leur propre vision de l’avenir
de la ville. Un membre fondateur de l’Association Jardins d’Eole a écrit un article à
propos des problèmes auxquels le quartier faisait face dans les années 1990 :
« Quand je suis arrivé dans ce quartier à la fin des années 80, il était sympa et
plein de vie. Mais au fils de temps, la situation s’est dégradée: trafics de
stupéfiants, immeubles laissés à l’abandon, craintes de démolitions, rumeurs
inquiétantes sur l’avenir de la cour du Maroc, inertie manifeste et silence des
pouvoirs publics. Je savais que dans d’autres quartiers de Paris l’action
associative et la mobilisation des habitants avaient permis de faire bouger les
choses. Dès lors, avec une poignée d’habitants, nous avons décidé de prendre
collectivement notre avenir en main, persuadés que le devenir de ce terrain de 4
hectares devait être un enjeu et un levier pour vivre mieux dans ce quartier »33.

Depuis ses tout débuts, la campagne associative en faveur d’un jardin public
impliquait bien plus qu’un espace vert. Il existait une conscience de l’importance du
destin de la Cour du Maroc pour le devenir du quartier. Tous les problèmes perçus
dans le quartier, trafic de drogues, immeubles détériorés ou menacés de démolition,
étaient liés au futur de ces quatre hectares inoccupés. Cet espace vacant, au cœur des
enjeux locaux, mais toujours propriété de la SNCF, était un symbole de l’état du
quartier et de son potentiel. Décider de l’avenir de cet espace revenait à reprendre le
contrôle d’un territoire et de situations sociales allant bien au-delà des limites
physiques du site. La mobilisation n’était pas seulement une intervention des résidents
dans un conflit d’usage territorial, mais aussi leur réponse à une série de tendances
sociétales qui avaient entraîné la dégradation urbaine et le délitement de la vie de
quartier en général. La bataille de la Cour du Maroc, comme le note l’auteur de
l’article précédemment cité, fut menée pour « mieux vivre dans le quartier ».
La mobilisation fut influencée par les politiques associatives locales parisiennes.
En effet, l’Association Jardins d’Eole fut formée dans un contexte national et global
favorable aux jardins et au jardinage. La participation au 1er forum national du
jardinage et de la citoyenneté, tenu à Lille en 1997, fut une expérience
particulièrement formatrice pour les leaders de l’Association. La conférence
rassembla des « citoyens-jardiniers » de tout le pays, de Belgique et même de New
York, dans un forum global questionnant l’état du jardinage communautaire. Les
présentations du groupe Guérillas Vertes - une association basée à New York qui
utilise le jardinage comme moyen de conversion des espaces à l’abandon - influença
particulièrement les représentants des Jardins d’Eole. Aux yeux des participants, créer
des jardins ne signifiait pas seulement ajouter de la verdure dans les quartiers et les
anciennes friches industrielles, mais était surtout un moyen d’intervenir politiquement
dans les conflits toujours plus prononcés touchant les espaces urbains des villes
globalisées de l’ère post-industrielle (du point de vue économique et social). Malgré
l’approche très locale de l’association des Jardins d’Eole, l’importance croissante du
groupe sur la scène associative et politique doit être comprise dans ce contexte de
tendances globales, résultant lui-même de l’évolution des villes globales Nordaméricaines et Européennes.
Au contraire du mouvement dit « de jardinage communautaire », l’Association
avait pour but de faire agir dans son intérêt la municipalité et les élus. En effet, le
choix du nom « Jardin d’Eole » pourrait facilement être interprété comme un début de
dialogue avec Daniel Vaillant (et avec les autres personnages publics impliqués dans
33
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la symbolique mise en terre de l’arbre dans la cour du Maroc en 1993). En 1998, une
fois la ligne Eole achevée, le fossé s’était creusé entre les élus qui semblaient avoir
oublié leur projet de 6 hectares pour le site – tout comme l’échec politique de Daniel
Vaillant et les riverains de la cour du Maroc, très impressionnés par la visite des élus
et l’arbre planté 5 ans auparavant – indépendamment des résultats de la campagne
électorale. « La plupart des gens, lorsqu’on les a croisés dans la rue », explique un
membre de l’association, « pensaient qu’à partir du calendrier électoral, les élus
avaient décidé qu’il y aurait un jardin ici, et les gens pensaient qu’ils allaient
effectivement y faire un jardin ».
A la fin des travaux de la ligne E du RER en 1998, la SNCF annonçait que l’espace
de la cour du Maroc serait divisé entre la compagnie Tafanel (50%), ses propres
locaux (40%), et potentiellement un petit jardin de proximité (10%)34. Heureusement
pour l’Association, les maires d’arrondissements entendirent les demandes des
résidents. L’AJE s’adressa à D. Vaillant comme à un membre de la communauté
(« les habitants de ces quartiers, que vous connaissez si bien, puisque vous êtes un
homme de terrain… »35) ainsi qu’à R. Madec, maire du 19ème arrondissement. Bien
que ce dernier n’ait aucun pouvoir légal sur le domaine de la cour du Maroc (la rue
d’Aubervilliers constitue la limite entre 18 et 19ème arrondissements et la Cour du
Maroc se situe en bordure interne du 18ème), la plupart des résidents affectés par le
projet habitaient le 19ème.
L’une des stratégies mobilisatrices les plus importantes fut la transformation de la
Cour du Maroc en lieu de manifestations festives – ou « manif-festives » pour les
membres de l’AJE. Les rassemblements étaient mi-fêtes (activités pour enfants,
musique live et stands de merguez), mi-protestations (banderoles, slogans,
discours…). Les prospectus distribués par les organisateurs évoquaient des problèmes
bien au-delà de la question du jardin :
« Tout le monde sait que l’on ne fait pas faire vivre une famille de sept
personnes dans un deux pièces et que les classes surchargées engendrent les
problèmes et gangrènent l’avenir de la jeunesse de ce pays. (…) Se battre pour
un jardin de quatre hectares accompagné des structures culturelles, sportives et
associatives, c’est faire le pari qu’en apportant un peu d’espace de vie dans tout
ce secteur de la Chapelle à Stalingrad, de Château Landon à Crimée, qu’en
respectant les parisiens qui y vivent, on pourrait garder dans ces quartiers une
unité et une identité. Il y a urgence à répondre à la souffrance des habitants. »

En évoquant les classes surchargées et les « sept personnes dans un deux pièces »,
l’association établissait un lien entre les problèmes sociaux et de logement que
connaissaient les familles et les besoins en services sportifs et culturels auquel
remédierait le parc. Cet espace était réclamé avec persistance, pas simplement pour
attirer les sympathies des mouvements écologistes, mais surtout comme un moyen
plus abstrait d’apporter de l’ouverture dans un quartier densément occupé et
surpeuplé. Non seulement le parc offrirait un espace de vie à des familles écrasées par
des densités urbaine et sociale trop fortes, mais il créerait aussi un espace de quartier
propice à l’expression des identités et des solidarités locales en réponse à la
souffrance des habitants. En mentionnant les barrières physiques qui existaient dans le
quartier (sans pour autant lui donner de limites précises), les manifestants cherchaient
par l’occupation des rues à le définir pour ses habitants.

34
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Figure 35: Fête de l'AJE dans la Cour du Maroc

À cette fin, la forme même des manifestations démontrait les possibilités qu’un
nouvel espace de quartier pourrait apporter aux riverains – en particulier à ceux qui,
contrairement aux membres de l’AJE, n’appartenaient pas aux classes moyennes. Des
arbres, des plantes, étaient régulièrement apportés parmi les décombres de la Cour du
Maroc. D’autres fois, les festivités se tenaient dans l’un des appartements décrépis de
l’étroit passage Goix. Une journaliste s’émerveilla : « la Cour de Maroc va se
transformer en l’espace de quelques heures en véritable jardin »36. Deux des leaders
de l’AJE ont décrit en quoi les objectifs multiples des manif-festives étaient fortement
liés à l’environnement bâti et social du quartier. Les manif-festives servaient selon
Paul à « donner envie quand les gens arrivaient. Parce que sur le terrain il y avait un
grand mur et personne ne pouvait voir. Alors, pour faire venir les gens spontanément
vers la fête, il faut faire découvrir la grandeur du terrain et, en apportant des arbres,
augmenter l’envie de faire un jardin » et pour Rachel à donner une image : « A l’une
des fêtes par exemple, on avait cherché dans un magasin une image de jardin pour
expliquer aux gens “pour avoir ça”. »
Pendant les manifestations, l’AJE invitait souvent des passants à l’intérieur de la
Cour du Maroc qui était décorée avec des plantes apportées spontanément et qui, en
plus de la musique et des jeux, offrait un forum de débats. De cette façon, en cassant
symboliquement le mur longeant la rue d’Aubervilliers (plus d’un journaliste n’a pu
s’empêcher de faire la comparaison avec le mur de Berlin37), l’association cherchait à
montrer que l’avenir pouvait être redessiné grâce à l’exposition de la Cour du Maroc
aux habitants. Cette forme pédagogique de protestation mettait en évidence
l’immensité de cet espace vide et permettait à d’autres habitants du quartier
d’imaginer à quoi un parc pourrait ressembler en ces lieux (souvent en leur montrant
littéralement des images de jardins). La cour du Maroc était représentée comme partie
intégrante du quartier et en ce sens, les manif-festives relevaient tout autant d’un désir
36
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social que d’une revendication politique. L’idée était de créer, ou plutôt de manifester,
au moins l’espace d’un instant, un espace de sociabilité et de solidarité entre
communautés ainsi qu’un espace vert ; ce que ce mouvement cherchait à concrétiser
par la création du Jardin d’Eole.
Communiquant leurs idéaux aux résidents, les manif-festives ciblaient aussi les
représentants « extérieurs », et plus spécialement les hommes de pouvoir. Les
manifestations rassemblaient régulièrement près de 300 riverains, représentant
diverses communautés et groupes d’âges et attiraient de ce fait les hommes politiques.
Comme l’un des fondateurs de l’AJE le rappelle avec humour, les manifestations
devenaient des tentatives de séduction évidentes des pouvoirs publics :
« À chaque fête, il y avait entre 10 et 20 élus de tout bord : droite, gauche, venus
de tous les arrondissements de Paris. Moi j’avais dit à une maman et à ses
enfants de dire ’’Mr le Maire, il faut avoir un jardin’’. Il fallait absolument
motiver les élus. Puis ils sont venus, pendant le barbecue, et voilà. Quand ils
sont entrés, il y avait 200, 300 personnes. Ils ont donc remarqué que les gens
étaient intéressés par le terrain, qu’ils posaient des questions sur le jardin. Et
parmi la foule, je m’entraînais : Ca ; c’est un élu, un élu, un élu, un autre
élu… »

Si elles informaient la communauté riveraine, les manif-festives représentaient
aussi pour l’AJE un moyen de créer « un espace de quartier » qui attirait les élus
locaux. Les manif-festives n’étaient donc pas seulement un outil pour réveiller chez
les habitants le désir d’un jardin public, mais aussi pour séduire les politiciens grâce
aux nombreux enfants présents qui symbolisaient le besoin du quartier en espaces
verts (il s’agit de l’une des zones les plus pauvres et les plus jeunes de la capitale).
Cette forme de contestation contrastait avec les « manifestations de rue à caractère
politique », traditionnellement radicales et synonymes de barricades et de
confrontation entre classes sociales. Au contraire, la « politique du parc » était
soutenue par les classes moyennes dans une atmosphère civile et conviviale, souvent
accompagnée d’une esthétique joyeuse et carnavalesque. Demeurant une forme de
contestation politique, les manif-festives étaient un face-à-face politique à un microniveau, dans le sens où les élus étaient directement exposés aux yeux des riverains
(qui réveillaient leurs désirs – ou rappelaient leurs obligations électorales) et où le
parc était présenté aux habitants comme un lieu désirable et porteur d’opportunités.
L’AJE était en mesure de se servir des manif-festives ainsi que des circonstances
particulières pour former une large alliance entre les partis politiques et les
associations locales de tout bord. En 1998, la découverte sur le site de déchets
toxiques cachés dans des barils avait relancé le débat, voire changé ses priorités. Des
tests révélèrent que 2,5 tonnes de sodium cyanide avaient été illégalement entreposées
(bien que hermétiquement isolées) sur le site38. Le parti des Verts porta rapidement
son attention sur les lieux, moins intéressé par le mouvement en faveur d’un parc que
par le danger d’une pollution toxique. Leur soutien, combiné avec l’attention
médiatique depuis l’affaire du sodium cyanide, s’ajoutait à la pression exercée sur la
SNCF (grandement embarrassée, et par ailleurs innocentée : deux des compagnies
locataires furent condamnées). Une délibération - courte mais très médiatisée- lancée
par Jean Tibéri, alors maire RPR de Paris, concernant l’implantation de Sytcom (une
compagnie de traitement des déchets) sur le site, renforça l’image d’un quartier,
victime de puissants intérêts. Ces deux incidents renforcèrent le soutien aux habitants
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du quartier, même si l’affaire Sytcom suggérait que Jean Tiberi avait de la Cour du
Maroc une vision particulièrement éloignée des idées de l’AJE.
Le passé du quartier, sa situation géographique, son lien aux rails, renforcèrent la
position des contestataires dans leur campagne contre la SNCF et Tafanel. L’AJE
trouva dans l’association Gare Aux Pollutions un partenaire enthousiaste : ce groupe
se consacrait à la reconnaissance des effets nocifs des vapeurs de diesel provenant des
véhicules de chantier de la SNCF et des camions de livraison de Tafanel. Les deux
associations envoyèrent conjointement une lettre virulente aux élus locaux et au
comité directeur de la SNCF et parvinrent à publier leur message dans un article
d’une page dans le quotidien France-Soir intitulé « Un quartier empoisonné »39. Non
seulement l’article faisait le lien entre les déchets toxiques, les émanations des
moteurs diesels et le nombre important d’enfants habitant le quartier, mais il
dépeignait également la SNCF comme indéniablement responsable. Ce ne fut donc
pas une surprise totale lorsque la SNCF offrit en 2000 à l’AJE un jardin de 30000
mètres carrés, ne réservant plus que 12000 mètres carrés pour Tafanel. Non seulement
cette nouvelle proposition représentait dix fois la surface initialement proposée par la
SNCF en 1998, mais elle signifiait aussi un retrait total de la SNCF de ce site. Les
associations de quartier ne cédèrent cependant pas à la proposition.
L’AJE n’était néanmoins pas dépourvue d’adversaires : le PCF prit le parti de
Tafanel dont l’élargissement aurait été un moyen de restaurer les emplois du secteur
primaire dans les 18ème et 19ème arrondissements (deux anciens fiefs du PC) et en
soutien au transport ferroviaire des marchandises. D’autres, y compris certains
résidents, s’opposaient au parc en rappelant l’urgence de logements neufs. « Dans ce
cas, ce n’est pas l’argument du mauvais contre le bon » reconnaissait l’un des
membres de l’AJE, conscient des arguments existants en faveur de Tafanel et de la
SNCF. Les membres de l’AJE admettaient que « travail et logement » étaient deux
problèmes de taille dans le quartier et que le transport par chemin de fer était bien
moins nocif pour l’environnement que l’acheminement par poids lourds. Plutôt que de
faire le décompte de ces arguments, l’AJE préféra rappeler que lors d’un sondage
qu’elle avait effectué sur 141 riverains, la majorité s’était exprimée en faveur du parc.
Que ce sondage ait été ou non représentatif de la volonté de tout le quartier, aucune
autre association ne s’opposa à la construction du parc au détriment du besoin en
logements, pas même le DAL (association Droit au Logement).
L’AJE n’obtint aucune concession supplémentaire de la part de la SNCF jusqu’en
2001, date de l’élection de Bertrand Delanoë (PS) au poste de maire de Paris. Elle
avait à présent à ses côtés un maire politiquement et idéologiquement plus réceptif à
la question des espaces verts. Selon Jean Pierre Caffet, adjoint en charge de
l’urbanisme, la Cour du Maroc était devenue l’une des priorités de l’agenda électoral
de Bertrand Delanoë dès sa prise de pouvoir40 et devait être intégrée à la nouvelle
politique de la Ville, dorénavant centrée sur les quartiers et non plus sur des projets
monumentaux. Le nouveau Maire était par ailleurs politiquement du même bord que
le maire du 18ème arrondissement, D. Vaillant (aussi ministre de l’Intérieur 2000 –
2002) et que R. Madec (maire du 19ème arrondissement). L’AJE se trouvait dès lors
dans une position enviable : non seulement les 18ème et 19ème arrondissements avaient
porte ouverte à l’Hôtel de Ville, mais Daniel Vaillant lui-même était à la tête de la
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politique intérieure du pays, juste derrière le Président et le Premier Ministre41. Le
changement d’atmosphère politique fut rapide et dès 2001, l’AJE vit le débat se
déplacer de « oui ou non » à « quelle taille pour le jardin ». En décembre de la même
année, la ville de Paris approuva la construction d’un jardin de 4,2 hectares à
l’emplacement même du terrain promis autrefois à Tafanel (42000 m2).
L’un des facteurs décisifs du succès de l’AJE fut le passage de la loi soutenue par
D. Vaillant instaurant les Conseils de Quartier en 2002. Sous les auspices de la
« gouvernance de proximité », la gouvernance locale fut profondément modifiée,
créant 121 conseils de quartier pour Paris. Ces conseils établissaient un nouveau genre
de forum entre les associations et les hommes politiques et leur impact ne fut prévu ni
par les uns, ni par les autres. L’AJE s’impliqua dans plusieurs conseils de quartier, en
particulier à Flandres-Aubervilliers (19ème) et à La Chapelle Marx-Dormois (18ème).
Selon les membres de l’AJE, ce n’est pas tellement la mise en place des Conseils de
Quartiers qui donna du poids aux voix des riverains, mais plutôt le fait de la
nouveauté, l’absence de familiarité des élus avec ce type d’expérience, qui en firent
un terrain d’action pour les membres de l’AJE. Un autre membre de l’association
relate :
« Personne ne savait comment faire à la mairie. Delanoë avait envoyé son
adjoint (Caffet), et au début, celui-ce ne savait pas comment manipuler une
assemblée et se trouvait donc un peu débordé par la mobilisation (maintenant ils
se débrouillent beaucoup mieux). Au moment où la ville de Paris commence à
consulter les associations, celles-ci ont une grande expérience des négociations,
alors que les élus n’en ont que peu en termes de négociation directe. »

Il semble qu’à l’époque, en 2002-2003, aucun élu n’était capable de comprendre
suffisamment ce système de conseils pour en contrôler les procédures. Les
associations en profitèrent pour prendre le dessus. De nombreux adjoints et élus
locaux, plus habitués aux négociations "de couloir" qu’aux forums publics, se
trouvèrent dépassés par des leaders associatifs charismatiques, fin rhéteurs et soutenus
par des publics enthousiastes. Petit à petit, les associations parvinrent à obtenir que la
Cour du Maroc soit entièrement dévolue à un parc public, et à la fin de l’année 2003,
la SNCF avait annulé le projet d’établissement de Tafanel sur le site, y compris dans
des locaux souterrains. La Cour était désormais entièrement réservée au Jardin
d’Eole. Si la campagne pour le parc fût déclarée comme gagnée dès 2001 face à la
SNCF, c’est en 2003 seulement que Tafanel ne prit plus part au projet.

2.2. Projets de vie : une collaboration (ou une collision) entre le social,
l’architectural et le politique.
Bien que les négociations avec Tafanel étaient toujours en cours, la fin de l’année
2002 et les premiers mois de l’année 2003 virent le lancement du concours pour le
choix d’une équipes de concepteurs. La DPJEV diffusa l’appel à projets à la fin de
l’année 2002 et un jury devait choisir les finalistes en février 2003. Plusieurs aspects
de l’appel à projets suggéraient que le re-développement de la cour du Maroc était un
projet unique en son genre, particulièrement par l’attention portée au social. Dès la
première clause, il était annoncé que le parc, « au cœur d’un secteur défavorisé », était
lié à un ensemble de projets menant à la rénovation du quartier. La prise en compte
des densités élevées et de la place importante des « populations d’origine étrangère »,
devait aboutir à la création d’un quartier « multiculturel ». En supplément des
41
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spécificités requises par le contexte local, le document conseillait aux candidats de
s’attarder sur les questions de sécurité telles que l’éclairage. La clôture méritait aussi
une étude poussée : les candidats étaient encouragés à utiliser l’eau et les végétaux
afin que « les systèmes de fermeture soient les plus transparents possible ». Le terme
« projet de vie » fut utilisé plusieurs fois dans l’appel à projets. Bien que jamais
définie, cette expression était liée aux multiples activités que demandait le futur
« jardin d’usage », qui devait incorporer des usages « actifs » (par exemple des sports)
mais aussi être rattaché à une certaine notion de sociabilité sécurisée grâce à
l’éclairage et aux barrières physiques. Cette dernière recommandation était clairement
liée à une demande inédite pour les candidats : qu’un sociologue soit inclus dans
l’équipe de conception du parc. Cette demande était présentée comme la réponse à
l’interrogation sur les usages. Dans cette étape innovante et expérimentale, la DPJEV
reconnaissait que la précarité sociale - et plus spécialement le trafic et l’usage de
stupéfiants dans les espaces publics du quartier - demandait un nouveau type
d’expertise dans la conception du « projet de vie ».
Parmi la douzaine de propositions soumises au début du concours, six finalistes
furent retenus. Les projets avaient plusieurs aspects en commun : conformément aux
exigences de l’appel à projet, tous proposaient des espaces à usages multiples avec
des pelouses facilement accessibles et tous réservaient une section Nord-Ouest du
terrain aux locaux de Tafanel (à l’esthétique souvent soignée). La plupart des projets
incorporaient des surfaces densément arborées et des paysages très stylisés, ainsi que
des fermetures complexes dans tout le jardin – elles-mêmes incluses dans d’autres
espaces clôturés. Toutes les équipes jouaient avec le concept de « projet de vie », mais
en tiraient des interprétations différentes pour la création d’un espace public adapté à
la Cour du Maroc et à ses riverains. Pour certains des candidats, la nature
multiculturelle du quartier, combinée avec le nom du site et sa position proche des
infrastructures ferroviaires, évoquait « l’exotisme des vacances » et le « voyage », ou
encore le besoin de construire un parc « mondial » proposant des paysages tels que
« la forêt des cinq continents ».
Les interprétations de la manière dont le parc se fondrait dans la vie sociale furent
déterminantes, mais leur importance variait selon les projets. Par exemple, pour l’une
des agences, le respect de la nature était potentiellement un catalyseur de sociabilités.
Un autre projet explorait explicitement le rôle joué par les sociologues dans ce projet
et leur demandait « d’entendre la parole de ceux qui ne la prennent pas en public » en
utilisant « le parler frais des ethnographes ». Cette candidature qui étudiait et utilisait
la notion de quartier comme entité construite et déployée à des fins politiques et
devant donc être interrogée comme telle, ne fut pas choisie. D’autres participants
évoquaient une consultation publique et des arrangements opérationnels quotidiens
dans le parc avec l’aide de l’AJE ou proposaient pour la communauté différents types
d’espaces (cafés et jardins partagés) souvent associés aux classes moyennes.
Le jury (composé d’élus, de membres de la DPJEV et d’autres services de la Ville,
d’architectes, de paysagistes, d’un sociologue et d’un membre de l’AJE) choisit le
projet proposé par l’équipe de Michel Corajoud. Certains éléments de son parti étaient
uniques et furent appréciés des membres du jury. Ce fut d’abord la simplicité de la
conception qui orienta le choix du jury. Contrastant avec les paysages complexes et
imbriqués soumis par d’autres agences, ce projet était facile à lire et à imaginer pour
tous. Le projet n’en était pas pour autant « basique », car sa complexité se révélait si
l’on poussait l’examen. Le projet était divisé en trois grandes zones facilement
repérables: la grande prairie au Sud, l’Esplanade le long de la rue d’Aubervilliers et la
promenade en terrasses avec les activités sportives au Nord. Le site n’était pas obstrué
par les arbres, ni par les espaces intermédiaires, mais abritait plutôt de vastes sections,
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quasi-monolithiques, qui garantissaient un degré de visibilité et d’ouverture. Le projet
utilisait d’ailleurs des termes comme « espace simple », « espace ouvert ».
Cependant, l’aspect le plus distinctif du travail de M. Corajoud était l’espace
particulier de l’Esplanade dont la conception pouvait être compris comme
l’expression aboutie et synthétique du « projet de vie ». L’équipe de concepteurs avait
décidé que l’Esplanade intégrerait en effet plusieurs éléments clés, exigés dans le
cahier des charges. C’était la seule agence qui recherchait de manière poussée et
créative le meilleur éclairage pour le parc pendant la nuit (utilisant des lumières de
différentes couleurs). Ce travail d’éclairage était justifié par le projet de placer
l’Esplanade, en dépit de l’orthodoxie de la DPJEV, en dehors des grilles, ce qui
impliquait son ouverture de jour comme de nuit. Cette idée de jouer avec les contours
du parc (« une limite poreuse vivante ») était liée à une autre, le design comme une
sorte de dialogue avec les habitants. L’Esplanade était décrite comme « ultra
publique » et « ultra domestique », car elle était ouverte et devait être utilisée comme
une extension des espaces domestiques qui manquaient de surface dans bon nombre
de logements surpeuplés du quartier. Parmi les dessins du futur parc, était proposé un
petit café (une structure de bois élancée dessinée par Georges Descombes) comme
lieu de rassemblements de voisinage. Ce lieu devait être l’âme du « projet de vie »,
mais il se révéla être la zone du parc la plus difficile à construire et à gérer, aux
niveaux politique, social et administratif.
Comme cela a été mentionné plus haut, tout comme les associations, les
sociologues ont joué un rôle inédit dans la création des jardins. Conformément à
l’appel à projet, le parc ne devait pas seulement être un projet architectural, mais aussi
un projet social. Une maîtrise d’œuvre sociologique indépendante devait figurer parmi
les signataires du contrat (comme l’Atelier Corajoud). Une telle étape montre que la
mairie de Paris avait accepté l’une des demandes clés de l’AJE : que la construction
du nouvel espace vert soit orientée vers la reconstruction des espaces publics du
quartier (physiques et sociaux).
La nature sans précédent de cet arrangement laissait supposer que le rôle du
sociologue dans la conception allait quelque peu s’improviser et se définir « sur le
tas ». Initialement, Isaac Joseph débuta son travail avec M. Corajoud en se
concentrant sur la conception du « contexte social » du site. Ce concept se référait
prioritairement au potentiel que représentait cet espace pour le trafic de stupéfiants
que I. Joseph pensait contrôlable grâce un certain nombre d’outils (dont la santé
publique et les associations), mais surtout grâce aux usages. Pour le sociologue, cela
revenait à poursuivre l’action dans la « tradition de repas » déjà existante dans le
quartier et développée grâce à l’effort des associations, afin d’occuper les rues avec
les familles dans l’espoir de repousser les toxicomanes et les vendeurs de drogue. Ce
travail fut rendu difficile à cause de ce que Joseph interprétait comme un manque de
symbolique et d’identité collective. Contrairement à la Goutte d’Or ou à Belleville, il
avait noté que le quartier était « une zone de passage ou de transition », un espace
« en train de se faire ». I. Joseph croyait fermement que le sociologue pouvait
remédier à cette situation en rendant le quartier lisible et présentable à l’architecte, et
probablement au quartier lui-même, en utilisant ce qu’il appelait l’« accompagnement
de chantier ».
La question de la mise en pratique de ces étapes ne se posa pas, I. Joseph décédant
subitement en Février 2004. Son décès eut lieu à un moment décisif de la conception :
l’Atelier Corajoud gagna le concours en septembre 2003 et se hâta de terminer
rapidement la conception pour entamer les travaux au plus vite. Le sentiment
d’urgence était exacerbé par les pressions politiques, car la mairie désirait inaugurer le
parc six mois avant les élections municipales. La nouvelle équipe de sociologues,
Stéphane Tonnelat et Yann Renaud, des ex-étudiants de Joseph, eût à rejoindre les
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travaux à mi-parcours, à un moment où les débats conceptuels étaient mis au second
plan face aux besoins logistiques et matériels (Renaud and S. Tonnelat 2008).
Cette réalité politique entra immédiatement en conflit avec les aspirations initiales
des sociologues qui tentèrent de reprendre le travail où I. Joseph l’avait laissé et
d’intervenir auprès des architectes pour « arriver à traduire les désirs des habitants
en termes techniques ». Yann Renaud et Stéphane Tonnelat – selon leurs propres
termes - prirent abruptement conscience du consensus entre la DPJEV et M. Corajoud
pour avancer rapidement et que, pour les architectes, l’apport de la sociologie s’était
fait « avant la conception » et « risquait de causer du retard ». « Nous avions décidé
d’élaborer une stratégie pour travailler sur le fonctionnement du parc, et non sa
conception, car ils ne nous auraient pas laissé faire », rapporte l’un des sociologues.
Une combinaison de destin et d’évènements politiques produisit une situation où
l’apport formel des sociologues, traditionnellement séparé de la conception malgré sa
légitimation officielle dès le début du projet, fut menacé de disparition. Y. Renaud et
S. Tonnelat se retrouvèrent dans une position peu enviable : improviser une nouvelle
forme d’intervention au sein d’un processus sous pression politique qui s’était
construit sans les attendre.
L’un des espaces du parc généra cependant une telle inquiétude parmi l’équipe de
M. Corajoud que celles-ci n’eurent d’autre choix que d’accepter l’apport des
sociologues qui s’avéra nécessaire, en théorie comme en pratique. L’Esplanade était
déjà, au niveau conceptuel, un espace difficile, pour les architectes comme pour la
DPJEV. Elle franchissait une ligne dont ne rendaient pas compte les définitions
françaises traditionnelles de l’espace public urbain : en faisant partie du parc, mais en
étant sans barrières, ouverte sur la rue et ouverte à toute heure du jour et de la nuit,
elle semblait être une continuité du trottoir. En cela, elle violait certaines normes
communes à tous les autres parcs parisiens où la limite entre intérieur et extérieur était
soigneusement maintenue par des grilles et des portails et en permettant l’application
au cas par cas de règles et normes sociales en vigueur dans chaque type d’espace
public. Bien plus inquiétantes que les ambiguïtés conceptuelles (mais peut-être pas
sans rapport avec celles-ci) étaient les fortes réserves émises par certains urbanistes
concernant la présence affichée de la drogue (crack-cocaïne en particulier). En effet,
le coin du parc que bordait l’Esplanade avait longtemps été considéré comme un
paradis pour les toxicomanes, la prostitution, et autres activités socio-économiques
similaires. Créer une place publique ouverte et sans barrières à cet endroit précis
constituait une décision surprenante aux yeux de toutes les institutions en charge des
espaces verts - en particulier pour la DPJEV, pour qui les limites entre espaces verts
et espace de rue sont déterminantes dans la définition générale des parcs urbains.
Dans ce contexte, les sociologues eurent finalement les moyens d’intervenir
effectivement. I. Joseph s’était déjà inquiété des « abords du jardin » et des difficultés
dues à la configuration de l’Esplanade, elle-même conçue comme une énorme lisière
et promise à de vastes ambitions sociales. La construction avançant et la pression
politique devenant encore plus pesante au cours de la mission, l’approche
sociologique trouvait enfin sa place :
« A ce point, tout ce que je pouvais dire devenait susceptible de remettre au
moins la conception en question. Je me souviens qu’une fois, lors d’une réunion,
j’ai pointé du doigt une erreur de conception et je peux vous dire que M.
Corajoud n’était pas ravi ! Il se trouvait sur l’Esplanade, vous vous souvenez
qu’il y avait une grille et un portail à l’Esplanade ? (…) Dans le dessin original
qu’ils avaient prévu, le portail était situé plus loin à l’intérieur du parc, et il y
avait cette zone morte, invisible depuis l’extérieur, mais séparée du parc
pendant la nuit. Je désignai cet endroit et ai dit à M. Corajoud: « S’il y a des
problèmes dans ce parc, c’est ici que ça commencera et avec la drogue. » Je
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pensais que je jouais mon rôle de sociologue comme il se devait, et que je serais
ainsi entendu. Vous vouliez le laisser ouvert, mais tout le monde avait peur. Les
gens étaient effrayés que ça devienne un repère de drogués. La DPJEV préparait
des petits murs, et en avait construit un petit. Comme ça si un problème se
présentait, ils pouvaient construire une grille en l’espace d’une nuit. Alors, j’ai
dit à M. Corajoud : « Si vous voulez être sûr que l’espace reste ouvert et que ça
soit un lieu sûr, et bien, n’y créez pas d’interstices. Aussi, laissez les gens du
quartier s’impliquer dans les travaux au jour le jour dans l’espace ».

Pour les sociologues, l’Esplanade se révélait être une ouverture qui permettait de
se concentrer sur des questions sociales qui semblaient défier aisément tout contrôle
administratif ou architectural. Espace de « bienveillante indifférence » (Renaud and S.
Tonnelat 2008) pour les membres de l’AJE, l’Esplanade pouvait être définie comme
l’espace le plus public du jardin et donc le plus représentatif des idéaux de la
campagne en faveur du parc. C’était aussi – sans coïncidence – l'espace qui échappait
le plus au contrôle de la DPJEV, très peu pressée de livrer ce lieu aux riverains, sans
grille ; en réalité, comme une recherche l’a découvert, la DPJEV avait bâti des
fondations pour y établir des barrières dans un très court délai. Les sociologues
avaient recommandé que cet espace devienne un lieu de rassemblement pour les
résidents du quartier, ce qui leur permettrait de s’impliquer dans son fonctionnement
quotidien. Ce projet devait se concrétiser grâce à l’installation d’une buvette, gérée
par les associations de quartier et qui servirait des boissons et de la nourriture à bon
marché, participant ainsi à l’effort d’animation de l’Esplanade. L’idée, influencée par
l’analyse de la sécurité et des usages des trottoirs de Jane Jacobs (Jacobs 1991),
cherchait essentiellement à utiliser les « yeux sur la rue » des riverains et les
circulations piétonnes pour créer un centre de sociabilité tout en déplaçant les
activités liées au commerce de stupéfiants.
Une intervention similaire concernait ce qui pourrait être pensé comme les
périphéries sociales du parc, où les principaux acteurs de la DPJEV et les résidents
interagiraient pour intervenir sur l’espace. Cette « communauté d’enquêteurs »
comprenait des élus, des cadres et employés de la DPJEV (en particulier les agents de
surveillance et les jardiniers), ainsi qu’une variété d’associations, de commerçants et
de délégués d’écoles du quartier.
De multiples façons, cette intervention faisait écho au travail amorcé par I. Joseph
qui cherchait à créer une interprétation intelligible du quartier comme ensemble
cohérent. Cela constituait par ailleurs un projet dont l’AJE s’était déjà chargée (et qui
pourrait être décrit comme un aspect central de la mobilisation), comme le note l’un
des membres de l’équipe: « de toute façon, je ne voulais pas devenir leur porte-parole
(de l’AJE). À ce point, j’avais déjà compris qu’ils étaient déjà en bon termes avec la
ville et avec Corajoud ». Bien que les sociologues fussent satisfaits que l’association
soit consciente et sensible à d’autres besoins que ceux de ses membres - souvent issus
des classes moyennes -, ils visaient simultanément un public plus large et plus
insaisissable. « Il faut lui ajouter le vaste public des personnes non-organisées, noninscrites dans le réseau associatif ou participatif local, et donc plus difficilement
atteignables par la mission sociologique. Ce public recoupe les clivages socioéconomiques, socioculturels, de nationalité, d’ethnicité ou encore de démographie
(âge, sexe…) »42.
Il existait donc une conscience que la majorité du quartier, bien au-delà des
contacts avec les associations (souvent composées de membres des classes
42
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moyennes), échappait aux structures en place telles que les conseils de quartiers et les
associations existantes (l’un des candidats au concours avait déjà souligné ce point).
Cette majorité silencieuse, souvent issue d’Afrique de l’Ouest et du Maghreb, était
fréquemment citée ou évoquée par les associations et les élus, alors qu’elle était
souvent invisible et souvent absente des discours qui ont jalonné le projet.
Les sociologues tentèrent à plusieurs reprises d’inclure ces populations dans le
processus. Si le carnet d’adresse des associations permettait de contacter une bonne
partie des riverains, en revanche, la population « non déclarée et non
affiliée » demeurait injoignable. Inspirée des recherches conceptuelles de I. Joseph,
une innovation appelée « chantier social » fut proposée : ce projet consistait à établir
un petit édifice sur le chantier, visible depuis la rue et ouvert sur le jardin, à proposer
des visites guidées à des groupes de taille moyenne. Ce local servirait de centre
d’information, de forum d’échanges concernant le projet et le futur parc où des
« groupes de paroles » et des « comités de suivi » se rassembleraient. Non seulement
cet espace servit de forum ouvert aux résidents, mais les employés des futures équipes
en charge du parc pouvaient y discuter entre eux, avec les sociologues, les
associations et avec les résidents, des questions d’usage et de gestion quotidienne de
l’espace. Cette collaboration se prolongea tout au long de la construction du parc.

3. Usages multiples et publics, notion de civilité : l’évolution
des profils d’usage
Avant même que les travaux ne soient terminés, toute une variété d’usagers avait
investi le parc. Les groupes de jeunes (plus spécialement les jeunes impliqués dans les
graffitis, la musique et la danse) continuèrent à y venir comme auparavant, et
certaines parties du site continuèrent à abriter les toxicomanes et les personnes sans
domicile, qui y construisaient des abris provisoires. Cependant, alors que l’identité du
site changeait, d’une friche à l’abandon elle se transformait en un futur centre pour la
communauté du quartier, les usages s’organisaient. Une association nouvellement
créée, composée de graffeurs qui fréquentaient depuis longtemps le lieu, s’engagea en
partenariat avec la DPJEV à décorer des murs sur le site de construction.
Simultanément, des parents en lien avec l’AJE créèrent une sorte d’aire de jeux ad
hoc, qui devint rapidement très populaire auprès des enfants du quartier. Les autres
nouveaux usagers se composaient de groupes de photographes et d’étudiants en art et
architecture qui se rendaient religieusement sur le site, confirmant ainsi que
l’ancienne friche avait déjà acquis un nouveau type de statut culturel et était devenue
l’un des phares de l’urbanisme parisien.
Cependant, ce nouveau statut créait aussi des obligations et il existait toujours des
peurs parmi les acteurs clés du projet que certains usages inconvenants sur la friche
(désormais au centre de l’attention politique et économique) puissent avoir des
conséquences sur le futur du parc. Ce besoin d’organiser et de définir les usages
fournit à la DPJEV, avec le soutien de l’AJE, une justification pour louer une partie
du terrain à un cirque ambulant (le cirque Electrique) en 2003 et 2004. Avec ses
lumières éclatantes, ses chapiteaux colorés et ses manifestations en plein air
régulières, le groupe apporta une atmosphère festive sur des lieux vides que renforça
un étrange restaurant spécialisé dans les fondues, qui rapidement fut très apprécié du
public parisien. Le cirque renforçait les connexions entre les enfants et le site, et
surtout, autorisait les associations de quartier à se réunir sous les chapiteaux, tout en
incorporant des performances acrobatiques aux Manif-festives qui avaient toujours
lieu, donnant aux rassemblements un air de carnaval.
En mai 2007, après deux années de travaux, la cour du Maroc devint le Jardin
d’Eole. B. Delanoë, R. Madec et D.Vaillant, ainsi que tous les acteurs clés de la
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campagne pour la construction du parc, y compris les associations, assistèrent à la
cérémonie d’inauguration. Cependant, l’événement se révéla être un fiasco pour les
élus municipaux : évoquant « l’urbanisme participatif » et « la démocratie locale », B.
Delanoë fut hué par une cinquantaine de membres de l’Association Mal-logés
(principalement des femmes d’origine maghrébine et ouest africaine), en campagne
pour le droit au logement des sans-papiers. Ce mouvement contestataire laissa sans
doute un goût amer au maire de Paris, qui avait cherché par sa présence à affirmer ses
affinités avec ce quartier populaire où il avait débuté en politique. L’arrestation des
manifestants semble en effet bien ironique au sein de ce lieu public lui-même créé par
un autre groupe d’activistes. Le spectacle dramatique de ces femmes d’origine
étrangère, menottées sous la pluie, constitue l’une des rares évidences des clivages
ethniques et sociaux qui minent les politiques locales et souligne le contraste évident
entre les associations de quartiers qui reçoivent une légitimité officielle et celles
restées en marge.
Ces protestations peuvent aussi être interprétées comme une victoire dans le sens
où dès son premier jour d’existence, le parc défiait déjà le contrôle des dirigeants
politiques. Après tout, les protestations étaient moins dirigées contre le Jardin d’Eole
(les associations Mal-Logés et Droit au Logement ne contestèrent pas sa
construction), mais cherchaient plutôt à utiliser l’espace comme une arène publique
afin d’exposer la marginalisation ethno-raciale subie par la population sans papiers du
quartier. Cette protestation inaugurale représentait en effet une forme d’occupation
des lieux par cet autre public recherché par les sociologues, un « public » décrit
comme « recoupé par les clivages socio-économiques, socioculturels, de nationalité,
ethniques, ou encore démographiques ». En ce sens (et malgré sa nature chaotique),
l’inauguration fut indéniablement un instant de pluralisme, l’élément absent d’une
grande partie du processus antérieur de concertation publique, si l’on se fie aux
personnes présentes à l’inauguration.
De bien des manières, les thèmes de la civilité et de « l’usage propre » - qui ont
souvent une connotation ethnique et sociale – ont dominé la façon dont l’usage a été
négocié entre les agents de la DPJEV et les associations de quartier depuis l’ouverture
du parc – malgré le fait que les peurs initiales que le parc soit intégré dans l’économie
locale de la drogue ne se soient avérées justes. En réalité, le principal problème qu’a
connu le parc en 2009 est la sur-fréquentation. L’espace est littéralement submergé
d’enfants, et en 2008, la DPJEV s’est hâtée d’y rajouter des équipements de jeux.
Durant l’été 2009, il n’était pas rare de compter plus de 200 usagers fréquentant le
jardin durant le week-end, bien que, comme la plupart des parcs, le lieu reste
pratiquement vide pendant la semaine – à l’exception des aires de jeux.
Une analyse des usages par section du parc illustre la manière dont la question des
usages multiples se confond avec les questions de civilité et de correction d’usage,
reflétant les divers clivages sociaux qui fracturent le quartier.

3.1. Espaces ouverts : le secteur Sud du Jardin d’Eole
La prairie principale est une large pelouse ouverte, de presque 150 mètres sur 50,
seulement interrompue en son centre par un groupe d’une douzaine d’arbres.
Contrairement à la majorité des pelouses parisiennes qui sont parfaitement
entretenues « à l’ancienne », aucun produit chimique n’est ici utilisé pour l’entretien ;
d’où les défauts naturels et les parcelles jaunies et de forme irrégulière qui parsèment
cet espace. Quasiment vide d’usagers pendant les mois les plus froids - mis à part
quelques sportifs occasionnels autour des plantations centrales - elle revient à la vie
dès le printemps. Les jours de semaine, les seuls usagers réguliers de la pelouse sont
des groupes d’enfants des écoles maternelles du quartier, accompagnées par leurs
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instituteurs. Pendant les week-ends, et parfois pendant les soirées de semaine, la
majorité des usagers de la pelouse sont des jeunes parents et des groupes de jeunes
adultes, souvent issus des classes moyennes « minoritaires » du quartier. Pendant les
week-ends, ces usagers arrivent en général équipés de couvertures, de chaises et de
pique-niques, et s’installent pour plusieurs heures. Si la densité d’occupation n’est pas
trop élevée – par exemple pendant les soirées de la semaine, des groupes
d’adolescents et de jeunes hommes du quartier, souvent d’origine maghrébine ou
ouest africaine, entament des parties de football sur le gazon. La pelouse accommode
bien ces usages multiples, et les relations entre usagers actifs et passifs (qui reflètent
souvent les différences sociales et ethniques) sont conviviales bien que distantes.

Figure 36: grande pelouse sud

La partie Sud de la pelouse se transforme en « prairie fleurie ». En mars 2008,
deux petites infrastructures de jeux ont été placées dans le coin Est du jardin afin de
compléter les terrains de sports de ballon situés au coin Sud-Ouest du parc, et pour
répondre aux besoins des usagers « actifs ». Ce rajout, s’ajoutant à l’équipement déjà
présent (un dôme d’escalade argenté, des terrains de basket-ball et des tables de pingpong) et à l’arrivée du printemps, fit de cette partie, jadis tranquille, le second espace
le plus utilisé du parc. La nouvelle aire de jeux est judicieusement située à l’ombre
d’une passerelle, un refuge bienvenu durant les heures les plus chaudes de la journée.
Il en résulta un usage très dense du lieu (malgré les trois modestes équipements) : les
jours de beau temps, on pouvait apercevoir jusqu’à cinquante personne à proximité de
la seule aire de jeux. Il apparaît également que ces équipements ne sont pas une
extension suffisante à l’offre du parc pour permettre l’accueil de l’ensemble des
jeunes usagers actifs issus de ce quartier à la population très jeune et en manque
d’infrastructures adaptées.
Au Nord, de l’autre côté de la prairie, la section où les gradins rencontrent le
podium est très populaire et cela pour plusieurs raisons: les gradins fournissent un
espace pour s’asseoir et profiter des vues agréables sur le jardin, le podium offre une
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large surface plate propice aux jeux de ballon, poussettes, jouets à roulettes et autres
sports de glisse (rollers, trottinettes, vélos…), et il est surtout directement situé sur
l’allée reliant la rue d’Aubervilliers à l’aire de jeux. Pour les parents avec de jeunes
enfants, cet espace fonctionne d’abord comme une sorte d’ « alternative » à la grande
aire de jeux. Les mères de famille s’assoient régulièrement sur les premières marches
des gradins, poussettes à leurs côtés, et observent leurs enfants jouer sur le podium
avec des ballons. Dès les débuts d’après-midi – particulièrement en fin de semaine,
des familles entières, souvent d’origine maghrébine et composées d’un ou des deux
parents accompagnés de leurs proches, s’y rassemblent avec leurs enfants (les
poussettes et jeunes enfants semblent constituer un « pré requis » pour s’installer
légitimement en ce lieu). Durant certaines soirées d’été, des jeunes hommes issus de
la communauté Tamoule du quartier s’assemblent au Sud et à l’Ouest du parc pour
des parties de criquet. Dès les milieux d’après-midi, la fréquentation du podium en
béton peut devenir assez dense, 50 à 60 usagers pouvant simultanément se rassembler
tout autour. Alors que cette partie du parc est à l’origine conçue pour abriter des
évènements publics, cet espace a été transformé en espace actif par les familles avec
jeunes enfants.
Les flancs Est de la moitié Sud du jardin, occupés par le canal et le Jardin de
Graviers, constituent peut-être le paysage le plus singulier du parc. Pour certains
usagers, ce rectangle de 200 mètres sur 30 mètres n’est qu’une simple surface
gravelée, propice aux mauvaises herbes (un examen plus poussé révèle que les plantes
y sont en réalité semées en rangées). Une troupe de théâtre communautaire en
recherche d’espace présuma à tort pouvoir installer sa tente sur ce qui ne semblait être
qu’un plan de graviers. Elle essuya un refus sec de la DPJEV, qui souligna que cet
espace était un jardin vivant. Les architectes avaient conçu cette zone comme « un
jardin dont le sol serait commun aux plantes et aux hommes... et qui se servirait des
petits cailloux comme système d’irrigation utilisant les qualités « naturelles » des
graviers et des plantes, qui, à leur tour, « évoquent les liens vitaux de l’eau, de la
terre et des plantes : ils évoqueraient la fragilité, la rareté des ressources ». Cette
valeur symbolique forte n’empêche cependant pas le Jardin de Graviers d’être un pôle
d’activités. Si les adultes apprécient les promenades le long du canal et les paysages
prêtant à la contemplation, cet espace est très populaire auprès des jeunes enfants, qui
trouvent grand plaisir à jeter les cailloux du Jardin de Graviers dans l’eau du canal.
C’est d’ailleurs l’une des activités favorites de l’un des types d’usagers les plus
réguliers du parc, des groupes de trois à dix enfants d’origine ouest africaine, qui
viennent jouer dans le parc pendant les après-midi, sous le chaperonnage de leurs
frères et sœurs aînés (eux-mêmes âgés de 10 à 15 ans). Les enfants ont tendance à
transformer tout élément du parc en lieu d’escalade ou de jeux créatifs. Mais ces
loisirs normaux et innocents en sont venus à menacer l’écosystème délicat du jardin et
du canal, et par là même à s’attirer les foudres des gardiens (une dynamique
conflictuelle qui semble beaucoup plaire aux enfants). Comme cela a été mentionné
plus haut, les pierres font partie du système d’irrigation naturel du Jardin de Graviers,
et le déplacement des petits cailloux obstrue les filtres qui devraient permettre à l’eau
de pluie de circuler jusqu’au canal. Comme dans le cas des cyclistes, Les infractions
dues aux jets de cailloux sont tellement banales que les gardiens n’avertissent plus
qu’arbitrairement les enfants (et leurs parents) à propos des jets de graviers, comme
d’ailleurs dans le cas des cyclistes Ces activités illustrent la manière dont les enfants
interrogent les limites de la civilité attendue par les usagers comme celle des activités
au regard de cette même civilité.
Les enfants sont ainsi des « critiques » particulièrement intéressants : leurs jeux
sont des moyens d’interroger sans concession la qualité physique et les aspirations
idéologiques du lieu.
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Figure 37: jardin de graviers

3.2. La saturation des usagers et des questions de conception : la partie
Nord du Jardin d’Eole
La partie Nord du Jardin d’Eole est formée par un rectangle d’environ 200 mètres
sur 100, caractérisé par un plateau en trois terrasses à l’allure de grosse boîte
construite à main d’homme, par une entrée plus formelle, entre deux immeubles, par
laquelle on entre depuis la rue du Maroc et enfin par un périmètre de grilles. Cet
espace est aussi marqué par un paysage beaucoup plus dense et pourvu de beaucoup
moins d’espaces ouverts que dans le secteur Sud, par plusieurs fois le nombre
d’arbres comptés dans le reste du parc, et par la présence de la majorité des
équipements communautaires et récréatifs du jardin. La configuration générale (en
particulier les élévations) est le résultat d’un accord entre la Ville de Paris et Tafanel –
la section élevée ayant initialement été bâtie pour loger les locaux de la compagnie
dans la portion d’espace qui lui était dévolue. Bien que Tafanel n’utilisa jamais ce
site, les contraintes temporelles dues au calendrier politique empêchèrent
apparemment les architectes de repenser cette section du parc (l’une des proposition
jamais appliquées prévoyait par exemple la création d’un gymnase souterrain). Sans
pour autant avoir été ouvertement désignée comme une faiblesse conceptuelle, cette
configuration s’exprime de nombreuses façons au travers des usages appliqués à la
moitié Nord du parc.
Les terrasses
Le large espace en terrasses qui ceint les aires de jeux et les terrains de basket-ball
est probablement la section la plus dépendante des saisons. La végétation y étant plus
dense que dans le reste du jardin (bien que plus éparse que dans la majorité des autres
parcs parisiens) et les élévations étant à différents niveaux, cette section abrite plus
d’espaces isolés que tout le reste du jardin. Ces aspects conceptuels étaient supposés
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offrir aux usagers un espace de méditation loin du bruit et des aires de jeux et de
sport. Quelques (rares) usagers l’utilisent à cette fin. Pendant la majorité de l’année,
les usagers principaux de cet espace ne s’installent ni le long des chemins en terrasses
ni parmi les plantes, mais se reposent sur les bancs situés sur le périmètre Nord du
parc. Ce sont pour certains des ouvriers des usines voisines, venus déjeuner en
solitaire. D’autres sont des personnes âgées, seules ou en couples, qui apprécient
particulièrement de s’asseoir sur les bancs pendant les frais après-midi d’hiver pour
profiter des rayons de soleil, cette section étant l’une des plus ensoleillées du parc.
Pendant les mois d’hiver, cet usage est pratiquement le seul en place. S’ajoutant au
temps froid, la boue et les inondations sont les raisons qui expliquent le manque
d’usagers sur les chemins en terrasse pendant l’hiver. Les jardiniers se sont plaints
que le terreau de cette colline artificielle était trop compact et n’absorbait pas les eaux
de pluie, créant de vastes parcelles inondées entre les trottoirs de béton. Traverser
cette partie du parc sans salir ses chaussures relève en effet de l’exploit pendant les
mois d’hiver.

Figure 38: les terrasses

Cependant, lorsque la météo s’améliore, de nouveaux usagers investissent les
sections gazonnées situées au centre des allées en terrasses ainsi que les bancs de
béton. Les personnes âgées ne viennent plus aussi régulièrement, et les après-midi de
semaine, des hommes - souvent d’origine chinoise, indienne ou maghrébine, seuls ou
en groupes , viennent s’asseoir sur les portions planes des pelouses pour discuter, lire
ou se détendre. Des groupes dispersés de parents avec enfants (généralement en
transit vers l’aire de jeux) font place aux foules des fins de semaines. Pendant les
week-ends, des groupes de jeunes adultes et de familles avec enfants apportent des
couvertures et des pique-niques. Des familles issues de différentes communautés maghrébines, ouest africaines, chinoises, indiennes… - choisissent de s’y retrouver,
bien plus régulièrement que sur la pelouse principale du jardin. Les usagers se
regroupent souvent autour des bancs de béton, non pour s’asseoir, mais pour s’en
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servir comme point d’appui une fois installés sur l’herbe. Les amateurs de bronzage,
hommes et femmes souvent jeunes et n’appartenant pas aux minorités ethniques du
quartier, ont tendance à occuper les flancs Ouest du plateau l’après-midi. Pendant les
week-ends d’été, les usagers se comptent régulièrement par douzaines dans cette
partie du parc, un changement remarquable en comparaison avec le vide des mois
d’hiver.
Les jardins partagés
À la base de ce plateau, le long d’un chemin de graviers adjacent à la rue
d’Aubervilliers, se situe le jardin partagé. Ses 370 mètres carrés se divisent en 60
parcelles individuelles de 2 mètres carrés chacune, en parcelles collectives sur 175
mètres carrés au total, et en parcelles pédagogiques (60 mètres carrés au total, utilisés
par les écoles maternelles du quartier). Cet espace est évidemment plus fréquenté en
été et au printemps, bien que le statut de membre du jardin partagé requiert une
fréquentation régulière. Le jardinier en charge du parc donne également des cours de
jardinage et d’horticulture aux enfants des garderies et des écoles élémentaires. Bien
qu’il ait été conçu comme lieu de rendez-vous pour l’ensemble du quartier, il faut
mentionner que la composition sociale et ethnique des jardiniers des parcelles
individuelles reflète majoritairement les classes moyennes – plus proches des
membres des associations que de la composition réelle du quartier (mis à part
quelques exceptions). Cela semble indiquer une sorte de déséquilibre en faveur des
classes moyennes dans le concept des jardins partagés comme lieu de diversité
sociale. L’objectif est cependant atteint dans les quartiers populaires et multiculturels
d’autres villes (c’est par exemple le cas à New York (Schmelzkopf 1995)).
Les terrains de sport et aires de jeux
Au contraire, les aires de jeux sont utilisées sur une base plus régulière que toute
autre section du parc, et plus qu’aucun espace, elles reflètent le caractère populaire et
multiculturel du quartier. Peu importe l’heure du jour, la saison et même la météo, il
est rare de trouver cet espace inoccupé. Dès le milieu de la matinée, on peut
généralement y trouver un ou deux groupes de parents avec enfants, même pendant
les jours de la semaine. Ces moments semblent accueillir une proportion plus élevée
de maghrébins âgés avec des jeunes enfants (des grands parents gardant leurs petitsenfants), même si on peut aussi observer au même moment des adultes issus de toutes
les communautés venir y faire jouer leurs enfants. Au milieu de la matinée, des petits
groupes d’enfants – garçons et filles – utilisent les terrains de sports pour des jeux,
souvent en interaction avec leurs parents. Cette situation commence à se modifier
lorsque ces groupes sont remplacés par des adolescents et des jeunes adultes, qui
arrivent plus tard. À ce moment-là, les parents se tournent alors souvent vers la petite
aire de jeux pour enfants (qui reste fréquemment inutilisée tant que les enfants plus
grands n’investissent pas l’aire de jeux principale). Celle-ci possède pour les parents
un espace couvert équipé de bancs, qui crée souvent une sociabilité parmi les parents
issus de diverses communautés (et leurs jeunes enfants), ce qui n’existe nulle part
ailleurs dans le parc. Alors que les jours de semaine voient rarement se regrouper plus
de dix usagers simultanés, (il y a généralement ici un, voire deux enfants par parent),
pendant les soirées chaudes et les jours de week-end, cette section se remplit, et les
tables de pique-nique à proximité de l’aire de jeux sont rapidement prises d’assaut par
les parents observant leurs enfants ou par des familles attendant pour utiliser les
équipements. Les week-ends d’été peuvent voir se regrouper des douzaines de parents
et d’enfants autour des tables de pique-nique de cette section, situées à proximité de
l’aire de jeu. Les tables sont prises d’assaut par les familles observant leurs jeunes
enfants ou attendant leur tour pour utiliser les équipements. Le rajout d’équipements
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de jeux semble avoir fait augmenter le nombre d’enfants se rendant dans cet espace et
n’a donc pas arrêté les flots d’enfants attendant pour pouvoir jouer. Par beau temps,
des parents de toutes origines apportent des couvertures qu’ils installent sur l’herbe
près des aires de jeux et peuvent se détendre tout en observant leurs enfants. Les
samedis et dimanches voient arriver sur l’aire de jeux des groupes de riverains
d’origine chinoise rassemblant plusieurs familles, et composés de parents, adolescents
et jeunes enfants – les adolescents (garçons et filles) se rassemblant souvent afin d’y
surveiller les plus jeunes. En revanche, durant les soirs de semaine (surtout en été,
lorsque les jours se rallongent), de larges groupes de femmes d’origine maghrébine ou
ouest africaine, pouvant atteindre douze personnes, se rencontrent et sociabilisent
autour des tables de pique-nique pendant que leurs enfants jouent. Alors que ces
femmes arrivent toujours seules avec leurs enfants, ces tables de pique-nique et ces
bancs situés dans la partie Nord de l’esplanade sont les seuls endroits où elles se
retrouvent entre elles régulièrement, toujours pendant les soirées. Cela est une marque
importante du caractère « genré » de cet espace : c’est l’un des seuls lieux publics du
quartier qui sert ouvertement de lieu de rassemblement pour les mères de famille.
Les terrains de sports de ballon, prisés par les adolescents, ont une autre
dynamique d’ensemble. Vers midi (un peu plus tôt pendant les week-ends), l’usage de
ces terrains repose sur une dynamique fondée basée sur le genre, l’âge et l’ethnicité,
qui reste intacte jusqu’à ce que le parc ferme ses portes. Ce sont tout d’abord les
adolescents d’origine maghrébine et Ouest africaine (tous des garçons) qui s’installent
sur les terrains de football. Il y a deux terrains de football. Le premier sera
typiquement occupé par les adolescents de 12 à 15 ans, et le second par des jeunes
majeurs. Il est intéressant de noter que si ces deux groupes ethniques se mélangent
assez facilement, aucun jeune d’origine européenne (bien que ceux-ci y organisent
parfois leurs propres jeux) ou est-asiatique ne participe à ces jeux. Les samedis, et les
soirs de semaine (spécialement en été), le nombre de jeunes jouant au football
(généralement entre 8 et 15) augmente. Encore une fois, ces rassemblements sportifs
sont typiquement masculins et réservés aux adolescents de moins de 16 ans.
Contrairement à leurs aînés qui s’assoient calmement sur l’esplanade, ces jeunes
adolescents s’amusent bruyamment, apprécient les jeux turbulents, se poursuivent,
crient, et à l’occasion, se provoquent et se battent. Ces démonstrations consternent les
parents des plus jeunes enfants. Parfois, des associations de prévention interviennent
et tentent de préserver un semblant d’organisation et de civilité sur les lieux. Au
contraire, les terrains de basket-ball ont tendance à être très populaires parmi les
jeunes d’origine est-asiatique de La Chapelle, mais tendent aussi à accueillir des
parties de basket-ball où les communautés se mélangent : chinois, maghrébins, ouest
africains et parfois jeunes originaires d'Asie du sud. Contrairement aux terrains de
football, une jeune fille, plutôt d’origine chinoise, peut à l’occasion s’impliquer dans
les parties - mais ces exceptions demeurent rares parmi un public très largement
masculin. La raison pour laquelle les parties de basket-ball, contrairement au football,
vont au-delà des clivages communautaires demeure mystérieuse.
Les terrains de sport et aires de jeux regroupent fréquemment plus de la moitié des
usagers du parc. Même pendant les jours froids d’hiver, une cinquantaine d’usagers
s’y retrouvent en semaine, et ce chiffre triple, voire quadruple pendant les mois plus
chauds. Les terrains de sports de ballon constituent en particulier l’une des zones les
plus masculinisées du parc, presque exclusivement utilisées par des adolescents et
jeunes hommes. Le grand nombre d’usagers peut poser problème aux gardiens du
parc, qui peinent souvent à faire sortir les usagers hors des espaces de jeux à l’heure
de la fermeture. Les employés du parc ont d’ailleurs identifié des points spécifiques à
cette partie du parc : si « du point de vue d’ensemble, le jardin est bon », la
configuration et l’espace disponible sur les terrains de jeux constituent un problème.
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Un gardien note que ces équipements « regroupent le plus de gens et ne sont pas
assez dispersés ». Il poursuit qu’il faudrait « agrandir l’espace parce que les deux
terrains de foot sont pleins ». Un autre employé souligne : « Il n’y a pas suffisamment
de place pour que tout le monde puisse jouer ». Cette situation est un rappel des
échéances électorales qui ont déterminé les priorités pendant la construction du parc :
l’espace disponible et la concentration des infrastructures tous deux résultent de la
décision d’utiliser l’espace d’abord promis à Tafanel comme aire de jeux pour
enfants. Une re-conception plus poussée après le retrait de Tafanel aurait sans doute
pu éviter cette saturation des usages.
La concentration et le nombre de jeunes sur les espaces de jeux exacerbent le
problème de la fermeture, bien que les gardiens notent que cette résistance à quitter
les lieux « n’est pas vraiment quelque chose d’intentionnel ». Ils observent par
ailleurs que ce fait est lié à l’espace lui-même et à son passé.
« Dans la journée, les gens sont assez respectueux du site. Le seul moment où il
va y avoir un petit problème, c’est quand les gens sont un peu récalcitrants à
sortir. Mais ils sortent quand même. Parce que ça fait deux ans que le parc est
ouvert, et qu’avant, il n’y avait pas d’espace vert. Donc forcément un endroit
comme ça, et un horaire de fermeture…surtout vis-à-vis des gamins qui
utilisaient le terrain vague avant… »

Il est intéressant de souligner que la fermeture est moins une question d’incivilité
ou de manque de respect intentionnels envers les gardiens qu’une question
d’habitude. Alors que les horaires de fermeture changent au fil des saisons, ce qui
peut constituer une source de malentendus, les gardiens, et cela est assez rare pour
être noté, justifient la résistance des jeunes à quitter les lieux par l’histoire de la Cour
du Maroc. Les architectes parlent souvent de la « mémoire du site », prise en compte
dans la conception du jardin. Les gardiens, eux, évoquent la « mémoire d’usage »
concernant le refus des enfants et des adolescents à quitter les lieux : ils étaient
habitués à jouer dans ce qui était un terrain vague (certains des enfants appellent
toujours le parc « Jupiter » en référence à un ancien entrepôt du site). En complément
à la sur-fréquentation des espaces de loisirs, les conflits d’usage entre gardiens et
usagers de ces espaces sembleraient trouver leurs racines dans la « mémoire du site »
de ces mêmes usagers.

3.3. L’Esplanade : espace d’ambiguïté
De la définition du design à la mission sociologique, la conception de l’Esplanade
nécessita bien des efforts. Ceux-ci se poursuivirent sur les questions de
fonctionnement et d’usage une fois cet espace ouvert au public. Cependant, et c’est
souvent le cas lorsque la peur des accidents prend un caractère disproportionné, une
déconnection s’établit entre la réalité banale du quotidien et les angoisses de ce qui
peut se passer. Cela est le plus clair dans la tension qui existe entre les usages
quotidiens, marqués par les modèles traditionnels de la sociabilité de coin de rue (les
caractéristiques démographiques des résidents, la culture locale, et les difficultés
structurelles et économiques du quartier) et les usages associatifs qui consistent en un
projet porté par des résidents tentant de préserver, voire de donner une nouvelle forme
à ces usages de coin de rue.
Les journées typiques de semaine ou de week-end commencent en général très
calmement. Les matinées des fins de semaine rassemblent davantage d’activités,
concernant souvent des familles (en général des mères avec enfants) qui s’arrêtent sur
leur parcours vers d’autres aires du parc. Des jeunes hommes, en particulier des
adolescents maghrébins seuls ou en groupe, viennent ici en semaine, tard dans la
matinée, pour attendre leurs amis ou simplement se détendre sur les bancs et observer
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le trafic de la rue d’Aubervilliers. Autour d’une heure de l’après-midi, un
regroupement plus ou moins régulier commence à s’établir : des groupes d’usagers
plus âgés - des hommes retraités, des adultes solitaires ou parfois des groupes de
femmes maghrébines viennent parfois s’asseoir quelques instants sur les bancs situés
à l’extrême Nord de la zone (surtout pendant les journées les plus fraîches, où les
rayons de soleil sont toujours bienvenus). Pendant la plupart des après-midi, le groupe
d’usagers principaux de l’Esplanade, y compris pendant les jours de froid, concerne
de jeunes hommes, parfois seulement âgés de 15 ou 16 ans, plus souvent d’une
vingtaine d’années. La plupart de ces garçons et de ces hommes sont d’origine
maghrébine (2ème ou 3ème génération), bien que ces groupes d’usagers incluent
souvent des membres d’origine ouest africaine d’âge similaire. Certains de ces jeunes
passeront ici tout leur après-midi et leur soirée en compagnie de leurs amis – ne
faisant souvent rien d’autre qu’être assis, parler et fumer occasionnellement une
cigarette. Ces usagers préfèrent s’asseoir dans la partie Sud de l’Esplanade, au coin
des rues d’Aubervilliers et du Département, souvent sur le mur de béton, qui leur
procure les meilleures vues sur cet espace. Certains de ces jeunes maghrébins
passeront la majorité de l’après-midi entre l’Esplanade et le bar à thé de l’hôtel
Reims, situé de l’autre côté de la rue.

Figure 39: Esplanade
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Figure 40: Pétanque sur l'esplanade

La buvette du parc ouvre entre midi et une heure, selon les jours. Mais sa présence
demeure fréquemment inaperçue. Malheureusement, elle est largement sousfréquentée. La vaste majorité de ses clients se répartit en trois catégories : les amis des
employés, le personnel de la DEVE (gardiens et jardiniers au fil de leurs rondes
quotidiennes) et les personnes impliquées dans les associations (en règle générale, les
jeunes du quartier n’y achètent jamais rien). Ce n’est que pendant les journées d’été
qu’elle voit son chiffre d’affaires augmenter de manière substantielle – un problème
qui perturbe grandement les associations.
À la tombée de la nuit, lorsque le portail se ferme, la plupart des usagers quittent
les lieux, abandonnant le parc aux adolescents d’origine maghrébine et ouest
africaine. Une fois les portes closes, l’Esplanade change entièrement d’allure. Les
lumières s’allument, et malgré les illuminations multicolores qui inondent du dessus
le Jardin de Graviers à l’intérieur du parc, la partie la plus retirée de l’Esplanade, tout
le long du mur, demeure plongée dans la pénombre. Le portail fermé transforme cette
entrée interdite, envahie par l’obscurité, en impasse. Il reste quelques passants promeneurs de chiens tardifs et adultes solitaires sur les bancs, mais aucun ne
s’aventure au-delà de la rue d’Aubervilliers. Dans les faits, les adolescents « prennent
le contrôle » de l’intérieur de l’Esplanade jusque tard dans la nuit (il faut ici souligner
que l’Esplanade n’est pas un cas entièrement inédit – des groupes d’adolescents et
d’hommes jeunes sont souvent les seuls qui s’installent dans les espaces publics du
quartier aussi tard dans la soirée ; la place du Maroc en constitue le meilleur
exemple). Dans l’Esplanade, ces jeunes s’assoient dans la partie la plus sombre – sur
le mur faisant face à la rue d’Aubervilliers ou aux tables de pique-nique, parfois par
groupes de quatre ou cinq, parfois à plus d’une douzaine par groupe. Ils parlent et
rient, rejoints par des amis allant et venant à pied ou à vélo. À cause de leur âge, de
leur appartenance à des minorités ethniques et de la réputation sordide de ce coin de
rue en particulier, ces jeunes hommes sont qualifiés de « dealers » par certains
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résidents du quartier. De manière intéressante, les résidents d’origine maghrébine ou
ouest africaine ne voient pas ces groupes de jeunes d’un si mauvais œil, et les
qualifient de façon plus neutre de « jeunes du quartier ». Un gardien les décrit comme
des « jeunes qui passent leur temps à rester là et ne rien faire » et conclut que cette
« fréquentation nocturne n’est pas toujours agréable » - une évaluation que mon
travail ethnographique confirme. Les soirées et après-midi que j’ai passés sur
l’Esplanade suggèrent la banalité : ces jeunes vivent à la maison avec leurs parents,
beaucoup sont sans emploi et gardent des liens très forts avec le quartier et ses
habitants. Ces adolescents voient l’Esplanade comme un espace situé hors du
domicile familial, mais assez proche pour s’y sentir en sécurité et familier (cette
observation reflète étrangement les réflexions de M. Corajoud sur les espaces publics
et domestiques : les résidents choisissent de ne pas s’aventurer trop loin pour passer
du temps avec leurs amis). Il existe cependant des exceptions. Deux jeunes hommes
nous cherchèrent querelle à une occasion, et il devint vite évident qu’ils étaient des
dealers de drogue, alarmés de notre présence. En général, il se pratique ici une
territorialité implicite, qui s’exprime par des regards inquisiteurs « toisant »
l’étranger, une sorte de surveillance informelle commune aux formes de territorialité
des jeunes issus des classes populaires.
Le refus de cet usage par d’autres catégories de résidents (souvent issus des classes
moyennes) crée dans le parc une ambiguïté, sociale et morale dans les usages, qui
peut être dangereuse. En effet, cette non-reconnaissance apparaît clairement comme
un effet de la nature ambiguë de l’espace lui-même, car les activités ici condamnées
ne seraient pas ou prou considérées comme suspicieuses ou génératrices d’inquiétudes
si elles se tenaient dans la rue : les comportements ici controversés sont parfaitement
tolérés dans la rue (le même type d’activités se déroule fréquemment sans attirer
l’attention sur la Place du Maroc voisine). Cependant, dans le nouveau parc, conçu
comme un espace partagé représentant le quartier et comme un espace pouvant créer
un attachement fort chez divers groupes d’usagers aux idéaux différenciés de
« l’usage propre », la situation est différente. Dans ce contexte, l’usage n’est pas
seulement une question de comportements individuels dans l’espace, mais devient
plutôt un projet de réalisation d’un certain type d’espace de sociabilité.

3.4. « Le parc ne fait que commencer »
À cause de cette idée, les membres de l’AJE estiment que leur mission est
inachevée – bien qu’il n’existe pas réellement parmi eux d’inquiétude concernant les
jeunes de l’Esplanade. L’inquiétude porte plutôt sur la peur de l’inconnu. Ce souci
s’inscrit dans la mission sociale plus large de l’association : l’objectif de recréer
l’espace du quartier au-delà de la simple construction d’un parc. Comme l’un des
membres de l’AJE me l’expliqua: « La préoccupation n’a jamais été seulement le
jardin. Dans les faits, c’est plus social. C’est pour ça que l’inauguration du jardin ne
marche pas comme une fin ». Un autre explique : « C’est comme une naissance : le
parc ne fait que commencer ». Cette idée du parc, comme projet tout autant
qu’espace, est devenue une urgence du fait des peurs de la clôture de l’Esplanade.
Comme l’un des membres de l’Association nous l'a expliqué un après-midi lorsque
nous étions assis sur l’Esplanade :
« Pour nous, pour gérer cet espace vert, il y a un point qui est très, très
important : le petit mur en béton ; parce que ce que tu vois là, jusqu’à la
dernière minute un dernier combat de l’association, c’est la grille. Et puis le
quartier est connu pour les problèmes de toxicomanie, de deal, c’est la crainte
de certaines personnes ».
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Deux aspects de cette citation méritent notre attention. D’abord, c’est l’impact
profond de la représentation concrète, littérale, du potentiel de création d’un mur
(comme le lecteur se le rappelle, il s’agit de pouvoir ériger une barrière en une nuit en
cas d’ « incident » sur l’Esplanade). L’un des principes fondateurs de l’Association –
le démantèlement du mur le long de la rue d’Aubervilliers et l’ouverture de l’espace
au quartier - serait menacé par la fermeture de l’Esplanade. La fermeture de cet
espace à cause de certaines peurs concernant le quartier reviendrait littéralement à
enfermer le quartier lui-même. Une question tout aussi importante qui est ici
mentionnée est celle de la gestion de l’espace, et spécifiquement l’importance que
l’espace soit autogéré par l’association, et non pas par des autorités extérieures. Il
semble alors clair que l’AJE ne soit plus seulement une association de résidents qui
s’était agitée pour l’obtention d’un parc, mais qu’elle s’intéresse également à la
gestion de l’espace public. Plus précisément, à l’autogestion associative des espaces
publics afin de créer un espace de quartier libéré de toute forme de contrôle extérieur qui continuait à modeler le quartier, en s’appuyant sur sa réputation.
Une manière d’accomplir cet objectif était de tenter d’animer l’Esplanade au
travers de l’activité d’associations locales. Dans un projet débuté avec la mission
sociologique, la Régie du Quartier de La Chapelle devint le gestionnaire de la buvette
de l’Esplanade. Le but était de créer un centre d’activités qui, dans l’idéal, déplacerait
les usages et les usagers « négatifs » (en particulier les toxicomanes), dont la présence
était redoutée, et qui pourraient transformer le jardin en un cauchemar intitulé « le
parc de la drogue ». Le fonctionnement propre de la buvette s’avéra cependant
difficile. Les associations avaient espéré – et continuent à croire – que la buvette
pouvait devenir un pôle d’activités pour cet espace, mais elle demeure trop souvent
calme, en particulier pendant les jours de semaine. Malgré les efforts pour établir une
meilleure signalisation, il s’est avéré difficile de stabiliser le chiffre d’affaires, et les
conditions de travail des employés (emplois aidés) s’avèrent inconfortables et
délicates. Cela est largement dû au manque de revenus des résidants, mais également
à l’absence d’architecture accueillante – particulièrement au manque de visibilité de la
buvette depuis la rue. Les associations ont donc continué leur campagne pour
améliorer divers aspects de ce bâtiment, et sont parvenues à lui procurer une licence
autorisant la vente d’alcool sur le site.
Son usage est géré de plusieurs façons, mais surtout au travers de la création
d’activités cherchant à produire un certain type de milieu au sein du parc. Par
exemple, le « troc livres » sur l’Esplanade évolua en un événement qui remplit les
tables de pique-nique, tous les premiers samedis du mois, avec différentes sections de
livres et des systèmes de bons d’échange pour les enfants. Ses organisateurs
principaux – et ses participants – appartiennent pour la plupart aux classes moyennes
en charge des associations. En revanche, les familles présentes, venues avec leurs
enfants emprunter des livres grâce au système de tickets, sont représentatives de la
diversité du quartier. Le troc aux livres et d’autres évènements similaires créent un
regain d’animation au centre de l’Esplanade, souvent tranquille, et s’avèrent
complémentaires des autres pôles d’activité du parc (le lieu de rassemblement des
jeunes est la partie Sud du jardin). Le succès de ces évènements est intensifié
lorsqu’ils se combinent à d’autres activités associatives : troupes de théâtre, groupes
de musique ou vides greniers.
La pratique la plus remarquable de l’autogestion a peut-être été la création d’un
partenariat entre les associations coordinatrices et la DEVE et les arrondissements,
connu sous le nom de "Collectif Eole." Ce groupe, contenant plus d’une douzaine
d’associations, fut établi afin d’organiser l’animation du parc à un niveau plus
général. Le but du Collectif était de créer un forum pour la préparation d’événements,
l’animation régulière du parc et pour la connaissance et le regroupement des
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ressources des différents acteurs associatifs du quartier, non seulement pour
promouvoir la fréquentation du Jardin d’Eole, mais aussi pour le « bon usage » du
parc « par les habitants et aussi par les villes ». Ces activités furent responsables de la
majorité des évènements les plus attendus du parc (et de l’Esplanade en particulier).
La diversité des associations impliquées a aussi permis d’attirer des groupes d’usagers
plus représentatifs que ceux généralement présents dans le milieu très « classe
moyenne » des associations. Des associations établies de longue date sont devenues
des acteurs importants. L’Association Tanger-Maroc Vivre Ensemble a par exemple
fait du Jardin d’Eole, plus que n’importe quel autre lieu de rassemblement du quartier,
un point de rencontre créateur de solidarités pour les résidents du parc HLM et pour
leurs enfants. Un récent exemple d’événement intégré historiquement au parc fut le
retour des associations hip-hop sur les lieux (leurs membres fondateurs comprenaient
des jeunes qui, vingt ans auparavant, organisaient des concerts dans la Cour du
Maroc). Ce concert, qui attira des centaines de spectateurs de la scène hip-hop
francilienne, avait à l’affiche plusieurs DJs du quartier. En souvenir de l’ancienne
Cour du Maroc, des photographies de la première vague de concerts qui se tenaient
dans les bâtiments abandonnés de la SNCF furent suspendues tout autour du jardin,
évoquant une nostalgie de l’ancien espace, mais revendiquant également le nouveau
jardin (le groupe était déjà actif dans la production de graffitis successifs sur les murs
situés autour des terrains de sport). Il apparaît que les évènements associatifs les plus
réussis sont, comme celui-ci, destinés à investir l’espace en partageant des références
avec les usagers tout en les y attirant.
De tels évènements soulignent que l’identité de l’espace est toujours en phase de
fabrication, « en train de naître », et que cette situation aurait peut-être intérêt à se
prolonger. Situé dans un quartier populaire qui évolue rapidement, le Jardin d’Eole
devra probablement demeurer au centre de l’attention des associations locales. Le rôle
des résidents dans le fonctionnement du parc apparaît aussi crucial que leur rôle
pendant sa conception. Mais cela ne signifie pas que la DPJEV est susceptible de se
déresponsabiliser auprès des résidents. Au contraire, les résidents demandent
fréquemment une implication accrue de la part de la DPJEV lorsqu’ils pratiquent cette
forme d’autogestion.
Cette volonté et cette capacité des riverains à intégrer tous les membres de la
communauté locale sont cruciales. En France, l’hégémonie des valeurs républicaines
décourage l’isolement de certains éléments de la population en faveur de traitements
différenciés, basés sur des idéaux humanistes. Ces « droits » sont fréquemment
demandés pour l’ensemble du quartier (il faut ici souligner que cette attitude n’est pas
moins arbitraire que celle de race) plutôt que pour des groupes distincts. Ce régime
attaque à juste titre la « racialisation » de la population, au risque cependant de rester
aveugle aux inégalités qui sont non seulement des inégalités de classe, mais sont aussi
reproduites par une marginalisation ethno-raciale et de genre. Souligner cette
contradiction dans le cadre de cette étude n’a pas pour finalité de suggérer que le rôle
de la participation communautaire a été non démocratique : en réalité, c’est peut-être
l’exemple le plus démocratique de l’implication des riverains dans un parc parisien.
Cependant, la démocratie urbaine et la participation communautaire ne doivent pas
rester figées dans des aspirations et des concepts statiques, mais doivent plutôt être un
projet en formation perpétuelle et qui peut être de plus en plus intégrateur. De ce point
de vue, les idéaux de la participation reflètent le parc lui-même. De telles approches
sont également soutenues par une multitude d’acteurs professionnels : des sociologues
aux élus et aux membres de la DEVE en passant par les équipes associatives. Tous
perçoivent que le Jardin d’Eole n’est pas un simple espace vert, mais plutôt un centre
pour le quartier, qui demande une pratique sociale afin de se perpétuer.
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Conclusion : les Jardins d’Eole
La contestation a ponctué la conception, le design, puis la gestion du Jardin d’Eole
nous informe sur la signification des espaces verts dans une ville mondiale. De
nombreux exemples, comprenant les tactiques de protestation utilisées par les
activistes du quartier, les négociations entre élus, architectes et sociologues pendant le
processus de conception, et le combat des associations pour gérer la buvette, nous
éclairent sur l’intérêt que présente chaque aspect de la gestion et de la conception du
parc pour les différents acteurs, aux ambitions et aux projets, différents et conflictuels.
Trois sphères de pratiques sociales émergent de l’histoire du Jardin d’Eole, et nous
éclairent sur la place des espaces verts dans les villes mondiales : d’abord, c’est
l’importance du parc comme « espace de quartier » pour les résidents, avant, pendant
et après la construction du parc. C’est ensuite la signification du nouveau parc pour
les politiciens, urbanistes et personnages publics au niveau métropolitain et la
demande qu’il a créée pour les services publics. Et finalement, ce sont les
professionnels (y compris les employés de la DEVE et les sociologues),
inconfortablement assis à l’interface de ces deux sphères, qui tentent de satisfaire les
deux groupes tout en négociant.
Dans la sphère des résidents et de leur attachement à l’ « espace de quartier », il est
important de reconnaître la diversité d’acteurs et de « projets spatiaux » en présence.
Il est en effet évident que ce quartier, qui est une zone de transition au sens social et
spatial, abrite des résidents aux intérêts également très variés. Les forces en jeu qui
font de Paris une ville mondiale, immigration, gentrification et désindustrialisation,
sont particulièrement manifestes dans ce quartier et forment la base de cette diversité
d’approches. Ces trois forces sont mises en évidence dans l’usage quotidien de la
Cour du Maroc dans les années 1990 et du jardin d’Eole après 2007. Les efforts plus
concertés pour percevoir et mettre en pratique l’usage peuvent être compris (à un
micro niveau au moins) comme des projets dans l’espace : ce sont des tentatives plus
ou moins organisées de « conception », d’ « évaluation » de ce qu’un espace partagé
et public est, ou tout du moins, devrait être. Des exemples de tels projets spatiaux se
trouvent parmi les visions de l’ « espace de quartier » mises en évidence dans les
manif-festives de l’AJE (ainsi que les tentatives d’animation de l’Esplanade), mais
aussi dans les rassemblements hip-hop, qui se manifestèrent d’abord dans la cour du
Maroc, puis se reproduisirent sous la forme de concerts organisés dans le Jardin
d’Eole. Ces multiples projets spatiaux ont une ambition commune : affirmer le
contrôle symbolique et pratique des résidents sur ce territoire - une sorte de
reconquête ou de revendication -, lieu de joutes entre pouvoirs économique et
politique. Les redéveloppements urbains continus (par exemple sous forme de ZAC
ou GPRU) du territoire environnant ont rendu plus probable le fait que les résidents
ne demandent pas simplement l’extension de l’ « espace de quartier », mais aussi un
rôle plus participatif dans sa création43.
Dans la sphère occupée par les acteurs les plus puissants impliqués dans le
processus (comprenant les élus, les responsables des services, des hommes
d’affaires…), il existe autant de diversité parmi les projets spatiaux et leurs objectifs.
De tels « projets » ont souvent plus de légitimité politique que ceux proposés par les
résidents. Cependant, comme l’a montré le destin de Tafanel et de la SCNF, leur
cause est loin d’être acquise. Comme les paysages du Nord-Est de Paris l’illustrent, ce
territoire a longtemps été au centre de projets d’échelles ambitieuses. La décision de
l’administration de B. Delanoë de prendre parti pour les résidents et contre la SNCF
43

Ce phénomène rappelle la problématique du Square Frapié en bordure du périphérique, décrite dans
le chapitre 3.
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dans le renouvellement de la Cour du Maroc fut décisive dans la prise de trajectoire
inédite pour la préservation de ce quartier populaire. Cette histoire est bien plus
compliquée que ce que des personnes accoutumées au passé de Paris pourraient
croire : un politicien de gauche qui prend le parti des riverains d’un quartier populaire.
En réalité cela représente aussi la reconnaissance au moment opportun d’une nouvelle
réalité démographique des quartiers populaires de Paris - ce qui porta par la suite
chance au PS lors des élections de 2001). Alors que Paris s’est gentrifié, les modes de
gouvernance ont modifié les règles du renouvellement urbain. Avant tout, la qualité
de vie dans les quartiers populaires de la capitale, où les conditions
environnementales et urbaines peuvent se révéler inhumaines, devient une question de
plus en plus importante. Grâce à la présence de tels professionnels dans la ville, la
typologie générale de l’urbanisme dans les anciens quartiers ouvriers change (bien
que certaines formes anciennes soient fétichisées), et surtout, l’importance du
développement durable centré sur les parcs et les espaces verts devient inévitable en
politique. En effet, comme le suggère le cas du Jardin d’Eole, ces besoins passent à
présent avant l’emploi et le logement, qui sont traditionnellement des besoins associés
aux groupes touchés par la précarité et la pauvreté.
Il existe une sphère d’action possible entre les élus locaux et les services d’un côté
et entre les résidents et les membres des associations, de l’autre. Cet entre-deux n’est
pas moins divers en termes d’acteurs et d’intentions que les deux milieux précédents,
et regroupe aussi des professionnels et des spécialistes (comme les employés de la
DEVE ou les sociologues). Comme le montre le cas du Jardin d’Eole en ce qui
concerne les sociologues et les gardiens, ces acteurs doivent négocier entre les
objectifs des concepteurs et des urbanistes et les projets spatiaux à plus petite échelle
des résidents (qui incluent les dynamiques de l’usage quotidien). Leur position est
délicate, car les besoins de chacune de ces sphères sont difficiles à lire (et minés par
les conflits internes), et que leurs objectifs vont rarement de concert. Ce sont les
sociologues en particulier qui sont attendus pour aider les deux sphères à atteindre
leurs objectifs tout en tentant simultanément d’analyser aussi objectivement que
possible chaque sphère (les objectifs sont en général politiquement et pratiquement
opposés dans bien des cas). Les équipes de la DEVE se voient demander de réaliser
au quotidien les projets spatiaux des acteurs les plus puissants tout en devant mener à
bien les projets apportés par les résidents dans le parc. C’est précisément ce large
éventail d’exposition qui fournit à ces professionnels le potentiel d’organiser des
interventions efficaces, comme l’ont montré la conception de l’Esplanade et
l’expansion continue des équipements de jeux. Avant tout, ce sont eux qui, dans les
projets spatiaux, sont en position de médiateurs entre les deux autres sphères et qui
comprennent pleinement et interviennent dans la réalisation des projets au quotidien.
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Chapitre 7. L’engagement d’associations de quartiers dans
les parcs de la ville globale : Morningside Park, New York
1. Présentation du jardin
Situé entre la 110ème rue West et 123ème rue West, le Morningside Park est une
étroite bande verte le long des falaises d’une des collines les plus grandes de
Manhattan. La topographie du parc, qui fait presque 12 hectares dans son ensemble,
est dominée par de raides falaises de pierres de schiste de Manhattan et de pentes
couvertes d’arbres, réduisant de manière significative la partie "utilisable" du parc.
Avec Central Park, Prospect Park et Fort Greene Park, le Morningside Park est le
quatrième parc de New York dessiné par Frederik Law Olmstead et Calvert Vaux. Il a
été réalisé en 1895, après 30 ans de tentatives de conception, de révisions et de projets
retardés. Après une longue période de dégradation physique et d’abandon par les
utilisateurs, le parc est maintenant l’objet d’une rénovation en court de 19,5 millions
de dollars, qui a commencé en 2002. Cette rénovation, comme les précédents efforts
de préservation, de reconstruction et de défense, a été menée par des groupes
d’habitants du quartier, et en particulier, par l’association Morningside Park.
Sur les points les plus importants, le parc conserve l’esthétique classique du
design de paysage qui ont rendu Olmstead et Vaux célèbres. Les falaises sur la partie
Est du parc ont été sculptées avec attention afin d’évoquer une configuration d’alpage
boisé entrelacé de douces courbes de chemins et d’escaliers. Ces chemins
vagabondent à une centaine de mètres au-dessus du plateau, sur la partie Ouest du
parc, offrant une vue d’Harlem sur l’Ouest - dans les endroits où le feuillage le
permet. À la base de la colline, sur la partie plate de l’ouest du parc, se trouvent une
série de trois pelouses ouvertes séparées par des zones boisées. À cause de la pente de
la rue, la 110eme rue jusqu’au Sud et la section de Manhattan Avenue jusqu’à l’Ouest
sont élevées de 5 mètres par rapport à l’ensemble des zones planes du parc. Ainsi, le
parc n’est pas seulement caractérisé par une colline à l’Est mais aussi par une cuvette
qui a découpé la moitié ouest. Cela a donné à Olmstead et Vaux l’opportunité de
construire des entrées au parc descendant de manière abrupte, spécialement le long de
la partie sud de la 110ème rue. Les différences radicales de niveau qui en résultent ont
été utilisées pour créer des perspectives avec les pelouses et les forêts en premier plan,
second plan, et arrière-plan. Ce niveau de composition visuelle formelle, accentué par
les forêts et les rochers affleurants, crée l’illusion romantique d’une région inexplorée,
réminiscence d’une peinture de l’école de l’Hudson Valley. Ainsi, profiter du paysage
du parc aujourd’hui se rapprocherait plus de la découverte d’une version du 19eme
siècle américain que de la simple jouissance d’un espace vert.

Le public des jardins de Paris entre observation et action: Deuxième partie, Chapitre 7
202/300
L'engagement d'associations de quartier dans les parcs de la ville globale: Morningside Park, New
York

Figure 41: Plan de Morningside Park. Source Friends of Morningside Park.
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Comme dans les autres parcs d’Olmstead et Vaux à New York, le design a été
modifié par l’addition d’aires de jeux et d’équipements sportifs au fil des ans, créant
trois pôles d’activités principaux. Ceux-ci ont été intégrés dans le design du parc
autour des principales pelouses sur la plaine, sur les sections inférieures du parc (une
quatrième pelouse sur le dessus de la colline reste à peu près dans l’état initial). La
plus grande pelouse du parc est la pelouse Sud-Ouest (à peu près 160 m sur 70m),
avec une aire de jeux installée récemment à chaque extrémité, deux terrains de
baseball installés en 2007, des terrains de basket-ball à l’extrémité Nord, un étang et
une cascade (installés en 1989-90). Une maison (fieldhouse) contenant des salles de
bains et des équipements de jardinage a aussi été construite dans le mur de maintien le
long de la partie Ouest (sur Manhattan Avenue). Cette zone offre parmi les meilleures
perspectives du parc : les différences d’altitudes entre les collines et les pelouses, les
rues proches, l’architecture adjacente (en particulier la cathédrale St John the Divine
et la tour résidentielle One Morningside Drive récemment terminée) offrent des vues
larges et généreuses intégrant la pelouse, les collines et la ville toute proche. Le
chemin de jogging est fréquemment utilisé aussi, et au moins un des deux terrains de
baseball est quasiment toujours occupé pour des matchs pendant les mois d’été.
En allant vers le Nord, le prochain pôle d’activité est à la 116ème rue, où une aire de
jeu et une pelouse ont complété la rénovation à l’automne 2008. Il faut marcher du
nord vers le sud de la pelouse à travers une zone boisée (qui accueille les barbecues
l’été) pour arriver à la pelouse et l’aire de jeu de la 116ème rue, près d’un passage
piéton important. La nouveauté des aires de jeux, ajouté à la proximité de
Morningside Avenue fait du parc l’un des plus utilisé. Il n’est presque jamais vide. La
petite pelouse toute proche de l’aire de jeu est aussi une construction récente. Cette
zone entière a été construite après qu’un large rectangle de ciment, de presque 125
mètres, a été démoli (la zone était connue auparavant sous le nom du "porte-avion" en
raison de sa forme plate, de sa couleur gris sombre, et de son apparence fortifiée). La
nouvelle pelouse essaye d’accueillir les débordements lorsque la nouvelle aire de jeu
est pleine. Une seconde zone de jeu, une aire de jeu classique de New York, est située
en haut de cette pelouse. Comme la plupart de ces équipements dessinés dans les
années 1960 et 1970, elle est construite sur une fondation en béton rectangulaire,
entourée par des barrières, fermée par une chaîne. Elle consiste essentiellement en un
dallage ouvert comprenant deux portiques de balançoires, avec 4 terrains de basketball et des tribunes.
Dans son ensemble, cet espace –une réminiscence du "porte-avion" -, est
considérablement moins utilisé que les autres sections du parc bien que les terrains de
basket-ball accueillent fréquemment des jeux. Depuis que le parc a été rénové du sud
au nord, cet endroit évoque aussi un contraste très visible entre le passé et le présent.
Le vieux square en ciment, bien qu’utilisé par les joueurs de basket-ball, est clôturé,
abîmé et morne comparé au terrain de jeu nouvellement construit avec son paysage
brillant et coloré, et entouré de plantes fleurissantes.
Le troisième pôle d’activité majeur du parc ces deux dernières années, est une
troisième pelouse (d’à peu près 140 sur 30 mètres carrés) et une série d’aires de jeu et
de terrains de balle fermés, construit autour de l’immeuble administratif du parc
(datant de la rénovation de 1934). Comme pour l’ancien terrain de basket-ball près de
la 116ème rue, la zone a conservé le design ancien (bien que certains équipements des
terrains de jeux aient été remplacés). La pelouse est principalement utilisée pendant
les week-ends, alors que les terrains de balle et les zones de jeu sont utilisés
constamment. En raison de la proximité du bureau administratif, ces zones accueillent
beaucoup des événements planifiés. Les activités sont généralement organisées par le
département des Parcs et des loisirs (Department of Parks and Recreation, DPR), les
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associations de quartiers ou les fondations. L’immeuble administratif, une maison
ramassée d’un étage taillée dans un bloc gris, est le quartier général pour les
superintendants du parc ainsi que les superintendants du district. Il est en outre utilisé
comme salle de cours pour les groupes à la sortie de l’école. Il y a souvent une
activité bourdonnante autour de cet immeuble, et fréquemment, les adultes impliqués
dans les programmes pour les jeunes passent du temps devant les entrées, orientant les
enfants et les adultes qui ont des questions. Même pendant les jours de semaine, cette
partie est très fréquentée par les deux écoles élémentaires et l’école maternelle
adjacentes qui l’utilisent beaucoup (les parents utilisent fréquemment cette zone pour
y attendre leurs enfants). Tous ces facteurs rendent la zone très populaire, mais
néanmoins l’utilisation pesante de barrières attachées par des chaînes, donne un
sentiment de restriction à la zone comparé aux autres sections du parc. Les
mouvements et les usages semblent plus régulés ici que partout ailleurs.
Si l’on va du Nord vers le Sud à travers la partie Ouest vallonnée du parc, on
trouve une zone traversée par une série de chemins. Cette zone donne l’impression
d’être un parc différent sous plusieurs aspects. Elle est très boisée, la végétation y est
dense et très développée, et les chemins sont peu utilisés. L’une des principales voies,
appelée "le chemin de la chèvre" (peut être en référence aux chèvres des montagnes)
va du nord au sud – cette section borde un mur de maintien qui fait presque 20 mètres
de hauteur à certains endroits. Cet étroit chemin zigzague entre la forêt sombre et
noire. La végétation y est profonde, les bords du chemin sont souvent marqués par les
restes cassés d’une vielle chaîne de clôture, le sol lui-même est craquelé en plusieurs
endroits. Sur certaines parties de ce chemin, il est possible de rencontrer des vendeurs
de drogues ou des prostituées, bien que leur présence soit passagère, peu fréquente et
principalement nocturne. Il y a aussi des chemins latéraux, qui lient la partie Est à la
partie Ouest, la plus utilisée étant la 116ème rue. Ces zones reçoivent un trafic plus
important, bien que cette dernière zone ne soit pas assez utilisée pour éviter les
qgressions pour vol, qui sont rares mais qui arrivent tout de même. Les deux
principaux pôles d’activités dans cette zone sont le parc pour chien (récemment
installé pour créer plus de passage) et une pelouse de taille moyenne (près de 50 mètre
sur 50), la seule le long du périmètre ouest du parc. Ces zones accueillent des
utilisateurs, et la pelouse est le coin favori des couples et fait partie des espaces
ouverts du parc les plus entretenus. Au-delà de cette zone, cependant, la plupart des
utilisateurs de cette section sont des utilisateurs intentionnels qui ne font que
traverser. Les flâneurs avec poussettes sont rares ici.
Le périmètre du parc mérite aussi notre attention, principalement à cause de la
différence frappante entre la partie Est et la partie Ouest dans les usages,
l’architecture environnante, et la sociabilité. Pour la plupart, les rues adjacentes au
parc sont tranquilles et résidentielles, seule la 110ème rue a trois commerces qui
existent depuis plus de dix ans: un distributeur automatique de billets, un restaurant
(soul food restaurant) et une pizzeria. Autrement, le parc est bordé d’immeubles
résidentiels. Il existe des différences importantes en termes de taille, de nouveauté,
d’entretiens entre les deux côté, Est et Ouest.
La partie Ouest du parc, bien que résidentielle, est liée à de grandes institutions
présentes dans le quartier depuis plus d’un siècle : la Cathédrale St John the Divine,
l’hôpital St Lukes et l’Université Columbia. L’arrière de l’hôpital et de la cathédrale
donne sur le parc dont le terrain est entouré par une haute clôture de barbelée. Le
périmètre de Morningside Drive présente une série d’immeuble art-déco, d’avantguerre et équipés d’ascenseur, datant des années 1910 et 1920. La plupart des
immeubles ont des gardiens ; ils appartiennent à l’université Columbia et servent de
logement pour les membres de la Faculté. Le nouvel immeuble, l’Avalon
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Morningside Park, construit au coin de la 110ème rue et de Morningside Drive en 2008
est la seule exception. Cet immeuble haut de 20 étages (dépassant la cathédrale qui
avait depuis un siècle, le titre du bâtiment le plus haut du quartier) dont les loyers
atteignent $6,620 au mois, a été au centre d’une controverse depuis qu’il a été proposé
en 2003, en grande partie à cause de sa taille et de sa densité, et parce qu’il remplaçait
un terrain vague et un jardin de roses détenu par la cathédrale.
En dépit de cette densité et de la présence d’une promenade le long de la partie
Ouest du Morningside Park, (incluant un point de vue sur la 116ème rue donnant sur
Harlem jusqu’au Queens) peu d’habitants utilisent cet espace ; les bancs sont pour la
plupart abandonnés ou utilisés par les employés de l’hôpital pendant leurs pauses
déjeuner. La présence de la sécurité privée, qu’il s’agisse de voitures de patrouilles ou
de cabines de surveillances, est visible entre la 116ème rue et le 121ème rue (fondé par
un partenariat public-privé appelé Morningside Heights Area Alliance). En particulier
la présence des guérîtes - avec la topographie- contribue à renforcer l’image de
Morningside Drive comme une barrière ou une frontière, au contraire d’une entrée
d’un parc. Cette rue est plutôt un lieu de passage des joggers et des promeneurs de
chiens qu’une destination. Cependant, plusieurs entrées du parc, une statue de Karl
Schurtz (un abolitionniste important), des points de vue et des zones pour s’asseoir
prouvent que la promenade était clairement destinée à être un endroit de flânerie.
La partie Est du parc, sur la 110ème rue, est à 120 mètres plus loin seulement. À
l’opposé de Manhattan Drive, la 110ème rue est une avenue à quatre voies, à double
sens, très passante. Elle est aussi bien la première rue transversale ininterrompue liant
le nord de Manhattan à Central Park que la seule rue est-ouest liant Harlem au
Morningside Heights sur presque 2 km au Nord. C’est un passage très emprunté par
les piétons pour aller d’un quartier à l’autre, et durant les heures de pointe il accueille
un flot incessant venant des stations de métro de Central Park West et de Broadway.
Peu de piétons s’arrêtent sur cette bruyante et passante voie de communication,
bien que de temps en temps l’entrée sur la 110ème rue et Morningside Drive attire
quelques couples, des personnes solitaires qui s’assoient sur les bancs et la nuit des
gens qui y urinent. Cet usage limité n’est pas dû à une faible densité. L’université de
Columbia a récemment finalisé en 2005 la construction d’une résidence de 12 étages
pour les membres de la Faculté et les étudiants. De chaque côté de la tour se trouvent
des immeubles d’avant-guerre de 5 à 6 étages. Bien qu’équipé d’ascenseurs, ces
immeubles accueillent des appartements aux loyers contrôlés et sont dans un état de
délabrement notable. Les habitants, à l’opposé des professionnels et des universitaires
blancs de classe moyenne qui résident sur Morningside Drive, sont pour la plupart des
Dominicains, des Portoricains et des Africain américain des classes populaires et
pauvres. En effet, la construction de la résidence d’étudiant et membres de la faculté
de l’Université de Columbia sur la 110ème rue représente l’une des premières
extensions des équipements de l’université à l’est de Morningside Drive, depuis le
projet avorté de construire un gymnase dans le parc lui-même en 1968.
La partie Est du parc, au contraire, est en bas des collines et est uniformément
bordée par des immeubles résidentiels de petites échelles. Seulement deux immeubles
non-résidentiels : un salon de coiffure et une église évangélique - un immeuble
accueillant une épicerie a été démoli en 2008 - ponctuent la partie est du parc.
Plusieurs immeubles ont 5 étages, des maisons de rapport du type de celles construites
à la fin du 19ème siècle qui sont omni présentes dans le Upper Manhattan. La plupart
sont occupés par des logements aux loyers contrôlés habités par des familles
d’africains américains résidant le quartier depuis les années 1950 et par des logements
aux loyers non régulés habités par des jeunes locataires mobiles aux faibles revenus
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cohabitant par groupes de deux ou trois et partageant des loyers qui vont de 1800 à
2200 dollars le mois (les loyers contrôlés sont souvent égaux à 25% de ces prix).
Il y a aussi sur la rue plusieurs immeubles en briques, et quelques immeubles plus
importants avec ascenseur (et avec gardien). Récemment, un certain nombre de ces
immeubles en briques et des immeubles d’appartements à l’extrémité Nord du parc
ont été rénovés et vendus. Une nouvelle construction, de style « loft condo » avec
deux chambres, a été vendue entre $800,00 et $1,5 millions de dollars en 2007. Mais
l’appartement rénové typique de une à deux chambres (trois pièces) sur Morningside
Avenue se vend pour la moitié de cette somme. Malgré l’afflux de riches habitants, la
partie Est du parc reste moins attirante que la partie Ouest ; et ce bien qu’il y ait un
square plaisant autour d’une statue de Washington et de Lafayette, construite dans la
première partie du 20ème siècle, sur la 114ème rue. Le centre social plein de vie offre un
contraste encore plus grand avec la partie ouest du parc. Ses bancs sont fréquemment
utilisés tard dans la nuit, presque exclusivement par des Africains américains. Les
groupes de retraités et des jeunes sans-emploi pendant la journée laissent place à des
groupes de femmes avec des poussettes et des jeunes pendant la soirée et la nuit. Les
week-ends d’été, les familles y amènent même (illégalement) leurs grills et leur
barbecue. C’est un endroit pour la "communauté" et la socialisation de rue où les
habitants du quartier se saluent et les amis peuvent s’y rencontrer.
Le bord nord du parc, la 123ème rue, est un étroit et sombre block et l’ensemble de
ces 180 mètres de long est occupé par 3 écoles, dont deux sont des écoles
élémentaires (PS 36 et PS 125) et la dernière une junior high charter school appelée
The Kipps STAR school (Success Teamwork Achievement and Responsibility). Au
total, presque 1300 élèves entre 7 et 15 ans fréquentent ces trois écoles, ce qui
implique que les trottoirs autour de cette zone sont toujours pleins d'enfants et
d'adolescents, de professeurs, de gardes et d’autres membres du personnel. L’école
compte pour la plus grande partie des usages du pôle d’activité nord du parc, et les
après-midi de semaines de nombreux parents y attendent les élèves et vice-versa.
Cette proximité des écoles augmente la familiarité des familles avec le parc,
spécialement lorsque des événements sont organisés dans le parc. D’un autre côté, le
nombre important d'élèves et de parents déborde la capacité de la partie nord du parc.
Les après-midi, les aires de jeux et les bancs sont tellement pleins qu’ils sont à leur
maximum de capacité.
De plusieurs façons, le périmètre du Morningside Park semble traversé par les
différences entre les quartiers qui l’entourent : Morningside Heights, Manhattan
Valley, et Harlem. Les différences sociales entre ces quartiers (particulièrement en
termes de race, d’ethnicité et de classe) sont rendues plus vivace par la topographie en
colline que semble presque naturaliser les inégalités de privilèges et de classe.
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2. Un parc cerné par trois quartiers

Figure 42: le parc est cerné par trois quartiers: Harlem à l'Est, Manhattan Valley au sud et Morningside
Heights à L'ouest.

Figure 43: vue aérienne depuis le sud.

2.1. Harlem
I went to school there, then Durham, then here
to this collegeon the hill above Harlem.
I am the only colored student in my class.
The steps from the hill lead down into Harlem,
through a park, then I cross St. Nicholas,
Eighth Avenue, Seventh, and I come to the Y,
the Harlem Branch Y, where I take the elevator
up to my room, sit down, and write this page[…]
extrait de “Theme for English B” by Langston Hughes (1951)
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Le poète du mouvement Harlem Renaissance, Langston Hughes, illustre avec
éloquence la topographie sociale du Morningside Park dans unes de ses premières
œuvres, un poème composé pour un devoir d’anglais à l’université Columbia. Peu
sont ceux qui traversent les douzaines de marches du Morningside Park sans noter que
c’est une expérience physiquement laborieuse qui contribue à accentuer le pouvoir
symbolique de la traversée comme une descente ou une ascension sociale. Le poème
d’Hughes est une bonne entrée dans l’histoire de Harlem parce qu’il souligne le
mouvement, non seulement à travers le parc, mais aussi à travers les Etats-Unis
depuis la Caroline du Nord.
Avant même que les Africains américains commencent à arriver massivement
depuis le Sud des Etats-Unis à Harlem dans les années 1910-1920, la partie centrale et
occidentale de Harlem autour du Morningside Park était principalement peuplée par
des familles de classes moyennes d’origine allemande. Ce n'est qu’à partir du milieu
des années 1930 que les familles d’africains américains se sont installées dans les
maisons de briques de Manhattan Avenue, sur la partie périphérique orientale du parc,
incitant les familles blanches de classe moyenne à fuir la zone les décennies
suivantes. Pendant les années 1950 et 1960 cependant, beaucoup de familles noires de
classe moyenne issue de cette première vague de peuplement, commencèrent aussi à
quitter la zone de Harlem, et une part importante des vielles maisons de briques
unifamiliales ont été subdivisées pour être louées ou ont été abandonnées. À la fin des
années 1970 par exemple, la section du boulevard Frederik Douglas proche du
Morningside Park (entre la 110ème rue et la 125ème rue) a perdu 42% de sa population
et 23% des stocks de maisons restantes ont été démolis (Stern, Fishman, and Tilove
2006:1021). À la fin des années 1980, 65% du stock de maison à Harlem ont été
condamnés et appartenaient par la ville de New York (1987)(Anon. 1987). Ce déclin
économique et urbain était accompagné d’un déclin des conditions sociales : le taux
de chômage à Harlem était typiquement de deux fois la moyenne de New York
pendant la période post-guerre (Pinkney and Woock 1970:31), et les problèmes
environnementaux et sanitaires étaient particulièrement graves. Pendant la grande
expansion des systèmes de parc de New York, Robert Mose construisit seulement un
nouveau terrain de jeu dans Harlem sur un total de 255 ajoutés à New York, alors que
toutes les sections résidentielles étaient caractérisées par de l’habitat public de haute
densité (Caro 1974:252, 318-319). Au même moment, le taux des enfants
asthmatiques avait plus que doublé par rapport à la moyenne nationale (Nicholas et al.
2005:245). En 1990, une combinaison de facteurs comme le crime, la santé, et les
conditions sociales sont à l’origine d’un taux de mortalité des hommes de Harlem
équivalent à celui des hommes vivant en Angola, alors que les chances de vivre audelà de 65 ans pour les femmes étaient les mêmes qu’en Inde (McCord and Harold
n.d.). Harlem était presque devenu un cas paradigmatique de ce que Manuel Castells a
appelé un secteur urbain du quatrième monde, une zone avec une population hyper
marginalisée au cœur de l’un nœud central du capitalisme global (Castells 2000).
Dans les années 1990, l’investissement reprit progressivement à Harlem, et fut
suivi d’une attention considérable des médias à ce qui a été affiché comme la seconde
"Harlem Renaissance". La majeure partie de l’attention fut centrée sur la 125ème rue,
la principale artère commerciale du quartier, où plusieurs nouvelles arrivées faisaient
les gros titres : la venue des bureaux de l’ancien président Bill Clinton, la rénovation
du Apollo Theater, et l’arrivée des grandes compagnies commerciales comme les
Cinémas Magic Johnson, H&M et Old Navy. L’arrivée de ces chaînes commerciales
fut possible principalement à cause des incitations économiques créées par la Upper
Manhattan Empowerment Zone (UMEZ). Établie en 1994 comme une autorité
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publique/privée partagée entre la ville, l’Etat et le gouvernement fédéral, l’UMEZ put
prélever $250 millions de fonds pour l’investissement, et a été explicitement conçue
pour catalyser les investissements privés, et non pour tenir elle-même le rôle de
planificateur urbain (UMEZ).
L’établissement de l’UMEZ et le redressement du marché de l’immobilier à
Harlem semble avoir contribué au fleurissement de l’activité immobilière. Le
chercheur Brash a noté une augmentation de 50% du taux de rotation des propriétés a
la fin des années 1990 (Brash 2000:63) -- un indicateur non seulement de
l’augmentation de l’activité du marché, mais aussi un indicateur d’un prélude
spéculatif à la gentrification et au re-développement. Dans les années 2000, les
estimations décrivent une augmentation de la valeur immobilière de 300% depuis les
années 1990 (la moyenne de New York était de 12% (Gothelf 2004)). Entre les seules
années 2004 et 2007, la valeur des immeubles de briques de Harlem a augmenté de
150%, allant de $500,00 à $1,5 million (Haughney 2009).
Ces changements économiques se sont faits en parallèle à des changements
démographiques. Le déclin rapide de la population qui a frappé le quartier a cessé
dans les années 1990, et en 2006, la population avait augmenté de 16% (pour un total
de 118,111), majoritairement les blancs, les Hispaniques et la classe moyenne
africaine américaine (Beveridge 2008). En même temps cependant, l’ensemble de la
population africaine américaine de New York avait diminué entre les années 1990 et
2006 pour la première fois depuis les agitations raciales de la guerre civile américaine
en 1863 (Roberts 2006). À Harlem en particulier, le pourcentage d’habitants noirs
avait diminué comparé au pourcentage d’habitants blancs, pour la première fois
depuis plus d’un siècle. Il ne s’agit pas ici cependant de dire que Harlem est devenu
un quartier blanc, un quartier bourgeois comme dans l’Upper West Side ou le Upper
East Side. Harlem reste à 70% Africain américain, et comme en 2008, son taux de
chômage était de 18,7%, plus de trois fois la moyenne de New York et des Etats-Unis
dans leur ensemble. La gentrification et le re-développement n’ont ainsi pas diminué
la précarité sociale des habitants de Harlem (en effet, ils risquent plus de perdre leur
maison). Cependant, cela a complètement changé l’apparence de plusieurs de ces
pâtés de maisons anciennement dégradé, et a apporté plus de commerces, de
restaurants et d’habitants moins pauvres et en meilleures santé à Harlem.
Ces changements ont fait de Harlem un quartier de contraste frappant. Ils
défient les stéréotypes du "ghetto aliéné" si commun en sociologie urbaine, autant que
les images d’une seconde Harlem Renaissance perpétuées en grande partie par les
promoteurs immobiliers. Bien que les habitants soulignent que moins de gens se
retrouvent au coin de la rue (une évolution que beaucoup lient à la présence de
patrouilles de polices (Mullings 2003)), ce type de sociabilité de coin de rue, célébrée
par Jane Jacobs, perdure alors qu’elle a disparu dans les quartiers sud de Manhattan
occupés pas la classe moyenne. Les plus âgés se rassemblent fréquemment dehors sur
des chaises de jardins, les familles font des barbecues dans le parc et les coins de rues,
et les adolescents et les jeunes se rassemblent sur les vérandas et les coins à toute
heure. Malgré ces signes d’énergie et de solidarité, les drogués restent visibles : les
toxicomanes s’approprient fréquemment les toilettes du parc, les terrains vagues et les
vestibules des immeubles, rappelant que le fléau du crack et de la cocaïne n’a pas été
purgé de la vie quotidienne de Harlem comme ceux qui célèbrent le renouveau du
quartier voudraient le penser.
En même temps, on ne peut pas se balader dans le quartier sans observer qu’il
a été littéralement démoli et reconstruit autour de ses habitants. Des morceaux
éparpillés de brique, des constructions de logements à des étapes diverses de
démolition ou de reconstruction ponctuent les rues ou les avenues. Depuis le crack
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boursier de 2008 et le déclin du marché de l’immobilier à New York beaucoup de
projets de construction dans le marché de logements très spéculatif du quartier ont dû
s’arrêter en route. Les acheteurs engagés dans des rénovations spéculatives de
maisons de briques ont récemment été forcés de louer leur propriété ou de perdre de
l’argent avec des ventes à bas prix, et de nouveaux espaces commerciaux sur des
endroits avantageux, comme le boulevard Frederick Douglas, n’ont pas pu être loués.
Toute une vague de magasins récemment ouverts, cave à vin, boulangeries et
boutiques font maintenant face à un futur incertain au regard de l’arrivée de la classe
moyenne qui commence à se ralentir, et dont les finances se font plus serrées. D’un
point de vue de propriétaire foncier, "il semble que le progrès se soit arrêté ou stoppé"
(Haughney 2009, note 11).

2.2. Manhattan Valley
De plusieurs points de vue, l’histoire de Manhattan Valley, au sud du
Morningside Park, est le miroir de celle d’Harlem. Cette petite zone, avec une
population d’à peine 50,000 habitants, étirée de la 110ème rue à la 100ème rue, et de
Brodway à Central Park West, est passée à travers un cycle de dévalorisation et de
réinvestissement similaire. Géographiquement, et dans le marché de l’immobilier,
cette zone a longtemps servi de zone de transition entre les riches du Upper West Side
et Harlem, étant caractérisé par des loyers et des valeurs foncières typiquement plus
basses que dans l’Upper West Side mais plus hautes que dans Harlem. Se distinguant
de Central Harlem, Manhattan Valley est devenue dans les années 1950 le centre de
l’immigration des Caraïbes espagnoles, avec une première vague d’immigrants de
Porto Rico et des vagues ultérieures de République Dominicaine. Selon le
recensement de 2000, la zone était à 44% Latino, 32% Africain Américain, avec une
population restante de 24% de blanc, d’asiatique et « d’autres ». Le recensement
montre aussi des faibles revenus, avec un revenu médian par famille restant juste en
dessous de $14,000 par ans. 40% de la population reçoit des fonds de l’assistance
publique et/ou de la sécurité sociale.
L’évolution urbaine de Manhattan Valley suit celle de Harlem avec
d’importantes différences. Ses rues en damier ont été délaissées avec l’extension du
métro aérien sur la Neuvième avenue dans les années 1870 et 1880, qui faisait partie
de la même vague de développement que celle incluant le Morningside Park. La zone
était peuplée prioritairement par la classe ouvrière descendant de l’immigration
allemande et irlandaise jusque dans les années 1950, quand ces groupes ont
commencé par être remplacés par les Portoricains et les Dominicains nouvellement
arrivés. Elle se différencie aussi d’Harlem en ce qu’une partie significative des
maisons de briques et des immeubles d’appartements ont été détruites pendant la
rénovation de l’habitat insalubre et le renouvellement urbain. Entre 1950 et 1958, la
Commission du City planning conduite par Robert Moses a démoli une zone d’à peu
près 22 acres carrées au centre du quartier pour la construction des cités Frederick
Douglas, un complexe de 17 immeubles, logeant plus de 4,000 habitants et occupant
plus de 25% du terrain total du quartier. Les Agents immobiliers racontent que la
présence des logements sociaux n’ont pas seulement diminué la quantité d’unités de
logement disponibles mais ont dissuadé les acheteurs d’acquérir les propriétés
adjacentes à la leur. Il en a suivi que la gentrification de la zone s’est premièrement
manifestée à travers ce que Neil Smith appelle "les gentrificateurs marginaux", ou des
groupes à faibles revenus mais à mobilité ascendante comme les étudiants, et les
professionnels à bas salaires qui sont locataires (N. Smith 1996, 103-104). La
présence de l’université Columbia et de l’université Barnard garantit une présence
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continue de ce groupe transitoire, qui sert à garder les loyers élevés en dépit de la
prédominance de la pauvreté parmi beaucoup des habitants du quartier.
Récemment, les universités elles-mêmes sont devenus des acteurs plus actifs
dans le marché de l’immobilier de Manhattan Valley, en construisant une résidence
sur la 110ème rue et en entreprenant une rénovation majeure le long d’un hôpital
abandonné, construit en 1890, dans de luxueux condominiums. Cette rénovation
fortement publicisée s’est aussi accompagnée de vagues de construction et de redéveloppement dans la partie sud, où de larges chaines de vente aux détails sont en
train d’arriver. Manhattan Valley n’a cependant jamais eu la visibilité politique d’un
quartier cohésif de la même manière que Harlem, et ainsi, sa rénovation n’a pas eu
une forte ampleur politique et économique.
La mixité sociale, visible et en même temps disruptive, entre l’enclave
universitaire et les "barrios" de classe ouvrière donne au quartier l’aspect d’une
véritable transition entre Harlem et Morningside Heights. Les principales voies de
communication du quartier, les avenues Amsterdam et Columbus, offrent un mixte de
cafés Portoricains et Dominicains, de bodegas (épiceries), de botanicas, et de
coiffeurs d’un côté, et de bars, de fast-food de l’autre. Des foules d’étudiants les
fréquentent. Aux pieds de la tour Douglas Houses, les groupes de voisins dominicains
et portoricains se rassemblent, écoutent du reggaeton et de la salsa dans les boîtes de
nuits, et parfois, les musiciens jouent avec des instruments de percussion comme la
pena, ou du cuarto, une guitare à quatre cordes. L’été, quand les appartements sont
trop chauds pour y dormir, la musique est jouée tard dans la nuit. Cette activité,
combinée avec les fréquentes activités nocturnes des étudiants des universités,
distingue Manhattan Valley des autres quartiers proches et remplit ses rues bien après
la tombée du jour, particulièrement pendant les nuits de week-ends.

2.3. Morningside Heights
Le Morningside Heights, au contraire, est dominé culturellement,
économiquement, et politiquement par l’université Columbia. Ses rues fluctuent entre
des blocks marqués par des arbres et par des petits immeubles de cinq étages et des
supers blocks massifs composés d’immeubles institutionnels. Plusieurs de ces
immeubles, qui appartiennent à l’université et l’hôpital, sont construits presque à une
échelle de palais sans attention au trottoir, avec des entrées bien gardées, des murs
rigides et des fenêtres grillagées. À part Broadway, où la plupart des petits commerces
sont situés, cela donne aux rues du quartier une qualité souvent tranquille qui peut être
parfois calme ou morne. Étudiants et autres résidents sont souvent de passage, mais ils
se rencontrent rarement là. Cependant les pseudos espaces publics tels les cafés, les
restaurants ou le campus lui-même sont souvent animés, et la pléthore de bars (pour
les étudiants avec les moyens suffisants) rendent les trottoirs de Broadway très
occupés jusque tard dans la nuit. À ces moments, généralement quand des vols sur les
étudiants se produisent, une présence sécuritaire est assurée par le NYPD, mais aussi
par la police privée de l’université, et la Morningside Heights Area Alliance. Comme
d’autres quartiers d’universités urbaines comme Hyde Park à Chicago et University
City à Philadelphie, le quartier a historiquement été une île de privilège et d’affluence
dans une mer de pauvreté et de déclin urbain, dans laquelle classe et race sont
vivement démarquées.
La plupart du territoire du Morningside Heights lui-même (particulièrement
entre la 111ème et la 112ème rues, mais seulement à l’ouest du Morningside Park)
appartient à l’université Columbia. Quand la dépréciation du marché de l’immobilier
d’Upper Manhattan s’est amorcée durant les années 1950, les administrateurs de
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l’université ont commencé à utiliser le statut de Columbia comme grand propriétaire
foncier et leurs connections politiques pour opérer comme urbanistes. Le Morningside
Heights, INC. a été formé entre les plus grandes institutions intervenantes dans le
quartier, incluant l’université Columbia, l’hôpital St Luke et Barnard College parmi
d’autres, dirigées par David Rockefeller : banquier, membre imminent de l’élite
américaine au pouvoir, et frère du gouverneur Nelson Rockefeller. L’association avait
suffisamment d’influence pour entreprendre le premier projet de renouvellement
urbain de New York sous le Housing Act de 1949, (une pièce de la législation fédérale
qui deviendra synonyme de politiques de démolitions de taudis racialement
discriminante, dans tous les Etats-Unis de l’après-guerre). Le plan de Morningside
Heights prévoyait la démolition d’un espace de 10 km du quartier au nord de
l’université pour construire une opération de logement de haute densité, pour la classe
moyenne supérieure, appelé Morningside Gardens, pour faire tampon qui
distinguerait Morningside Heights de Harlem au Nord. Ces stratégies et d’autres pour
contrôler l’urbanisation du quartier se sont poursuivies à travers les années. La
proposition d’un gymnase dans le Morningside Park était peut-être l’erreur la plus
connue, et cela a continué à hanter les plans actuels de l’université consistant à
construire sa plus large extension : un campus de 17 acre dessiné par Renzo Piano au
nord de Morningside Heights. À cause d’un nombre de mesure comme celle-ci, le
Morningside Heights reste une enclave d’affluence blanche comparé aux quartiers
alentour, Harlem et Manhattan Valley. Aujourd’hui, le Morningside Heights est à
53% blanc, 14% africain américain, 15% Hispanique et 14% asiatique, avec un
revenu médian de $44,000 dollars. Central Harlem présente en contraste
pratiquement en inversion de ces ratio pour l’ethnicité (3,8% de blancs, 73%
d’africains américains, 18,6% d’Hispanique et 1% d’asiatique) et son revenu médian
est à peu près de moitié à $22,100. Au total, le Morningside Park a joué un rôle
symbolique important en faisant frontière avec la limite orientale de Heights, bien
qu’il soit aussi synonyme des excès et des limites de la capacité de l’université à
reproduire la fabrique sociale et urbaine de l’Upper Manhattan.

2.4. Du Parc à la zone de frontière
Au fil des années, le Morningside Park est resté inconfortablement entre ces
quartiers comme une sorte de frontière socio topographique qui aidait à renforcer
leurs différences sociales et à naturaliser l’idée que chaque quartier est vraiment un
"lieu différent". Comme Harlem commençait à devenir de plus en plus africain
américain l’aspect de frontière du parc est devenu de plus en plus important dans les
récits sur l’identité distincte du Morningside Park par rapport à Harlem. Dès 1937,
des enseignants de l’université Columbia ont posé des pancartes rappelant
l’interdiction « aux étudiants d’utiliser le parc » (Gray 2005). Comme les conditions
économiques empiraient dans la zone entourant l’université, l’image raciale associée à
l’expansion du parc était menaçante. Un exemple intéressant de ces récits est un
article rendant compte de l'agression pour vol d’un professeur de Columbia en 1960,
dont les assaillants avaient surgi de l’intérieur boisé du parc, sur sa partie occidentale,
au croisement de la 113ème rue et de Morningside Drive. L’article cite les réflexions
de la victime (apparemment un ethnographe auto proclamé!) sur l’agression : « J’ai
voyagé tout seul, sans arme tout le long de l’intérieur du Caucase, de la Turquie, de la
Mongolie, de la Perse, parmi des tribus primitives supposées être hostile aux hommes
blancs… mais ici, dans une ville civilisée, le soir dans une rue éclairée, près d’une
grande université, j’ai été attaqué par des bêtes de la jungle » (Anon. 1960). Cette
diatribe très raciste est remarquable de plusieurs points de vue, notamment la façon
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dont elle utilise l’agression pour installer une série de dichotomies entre la civilisation
et le primitivisme, l’Orient et l’Occident, les blancs et les noirs. Le Morningside Park
joue un rôle d’arrière-plan silencieux mais dominant dans cette histoire ; l’endroit où
l’agression a eu lieu a le statut de frontière qui aide à définir le quartier blanc
universitaire en le distinguant du taudis africain américain. Il devient le lieu où les
géographies impériales peuvent être combinées avec les frontières des quartiers.
Ironiquement, même « ici dans une ville civilisée » quelqu’un peut être "attaqué par
des "bêtes de la jungle" plus menaçantes que des « tribus primitives ». Non seulement
c’est un exemple classique du discours américain d’ « exotisme à la maison » qui a à
voir avec la race, l’empire et la civilisation (la question de la classe étant juste caché
dessous) (Di Leonardo 2000), mais c’est aussi une manière particulière de parler des
dangers urbains dans lesquelles les catégories de civilisation et de sauvagerie
deviennent importantes, et la nécessité d’une conquête apparaît comme un message
implicite permettant de remédier à ces pathologies sociales.
Mais, aussi tenaces que ces histoires de frontières puissent être, elles sont aussi
instables. Ainsi, un étudiant blanc de Columbia entre les années 1960 et les années
1970, évoque le spectre de la guerre froide du mur de Berlin quand il écrit à propos de
la "sensation du vieux check point Charlie quand on marche à travers le Morningside
Park". Dans un mémoire intitulé "My Morningside", il relève:
« C’était un drôle d’endroit où l’on pouvait apprécier le plaisir du Manhattan
bourgeois de la lecture du New York Times du dimanche tout en étant aussi à la
limite, à la frontière, dans un lieu qui avait une réputation juste assez mauvaise pour
donner un parfum de vraie bohême à votre adresse… N’est-ce pas cela Harlem, ils
avaient l’habitude de dire. Et bien… non. Harlem est le prochain quartier au-delà. Si
vous vivez à Morningside Heights, vous le regardez d’en haut, ne serait-ce qu’à cause
de la topographie de Manhattan, sans vous soucier de vos attitudes sociales et de votre
race» (Kundera 2000).
Il est intéressant de mettre en regard les propos de cet écrivain qui faisait partie de
la génération radicale des étudiants qui participèrent aux révoltes de Columbia en
1968, avec ceux du professeur cité plus haut. Ici la notion de Morningside Heights
comme terre de frontière est également vitale dans la narration. Cependant, comme
lieu d’une "blancheur" compromise qui pourrait être une erreur au sujet de Harlem,
elle effectue un travail de représentation différent. La frontière au contraire devient un
objet fétiche, une source d’excitation, fournissant une "bouffée de bohème" à une
classe moyenne d’étudiants et de jeune lecteur du New York Times. Bien qu’il ne soit
pas aussi fanatique que dans l'épisode de l’agression, cet exotisme prospère toujours
sur une frontière entre noirs et blancs, pauvres et riches, Harlem et Morningside
Heights. Il demeure une caractéristique commune de beaucoup de narrations et de
cartes mentales d’étudiants "progressistes", particulièrement pour ceux qui ont choisi
de résider à "l’est du parc".
Mais, malgré leurs longévités, les frontières entre les quartiers peuvent
souvent être remises en cause, bien que celle de nature raciale le soient bien moins.
L’un de nos informateurs et voisin, un homme africain américain qui résidait à l’est
du Morningside Park sur la 111ème rue, s’est moqué de moi la première fois qu’il m’a
entendu lui dire le terme "Morningside Heights". M’interrompant au milieu de ma
phrase il s’est exclamé "Morningside Heights !?" sur un ton contrarié. C’était comme
si en utilisant seulement le nom j’avais démontré une allégeance mal placée. Ensuite,
il m’a montré du doigt l’ouest, derrière le parc et au-dessus des collines, et en prenant
un ton docte, il m’a dit "ces gens là-bas l’appellent peut-être le Morningside Heights,
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ou comme ils veulent, mais ne laisse personne te duper, c’est Harlem ! Par ici, c’est
tout Harlem ". De façon un peu différente - peut être une inversion -, Ralph Ellison le
dit directement des frontières d’Harlem en écrivant "N’importe où les nègres résident
est considéré comme Harlem". Dans une veine similaire, les pages immobilières du
New York Times qui ne sont rien moins qu’un « producteur » de quartier utilisent le
label de Manhattan Valley (Nieves 1990). De telles frontières et lieux, comme les
catégories de race et de lieux qu’ils délimitent, font partie de l’imaginaire social, et ce
qui devient intéressant à propos de ces récits n’est pas qu’ils existent simplement en
premier lieu, mais comment ils sont déployés et quelles fins ils servent. Ainsi, il faut
faire attention quand on parle du Morningside Park comme d'une frontière, car le
nommé ainsi participe à la refondation idéologique de l’Upper Manhattan qui a
commencé avec l’établissement du Morningside Heights comme une entité distincte.

3. Le début de l’activisme du parc : le soulèvement de 1968
Ces notions de frontière et leur malléabilité jouent un rôle important dans la
signification du Morningside Park comme point central de la mobilisation et de la
contestation des habitants du quartier au cours des 50 dernières années. C’est aussi
crucial pour comprendre pourquoi et comment le parc a été reconstruit, et comment le
niveau abstrait de l’imaginaire social a remodelé le parc en terme concret, et continue
à le faire. La présence de telles frontières et de tels récits a aussi mis en lumière la
raison pour laquelle les urbanistes tout comme les habitants ont dessiné le
Morningside Park comme un pôle d’activité dans cette zone contestée de New York.
La première rencontre entre les contradictions spatiales et sociales a donné lieu
à l’épisode le plus tristement célèbre de l’histoire du Morningside Park, la tentative
avortée de l’université de Columbia de construire un gymnase dans le parc en 1968.
Les plans pour le gymnase trouvent leur genèse dans la fin des années 1950, quand le
département des parcs, dirigée par le commissaire Robert Moses (pour qui le manque
d'empathie pour l’implication communautaire à Harlem était connu), accepta de
travailler avec l’université pour l’autoriser à louer une partie du parc pour le projet.
En 1961, l’université avait réussi avec succès à inciter la législature de l’Etat a lui
accorder une concession pour 100 années de bail d’un site de 2,1 acres au prix de
$3,000 l’année ($21,000 en 2008 si on l’ajuste l’inflation). La permission de
construire un gymnase de $12 millions ($85 millions en dollar de 2008) reposait sur
l’accord de l’université de fournir des équipements ouverts au public (comme échange
pour l’utilisation de l’espace public). En fait, il y avait deux équipements sportifs dans
une même structure : un grand équipement de $10 millions pour les enseignants et les
étudiants, et un équipement plus petit de $1,6 million pour le public, qui serait livré
gratuitement. Le dessin utilisait les falaises du Morningside Park pour superposer les
équipements dans une structure en tour qui séparait les entrées pour les étudiants (en
haut de la butte) et celle pour les membres de la communauté (en bas de la butte), près
de Manhattan Avenue sur la 112ème rue.
Bien qu’il y ait eu une histoire récente d’antagonisme entre l’université
Columbia et les groupes de locataires du Upper Manhattan dans les années 1950 et
1956, au cours de laquelle les critiques accusaient Columbia de posséder "la moitié
d’Harlem" (Columbia a répondu qu’elle ne possédait aucun immeuble à Harlem,
seulement au Morningside Heights), il n’y eu au départ aucune opposition au projet.
En effet, de nombreux alliés inattendus supportèrent publiquement la construction du
gymnase dans le parc. Jane Jacobs, par exemple, dans ce qui était probablement son
seul exemple d’accord public avec la planification de Robert Moses, écrivit que le
projet était "un pas constructif" et qu’après tout, le Morningside Park "avait été évité
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et craint pendant des décennies" (Jacobs 1961, 109-110). Les élus locaux et de l‘Etat
défendirent aussi officiellement le projet. Bien que la construction dans le parc fût vue
comme peu idéale pour beaucoup de commentateurs, Columbia était perçue comme
manquant d’équipements sportifs adéquats, et le site du parc était préféré à la
démolition de plusieurs immeubles de logements qui aurait produit des évictions
d’habitants et donné de l’université l’image d’un propriétaire endurcit. En fait, la
proposition de la destruction d’une partie du parc fut souvent bien accueillie.
« Maintenant » écrivit le reporter du New York Times essayant d’équilibrer les
revendications sur le projet d’empiétement du parc, ‘le Morningside Park a souvent
été considéré par la police comme peu sûr la nuit… il n’attire pas les mères et les
enfants comme d’autres parcs de la ville… » (Millones 1968b). De plusieurs façons,
la démolition du parc était justifiée par la même logique qui voyait dans la démolition
des taudis une solution viable aux problèmes des quartiers résidentiels : au nom du
postulat selon lequel la résolution des pathologies sociales reposerait sur la
transformation des espaces publics où elles existent.
En 1968, cependant, quand les bulldozers commencèrent la démolition dans le
parc, la réception du projet s’était considérablement refroidie. À ce moment, une
coalition entre les associations de conservation du patrimoine, les organisations de
défense des droits civiques et plus tard, les étudiants et enseignants de l’université
émergea contre le projet. Les associations conservatrices, qui la plupart du temps ne
comptaient pas d’habitant de la classe moyenne de Morningside Heights, appelèrent à
la protection du parc comme patrimoine culturel, relevant du design d’Olmstead et de
Vaux. Depuis la démolition de la gare
de Pennsylvania à Manhattan au début des années 1960, le mouvement de
préservation était devenu de plus en plus important dans les politiques locales,
appelant à une reconnaissance publique de la signification culturelle de la plupart de
l’architecture de New York. Employant souvent un discours moral, ou religieux,
quand ils défendaient l’importance de sauver l’architecture de la ville, un avocat de la
préservation décriait la construction du gymnase comme une "profanation" du parc
(Fraser 1968). Mais surtout, ces associations et leurs alliés étaient bien placés au
niveau politique, dans l’administration de Columbia et de la mairie.
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Figure 44:protestations en 1968

Mais, en dépit de l’apparent capital économique, culturel et politique des
associations, les administrateurs de l’université étaient plus inquiets par les
protestations des africains américains, et évoquaient ouvertement le spectre des
africain américain traversant le parc d’Harlem pour attaquer l’université. Un
journaliste contemporain nota que les résidents du Morningside Heights savaient que
les « nègres pourraient tout brûler » et cita un administrateur de Columbia s’inquiétant
que ces « groupes militants montent une nuit sur la colline, cassent les fenêtre, volent
et brûlent » (Millones 1968a). De telles déclarations publiques sur les habitants de
Harlem comme une menace pour l’université, se nourrissant sur le malaise urbain à
travers les Etats-unis, n’a servi qu’à intensifier la violence faites aux organisations
communautaires basées à Harlem qui s’opposaient au gymnase. Toujours portée par
la vague de militantisme générée par les mouvements pour les droits civiques, les
associations nationales comme CORE (le Comité pour une Egalité Raciale), les
églises et les groupes de quartiers plus petits ont organisé des patrouilles et des
manifestations sur le site de construction. Pour beaucoup de militants, le design des
équipements semblait concrétiser et même renforcer le faussé racial qui était déjà
"façonné dans la topographie sociale du parc". Plus spécifiquement, les militants
n’étaient pas seulement exaspérés par l’utilisation privée du territoire du parc, mais
aussi par le design lui-même : le principe d’avoir deux gymnases séparés, avec deux
entrée séparées était perçu comme inacceptable par les leaders de la communauté
d’Harlem. Avec un équipement pour Harlem en bas et une autre pour Columbia au
sommet (et une grande différence dans le financement entre les deux), le gymnase
rappelait trop la période de ségrégation instaurée par les lois Jim Crow que les
défenseurs des droits civiques avaient tant combattues pendant les années 1960.
Moins d’un mois après le début de la construction, en mars 1968, le sénateur
de l’Etat, Basil A. Paterson (qui avait défendu le projet pendant la législature) revisa
sa position dénonçant le projet comme « donnant aux gens d’Harlem des services
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séparés et inégaux, de la même façon que le racisme du Sud » (Millones 1968a).
Faisant écho au thème de la « séparation et de l’inégalité » qui était longtemps
demeuré un mantra du mouvement pour les droits civiques, la critique architecturale
influente du New York Times, Ada Louis Huxtable, décrivit le projet comme étant
marqué par une « insensibilité » à ces différents points cruciaux et écrivit que la
conception du gymnase lui-même était symbolique de « la fracture profonde entre une
université urbaine privilégiée et une communauté non privilégiée ».
Les manifestations sur le site de construction, où les habitants se rassemblaient
en chantant « down with gym crow »44, s’intensifièrent et la désobéissance civile
commença. Les manifestants commencèrent à empêcher les travailleurs de démolir en
bloquant les bulldozers. Une série d’arrestations eut lieu, dont celle d’un pasteur
d’une église locale (Millones 1968a). En Avril, les étudiants de l’université de
Columbia commencèrent à s’impliquer de plus en plus. Comme les fonctionnaires
s’en rendirent compte à ce moment, les étudiants et les enseignants étaient devenus
plus sensibles aux relations de l’université avec la communauté environnante. Plus
encore, la construction des fondations du nouveau gymnase coïncida avec les
manifestations contre la guerre du Vietnam, et le rôle de l’université dans la recherche
sur les armes et le ROTC. Quand les étudiants menèrent une grande occupation du
campus en avril 1968, ils listèrent l’arrêt de la construction du gymnase dans le
Morningside Park comme l’une de leurs demandes. Bien que l’université Columbia
ait gagné une bataille légale ultérieure pour la construction du gymnase, elle décida
d’abandonner le projet et déclara qu’elle paierait $300,000 pour réparer le site (une
somme qui n’a pas été payée en entier au département des parcs et des loisirs depuis
presque 40 ans).

3.2. Mouvements, visions et impasse : les années 1970-1980
Mais, si les opposants au gymnase avaient gagné leur bataille contre
Columbia, il n’était pas clair que ce soit une victoire pour le parc lui-même - au moins
à court terme. Une large entaille ouverte était restée dans la partie ouest du parc à
l’endroit où la construction du gymnase avait cessé – qui allait rester en l’état pendant
les vingt années suivantes. Le parc commença à tomber dans un profond délabrement
à cause du désinvestissement du Département des parcs et des loisirs. Cela était
largement causé par la faillite municipale de New York dans les années 1970 – une
période pendant laquelle le DPR fut forcé d’abandonner la plupart des espaces verts
de la ville, et dans laquelle la détérioration physique des parcs, des aires de jeux et des
terrains de jeu devint un des symboles les plus visibles de cette crise fiscale. Le
Morningside Park fut envahi par les mauvaises herbes, et la plus grande partie du parc
était physiquement fermée par des barrières cadenassées utilisées pour empêcher
l’accès aux chemins détérioré et aux escaliers qui étaient considérés comme peu sûrs.
L’éclairage du parc ne marchait plus, et l’érosion du sol était devenue un problème
sérieux. Cependant, le parc n’avait pas du tout été abandonné par ses utilisateurs :
dans un rapport de 1982, le superintendant du parc estimait qu’on pouvait trouver près
de 1,000 personne dans le parc pendant les vacances d’été. Comme aujourd’hui, les
pique-niques et les barbecues (malgré l’interdiction de faire du feu) restaient très
populaires parmi les usagers, qui étaient pour la plupart des Africains Américains
d’Harlem. Cette popularité évidente persistait malgré le fait que, selon ce même
44

Il y a ici un jeu de mot entre le mot « Jim Crow », qui a donné son nom à une série de lois
promulgués aux Etats-Unis entre 1876 et 1965 instaurant une division et une ségrégation raciale, et le
nom « gym crow » qui a la la même sonorité. Traduit le slogan voudrait dire ‘en finir avec le gymnase
qui reprend les lois Jim Crow ». NdT.
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rapport, « pratiquement tous les traits physiques, naturels ou artificiels, montraient la
preuve d’un abandon » (Millones 1968a).
Dans cet environnement de retrait municipal, les organisations d’habitants
s’impliquèrent de plus en plus pour essayer de stopper le déclin du parc. Un groupe
connu sous le nom de West Harlem Community Organisation (WHCO) fut capable de
remporter des fonds privés de la Ford Foundation pour la ville de New York afin de
retenir des architectes d’une entreprise maintenant fermée de San Francisco,
Lawrence Halprin Associates. Cette phase de recherche de consultation commença
par le travail de vingt-deux habitants et usagers (âgés de 11 à 76 ans) du Morningside
Heights, de Manhattan Valley et de Harlem. Cette phase utilisa une approche très
ethnographique : les habitants étaient emmenés dans une série de parcs adjacents
(incluant St Nicolas Park et Central Park) puis au Morningside Park. À cette étape, il
leur était fourni des carnets de notes où ils devaient écrire leurs impressions. Les
volontaires produisirent une remarquable série de réflexions se focalisant sur une série
de problèmes, en particulier sur la beauté naturelle de l’espace. En dépit de la
réputation de dangerosité du parc, l’accent était mis sur la nécessité d’augmenter les
accès à travers le parc et leur visibilité. Le premier souci des habitants semblait être
de dépasser la perception du parc comme une barrière. Un but explicite était aussi de
transcender le statut de barrière sociale du parc, avec comme but sous-jacent de
"partager le parc entre toutes les communautés, tous les groupes ethniques, tous les
âges, et qu’aucun d’intérêt de l’une ou l’autre ne devrait dominer le parc". En outre,
un but était de contrer la « réputation négative » du parc et il fut finalement décidé
que « les communautés » prendraient, aux côtés du DPR, un rôle actif dans la
« planification, le maintien et l’amélioration du parc ». À ces fins, beaucoup
d’importance fut donnée au plan WHCO sur la présentation du parc. Des conceptions
plus ouvertes et plus accueillantes furent proposées pour les entrées, plus de
rénovations furent entreprises sur la traversé est-ouest – en particulier, répondant à
« l’ascension difficile depuis Harlem », l’introduction de jeux d'eaux, et plus
d’équipements favorisant l’usage du parc par les familles avec enfants furent
recommandés (incluant la proposition d’une école d’escalade !) Ces améliorations
devaient arriver lentement (et certaines n’arrivèrent jamais) mais le plan WHCO
donna le ton et définit l’idéologie pour le travail fait avec les futures communautés :
cela devrait être un espace partagé dans lequel un renouveau physique devrait être lié
à un renouveau social dans un quartier de contestation.
Après l'approbation d’une autre étude (cette fois-ci utilisant les financements
étatiques) une série de plans de rénovation plus complets ont été développés dans la
fin des années 1970 et le début des années 1980. Deux organisations communautaire,
le WHCO et la Coalition du Morningside Park – ce dernier groupe étant formé
d’anciens militants des manifestations de 1968- travaillèrent avec le département des
parcs dans une démarche d’urbanisme itérative plus technique dans les années 1980.
En 1985, le DPR a émis une série de recommandations pour la restauration du parc,
consistant en $11 millions (grossièrement $21 millions en dollar ajusté à l’inflation de
2008) d’améliorations. L’influence des recherches ethnographiques de la WHCO fut
immédiatement apparente – et explicitement reconnue - dans le plan conceptuel de
1985. Il insistait la mobilité et l’attractivité des utilisateurs pour casser l’image de
frontière du parc ou, comme le décrit un journaliste contemporain dans un discours de
Guerre froide, une « sorte de zone démilitarisée » (Anon. 1985). Ces buts incluaient
1) de pratiquement rénover tous les chemins, et spécialement les escaliers raides de
traversée, 2) d’installer de nouveaux terrains de jeu et autres équipements près des
entrées pour y attirer les utilisateurs, 3) d’améliorer la visibilité en taillant les arbustes
et en remplaçant presque tous les éclairages du parc et 4) la transformation d’une
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« carrière » de presque 70 mètre de long sur 5 mètre de haut construite par la
construction du gymnase en un plan d’eau. Ces objectifs étaient considérés comme
faisables par le département des parcs, et avec la ville sortant de sa crise fiscale, il
était probable qu’ils se réalisent.
Cependant, dans le début des années 1980, un nouveau groupe communautaire
émergea comme un contre-point à ces efforts. Le FMP (Friends of Morningside
Park), constitué presque exclusivement d’étudiants de l’université Columbia, fit du
parc son premier centre d’intérêt, en s’opposant aux réunions tenues par les
associations de quartier et le DPR. Le FMP avait une approche "d’intervention
directe" sur l’implication civique dans les parcs : ils ramassaient les ordures, taillaient
les buissons, plantaient des arbres et peignaient les bancs. Leur leader, K, était un
fidèle disciple du paysagisme de Frederick Law Olmstead, à la fois en termes de
conception du parc, mais aussi parce qu’il adhérait à la philosophie d’Olmstead sur le
rôle des parcs et de la nature. Pour ces raisons, le groupe s’opposait avec véhémence
aux plans de rénovations des années 1970 et 1980 et lança une croisade contre le
déplacement des chemins, les changements des zones d’arbres, et ce qu’il appelait
« une monstruosité de cascade ». Pour K, la vision de Olmstead était parfaitement
adéquate et n’avait pas besoin de changement : « il n’y a rien de mauvais dans le
design du parc » déclara-t-il dans une interview de 1983, critiquant le DPR et d’autres
groupes communautaire de vouloir « imposer des solutions spatiales pour ce qui est
basiquement un problème de maintenance » (Moore). Cette position, ainsi que le
statut du groupe d’étudiant appartenant à la Ivy league Students et de nouveaux
arrivants, outragea les membres des autres organisation et le DPR. Le commissaire
des parcs, Gorden David, qui avait fait de la rénovation du Morningside Park un but
primordial avant de quitter le bureau, indiqua que le groupe voulait « balancer 14
années d’histoire ». Il se référait ainsi aux efforts passés pour la consultation de la
communauté et pour la conception et il fustigeait le manque d’expérience des
membres du groupe en terme de politique publique. Il nota « ils (le FMP) ne viennent
pas du soulèvement de 1968, comme la plupart des autres groupes. Ils sont totalement
étrangers à tout cela ». D’autres militants du quartier étaient plus explicites en ciblant
le FMP comme des arrivants tardifs dans le débat sur la rénovation et comme distant
et élitiste. Le leader du MPC par exemple, se référa au groupe de K comme des
« born-again parkees» ("illuminés des parcs"), des « jeunes enfants arrogants » qui
« sentent qu’ils ont le dernier mot sur le parc et qu’ils vont l’imposer à tout le
monde ». Dans une critique aiguisée de l’éthos du preservationisme du FMP, le leader
du MPC, S, désigna le dessin même du Morningside Park par Olmstead et
Vaux comme les racines du problème:
Quand Olmstead dessina le parc, c’était la campagne. Depuis c’est devenu une
sorte de ligne de division, principalement blanches au-dessus, principalement
noire en dessous. Toute notre idée était de développer des activités qui
rapprocherait les communautés …c’est le problème du Morningside Park.
Voici un nouveau groupe de gens qui regarde le parc d’un point de vue
purement esthétique et qui se moque de la douleur et de l’angoisse par laquelle
la communauté d’Harlem est passée.

Les critiques de S sur le FMP évoquent en fait la façon dont les idées de race et de
classe agissent profondément sur la conception du parc et sur la relation entre le parc
et les communautés qui les entourent. D’un côté, on peut faire le constat que le design
d’Olmstead a été dans un sens, rendu obsolète par le développement de deux
territoires antagonistes et racialisés en haut et en bas. Cet argument, cependant,
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semble rendre le parc lui-même coupable d’être une frontière sociale, plutôt que de
s’en prendre à la manifestation physique d’une imagination raciale. Selon de telles
perceptions, qui sont communes dans les discours à propos du parc, la topographie,
l’élément social et racial ont commencé à devenir importants de manières confuses et
combinées. En conséquence un changement adéquat du parc pourrait éroder la
barrière sociale de classe et de race, au moins assez pour "rapprocher ces
communautés". Mais il y a aussi, dans la critique du leader du MCP un argument
implicite, qui évoque la question des relations entre différents types d’usage et les
rapports de classes qui ont accompagnés les débats sur le Morningside Park depuis les
années 1960. L’insistance du FMP sur la question du patrimoine – l’idée que le parc à
une valeur architecturale, est vue comme distante et élitiste au mieux, peu sensible au
pire - un point de vue qui reflète certaines critiques émises contre le plan du gymnase
de Columbia dans les années 1960. Le conflit devint racial et de classe, opposant la
jouissance du parc pour ses valeurs esthétiques à l’utilisation d’un site pour des
activités partagées entre communautés. Encore une fois, les significations
profondément idéologiques entourant Morningside Heights et Harlem étaient en mises
jeu dans le parc.
Même si de telles critiques vinrent du commissaire des parcs lui-même et des
militants communautaires vétérans au bout d’une décennie de débats sur la
reconstruction du parc, le FMP persistait. « Nous avons fait plus pendant les 15
derniers mois que les autres groupes pendant les 15 dernières années » releva K sur
leurs activités de maintenance du parc. Le FMP s’avéra être aussi habile
politiquement, réussissant à recueillir une petite somme ($3000) pour l’amélioration
des infrastructures et il amena 150 habitants dans le parc pour un brunch annuel. Plus
encore, l’outil principal de la conservation du patrimoine de la ville, la Landmarks
Preservation Commission avait considéré le Morningside Park comme "le parc le plus
intact d’Olmstead" et pourtant, c’était le seul parc d’Olmstead et Vaux a ne pas
recevoir le statut de terrain protégé. Plus encore, la reconstruction du parc selon le
plan de 1985 allait compromettre ses chances de recevoir la désignation de territoire
classé. La cascade, en particulier, contrariait de nombreux défenseurs du patrimoine,
ainsi qu’un candidat à une élection à la mairie de la ville qui déclara que l’argent
serait mieux dépensé à embaucher des officiers de polices (Carmody 1983). À la fin
des années 1980, le conflit se termina dans une impasse. La cascade fut construite et
les pelouses sur la partie très visible de la section sud du parc furent rénovées, mais
beaucoup de proposition du plan de 1985 furent laissées irréalisées.
Finalement, la rénovation du parc devra attendre les aléas des investissements
financiers et du support des institutions. Dans les années 1990, la gentrification de
Harlem était encore loin du niveau qu’elle a atteint la décennie suivante, mais pour
beaucoup d’investisseurs et d’acteurs institutionnels, l’établissement de la UMEZ et
les tendances du marché de l’immobilier pointaient déjà vers un changement clair
dans l'évlution du Upper Manhattan. Une nouvelle série d'acteurs politiquement et
économiquement puissants commencèrent à s’impliquer dans les efforts de la
rénovation du parc. Le Morningside Heights INC., l’organisation des institutions qui
conduisaient l’urbanisation et la croissance dans le Morningside Heights depuis les
années 1940 (aujourd’hui renommé le Morningside Area Alliance pour mieux traduire
le sens du partenariat avec les quartiers environnants) s’efforcèrent pourtant d'élaborer
un autre master plan pour le parc. L’alliance voyait son rôle comme « catalyseur »
pour la rénovation du parc. Une partie de cet effort fut la renaissance du FMP, qui
avait été en désaccord avec d’autres groupes du parc, depuis le début des années
1990. L’alliance donna au FMP des bureaux dans ses immeubles sur Morningside
Drive et l’aida à obtenir des fonds de $70,000 pour la formulation du nouveau plan.
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Cette somme étaient attribuée par la fondation Kaplan, un important bailleur de fonds
pour les organisations communautaires qui s’impliquaient dans les parcs de New
York. Ses autres programmes liés aux parcs comprenaient la High Line, le Quai 84, et
le Highbridge Park. La fondation Kaplan avait aussi aidé les groupes de soutien
comme les New Yorkers for Parcs, et les New Yorkers for Public Interest Research
Group (NYPIRG). Ainsi, dans un contexte de début d’investissement privé sur
l’immobilier à Harlem, une constellation d’acteurs institutionnels importants à but
non-lucratif commença à prendre forme pour faciliter la reconstruction du parc, d’une
manière qui aurait été inimaginable juste dix ans avant. L’absence du DPR à cette
phase du développement est à relever.
Une autre organisation à but non-lucratif, le Project for public Spaces (PPS),
fut ensuite retenue par l’alliance, le FMP et la fondation Kaplan, pour réaliser une
étude sur les usages du parc, pour préparer les améliorations futures, et plus
intéressant encore, pour repenser le rôle du FMP lui-même. Le PPS utilisa des
interviews, des études, des cartes d’activités et des groupes de travail dans le sens
ethnographique du terme, et des études compréhensives déjà réalisées sur le parc.
L’objectif était de réaliser un guide d’orientation pour le développement et non un
Master plan. Comme nous le verrons bientôt, les utilisations et les usages que
l’organisation releva n’étaient pas vraiment différents de ce qui avait été observé
auparavant : le parc consistait en un pôle multi usage à l’extrémité sud, et en un pôle
de terrains de jeux et de sports à l’extrémité nord. Ses chemins couverts de forêts
étaient perçus comme calmes, non accueillants, et peut-être comme traîtres.
Les recommandations du PPS développaient plusieurs séries de questions.
Premièrement, atteindre un niveau acceptable d’entretien était considéré comme
crucial et l’amélioration des chemins et des escaliers demeurait une question majeure.
La perception du parc comme dangereux était identifiée comme un problème majeur,
et l’étude citait des statistiques de la police qui indiquaient que le parc était plus sûr
que les rues l’entourant (une observation qui a été faite au début des années 1980,
mais qui était rarement relayée). Le PPS proposa qu’une partie de la solution apportée
à ces problèmes implique l’engagement civique, et spécialement, le FMP. « La ville,
nota-t-il, peut rarement faire cela toute seule. Elle a besoin que le secteur privé prenne
un rôle plus actif et assume certaines des responsabilités, qui incluent habituellement
de s’assurer que les espaces publics soient confortables pour les piétons, propres, sûrs
et actifs » (Barbanel 1989). Il fut proposé que le FMP se charge de cette mission en
organisant des événements, en attirant différents usagers du parc, qu’il défende et
participe au nettoyage et à la maintenance du parc grâce à des volontaires bénévoles.
Dans son rapport, le PPS nota que le FMP avait « représenté pour la première fois
dans l’histoire du Morningside Park, un groupe qui avait cherché à joindre l’ensemble
de la communauté des habitants et des institutions pour mieux comprendre le parc et
ses composants »45. L’implication : la participation communautaire unifiée, transraciale et trans-classe était cruciale si l’on voulait revitaliser le parc, même si le
Département des Parcs était responsable en dernier ressort de la maintenance, des
opérations et des améliorations. Un nouvel élément apparut dans le discours sur la
planification lorsque les administrateurs et les urbanistes de l’ère Giuliani
commencèrent à parler plus du « secteur privé »
que des « organisations
communautaires » , dans les discussions pour la « revitalisation » du parc.
L’un des impacts les plus frappants de l’étude du PPS concerne le FMP luimême. Après l’étude de 1999, le nombre d’adhérents au groupe augmenta de 30 à
200 ; le groupe recueillit plus de $9,000 en petite sommes individuelles (un montant
45
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venant des donations des personnels de l’université Columbia), et reçut des
financements de la fondation Kaplan pour engager un employé en charge des affaires
de la communauté. Les réunions furent de plus en plus suivies, le FMP établit une aire
d’observation des oiseaux en conjonction avec la National Audubon Society (un
groupe environnementaliste au niveau national), fit une pression importante pour la
réalisation d’un parcours pour chien, et s’impliqua davantage dans les écoles locales
et les activités extrascolaire.
L’étude du PPS mena aussi à un nouveau Master plan pour le parc, dessiné
pour le FMP par Quennell Rothschild & Partners. Grâce à un nouvel apport de
$50,000 dollars fournis par la fondation Kaplan, ce plan s’établissait sur une vingtaine
d’année, en trois phases d’amélioration physique, avec un budget de $19,5 million de
dollars. Sur plusieurs points, ce plan reprenait là où les plans précédents avaient
échoué. Puisque la portion sud du parc avait été rénovée, le plan avait comme priorité
de s’occuper des terrains de jeu et des sections moyennes et hautes du parc (entre la
115ème et la 123ème rue), des chemins et des escaliers sur la parties orientale accidentée
du parc en deuxième priorité, et enfin de revisiter en dernier la portion sud du
Morningside Park. Cela faisait écho de manière significative aux remontrances du
PPS sur l'importance du FMP pour le développement du parc. Après avoir affirmé de
manière erronée que le FMP avait son origine dans le mouvement de 1968 contre le
gymnase (ce qui est pour le moins paradoxal en tenant compte du ton des débats dans
les années 1980 autour des plans précédents), le rapport poursuivait en listant un but
primordial : « maintenir le FMP comme le principal avocat du parc » pour un
« programme des restaurations durables à long terme »46. Le plan soulignait aussi la
nécessité d’apporter des ressources mixtes publiques et privées pour assurer le succès
du parc, pas seulement en termes de ressources financières, mais aussi en termes de
personnel. Idéalement, le plan avançait qu’une dotation ou une conservation privée
devait être établie pour que le FMP puisse fonctionner de façon indépendante à partir
d’un ensemble de fonds privés qui permettrait d’améliorer le parc à l’image du
Central Park Conservancy (une organisation privées qui finance 85% du budget des
27 million de dollars du Central Park et qui est responsable de l'entretien basique).
Cette emphase sur la privatisation marque une différence importante avec le plan de
1985 (même si par ailleurs, la remise à niveau physique recommandée en 2001 était
généralement similaire aux plans précédents). En fort contraste au plan de 1985,
commissionné par le DPR et perçu comme le premier élément de changement, le plan
de 2001 argumentait essentiellement que le secteur privé devait compléter le secteur
public dans le management des parcs, et si possible, même le remplacer dans certains
cas. Cependant, certaines questions spécifiques sur quelles entités privées allaient
fournir les ressources nécessaires laisseraient le FMP décider dans les négociations
avec le DPR.

46

PPS.1999 Pg 12

Le public des jardins de Paris entre observation et action: Deuxième partie, Chapitre 7
223/300
L'engagement d'associations de quartier dans les parcs de la ville globale: Morningside Park, New
York

Figure 45: le parc sans entretien.

4. Le parc aujourd'hui : Négocier les questions de race, de
classe et de lieu à travers l’usage et la conception
Depuis le dessin du plan de 2001, le FMP avait poursuivi son rôle de
facilitateur pour le Master plan et la gestion du Morningside Park. En effet, selon le
PPS : « le (FMP) est considéré comme le modèle de réussite et d’entreprenariat des
groupes de citoyens à New York ». En 2009, plusieurs recommandations prioritaires
ont été réalisées (bien que certains fonds promis par le sénateur de l’Etat n’aient pas
été versés à cause des restrictions dans le budget de 2008-09). De manière
significative, la section moyenne du parc, entourant la zone autrefois connue comme
« le porte-avion », a été démolie et rénovée. Il y a maintenant un nouvel espace, et un
nouveau terrain de jeux, avec des surfaces de jeu plus sûres, plus de capacité, une
meilleure visibilité et un meilleur accès au parc depuis la rue. Le projet a été payé
entièrement par un fond public d’1 million de dollars (le Conseil de New York, l’Etat,
le bureau du Maire versant chacun à peu près un tiers du coût). Comme exemple
d’aide privée, on peut citer la New York Junior League, avec des sponsors privés
comme Pfizer, Ralph Lauren et Goldman Sachs, qui récoltèrent $65,000 et
mobilisèrent des bénévoles pour planter des fleurs dans le jardin de l’extrémité nord
du parc. Aussi, contrairement à l’insistance du master plan sur la section Nord du
parc, $390,000 dollars furent alloués par le bureau du maire pour la rénovation du
terrain de balle sur la zone sud du parc en 2006. Ainsi, il est possible de voir que le
Master plan de 2001, à un niveau idéologique et pragmatique, est seulement un guide
– opportunité, négociations et réussites ont dicté les directions de travail du FMP aux
côtés du Département des parcs pour accomplir les rénovations.
Aujourd’hui, le FMP est bien loin de ses débuts comme groupe d’étudiants de
Columbia luttant pour collecter quelques milliers de dollars. Alors que conseil
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d’administration est constitué de 7 membres, la liste des membres est de 200 inscrits,
et il a mobilisé près de 500 volontaires pour ses événements. Ses dirigeants et ses
bénévoles représentent Harlem, le Morningside Heights et Manhattan Valley, mais
ses membres les plus investis (et ses donateurs) viennent de manière prédominante de
Heights. Les membres dirigeants appartiennent principalement à la classe moyenne, et
sont tous blancs sans exception. Le groupe comprend quelques Africains américains
et des retraités. Il a réussi à collecter des dizaines de milliers de dollars même si ses
membres relèvent que le groupe n’est pas capable de collecter le niveau suffisant de
fond pour devenir une véritable institution à l’image du Central Park Conservancy.
Dans l’univers des organisations travaillant sur les parcs de New York, le FMP se
situe à peu près au milieu, plus gros que la plupart des groupes de défense débutants,
mais pas aussi important que les groupes institués qui gèrent des parcs important de
New York comme Central Park, Prospect Park et Bryant Park. Néanmoins, le groupe
maintient un site Web d’apparence très professionnelle qui est régulièrement mis à
jour, technologiquement avancé, plein d’informations et de faits (un des plus vieux
membres du FMP exerce la profession de Web designer). Toutes les publications du
groupe (ce qui inclut les newsletters régulières et les cartes et brochures du
Morningside Park) ont généralement un style professionnel sur papier glacé, ce qui
explique pourquoi leurs productions demandent de si grandes dépenses ("ce qui fait
partie de la stratégie", disent les membres qui essayent de s’affranchir de l’image
passée d’un parc détérioré et négligé). À travers les images et le texte, leur littérature
adresse un message de bienvenue, insistant sur l’idée que le parc est « notre terre
commune », mettant en avant la diversité raciale et ethnique des utilisateurs du parc,
l’importance des enfants (et particulièrement des familles de couleurs) et des
événements. Les photos et le résumé des activités comme les tournois de marelle, les
spectacles de marionnettes, et les animations de vacances abondent à côté des
informations sur le design d’Olmstead et Vaux. Le groupe vend aussi des T-shirts et
des autocollants avec leur devise (« Le Morningside Park : ‘notre terre commune’ »)
pour lever des fonds parmi ses membres et donateurs.
Depuis son « renouveau », l’une des fonctions la plus importante du FMP a été
d’utiliser une programmation d’événement pour changer les perceptions du parc et
attirer de nouveaux utilisateurs. Son événement principal – tenu dans le parc chaque
année depuis 1997 - s’appelle le "Common Ground festival." Il a été mis en place
avec les fonds et l’assistance de la Morningside Heights Area Alliance dans un effort
pour « revitaliser » le parc. Le message manifeste derrière cet événement était de
transformer la perception du parc de zone de frontière en zone de partage. Comme le
président de l’Alliance le décrivait dans une interview pour un journal en 1997 :
« Nous devons utiliser le parc comme un endroit pour se ré-unir ». L’événement était
codirigé non seulement par l’Alliance, mais aussi par une conjonction de plusieurs
institutions importantes d’Harlem, notamment deux églises (St Stephen Community et
Greater Zion Hill Baptist). Cependant l’attitude des pasteurs de ces églises était
sensiblement sceptique vis-à-vis de l’événement. Ainsi un pasteur note que
l’université allait devoir « faire amende de ses inconséquences passées avant qu’un
quelconque dialogue puisse s’établir » et l’autre fait remarquer que "bien qu’ils
(l’Alliance) soient les bienvenus pour venir travailler avec nous (à souligner), ils ne
vont pas dominer la zone ». Clairement, malgré la bonne volonté de toutes les parties
de participer au Common Ground Festival, l’image du parc comme frontière sociotopographique perdurait, de même que les questions sur les termes dans lesquels ce
terrain commun serait défini. Comme dans les années 1980, quand le FMP émergea
dans sa première incarnation, il y avait un sentiment général parmi les leaders de la
communauté d’Harlem que les efforts actuels de faire amende sans réparer les erreurs
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du passé étaient creux, étant donné en particulier l’histoire des relations entre
l’Alliance et Harlem, et le rôle prééminent de l’université Columbia dans l’Alliance
elle-même.
Mais si le Morningside Park représentait toujours une frontière discursive dans
les allers-retours rhétoriques entre les leaders institutionnels et communautaires de
l’Upper Manhattan, les activités comme le Common Ground Festival et d’autres
événements indiquaient un changement en cours pour beaucoup d’habitants.
L’événement du Common ground, maintenant dans sa douzième année, a été un
succès constant en attirant des centaines de participants, noirs, blancs et latino, depuis
ses débuts. La plupart de la programmation est faite par les institutions d’Harlem, en
particuliers par les écoles, les églises, les associations culturelles, les musiciens et les
commerçants. L’événement est dirigé principalement vers les enfants et les familles,
avec des activités comme les spectacles de marionnettes ou le maquillage. D’autres
activités, comme les compétitions de marelle et les tournois sportifs visent les jeunes
adultes et les adolescents.
Le Common Ground, avec d’autres événements comme le Easter Egg Hunt (la
chasse au trésor des œufs de Pâques) et les fêtes d’Halloween, ainsi que le marché
fermier sur la 110ème et la Manhattan Avenue ont tous contribué à ce qui apparaît être
un changement dans les usages du parc. Le matin, les chemins du parc sont fréquentés
par les promeneurs de chiens ainsi que les coureurs – dont la plupart sont des
étudiants de l’université ou des jeunes femmes. Une section de chemin sur la pelouse
sud à été mesurée et aménagée comme chemin de « fitness » par le DPR pour le
réserver aux coureurs. Cependant, les coureurs ont aussi commencé à utiliser les
chemins plus haut – y compris les chemins relativement sombres et abandonnés depuis le début des années 2000. Le matin, nombre de mères avec leurs enfants
visitent les terrains de jeux du parc. Contrairement au passé, de plus en plus de ces
familles ne sont pas africaines américaines ou latino, mais blanches. Les usagers
blancs avec leurs enfants, qui sont souvent de classe moyenne et qui viennent
d’arriver à Harlem, utilisent presque uniquement les équipements brillants et
nouvellement installés sur le terrain de jeux, alors que les familles africaines
américaines, dont beaucoup fréquentent le parc depuis des générations, utilisent les
nouveaux et les anciens terrains de jeux indifféremment. La présence de plus en plus
importante des femmes dans le parc (soit pour courir, soit avec des enfants) reflète un
changement par rapport à 1999, quand l’étude du PPS notait leur absence comme un
indicatif du danger perçu. L’usage du Morningside Park par les femmes – qui est le
plus notable le matin - indique le sentiment accru de sécurité du parc ainsi qu’un taux
croissant de gentrification, puisque les jeunes femmes professionnelles blanches sont
un « groupe gentrifié marginal » majeur.
En fin de matinée et vers midi, particulièrement l’été, une autre modalité
d’usage a commencé à se développer. En plus du flot régulier de piétons traversant le
parc d’Est en Ouest, le flux de coureurs, de promeneurs de chiens et de poussettes se
maintient. Les poussettes et les couples préfèrent les bancs et par-dessus tout, la
fontaine et l’étang à l’extrémité sud du parc. Témoignant de la gentrification du
quartier par la classe moyenne professionnelle, les enfants gardés par des nounous ont
commencé à apparaître dans le parc entre 2003 et 2007 (bien qu’ils soient rares
comparés aux sections proches, plus riches, de la ville, comme l’Upper West Side).
Les jeunes africains américains commencent aussi à arriver dans le parc en fin de
matinée, particulièrement l’été. Les plus vieux adolescents utilisent typiquement les
terrains de basket-ball pour des jeux regroupant 5 à 10 personnes, alors que les
enfants plus jeunes arrivent en groupe organisés par les centres de loisirs du quartier
comme le Harlem Truce, un programme fonctionnant grâce à une grande organisation
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à but non-lucratif, la Harlem Children’s Zone. Les groupes comme le Truce offrent
une grande variété d’activités allant des compétitions sportives à l’aide occasionnelle
à l’entretien du parc. Ces activités sont principalement centrées autour des zones
sportives. La division loisirs du DPR organise typiquement des événements sur la
partie nord du parc, alors que d’autres groupes utilisent les terrains de basket-ball sur
la 116ème rue ou le terrain de baseball sur la partie inférieure du parc. Pendant l’année
scolaire, ces sections du parc sont très calmes pendant la semaine, mais l’été (si les
températures ne sont pas trop élevées) plusieurs groupes organisés utilisent les
équipements du parc jusque tard dans l’après-midi, quand ils sont remplacés par les
équipes de softball, qui sont souvent composées d’adultes. Bien que des groupes
d’amis forment occasionnellement et de manière impromptue des équipes, la plupart
des usages des terrains de basket-ball sont organisés par des équipes qui, comme dans
de nombreux autres parcs de NYC, ont officiellement programmé leur jeu ici. Les
équipes sont typiquement, mais pas toujours, composées d’hommes adultes et sont
soit formées par les groupes communautaires, soit sponsorisées par les commerces et
les entreprises de la zone. Ces équipes et les groupes d’enfants représentent, comme
« usagers collectifs », la majorité des activités du parc pendant la semaine. Leurs
usages démontrent la valeur du parc pour les associations de quartier et les centres de
loisirs qui sont centrés sur la prévention et les programmes « extra scolaires ». Leur
fréquent usage du parc (en une journée typique, il est possible de voir de 3 à 5
groupes d’une douzaine à une trentaine d’enfants) souligne le rôle du Morningside
Park dans les infrastructures d’aides sociales d’Harlem.
Il y a plusieurs autres signes du changement d’usage et d’utilisateurs du
Morningside Park, en qualité et en quantité comme le Common Ground festival et la
gentrification. Les après-midi et les soirées, la présence de plus en plus importante
dans le parc de jeunes utilisateurs, blancs, et visiblement de classe moyenne, est
devenue l’un des signes les plus importants de la façon dont laquelle la gentrification
des quartiers environnants a été « projetée » sur les usages du parc et ses utilisateurs.
Les membres du FMP ont noté un saut générationnel dans les attitudes vis-à-vis du
parc, relevant que la « tradition » des étudiants de l’université de regarder le
Morningside Park de manière moqueuse comme un territoire interdit est moins
observée que dans le passé. En 2008 et 2009, cet observateur nota que les jeunes
étudiantes prenaient des bains de soleil en maillot de bain au Morningside park et que
d’autres utilisaient leurs ordinateurs portable dans le parc – l’une ou l’autre de ces
activités auraient été impensable juste quelques années auparavant. Au même
moment, les terrains de jeux et les cours de balle sont devenus encore plus populaires
auprès des utilisateurs « traditionnels » du parc. Les jeunes africains américains,
restent maintenant de plus en plus tard dans la soirée, incitant le FMP à demander au
DPR d’installer des éclairages sur les terrains de basket-ball pour les jeux de nuits
(une pratique qui remettra sans doute en cause les règles de fermeture à 10 heures du
soir émis par le DPR).
Pendant les week-ends, les schémas sont différents et le parc est beaucoup plus
bondé, et les tensions qui résultent de la gentrification deviennent plus apparentes.
Les équipes organisées de basket-ball utilisent intensément les terrains – les samedis
et les dimanches des équipes de baseball des dominicains et des portoricains de
Manhattan Valley y sont souvent accueillis. Comme pour les jours de semaines, le
parc attire beaucoup de personnes s’asseyant sur les bancs de la section sud, ainsi que
des promeneurs de chien et des coureurs. Cependant, la présence dominante dans le
parc est passée des institutions et associations aux familles, spécialement durant la
saison estivale des barbecues. Nous n'avons jamais vu aucun parc de New York aussi
populaire auprès des cuisiniers en plein air: un jour d’été avec un climat idéal, il est
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possible de compter des douzaines de familles et parfois des centaines de personnes
qui utilisent le parc comme une vaste cuisine extérieure et un endroit de
rassemblement. Cette pratique semi-légale est loin d’être nouvelle – elle était
mentionnée dans les rapports du DPR dans les années 1970 et 1980 - mais elle s’est
étendue et est devenue une institution d’été pour les familles, dont certaines viennent
au parc en voiture depuis d’autres parties de la ville pour pouvoir y pique-niquer.
Alors que certains pique-niques restent restreints, impliquant de petits groupes d’amis
où la famille nucléaire de moins de 6 personnes, la plupart sont d’échelle plus grande.
Un dimanche matin typique, les représentants des groupes viennent tôt pour
littéralement marquer leur territoire avec des tentes, des tables, où même en dressant
des signes ou en posant des abris. Certains encerclent même la zone en question avec
de la corde, transformant certaines parties du parc en une série d’espaces pseudo
privés. Beaucoup de barbecues sont organisés pour des fêtes d’anniversaire, des
réunions de famille, des fêtes d’associations de quartiers, et même les pompiers
locaux tiennent un barbecue. La majorité des amateurs de barbecue sont des africains
américains et des latinos de Harlem et de Manhattan Valley (la tradition n’est pas
partagée par les habitants du Morningside Heights, bien que fréquemment des petits
groupes d’étudiants de l’université s’y joignent). La musique forte (allant du Hip hop
à la soul, du reggaeton à la salsa) accompagne fréquemment ces pique-niques, et les
cuisiniers présentent des montagnes de nourriture sur les tables, au point que cela
provoque la jalousie des passants et des cuisiniers des quartiers. Parfois, le parc est
tellement bondé de familles, de tables et de chaises que les cuisiniers et leurs grills
débordent sur le trottoir de Manhattan Avenue.

Figure 46: Barbecue dans le parc

Comme pour de nombreuses traditions locales, la raison exacte pour laquelle
le Morningside park est devenue la Mecque du barbecue est un casse-tête. Piqueniquer est en fait légal dans certaines sections de Central Park, mais, selon les
membres du FMP, le CPC décourage cette activité en n’indiquant pas les endroits
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autorisés.47 C’est probablement parce que l’activité de cuisine dans le parc commença
de la même manière que dans plusieurs autres espaces abandonnés qui sont appropriés
pour des usages spontanés ou créatifs : avec l’absence de facto de l’autorité, les
individus trouvent des utilisations pour un espace qui est interdit, mais qui ont tout de
même un but social, souvent de contrôle ou régulation sociale informelle. Pour les
habitants d’Harlem, devant un parc abandonné par le DPR, le Morningside Park était
un site parfait pour une telle activité. Comparé à Central Park, c’était un espace
incontrôlé, et bien que le parc était potentiellement dangereux pour les utilisateurs
solitaires, les grandes rencontres familiales étaient un mode idéal d’utilisation du parc.
L’état pseudo abandonné du parc faisait de celui-ci l’endroit parfait où les membres
des classes ouvrières et populaires pouvaient profiter d’un lieu de verdure pendant
quelques heures le week-end, ce qui autrement leur aurait demandé une excursion
couteuse en dehors de la ville.
Ces dernières années, alors que le parc et les quartiers l’entourant ont été
« revitalisés », la présence des pique-niques est devenue l’un des enjeux prééminents
obligeant le FMP à prendre une position de négociateur entre les groupes aux usages
conflictuels, soulevant finalement des idées contradictoires sur le sens et le but des
parcs publics. Les pique-niques provoquèrent une controverse quand fut publié un
article dans le New York Times sur cette pratique. Cet article qui représente un
morceaux d’allégorie sociale décrivait un chômeur du Bronx, « vétéran reconnu » de
10 années de pratique du barbecue au Morningside Park qui « grillait une
impressionnante quantité de crevettes, de côtelettes et de steak pour plus de 20 amis et
connaissances » malgré les nouveaux venus des quartiers. En contrepoint du cuisinier,
l’article citait un trader de la banque Meryl Lynch, qui affirmait que « les gens ne
devraient pas s‘approprier (le Morningside Park) et l’utiliser comme si c’était leur
arrière-cour personnelle, et nous ne devrions pas être enfumée dans nos propres
maisons parce que le service des parcs ne fait pas respecter ses propres règles » (Lye
2005). Comme dans d’autres articles parus dans les médias sur le Morningside Park,
cette histoire fait résonner la corde raciale et de classe des lecteurs du Times. Les
jours suivant une lettre de réponse énervée répondit :
Nous, en tant que familles africaines américaines, avons longtemps senti la
piqûre d’une application inégale des lois et des règles dans Harlem par les
services de la ville. Dans une véritable société civile et juste, cela est intolérable.
Mais, nous ne pouvons pas imaginer être dans le parc et ne pas pique-niquer,
célébrer l’Indépendance de cette nation, même si c’est en fait illégal de le faire.

Telle était l’atmosphère tendue crée par la controverse autour du pique-nique,
chargée d’implications idéologiques aux regards de l’application différente des règles
le long des lignes de race et de classe, et le droit de célébrer l’appartenance nationale
(à travers la tradition quintessentielle américaine du barbecue du 4 juillet). Le FMP
pris sur lui de négocier les usages du parc, puisque le Département des Parcs était
publiquement accusé dans l’article de « bafouer » ses propres règles. Dans une
interview avec l’actuel président du FMP (une femme blanche appelée A) et de
l’ancien président (un homme blanc nommé R), les militants expliquèrent que le
pique-nique soulevait le principal enjeu des idéaux du groupe: le « Common
Ground » :
Présidente du FMP : beaucoup de ce qui arrive dans Harlem ces récentes
années, avec l’arrivée de population, et la gentrification – vous avez tous vos
Sur
la
Central
Park
Conservancy.
www.centralparknyc.org.
http://www.centralparknyc.org/site/PageNavigator/aboutcon_cpc (accessed 6/8/2009).
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voisins ici et ils avaient l’habitude d’utiliser le parc d’une certaine manière, et
quand vous avez toutes ces nouvelles personnes qui viennent et qui ne veulent
pas qu’ils fassent cela, et je pense en poussant dehors les gens qui avaient
toujours été là, nous essayons de faire en sorte que les gens s’engagent…
Ex-président du FMP : Tout cela revient à ce que K (le membre fondateur du
FMP) essayait de faire avec Easter Egg Hunt et les événements dans le parc ; je
veux dire les choses avec le barbecue prennent de l’ampleur depuis 2002 peutêtre. Les conflits d'usages dans le parc est devenue l’une des choses les plus
compliquées à gérer pour nous. Ce sont, comme l’a dit A, les nouvelles
personnes qui ont emménagé, qui se sont plaint: « pourquoi doit-on toujours
sentir le barbecue ? » et « pourquoi le Central Park n’a-t-il pas les mêmes
problèmes ? ». En fait, vous pouvez pique-niquer au Central Park, et pendant les
vacances ils mettent à disposition de l’eau pour que vous puissiez éteindre les
flammes, mais quand les gens pensent au barbecue, ils pensent à cet endroit en
premier. Vous pouvez aussi voir cela dans d’autres parcs de Harlem, avec la
gentrification ces questions ont pris de plus en plus d’importance, celle du bruit
par exemple… fondamentalement la question du barbecue, c’est tellement un
gros enjeu. C’est seulement en 2005-06 que nous avons eu à nous y atteler et
dire « nous reconnaissons que c’est un usage du parc bien établi et important, et
ces personnes n’ont pas d’autres endroits où aller, ce n’est pas comme s’ils
pouvaient aller dans les Hamptons. Cela devrait être limité à certaines zones
pour que tout le monde puisse cohabiter. Donc, nous travaillons avec le
Département des parcs pour trouver ce type de compromis ».
Présidente du FMP : et le Département des parcs ne voulait accorder qu’une
petite partie du parc, alors nous avons dit que ça ne serait pas un espace assez
grand pour accueillir les gens.
Ex-président du FMP : et c’est compliqué parce que cela à aussi un grand
impact sur l’entretien du parc, le parc est tellement utilisé…

Ces deux leaders du FMP, chacun vivant dans le Morningside Heights depuis le
début des années 1980 (A était l’une des membres fondateurs de l’association) étaient
habiles de reconnaître que le conflit sur les barbecues étaient en fait une manifestation
du changement social dans le quartier qui devait être géré délicatement. Le
déplacement de beaucoup d’utilisateurs du parc de longue date, appartenant aux
classes populaires, était en jeu – comme l’ex-président du FMP l’indique « ces
personnes n’ont pas d’autres places où aller, ce n’est pas comme s’ils pouvaient aller
aux Hampton »48. Au même moment, le groupe devait faire attention à ne pas aliéner
les nouveaux usagers du parc, arrivants de classes moyennes, qui eux-mêmes avaient
été importants en tant que participants impliqués et donateurs du FMP. Pour que le
groupe reste crédible, il devait éviter d’affirmer que le parc appartenait à l’un ou
l’autre des deux groupes, et risquer ainsi la colère des deux. À la fin, le FMP fut
capable de contraindre le Département des Parcs, grâce à une série de manifestations,
d’étendre l’espace alloué pour les pique-niques. Le DPR était enclin à prendre le parti
des nouveaux arrivant et à limiter sévèrement les pratiques, en raison des fortes
contraintes que cela faisait peser sur le parc. Non seulement les pique-niques
nécessitaient de l’espace pour jeter leur grande quantité de déchets, incluant les
charbons chauds, mais l’impact sur le parc des grands groupes d’utilisateurs était
important (occasionnellement, des voitures étaient conduites dans le parc pour
48

Une destination balnéaire populaire chez les riches new-yorkais, les Hamptons ont longtemps été
synonymes du style de vie opulent et désœuvré de l'élite new-yorkaise.
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décharger les approvisionnements). Finalement, le FMP négocia avec le DPR pour
délimiter une section le long du chemin entre la 114ème et la 116ème rue, et la pelouse
au nord près de la 120ème rue pour les pique-niques. Les barbecues étaient strictement
interdits sur les pelouses du sud, de même que sur les pelouses en haut du parc. De
l’eau est surtout des poubelles marquées étaient aussi fournies pour y déposer les
charbons chauds. La controverse du barbecue montre que bien que le parc reste une
frontière. Un changement décisif est advenu dans la façon dont race et la classe y
opèrent. Après tout, les habitants les plus riches qui se plaignaient vivaient en fait sur
la partie est de Harlem. Ainsi, le parc ne fonctionnait pas comme une frontière entre
Harlem et le Morningside Heights, mais plutôt comme un espace dans lequel les
tensions de race et de classe résultent du fait que la gentrification d’Harlem était
devenue publique.
D’une manière aussi primordiale, la controverse a montré comment un groupe
privé de citoyens, au contraire du DPR, travailla à la régulation de l’espace public. Le
FMP était perçu comme plus accessible, et avait plus de crédibilité comme
responsable des négociations pour ce qui semble être essentiellement un conflit de
classe dans l’espace public, que le DPR, qui lui-même était devenu l’une des parties
impliquée dans le conflit. Ainsi, alors qu’ils n’avaient pas d’autorité officielle sur la
façon dont le parc s’organise et est entretenu (ainsi que sur son règlement), le FMP fut
capable d’utiliser sa crédibilité auprès des habitants et sa présence continuelle comme
un observateur constant pour les usages. Cela a permis au FMP d’improviser une
solution autour d’un problème socialement explosif, où les règlements étaient
suffisamment ambigus pour être redéfinis sans être changés.
Un autre défi affronté par le FMP, moins sensible mais plus difficile à surmonter,
fut comment décourager le crime dans les chemins boisés sur les hauteurs du parc.
Alors que l’usage de drogues et le sexe sont les plus communes « utilisations
désagréables » – comme un membre du FMP le dit - des vols surviennent dans le
parc. Il est connu de tous ceux qui travaillent dans le parc que les chemins en hauteur
sont moins sûrs, et sont fréquemment les scènes de diverses activités interdites. Quant
on marche à travers la zone il est fréquent de trouver des enveloppes autocollantes
jetées (La taille de l’enveloppe indique de quelle drogue il s’agit, spécialement de
cocaïne et d’héroïne), des préservatifs, et des briquets vides. Dans plusieurs sections
où la végétation est dense, il est possible de trouver des chemins improvisés qui ont
été utilisés par des SDF recherchant un abri, ainsi que par des prostitué(e)s ou des
consommateurs de drogue. Alors que la consommation de drogue a diminué depuis la
fin de la période d’épidémie de crack dans les années 1980, la zone est toujours
stigmatisée comme un site de consommation ainsi que d’une zone de drague entre
hommes, (en 2008, un groupe de jeune nous l’avait signifié en nous traitant de
« faggot » (tapette)). La police du DPR49 - le Morningside Park a deux officiers de
police du DPR assignés, qui patrouillent sur le parc à plein temps - est consciente de
ces activités, bien sûr, et connaît même les individus qui utilisent fréquemment les
chemins en hauteur pour consommer de la drogue ou du sexe (bien qu’en l’été, il y ait
une tendance à la migration, la population des utilisateurs de drogue passe à travers la
zone). Selon la police, les consommateurs de drogue et les prostitués évitent
habituellement l’interaction avec les autres utilisateurs du parc pour ne pas attirer
l’attention sur eux. Les vols, d’un autre côté, sont perpétrés par des groupes de jeunes
49

La police du département des parcs porte l'uniforme khaki (à la différence de la police de la ville qui
porte l'uniforme bleu.) Elle n'a pas d'arme à feu et peut seulement écrire des amendes pour violations
mineures. Elle peut retenir un suspect pour un temps limité mais elle ne peut pas procéder à des
arrestations.
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adolescents de moins de 20 ans. Alors que les vols ont généralement lieu sur la
traversée est-ouest relativement fréquentée, la consommation de drogue et la
prostitution ont lieu typiquement sur le long et sinueux « chemins de la chèvre »
(« Goat Path »). Les deux problèmes sont cependant confinés à la zone boisée et
accidentée le long des flancs Ouest du parc.
A la différence de la question des barbecues, qui était un conflit très public et
clair sur les types d’usages, les questions de sécurité sur les chemins en hauteur
concernent la conception, l’héritage, et la récente politique municipale liée à
l’environnementalisme. C’est aussi un enjeu sensiblement moins public, les employés
du parc, la police du DPR et le FMP connaissant le problème mais étant apparemment
d’accord que le rendre public contredirait l’image qui s’est développée du
Morningside Park comme un espace vert revitalisé (dans ce sens, le manque de
publicité autour de cette question semble aller de pair avec le traitement en cour des
consommateurs de drogue et de la prostitution dans l’ensemble du « nouveau »
Harlem). Le FMP a développé différentes approches pour « décourager » ces
pratiques. Une de ces stratégies était la création d’un espace pour chien sur la section
haute du parc, dans le plan de 2001. À la demande des groupes de propriétaires de
chien, qui s’étaient organisés dans le quartier pour demander que de tels équipements
soient ajoutés dans le parc, le FMP décida de placer le parc à chien directement dans
l’une des sections les plus populaires chez les consommateurs de drogue et les
prostitués. L’emplacement du parc à chien, avec son flux constant d’utilisateurs à
toute heure (escortés de canines) n’a réussi qu’à déplacer le problème, les
consommateurs de drogue et le marché du sexe ayant en réponse dû migrer vers le
sud. Une seconde stratégie, pour répondre au problème du vol, fut la réalisation d’un
terrain de jeu sur la 116ème rue (ouvert en 2008) à la base du chemin où les vols
avaient été les plus nombreux; selon la logique que le bruit et l’activité accru allait
décourager les voleurs d’agir sur le passage. D’autre part, les membres du FMP ont
essayé d’encourager le DPR et le NYPD à patrouiller dans les secteurs du parc, mais
se sont plaints que la police (et les employés du parc en général) ne s’attaquent pas à
ces problèmes dans cette partie du parc parce qu’elle est moins accessible pour les
voitures électriques et les véhicules des employés du DPR et de ceux que la police
utilisent en général quand ils traversent le parc. Depuis que les employés du parc et la
police sont absents de ces chemins supérieurs (une allégation que mes observations
confirment), la stratégie a essentiellement été de mettre des usagers dans ces zones.
Étant donné qu’il n’y a que 2 policiers du DPR pour 30 acres de parc, leur absence de
ces zones ne devrait être vue ni comme une surprise ni comme une faute des
employés du Morningside Park. Même en ce qui concerne les patrouilles pour la
sécurité du parc, on peut constater que les services public sont supplantés ou
remplacée par le « secteur privé », comme les initiatives à caractère communautaire
pour "gérer" l’espace public (dans ce cas les promeneurs de chiens) qui prennent, a
cet égard, la place de la police du DPR.
Ces questions de sécurité ont commencé à émerger avec les discussions sur le
patrimoine et la conception du parc. Le FMP a demandé à plusieurs reprises au
Département des parcs de couper les arbres à l’arrière de la partie Est du parc. En
outre des questions de visibilité et de sécurité, le groupe s’est appuyé sur le design de
Olmstead et Vaux pour argumenter cette demande. Les plans originaux du parc,
comme les photographies du début du vingtième siècle, semblent indiquer que les
"jardins alpins" à l’ouest du parc étaient dessinés originellement avec de larges
perspectives sur Harlem à l’Est, ininterrompues par des arbres denses. Actuellement,
cependant, la moitié est du parc est couverte par des arbres arrivés à maturité qui ont
grandit densément avec les années, ce qui fait penser à plusieurs personnes que le parc
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était conçu somme une forêt, alors que le dessin de Olmstead et Vaux défendait de
manière argumenté une promenade partiellement boisée et couverte de rochers. Cet
argument fut soutenu par la New York City Landmarks Preservation Commission qui
a distingué le parc comme une « landmark scenic status » (Statut de paysage protégé,
la première nouvelle désignation à New York depuis 1983). Il semblerait maintenant
qu’il y a donc des pressions légales pour couper les arbres de derrière, depuis que le
Morningside Park est spécialement reconnu comme l'oeuvre la plus « intacte »
d’Olmstead et Vaux à New York.
Mais ironiquement, les puissantes forces économiques et politiques dans la
ville sont peu disposées à limiter le feuillage (même si l'argument historique était
justifié) et, en fait, il sont plutôt en faveur de planter encore plus d’arbres. Comme ça
a été longtemps le cas, les ressources et l’équipe du DPR sont limitées. Le seul et
unique jardinier à plein temps du parc est conscient que le parc est plus planté que les
plans originaux d’Olmstead le dictaient. Mais avec seulement huit employés à temps
partiel, des travailleurs engagés avec des contrats de retour au travail, il confia que
"empêcher seulement le parc de devenir une jungle est une lutte" ; et étant donné les
limitations environnementales et fiscales de 2009 et 2010, il est loin d’être question
de couper d’autres arbres.
Le maire Michael Bloomberg, dont l’initiative PlanNYC pose explicitement
comme principe de garder le rang de New York parmi les villes globales dans les
critères économiques et environnementaux a été un puissant défenseur des arbres du
parc. L’une des pierres angulaires pour faire de New York une "ville verte" à
l’échelle globale est l’initiative pour "un million d'arbres". Ce plan très médiatisé est
considéré comme l’un des programmes environnementaux les plus importants de
Bloomberg et consiste en un programme public et privé appelé Million Trees NYC
destiné à entretenir et planter un million d’arbres dans la ville. L’initiative de 2005,
qui représente le projet le plus complet de forêt urbaine aux Etats-Unis, et qui accorde
une valeur monétaire pour tous les arbres comptabilisés (basés sur des critères de
bénéfices tels que le drainage de l’eau, la qualité de l’air et l’esthétique) est plus
connu. Cela a créé une pression pour ne pas couper les arbres du parc ; en effet
l’initiative a même permi de planter un séquoia géant (l’une des espèces les plus
grandes du monde) dans le parc au printemps 2009. La plantation de l’arbre fut ellemême un geste symboliquement important, non seulement pour les grandes
aspirations de Million Trees NYC, mais aussi pour New York en tant que ville
globale. Le nouvel arbre est une pièce centrale d’une nouvelle pinède dans le parc
dont la diversité biologique est faite pour refléter la diversité culturelle du monde.
Ces deux approches différentes sur la question des arbres éclairent un conflit
implicite sur les usages du parc à un plus large niveau. D’un côté, il y a une approche
très idéologique, à large échelle du MillionTreesNYC et du bureau du Maire, qui
voient le parc comme un type d’espace global, avec sa pinède symbolique et ses
stocks d’arbres comme des biens économiques et politiques de la présentation de la
ville elle-même comme une "ville verte", de taille globale. D’un autre côté, il y a le
FMP, dont les intérêts sont de dé densifier la forêt pour s’attaquer aux problèmes de
sécurité auxquels doivent faire face les utilisateurs du parc, et pour préserver la vision
d’Olmstead et de Vaux. Ce dernier point est largement anti-global dans la mesure où
cette entreprise cherche à préserver l’hétérogénéité nationale et locale : Le
Morningside Park est un dessin de paysage typiquement américain, et plus encore,
typiquement new yorkais. Les représentations divergentes de l’espace public
soulignent comment les besoins des utilisateurs du parc peuvent entrer en conflit avec
les fonctions symboliques et politiques que les parcs fournissent aux leaders
politiques et aux élites dans leurs efforts pour refaire l’image des villes, même
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lorsqu’ils s’enracinent dans un idéal supposément "orientées vers la communauté"
comme l’environnementalisme. De différente manière, la question sur la façon dont la
forêt du Morningside Park devrait être géré marque le fossé entre les approches de la
metropolitanisation globale et les besoins quotidiens des habitants des quartiers qui y
habitent et utilisent le parc. Encore une fois, le parc sert d’expression locale, en
exprimant dans l’espace des tensions abstraites qui naissent de la globalisation et de la
métropolitanisation.

Conclusion : le Morningside Park
Au cours de ces 50 ans d’histoires de conflits et de reconstructions du Morningside
Park, trois points cruciaux apparaissent. Premièrement, le parc joue un rôle central
dans les conflits raciaux et de classe de façon constante et encore actuellement tout en
prenant des formes diverses, hantant à la fois son image publique et se manifestant
dans ses usages. Deuxièmement ces conflits ont servi d’aimant pour la participation
des habitants dans le parc, et la manière dont les cadres de participation ont été euxmêmes transformés. Troisièmement, ces cadres de participation ont créé des
dilemmes, particulièrement dans la manière dont ils ont été absorbés dans un régime
néolibéral plus large façonnant la gouvernance de New York, et en particulier, la
façon dont les espaces publics ont été de plus en plus dominés par le secteur privé.
Chacun de ces points doivent être compris dans le cadre de la globalisation.
Les commentateurs ont longtemps contextualisé la transformation des conflits sur les
questions de race et de classe dans New York, de même que ces formes changeantes
de gouvernance dans la dernière portion du 20ème siècle, comme une conséquence du
changement de la position de la ville dans l’économie globale. La crise fiscale de New
York des années 1970, par exemple, représente un changement majeur dans le
gouvernement de la ville qui s’est éloigné d’une forme d’étatisme (provoquant ainsi
des coupes dans les ressources du DPR) vers un modèle de « business » répondant à
l’austérité, la privatisation des biens publics, et par dessus tout la compétitivité
économique de la ville dans un capitalisme global. L’importance croissante du secteur
privé, et l’affaiblissement simultané des agences publiques est une partie connue de
cette transformation. Le cas du Morningside Park montre avec évidence comment ces
transformations ont un impact non seulement sur le parc lui-même, mais aussi sur son
image publique, et le rôle que le public y joue. Cela montre que bien que nos espaces
verts puissent êtres des sites prisés, où les utilisateurs prennent une pause loin du
morcellement de la vie quotidienne, les parcs sont avant tout aux mains de forces
puissantes qui les façonnent.
Ces changements politiques et économiques fournissent un contexte pour le
déploiement du drame du conflit racial américain qui peut être lu à travers l’histoire
de la dernière moitié du siècle du Morningside Park. De plusieurs manières, la
bataille de 1968 entre l’université Columbia et la coalition d’africains américains et
des défenseurs du patrimoine a mis en scène les problèmes majeurs en jeu dans l'ère
précédent la crise fiscale du New York post-guerre. Dans le contexte de
désindustrialisation, les quartiers et le parc lui-même sont devenus des territoires
dévalorisés, une situation que l’université a recherché à exploiter autant qu’à y
remédier en s’engageant dans le renouveau urbain du parc à de petites échelles. Au
contraire des projets majeurs mené par la Planning Commission de la ville cependant,
le projet de gymnase de Columbia a de façon surprenante été facilement enterré par
les résidents. Mais la crise fiscale des années 1970 fit de cette défaite une victoire
pyrrhique, au moins pour le parc en tant que bien public. Cela a renforcé l’abandon
symbolique de Harlem par l’hôtel de ville, mais a remotivé une série de mouvements
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de quartier autour du parc, puisque les habitants sont venus pour sauver le parc face à
la faiblesse municipale.
Ces mouvements, divisés par la compétition des intérêts de classe portée par les
habitants des différents quartiers qui y participaient, donnèrent finalement naissance à
des forces encore plus puissantes – celle du partenariat public-privé. L’histoire de la
reconstruction du Morningside Park dans les années 1990 et dans les années 2000
montre cependant que les groupes communautaires continuent à jouer un rôle central,
particulièrement en naviguant entre les politiques de classe et de race transformées
par la gentrification.
La montée des partenariats public-privé, et plus particulièrement, du régime
néolibéral qui les engendre, a transformé fondamentalement la façon dont les
habitants participent au développement et à la reconstruction du Morningside Park.
Dans les années 1970, différents groupes d’habitants rejoignirent les débats
chaotiques sur le destin du parc, mais peu de choses furent accomplies. L’échec des
mouvements de quartier à répondre aux problématiques auxquelles le parc faisait face
est symptomatique d’un tourbillon plus large des politiques de quartiers caractérisant
dans l’ensemble la ville de New York dans les années 1970 et 1980, quand les
habitants demandaient plus que ce que la ville, affaiblie et restructurée, ne pouvait
donner. Au contraire, l’adoption par l’alliance du FMP dans les années 1990 permit
l’accès à plus de ressource des fondations privées, faisant de celui-ci l’unique voix de
la communauté dans la reconstruction du parc. A son crédit, le FMP a pu maintenir sa
crédibilité parmi les résidents, il a permis la construction de compromis entre les
défenseurs du patrimoine et les habitants appartenant aux classes moyennes,
préoccupés par la qualité de vie et les usagers appartenant à la classe ouvrière, pour
qui le parc a un rôle important dans la reproduction sociale comme espace familial et
de sociabilité. Mais cette position peut aussi être hasardeuse, dans la mesure où la
crédibilité du FMP – pour qui c’est sa seule source d’influence réelle - repose sur la
capacité de ses leaders d’appréhender les besoins divers et variant selon le temps des
différents quartiers.
Cet arrangement, dans lequel les habitants essayent de gérer l’espace public
même si c’est toujours techniquement le domaine de la ville, a des implications
contradictoires pour le DPR. Clairement, il éclaire un changement idéologique
important dans la manière dont le « secteur privé » est perçu comme plus capable,
juste, et sensible aux besoins des communautés que les agences gouvernementales. En
plus de la dimension sous-jacente profondément libérale et anti-démocratique de
telles affirmations, le sens commun néolibéral peut être profondément humiliant pour
les professionnels du département des parcs, dans la mesure où on ne leur fait pas
confiance pour gérer leur propre équipement efficacement. Pire encore, cela
reviendrait à laisser la porte grande ouverte au management privé de l’espace public –
une inquiétude qui a déjà été relayée par plusieurs observateurs des villes américaines.
Cependant, dans le cas du Morningside Park, la réalité quotidienne des opérations
révèle apparemment que ce jour n’est pas encore arrivé. Bien que les entreprises
privées et les fondations soient en effet une source de financements, les dizaines de
milliers de dollars qu’elles fournissent sont bien peu de chose en comparaison aux
millions toujours budgétés par la ville et le gouvernement de l’Etat. Bien sûr, les
fragilités municipales et les coupures dans le budget du DPR sont réelles et
représentent un souci toujours présent: l’état physique du Morningside Park et la
substitution de personnes engagées dans le cadre des programmes welfare-to-work
(emplois sociaux après chômage) à des jardiniers formés sont presque une métaphore
de l’impact du régime néolibéral de New York sur son secteur public. Mais, dans le
cas du Morningside Park ces transformations ont été plus symboliques que réelles.
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Après tout, les leaders du FMP eux-mêmes s’intéressent aux batailles idéologiques :
leurs préoccupations résident au bout du compte dans l’entretien du parc et sa capacité
à répondre aux besoins de tous ses utilisateurs. Ils dépensent leur temps précieux et
leurs énergies en appréhendant et en négociant le cadre de la participation.

Figure 47: Grande Pelouse Sud.
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Figure 48: activités pour les jeunes.
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Chapitre 8. Les jardins publics dans la mondialisation : les
exilés du 10ème arrondissement. Une hospitalité bousculée.

« ...Comment pointer l’action en se plaçant dans la
disposition d’avoir à rapporter ce qu’il a vu et sur
l’analyse des contraintes dont il devra tenir compte pour
former un rapport acceptable.. avec l’idéal de l’espace
public comme lieu transparent d’une conversation
généralisée...et d’autre part, la demande de pitié... »
(Boltanski 1993a:49)
«...Dans le 8ème arrondissement, il y a les touristes
qui fréquentent particulièrement deux lieux, les
Champs-Elysées et le Parc Monceau. Les deux autres
petits squares discrets sont à usage unique de
riverains... Le Parc Monceau, très célèbre, fait l’objet
de demandes de location temporaire pour des
évènements privés... De riches américains voulaient le
louer un après-midi pour un mariage, demande à
laquelle la réponse fut brève, on ne privatise pas
l’espace public. Dans le 10ème, depuis la fermeture de
Sangatte, le jardin Villemin est devenu un lieu de vie
pour les réfugiés de populations venant de pays en
guerre... » (réponse du chef de la circonscription du
8ème, 9ème et 10ème à la question sur les effets de la
mondialisation sur les jardins).
« Un jour d’avril, durant la semaine où les jardins
fêtaient le développement durable, je découvre une jolie
affiche sur les grilles du jardin Villemin : « Nous avons
de nouveaux résidents : les abeilles ». J’ai cru une
seconde qu’il s’agissait des afghans ». (Extrait de
journal)
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Depuis quelques mois, le 10ème arrondissement et ses jardins font l’objet d’une
attention particulière des medias. Leur dimension internationale est à la mesure du
phénomène dont il est l’objet, à savoir une concentration importante et croissante,
autour des deux gares et dans les jardins, d’ « exilés » provenant pour beaucoup de
pays en guerre et en difficultés comme l’Afghanistan, l’Irak, le Kurdistan.
Dans une certaine mesure, on peut y voir le prolongement d’une certaine tradition
d’accueil de la précarité, de la marginalité, de la pauvreté qu’ont assuré les jardins
publics, dans ces quartiers de faubourgs et de gares, mais on peut aussi l’interpréter
comme un symptôme de mouvements plus globaux et d’un processus de
mondialisation qui s’accélère et prend de nouvelles formes.
Phénomène d’autant plus remarquable qu’il s’inscrit dans une profonde mutation
en cours de l’Est parisien, qualifiée par la sociologie urbaine de « gentrification », à
savoir l’arrivée dans des quartiers centraux et populaires, de nouvelles populations,
aisées, mobiles, se revendiquant d’un certain cosmopolitisme et dont le rapport à
l’espace public est une des expressions de leur mode de vie et de leur quête identitaire
( vie nocturne, culture festive...) (Bidou-Zachariasen, Hiernaux-Nicolas, and d'Arc
2003). Cette forme d’urbanisation que l’on observe dans de nombreuses grandes
villes du monde et qui participe d’une restructuration urbaine globalisée est à l’oeuvre
de façon accélérée depuis une dizaine d’années dans certains quartiers du 10ème (S.M.
Low and N. Smith 2006).
On pourrait dire que ces quartiers sont des laboratoires de changement social
important dans la mesure où ils mettent en présence des populations qui sont à des
titres divers, de nouveaux arrivants dans un milieu plus ou moins constitué et qu’à ce
titre, ils méritent une attention particulière, d’autant que les espaces publics dont font
partie les jardins sont des enjeux réels pour l’apprentissage d’un modus vivendi en
commun. En effet, la rareté des espaces verts du 10ème et surtout leur concentration
dans un périmètre limité, provoquant des nœuds, des lieux de cristallisation des
tensions potentielles exacerbent la question du partage, de la construction d’un espace
commun. C’est elle que nous avons mis au centre de l’analyse.
La "gentrification" n’est qu’un des éléments du paysage social. Un travail ultérieur
pourrait prendre la question de front ; nous nous contenterons ici d’indiquer quelques
éléments de cadrage en laissant dans l’implicite les effets singuliers de ce phénomène
sur la cohabitation qui se cherche dans les quartiers et surtout dans les espaces
publics.
Nous avons voulu à partir de la nouvelle réalité que provoque l’arrivée des exilés
dans les espaces verts nous interroger sur les conditions d’exercice de l’accueil
qu’assurent traditionnellement les jardins publics. Les conditions extrêmes qu’ils
connaissent aujourd’hui où les jardins deviennent l’ultime refuge pour survivre
peuvent être révélatrices des modalités du bon fonctionnement d’un service public qui
doit assurer la régulation sociale de ces espaces tout en assurant l’accès à tous. Nous
essaierons d’être au plus près du terrain, pour rendre compte de la complexité de la
situation, du rôle des agents, assignés par leur profession à l’accueil et celui des autres
partenaires, acteurs eux aussi de "l’accueil" dans cette situation singulière
transnationale comme les associations humanitaires et de riverains, les usagers euxmêmes et où des interprétations différentes –chacune légitime- de ce que l’est
l’hospitalité s’affrontent. Ce sera l’objet de notre deuxième partie après avoir donné
des éléments de cadrage pour la compréhension de l’objet central.50
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Le travail de terrain a été fait durant le printemps et l’été 2009 avant l’interdiction pour les exilés de
dormir dans le jardin Villemin. Les questions soulevées par cette situation nous paraissent malgré tout
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Figure 49: carte de la circonscription. Source DEVE

1. Les jardins du 10ème entre "gentrification" et précarité : une
topographie sociale contrastée
1.1. Une « gentrification » accélérée et ses effets sur l’espace public :
Certains des quartiers du 10ème arrondissement ont fait l’objet de mutations tout à
fait spectaculaires, symptomatiques de tendances lourdes, d’un processus de
gentrification, lui-même lié à une désindustrialisation et à une reconquête
patrimoniale.
1.1.1. Un quartier historiquement populaire
Le 10ème arrondissement a eu pendant longtemps la réputation d’être un
arrondissement populaire, industrieux, pluriethnique, avec une densité brute
d’habitants de 31 008 habitants au km2 qui le plaçait au 2èm rang contre 20 164 pour
Paris au recensement de 1999.
Les logements d’avant 1915 représentaient une part prépondérante du parc (72 %
au lieu de 48% pour Paris) ; la part des HLM était faible ; on était plutôt en présence
d’une part importante de "logements sociaux de fait." Certains secteurs sont d’ailleurs
couverts par la Politique de la Ville. Le mouvement de construction de logements
neufs s’était concentré de préférence dans le quartier de l’hôpital Saint-Louis et dans
les ilôts bordant le canal Saint-Martin.
En 1990, on observait une forte présence de gens de catégories
socioprofessionnelles modestes dont le poids relatif des employés, mais surtout des
pertinentes pour notre interrogation sur ce qu’est l’hospitalité d’un jardin public et surtout sur les
conditions de facilitation de cette mission.
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ouvriers se situait nettement au-dessus des niveaux moyens de la capitale et cela,
dans la majorité des quartiers. Une exception : certains groupes d’ilôts dont la place
de la République, et entre l’Hôpital Saint-Louis et le canal Saint-Martin. Cette
composition sociale explique sans doute le niveau de chômage élevé en 1999 qui est
supérieur de 3 points à la moyenne parisienne (15%). Les seuls secteurs où le niveau
de chômage est inférieur à 11% se trouvent toujours de part et d’autre du canal.
De fait, ces chiffres disent aussi un mouvement qui s’était amorcé dès les années
70 et
qui va s’accélérer dans les années 80 et s’amplifier aujourd’hui,
particulièrement dans certains quartiers dont les environs du Canal Saint-Martin.
1.1.2. Un arrondissement en mutation
Le décalage entre cet arrondissement et Paris tend à s’estomper. De 1982 à 1990,
la population du 10ème s’accroît ( alors que Paris connaît une diminution), puis de
1990 à 1999, elle connaît une légère perte (moins que Paris), enfin elle augmente à
nouveau entre 1999 et 2006, suivant en cela la tendance générale parisienne : elle
passe de 89 685 à 92 082 ( 4% environ).
Pour la distribution par grandes tranches d’âge pendant cette dernière période, ce
sont les 30-44 ans et les 45-59 ans qui augmentent légèrement. Le nombre d’emplois
également (comme à Paris) et particulièrement dans le tertiaire : il passe ainsi de
85,6% en 1999 à 88,1 % en 2006 ( Paris passe de 89,4% à 90,3%).
Quant à la répartition de la population par CSP, (au-dessus de 15 ans), le
mouvement est très clair : les employés et ouvriers diminuent, particulièrement les
ouvriers, un peu moins les artisans et les commerçants, au bénéfice principalement
des professions intermédiaires, mais surtout des cadres, professions intellectuelles et
supérieures.
répartition de la population par
CSP (au dessus de 15 ans)
artisans, commerçants, chefs
d’entreprise
cadres,
prof.
intellectuelles
supérieures
prof. intermédiaires
employés
ouvriers
retraités
autres sans activités

10ème
2006
3.4

1999
3.8

Paris
2006
3.1

1999
3.8

26.7

19.8

26

21.6

16.5
15.3
7.7
13.2
17.2

15.3
16.4
10.6
14.6
19.5

15.1
13.8
5.3
17.8
18.8

14.2
15.1
6.4
18.1
20.8

Tableau 4: Repartition de la population par CSP, Paris et 10ème arrondissement. Source APUR.

Ces changements économiques et sociodémographiques s’accompagnent d’une
valorisation foncière et immobilière que les aménagements de l’espace public,
entrepris par la Mairie depuis quelques années, renforcent(Pinçon-Charlot and Pinçon
2004): Le réaménagement des berges du Canal Saint-Martin, la piétonisation des
quais le dimanche, les réseaux de piste cyclable, les quartiers tranquilles, les quartiers
verts ( vitesse réglementée à 30km / heure, re-calibrage de certaines voies au profit
des trottoirs ) et enfin les piétonisations des quais peuvent être interprétés comme les
éléments d’une stratégie plus vaste qu’est « la reconquête de l’Est de Paris » pour
reprendre les termes de l’APUR.51
51

APUR, Les quartiers de Paris, 2003.
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Nous sommes bien en présence de ce que les sociologues et les géographes
appellent la "gentrification." L’arrondissement n’est cependant pour l’instant, pas
touché de la même façon par ce phénomène.
Si nous prenons le canal Saint-Martin, emblème patrimonial de premier ordre pour
la "réhabilitation" symbolique – et économique - de cet arrondissement, il est devenu
un lieu de rassemblements, souvent festifs, plus ou moins importants selon leurs
initiateurs, pouvant prendre la forme de pique-niques ou simplement un lieu de repos,
de "bronzage," fonctions que le public d’aujourd’hui demande de plus en plus aux
jardins. Ces nouveaux modes de sociabilité qui s’expriment dans les espaces publics
font largement écho à la multiplication de ce que nous appellerons par commodité les
cafés ou restaurants "branchés" qui sont un autre mode d’expression de ce processus.
Nous pensons en effet que ces commerces ont un effet d’entraînement sur
l’attractivité des quartiers en question et sur les modes d’occupation de leurs espaces
publics, entre autres grâce à la présence de terrasses et au nouveau rythme
d’ouverture qui permet le développement d’une vie nocturne qui rompant avec le
rythme traditionnel du week-end : tous les jours de la semaine, de 8 heures à 2 heures
du matin. Vie nocturne qui change le paysage social des lieux concernés (M Jolé
2006).
Nous avons voulu vérifier les phénomènes de concentration que nous avions
repérés à l’œil nu et leur localisation par rapport aux jardins, eux-mêmes concentrés
dans un périmètre limité comme nous le verrons plus loin. Pour ce faire, nous avons
repris l’enquête de l’APUR sur les commerces parisiens et avons isolé la catégories
cafés et restaurants pour les cartographier selon leur date de création dans un
périmètre qui englobe en grande partie les jardins du 10ème.52
Nous retenons de cette cartographie deux éléments importants : la présence de
grappes qui concernent pour beaucoup les environs proches du Canal et la façon dont
une partie des jardins sont quasiment incrustés dans ces espaces "boboïsés." Il existe
en effet entre les jardins, et particulièrement le jardin Villemin dans son versant canal
(qui reste le plus grand de tout l’arrondissement) et les berges, une véritable osmose
que la présence de cafés favorise incontestablement. Ce que nous avons désigné
comme "couloir vert" (chap. 3) est pris fortement dans ce mouvement de
revalorisation du quartier. Nous y reviendrons.
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Etudes et dossiers APUR, Le commerce à Paris. Banque de données sur le commerce parisien :
recensement 2007 et évolution depuis 2005, 2009, Paris. Pour faire ce travail sur les cafés et restaurants
du 10ème, il n’existe malheureusement pas d’informations sur les créations d’avant 2000 alors que
l’arrivée de ces nouveaux cafés date d’une douzaine d’années.
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Figure 50: carte des cafés ouverts depuis 2003. Réalisation M. Bartholus, DEVE.
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1. 2. Une concentration de populations errantes et sans –abri : une
particularité du 10ème ?
1.2.1 Les "errants" et les espaces publics : une concentration dans le 10ème
arrondissement
Il est intéressant de noter que l’adjoint au Maire du 10ème arrondissement, chargé
des espaces verts, l’est aussi de la solidarité et cela depuis la nouvelle mandature.
Lors d’une réunion concernant l’aménagement des abords de l’Eglise Saint-Laurent,
lieu d’autant plus intéressant pour nous qu’il y a un square, l’élu évoquait la question
de l’accueil "des populations précarisées qui caractérisent notre arrondissement."53
Il est certain que d’autres quartiers de la ville de Paris sont confrontés à la
pauvreté et à l’errance, mais il nous semble que cet arrondissement a une spécificité
qui s’explique par différents facteurs. A commencer, par son long destin de faubourg
populaire avec ses hôpitaux, ses couvents et églises, plus tard ses industries, ses
entrepôts et puis surtout, pour l’influence directe qu’elles peuvent avoir encore
aujourd’hui, par la présence de deux gares, très proches, l’une de l’autre, qui drainent
tous les pays industrieux et attractifs du Nord de l’Europe, la gare de l’Est et la gare
du Nord.
On connaît les ambiances particulières que peuvent générer les gares, haut lieux de
la mobilité et des pratiques, plus ou moins underground, plus ou moins clandestines,
qui s’y greffent ou s’y sont greffées (prostitution, délinquance, drogue), mais aussi
mendicité, errance, précarité dont les effets peuvent se faire sentir dans les espaces
publics alentour y compris les jardins.
Les sans-abri sont en effet nombreux, divers, mais une des caractéristiques, liées
sans doute aux gares, est la présence de migrants, pour la plupart clandestins, sans
papiers et qui se retrouvent à la rue. Leur nombre est de plus en plus important, leur
origine diverse ; on observe cependant des dominantes selon les moments. Aux dires
d’un membre d’une association d’accueil des sans-abri, depuis leur ouverture il y a 3
ans, la population majoritaire qu’ils accueillent aujourd’hui est passée de maghrébine
à africaine et asiatique puis afghane et irakienne. Cela pose la question de leur statut :
comment les nommer ? Certains interlocuteurs préfèrent le terme d’exilés à celui de
réfugiés qu’ils ne sont pas encore, mais qu’ils peuvent revendiquer par le droit
d’asile. D’autres interlocuteurs distinguent parmi les sans abris qu’ils reçoivent les
"migrants clochardisés" et les exilés. Tous nos interlocuteurs s’entendent pour dire
que l’afflux de cette population s’est accru considérablement depuis la fermeture de
Sangatte. D’après certaines sources, 2500 migrants afghans et irakiens dont 500
mineurs, transitent par Paris, par an. Selon le collectif des exilés du 10ème, il y a en
France 3000 à 3500 jeunes exilés.54
Du fait des gares, ces exilés se concentrent particulièrement dans le 10ème
arrondissement. Les jardins sont devenus pour eux des lieux de ralliement et de vie,
particulièrement ceux qui entourent les gares formant une espèce de "petit archipel"
(voir chap. 3) dont un des éléments stratégiques est à nouveau le jardin Villemin,
cette fois-ci sur son côté gare.
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Réunion de comité de quartier avril 2997.
Beaucoup d’informations se trouvent sur le site du Collectif Exilés du 10ème. : www.exiles10.org / Il
est difficile d’avoir des chiffres exacts. Nous voulons simplement donner un ordre de grandeur.
54

Le public des jardins de Paris entre observation et action: Deuxième partie, Chapitre 8
244/300
Les jardins publics dans la mondialisation: les exilés du 10ème arrondissement. Une hospitalité
bousculée.

1.2.2. Un lieu d’hospitalité (même relative) et de ressources : une nébuleuse
de structures d’accueil autour des jardins
Il faut peut-être commencer par dire - pour qu’il n’y ait pas d’ambiguïté dans
l’analyse que nous faisons de la situation présente d’errance malheureuse et indigne
pour les populations qui la subissent - que le grand manque est l’hébergement, de jour
et de nuit, sans parler de la considération politique. En effet, il est clair qu’il y a un
manque flagrant de places d’hébergement pour la nuit (voir tous les soirs les queues
d’attente devant les bus Atlas, gérés par la RATP qui emmènent les sans-abri dans les
centres d’hébergement) et qu’il y a peu de structures d’accueil de jour où les exilés
peuvent s’installer : il n’ y a que trois ESI, Espace solidarité et insertion (Bichat et
Saint-Martin sont les plus proches du jardin Villemin).
Cependant, si le 10ème arrondissement, malgré le processus massif de
"gentrification," garde l’image d’un quartier populaire, puisant dans l’histoire et dans
l’imaginaire qui s’y rattache c’est qu’il a su développer une hospitalité particulière,
principalement associative, vis-à-vis des populations pauvres et errantes qui a pris au
cours du temps des formes différentes et adaptées aux évolutions qu’il subissait.
Nous pourrions dire que ce n’est pas par hasard que les Don Quichotte ont pu
installer leurs tentes dans le 10ème arrondissement et qu’elles ont pu y rester un
certain temps.55
D’une certaine façon, la présence importante des exilés dans les espaces publics et
particulièrement dans les jardins est rendue possible par la nébuleuse de structures
d’accueil qui existent dans le 10ème56. La majorité existait déjà auparavant ; elles se
sont simplement adaptées aux nouvelles demandes. Un certain nombre s’est crée
dans ces nouvelles circonstances.
L’exemple du CAMRES illustre notre propos sur l’adaptation et la prolongation
d’une certaine tradition d’entraide dans ces quartiers. Ce "centre d’accueil médical et
de réinsertion économique et sociale," a été créé en 1992, avec la paroisse SaintLaurent pour accueillir et aider tous les exclus, leur faire rencontrer des gens de "la
société civile" et leur proposer un accompagnement social. Il a fonctionné d’abord
avec des bénévoles, puis une équipe professionnelle (7 personnes). Le public vient en
fonction des flux migratoires ; depuis 2 ou 3 ans ce sont essentiellement des Afghans,
très nombreux, près de 200 par jour. Un petit déjeuner est proposé deux jours par
semaine; ils ont recours à des traducteurs et adaptent leur accompagnement à cette
population.
Médecins sans frontières, dans la même rue que le Camrès, est installé depuis 2007
dans un centre médico-social qui a disparu avec les nouvelles mesures sur l’assistance
médicale universelle. Ils assurent plutôt un suivi psychologique et psychiatrique et
reçoivent, eux aussi, un certain nombre d’afghans.
Dans ces deux cas, la proximité des jardins (du Square Satragne, mais surtout du
jardin Villemin) et de la gare de l’Est les a obligé en quelque sorte à s’adapter aux
nouvelles situations.
D’autres structures se sont mises en place très récemment (octobre 2008) pour
répondre à la demande : le Kiosque, financé par les mairies centrale et du 10ème et
géré par France-Terre d’Asile et Emmaüs est destiné principalement aux exilés, afin
de les accompagner dans leur démarche pour la demande d’asile lorsqu’ils le
souhaitent, mais aussi pour leur orientation dans la vie quotidienne ; d’autres, plus
55

Même si cet évènement a pu avoir un effet négatif sur les espaces publics d’aujourd’hui par
l’installation de dispositifs spatiaux très défensifs comme nous le verrons.
56
Il serait intéressant de faire un travail de recherche qui à notre avis n’existe pas sur la distribution
géographique dans Paris des différentes structures concernant les sans-abri.
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classiques comme Emmaüs-maraude qui concerne tous les sans-abri du 10ème et du
19ème ou l’ESI, Saint Martin qui a récupéré les locaux d’une station de métro
désaffectée. La présence de deux grands hôpitaux, Lariboisière, mais surtout SaintLouis, sont pour les problèmes de santé, des lieux de ressources d’autant que celui de
Saint Louis est à proximité de l’ESI Bichat.
La carte que nous allons voulu élaborer en parallèle avec celle des nouveaux cafés
et restaurants met en relief le nombre relativement important de toutes ces structures
d’accueil.57 Quant à leur localisation, il est difficile d’en tirer une "loi," car elles
apparaissent assez dispersées, mais il semble que les plus récentes se concentrent
plutôt dans les parties côté gare et restent, pour la plupart d’entre elles, en périphérie
des zones de "gentrification," à l’exception de ce qui se passe autour de l’Hôpital
Saint-Louis.
Les jardins du 10ème seraient comme pris en tenaille entre ces deux mouvements de
fond, embourgeoisement et précarisation, du fait de leur configuration très singulière
comme nous allons le voir.
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Cette carte a été faite à partir de plusieurs sources et entretiens avec différents membres
d’associations (voir par exemple Le guide Solidarité Paris 2009, édité par la Mairie de Paris. D’autres
associations ont la liste des lieux les plus stratégiques). Il faut insister sur la mobilité de certaines
structures. Il va de soi que les exilés ont recours à des lieux qui se trouvent hors du périmètre
d’arrondissement, mais il faut savoir que pour des raisons de sécurité, ils évitent de faire de trop grands
trajets à pied.
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Figure 51: Carte des lieux ressources du 10ème arrondissement pour les sans-abri. Réalisation M.
Bartholus, DEVE.
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1.3. Un réseau de jardins insuffisant, inégalement réparti et très convoité
1.3.1. Une faible desserte en espaces verts face à une forte demande
La première constatation que l’on peut faire est en effet la faible desserte en
espaces verts. L’arrondissement du 10ème en compte 14 pour une superficie totale de
38 700 ha environ ; ce qui donne un coefficient de 0,4 m2 d’espace vert par habitant
contre 2,3 m2 (hors bois) pour Paris. Il fait ainsi partie des arrondissements les moins
bien desservis de la capitale (Données APUR 2003).
La liste chronologique des espaces verts nous permet, à travers leur histoire, de
mieux comprendre leur forme, leurs fonctions et leur localisation.
Date
d'ouverture
1867
1880
1891
1891
1891
1896
1963
1977

Nom du jardin

Superficie (m2)

square A. Cavaillé Col
square Henri-Christine
square Eugène Varlin
square des Récollets
square Frédéric Lemaître
square Saint-Laurent
square Alban Satragne
jardin Villemin

1982
1984
1984
2005
2008
2008

square Amadou-Hampaté-Ba
square Valmy-Terrage
square Raoul-Follereau
square Juliette Dodu
square des Maures
square du bassin Louis Blanc

1980
2165
1950
1450
2200
1456
3400 (extension 2003)
19690
(extensions
successives)
881
1008
448
2000

Tableau 5: les espaces verts du 10ème, date d'ouverture et superficie

Comme on peut le noter, presque la moitié des squares datent de l’urbanisme
haussmannien. Trois d’entre eux concernent le tracé du canal Saint-Martin et son
embellissement ; ils forment comme un chapelet qui se poursuit d’ailleurs sur les
boulevards sous lesquels coule le canal. Deux sont à proximité d’églises, un autre est
un élément de la composition d’une place centrale, la place de la République. La
création de square à cette époque semble dépendre de la présence de grands ouvrages
ou de monuments. Il faut attendre les années 60 pour de nouvelles créations qui se
font sur des terrains récupérés par la désaffection de certains grands équipements
comme les hôpitaux Saint-Lazare et des Récollets. Ces jardins, le square Satragne et
le jardin des Récollets, dénommé plus tard Villemin sont les plus grands de
l‘arrondissement.
Dans les années 70, la désindustrialisation de la partie orientale de l’arrondissement
qui a été relativement peu touchée par ce mode d’urbanisation - va donner lieu à
d’importantes opérations de rénovations, de part et d’autre du canal Saint-Martin,
sous formes de grands ensembles d’immeubles comme la Zac de la Grange aux
Belles, l’opération Valmy-Verdun, les opérations Bichat-Jemmapes. Ces opérations
créent leurs propres squares, publics et privés. Dans les années 2000, différentes
actions sont menées pour récupérer le plus d’espaces possibles pour en faire des
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espaces verts. Certaines sont portées par des associations58 ; ainsi le jardin Villemin
va être agrandi et gagné contre un projet de ZAC. D’autres sont le résultat d’une
volonté politique, portée par les Verts : l’extension du square Alban Satragne et la
création du square Juliette Dodu.
Enfin, dernièrement, les berges du canal ont fait l’objet d’opération de verdissement
(le square des Maures et le square du bassin Louis Blanc), peu après l’évacuation des
tentes des Don Quichotte. Cette opération qui a eu lieu sur les berges du Canal fait
partie d’une série de mesures prises par la Mairie de Paris et de ses services pour
prévenir toute occupation spontanée par les sans abri. Le verdissement en fait partie,
mais il y en a d’autres comme le grillage des dessous de passerelles, des poses de
plots...59

58

Ces luttes sont menées par de nouveaux arrivants dans le quartier dont l’arrivée il y une vingtaine
d’années peut être considérée comme la première étape du processus de gentrification.
59
Dans un travail plus poussé sur la gentrification, il serait nécessaire de s’interroger sur les rapports de
celles-ci à l’idée de quartier ou de territoire et les effets sur l’aménagement, par exemple le
comblement systématique des interstices.
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Figure 52: les jardins du 10ème arrondissement. Source DEVE.
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1.3.2. Le jardin Villemin au centre d’un dispositif spatialement déséquilibré :
Le jardin Villemin comme nous l’avons déjà fait remarquer, est au centre,
physique, fonctionnel, voire symbolique de ce dispositif. Il l’est tout d’abord par sa
taille : c’est le plus grand des espaces verts de l’arrondissement. En effet, la majorité
sont des squares ; seul Villemin a le privilège d’être un " jardin ", voire même dans
certaines occasions, un "parc" (alors qu’il n’a que 19 690 m2, rappelons-le). La taille
des squares varie entre 440 m2 et 2000 m2, à l’exception du square Alban Satragne
dont une extension importante s’est faite en 2002 dans le cadre du réaménagement de
l’hôpital Saint-Lazare.
Il l’est aussi par sa localisation et cela pour trois raisons :
- il est situé au centre de l’arrondissement (entre la rue des Récollets, l’avenue de
Verdun et le quai de Valmy) comme la plupart des autres squares ; le Nord, l’Est et le
Sud-Ouest, secteurs densément peuplés, ne disposent pas d’espaces verts - à noter
que pratiquement tous les équipements sportifs sont regroupés également au centre et
à l’est de l’arrondissement. Seuls les squares Frédéric Lemaître et Henri Christine se
situent au sud.
- il est de plus en bordure du canal Saint-Martin qui est devenu, depuis une dizaine
d’années, comme nous l’avons vu, un des axes de revalorisation de l’arrondissement
au cœur du processus de gentrification. Dès 1980, il est vrai, la Ville de Paris et la
Direction des parcs avaient entamé une réflexion et mené quelques actions sur le
verdissement du canal dont les activités de transit et les activités connexes
disparaissaient progressivement, d’autant que le projet autoroutier nord-sud – qui
devait emprunter le tracé du canal de la place Stalingrad à la Seine - avait été
abandonné. Un nouveau destin s’ouvrait pour le canal, celui de patrimoine parisien.
Les plantations d’alignement des quais, ponctués par les squares et l’ouverture du
jardin Villemin sur le quai, forment aujourd’hui en quelque sorte un "couloir vert"
que les observations des usages confirment. La fermeture des berges à la circulation
automobile entre la place Stalingrad et la rue de Lancry, le dimanche, confirme cette
vocation. L’usage des espaces verts, pris dans cette "nébuleuse," ne peut se
comprendre qu’à travers cette grille.
- enfin, le jardin Villemin est aussi un point d’articulation d’un "petit archipel de
squares" autour des deux gares, gare de l’Est et gare du Nord, autre lieu de forte
polarisation de l’arrondissement dont les principaux sont le square Satragne et le
square Saint-Laurent accroché à l’Eglise du même nom. Tous ces squares reçoivent
des populations sans abri. Il en est d’ailleurs de même du square Cavaillé Col, un peu
en retrait, mais non loin de la gare du Nord.
Il n’en reste donc pas beaucoup qui aient une vie autonome, locale, pourrions-nous
dire. A regarder de près, les squares qui échappent à des influences plus grandes que
celles du quartier - dont la petite taille pourrait laisser présager une destination très
locale - sont très peu nombreux : le square Valmy-Terrage, relativement caché et
monofonctionnel (aire de jeux pour enfants) et le square Juliette Dodu, intégré dans
une aire un peu retirée.
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Figure 53: Source Etude IUP.

2. Les épreuves de l’urbanité et de l’hospitalité du jardin
Villemin
2.1. Les espaces verts : refuge des exilés sans abri. Une topographie
raisonnée
Les jardins publics ont traditionnellement accueilli les sans abri qui y trouvent un
refuge, un lieu relativement agréable pour se poser, sans trop de problèmes et se
mettre à l’abri du mouvement. La question qui se pose depuis une dizaine d’années
pour les gestionnaires des jardins est, comme nous l’avons déjà dit, l’importance du
phénomène et la concentration des migrants dans certains des jardins et leur façon de
les occuper, par exemple y dormir la nuit.
Ils occupent de préférence comme nous l’avons vu "l’archipel" autour des gares.
Nous avons noté, comme d’ailleurs nous l’ont confirmé certains de nos
interlocuteurs, gestionnaires et associations, qu’ils se distribuent et se regroupent, la
plupart du temps, selon leur nationalité. Certains jardins se spécialiseraient.
- La première distinction qui s’impose se fait entre le square Alban Satragne et le
jardin Villemin. Dans le premier se rassemblent plus volontiers les irakiens et les
kurdes alors que les afghans et les iraniens fréquentent de préférence le second. Il
semble cependant que ce partage soit mis un peu en difficulté par le nouvel
aménagement sur Alban Satragne – l’extension a été enherbée récemment - où se
regrouperaient aujourd’hui, de façon plus brève, des immigrés malgaches et
mauriciens qui serviraient de main d’œuvre ponctuelle au sentier ; sans compter, à
l’intérieur même du square, des "SDF bien typés de chez nous."
- Le square Saint-Laurent, à mi-distance entre Villemin et Satragne, est occupé par
des populations roms organisées dans un système mafieux. Elles partageraient cet
espace avec une population immigrée d’origine maghrébine. Le square Cavaillé Col
qui, malgré sa proximité de la gare du Nord, ne fait pas partie de "l’archipel," est
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plutôt fréquenté par le petit monde de la drogue, du fait même de la proximité de
l’hôpital Lariboisère et de ses distributeurs de kits de seringues.
- Il y a aussi ce que nous nommons les "squares satellites" qui peuvent aussi servir
de refuge à la fois aux exilés et aux SDF comme le square Henri Christine sur la
Place de la République ou le square Lemaître.
Cette distribution géographique n’est pas stable. Elle dépend beaucoup des
opportunités en termes d’espace à occuper et surtout de l’attitude des pouvoirs
publics : laisser faire ou évacuer, sans parler de la politique nationale face à ces
populations déplacées pour des raisons de guerre ou de violences ouvertes. Cette
topographie reste un état des lieux fait à un moment donné ; elle peut bouger très vite
comme le prouvent les évènements de la mi-août où les exilés du jardin Villemin ont
été interdits d’y séjourner la nuit et sont obligés de trouver des lieux de repli.
Une étude faite par les étudiants en 2003 sur le Square Alban Satragne60 à la
demande de l’élue chargée des Espaces verts et de la Propreté, identifie la présence
d’ "exilés" sur l’extension que venait de mettre en place la DPJEV en octobre 2002.
Cet aménagement consistait en un certain nombre de jardinières, installées sur
l’espace gagné sur la chaussée (carrefour du boulevard Magenta et de la rue du
faubourg Saint-Denis) et séparées de la rue par des palissades ajourées, peintes et
décorées par les enfants du quartier.
Cet aménagement provisoire présentait beaucoup des qualités nécessaires à un
lieu de rencontre et de regroupement dont ont besoin les migrants sans papiers et sans
ressources, mais aussi un espace de vie, qui ne soit ni dedans, ni tout à fait dehors.
« ...ils se retrouvent là parce que certains les ont amenés là. Puis, à force, il y a un
petit groupe qui s’est formé et les va-et-vient se font tout le temps ici...Je suis de plus
en plus persuadé que l’aménagement provisoire fonctionne pour les réfugiés comme
« la place du village ». C’est un lieu où tout le monde peut se rencontrer ; en absence
d’un chez soi, le seul moyen de pouvoir rencontrer quelqu’un est d’avoir un lieu,
une place où tôt ou tard la personne qu’on cherche va sûrement passer... si certains
viennent sur ce lieu, ouvert de jour comme de nuit, pour se rencontrer , s’entraider,
certains semblent y vivre et y dormir.... » (extrait de l’étude étudiante).

On y trouve aujourd’hui des kurdes, des irakiens et des afghans qui restent
minoritaires cependant. Un des lieux investis plus tardivement et en grand nombre
par les afghans sera les bords du canal en contrebas du quai Jemmapes où ils
installeront une espèce de camp dont ils seront expulsés pour y faire l’aménagement
paysager dont avons déjà parlé. Cet endroit était lui aussi en ville, mais en retrait de
riverains, ni dedans, ni dehors où le lieu pouvait être investi sans avoir trop à le
partager.
2.1.1. Le jardin Villemin
C’est après cette évacuation que les exilés afghans et iraniens vont trouver refuge
au jardin Villemin qui va devenir pour eux à la fois une "centralité informationnelle"
selon les termes d’Alain Bategay (in Métral 2000:241-254) et "un espace de vie"
selon les termes des gestionnaires et des associatifs, en assurant, en plus,
progressivement, l’hébergement nocturne.
Il va de soi que la territorialisation que représente l’occupation par les groupes
d’exilés et des SDF des jardins publics crée de nouvelles situations pour la
cohabitation avec les autres usagers et pour la gestion qu’assurent les agents chargés
de l’entretien et de l’accueil, d’autant que comme on l’a vu, les jardins publics sont
des espaces extrêmement convoités et investis d’attentes multiples par les habitants.
60

Voir la fiche n° 21 Observer l’espace public. Le Square Alban Satragne, IUP, 2003.

Le public des jardins de Paris entre observation et action: Deuxième partie, Chapitre 8
253/300
Les jardins publics dans la mondialisation: les exilés du 10ème arrondissement. Une hospitalité
bousculée.

De plus, l’inquiétude pour les gestionnaires est de maintenir l’accès à tous : Ce qui est
le plus gênant, c’est quand l’usager n’ose plus entrer dans un jardin...En était-on là
au jardin Villemin ?
Le jardin Villemin nous semble ainsi mériter une analyse particulière. En effet,
même si aujourd’hui cette double mission du jardin pour les exilés est remise en
cause par les pouvoirs publics, il nous semble que le jardin Villemin a une valeur
expérimentale qu’il importe de comprendre dans la mesure où les jardins risquent
d’être soumis régulièrement à ce genre de pression.
L’analyse doit être menée dans le cadre d’un questionnement sur ce qu’est
l’espace commun du jardin et sur son partage, à la fois du point de vue des usagers,
des gestionnaires et d’une philosophie de l’espace public. L’arbitrage par le politique
est certes décisif dans ce cas particulier qui renvoie aux politiques de migration et de
l’asile ; mais nous voudrions mener un travail plus ethnographique qui puisse poser
les bases d’une réflexion sur les enjeux d’une telle cohabitation et sur la nature même
de nos espaces publics.
Un espace public sociologiquement n’est jamais donné. La publicité sociale des
rues, des jardins est une construction permanente, vulnérable, instable, qui suppose
des données socioculturelles de faisabilité. Cela vaut pour tout espace public. Le
jardin Villemin s’inscrit dans cette problématique, avec la spécificité d’accueillir une
forme très singulière de précarité nouvelle, liée aux mobilités des migrants qui tentent
de trouver leur place dans la ville et dans les cas les plus extrêmes dans les espaces
publics. D’une certaine façon, le jardin Villemin a donné lieu à une configuration
socio-territoriale originale articulant ancrage, passage et voisinage et dont la
vulnérabilité mérite d’être analysée dans une perspective plus large à la fois en
termes d’espace public et de politique migratoire.
2.1.2. Un détour théorique
Nous inscrivons ce travail dans la perspective interactionniste qu’a théorisée Isaac
Joseph à propos des espaces publics et que développe Alain Bategay sur les
centralités immigrées. Nous rappellerons quelques éléments qui ont servi à cadrer
notre analyse.61
Les relations sociales qui caractérisent prioritairement les espaces publics,
partagés par des populations toujours plus ou moins hétérogènes, sont, de façon
dominante, des relations de trafic ; ces relations de trafic, plus ou moins anonymes,
obéissent à des normes de conjonction, supposent des compétences cognitives,
communicatives et de cadrage de situation pour les interactions produites par la
simple co-présence et le rassemblement sur un même espace. La condition commune
de ces interactions est leur visibilité "qui constitue le cadre et les ressources du
passant dans son activité pratique et cognitive" (I. Joseph 1998).
En effet, ces espaces publics ont de commun la mixité de fréquentations et
d’usages et non pas la communauté ou un semblant de communauté. On est en
présence d’un ordre social d’autorégulation qui implique en effet une commune et
mutuelle acceptation de l’autre proche. Ils supposent des formes d’ajustement, de
coordination, mais ils peuvent aussi être des lieux de tensions, de conflits lorsqu’il n’y
a pas de commune interprétation des situations. En effet, deux questions importantes
pour notre travail que se posent Alain Bategay et que nous reprenons à notre compte
sont les suivantes : "A quelles conditions cette mutuelle acceptation se développe-telle, en mutuelle et commune reconnaissance du droit de chacun à être là ou au
61

Ce travail s’est fait dans une durée relativement courte (3 mois) ; son objectif est de poser les termes
de la question.
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contraire bascule-t-elle dans la négation de ce droit ? Quelles en sont les épreuves ?"
(Battegay 1996)
En ce qui nous intéresse particulièrement, comment interroger ces compétences
interactionnelles, dans ce que cet auteur appelle des carrefours d’hétérogénéité, de
complexification culturelle et de situation de grande précarité ?
De plus, la diversité des usages et des conventions, en brouillant constamment les
domaines de compétences respectifs des différents services et des corps
professionnels a des effets importants sur la gestion des espaces publics et sur
l’apparition de malaises caractérisés.
De plus, il faut rappeler que les jardins ne sont pas des espaces publics comme les
autres et que la question de la cohabitation et de gestion s’en trouve d’autant plus
délicate. Un jardin est quasiment un territoire en soi, avec des clôtures, on y entre et
on y reste souvent plus que sur un simple trottoir. On peut n’y faire que passer, mais
on peut s’y installer et de plus régulièrement. Ce qui favorise une certaine familiarité,
certaines formes d’interconnaissance, et la constitution de "sous-territoires" que l’on
voudra peut-être préserver contre
ce que l’on considérera comme des
empiètements illégitimes. Dans ces situations de vulnérabilité spécifique, les agents
de régulation ont un rôle d’accueil et de modérateur à jouer, rôles délicats et
cependant décisifs pour la paix des jardins.
Ces situations de grande vulnérabilité provoquées par la présence importante des
exilés posent la question de l’hospitalité des espaces publics et de leur urbanité,
entendu comme l’art de la coexistence et du droit partagé à être là. Dans cette
perspective, l’accueil est au centre de l’action comme celui des discours des différents
protagonistes concernés par la présence des exilés.

2.2.. La vie des exilés dans le jardin Villemin
2.2.1. L’attente de quelque chose
Lors d’une visite ce mois d’août dans le jardin, nous avons eu l’occasion de
participer à une discussion entre un jeune étudiant en théologie, canadien et un jeune
réfugié qui venait d’arriver à Paris depuis quelques jours.62 Il venait de Rome - tout au
moins d’Italie comme beaucoup - où on lui avait dit par téléphone qu’il devait
demander une fois arrivé à Paris, le « parc-est » - dit en anglais la contraction est plus
significative, « Park-East ».
Ces dernières années, le jardin Villemin est en effet devenu le point de repère, le
point de chute pour une population dont les aléas du voyage sont extrêmes et qui ont
besoin très vite de se retrouver avec d’autres. "Dans chaque ville, nous avons un lieu
connu..." disait un jeune Irakien du square Satragne. Reste à savoir pour eux, pour
nous, pour quoi faire : repartir, rester ? pour combien de temps ? à quelles
conditions ? comment vivre ?
« Il est sûr que ce problème des réfugiés existe du fait des gares. On a des
fluctuations. Leur nombre n’est pas constant. Dès que les beaux jours arrivent, on a
de plus en plus de personnes (une quarantaine en hiver), au printemps, une
cinquantaine, et en été, on a des pics jusqu’à 350. Certains restent, d’autres
disparaissent et on voit d’autres vagues arrivées...Vu les chiffres du printemps, on
peut s’attendre à un été difficile.

62

Ce fut un moment très intéressant, car ce jeune étudiant canadien revenait pour le second été au
jardin Villemin et à Sangatte. Visiblement il avait cet après-midi-là un rôle d’animateur et la partie de
football qu’ils venaient de terminer était l’occasion pour les jeunes, afghans ou autochtones, de se
rencontrer et d’avoir un vrai moment de plaisir.
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On observe une tendance à l’augmentation à Villemin qui finit par déborder sur
le square des Récollets et le square Amadou Hampâté Bâ... » ( un gestionnaire )

Les propos du gestionnaire soulèvent la question de la fluctuation des flux que les
gens concernés se posent spontanément et qui fait débat dans les milieux concernés
d’autant que pour la plupart, il est délicat de poser des questions précises sur les
itinéraires de chacun d’entre eux. Il y a cependant un accord sur des chiffres qui
répartiraient "les exilés du 10ème" de la façon suivante : 1/3 serait en transit
(l’Angleterre ne serait plus la destination privilégiée, les pays nordiques comme la
Norvège ou la Suède seraient très convoités), 1/3 hésiterait, 1/3 entamerait une
procédure de demande d’asile.
Il est certain que la trajectoire de ces jeunes gens n’est pas très définie au départ.
Arrivés en France, ils se posent souvent la question : où aller ? Les 2/3 seraient
d’ailleurs demandeurs d’asile ; mais comme un certain nombre relève du règlement de
Dublin II,63 ils ne peuvent s’inscrire dans la procédure classique. Certaines sources
indiquent que sur 178 demandes d’asile en France en 2008, 30 % auraient été
accordées. Ce que l’on doit retenir pour notre propos, c’est que la majorité des
réfugiés de ce fait sont sans aucun droit, alors qu’ils sont nombreux à vouloir rester,
contrairement à ce qu’annoncent les discours officiels. Médecins sans frontières,
MSF, y voit même une tactique pour ne pas engager de réelles actions - si ce n’est
répressives ou de laisser-faire :
« Le mythe véhiculé que c’est une population uniquement en transit, constituée
entièrement de migrants économiques, impacte directement la façon dont cette
population est appréhendée et aidée (ou non) : l’aide apportée - essentiellement de
l’aide matérielle et ponctuelle, repas, duvets, habits, l’est par des associations
militantes ; le suivi individuel, juridique n’est pas systématique pour ceux qui sont
sans APS (autorisation provisoire de séjour) et pour surtout les "dublinés" ; pour
l’hébergement, aucune association ne peut ouvrir de structure (même d’urgence), qui
relève du seul gouvernement, mais comme il ne veut pas « d’appel d’air », il ne le
fait pas ou peu ; de plus, il y a une insuffisance évidente d’accueil de jour. Tout cela
contribue à les exclure de leurs droits, affecte leur santé mentale et physique et les
met à la rue »64.

2.2.2. Ils sont nombreux et jeunes
Selon certaines associations, les réfugiés du jardin Villemin sont à 80 % afghans et
20 % iraniens. La majorité est masculine (il n’y a pas de couples ou de familles dans
le jardin) et a moins de 25 ans. Ils sont nombreux comme l’a signalé le gestionnaire
ci-dessus. Un des défis est la présence de nombreux mineurs qui, de par leur statut,
ont droit à une prise en charge par les pouvoirs publics. Ils sont de ce fait plus faciles
à compter ; pour l’année 2008, on en comptait 680 ; en mai 2009, on était déjà à plus
de 200.
Les motivations à partir sont multiples et la réponse est d’autant plus délicate que
le raisonnement des autorités publiques privilégie les raisons économiques plutôt que
politiques, pour n’avoir pas à s’engager frontalement. Ce qui semble se dégager des
différents propos recueillis (entretiens et presse), c’est qu’au-delà de la recherche de
travail ou d’études, « il y a la peur derrière tous qui les pousse à partir ».65

63

Le règlement de Dublin 2 exige pour tout demandeur d’asile de le faire dans le pays européen où son
premier passage a été enregistré.
64
Voir la note interne de mars 2009 de MSF : « Résumé de la situation des Afghans du square
Villemin ».
65
Voir les nombreux témoignages que possèdent les différentes associations.
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Un certain nombre d’afghans viennent d’Iran qui est souvent la première étape de
l’immigration, y compris pour la famille. Devant le refus d’asile, ils préfèrent tenter
leur chance vers l’Europe plutôt que retourner dans leur pays.
Les liens avec leur famille, proche ou lointaine, sont forts. Très souvent, celle-ci
s’est endettée, devant les risques encourus, pour faire partir leur enfant ou leur neveu
ou leur cousin – le voyage peut coûter jusqu’à 12000 euros. Il y a pour l’exilé le
sentiment d’une dette et l’obligation de l’honorer, donc de trouver le pays qui lui
permettra à terme de gagner de l’argent. Un des signes de la vivacité de ces liens – ce
n’est pas le seul et il peut signifier autre chose - est l’usage permanent du téléphone,
que ce soit un portable - instrument fondamental de survie – ou la cabine téléphonique
où l’on peut les voir de façon récurrente autour de la gare de l’Est.
Cette présence permanente du téléphone, quelque soit sa forme, peut engendrer des
contresens sur leur situation, comme d’ailleurs leur tenue vestimentaire, discrète dans
la mesure où ils ressemblent à n’importe quel jeune de cet âge. Nous reprenons la
description qu’en faisait l’étude sur le square Alban Satragne qui par sa ressemblance
avec la situation du jardin Villemin est troublante et par là même très significative :
« ...ils portent très souvent des sacs à dos, quelques fois un sac plastique rempli
d’affaires. Souvent, ils marchent avec un air de nonchalance. Parfois certains
paraissent fatigués. Malgré l’extrême précarité de leur situation et de leurs conditions
de vie, la plupart portent une attention particulière à leur tenue vestimentaire et à leur
coiffure. Leurs habits sont propres, leurs visages sont soigneusement rasés. Ils sont
bien habillés (jeans, blouson, snikers...) ; ils ressemblent beaucoup à tout jeune de cet
âge et n’attireraient pas l’attention....s’ils n’étaient pas en groupe (étude n° 21)

2.2.3. Ils sont en groupes : sécurité et visibilité / des réalités contradictoires
En effet, que ce soit dans le parc ou aux alentours et dans leur périmètre de
déambulation, ils sont rarement seuls. Ce qui frappe lorsqu’on est riverain, c’est
précisément l’impossibilité de ne pas les reconnaître du fait non seulement de leur
nombre, mais de leurs regroupements. Les groupes prennent des tailles différentes
selon les activités et les moments : marcher, discuter, s’informer, faire la sieste,
simplement passer le temps, jouer au foot, manger et dormir la nuit. Les groupes
s’agrandissent ou rétrécissent selon les arrivées ou les départs des uns et des autres.
En règle générale, c’est ce qui était déjà mentionné dans l’étude sur le Square
Satragne, les réfugiés ne sont jamais seuls. Peut-être qu’à Villemin, vu leur
concentration, la forme classique du parc et la diversité des fonctions qu’il assure, le
retrait solitaire est plus fréquent, même s’il reste temporaire - nous avons vu un soir
un réfugié s’isoler sur une pelouse pour faire sa prière –d’ailleurs « au repos » et
interdite d’accès et de ce fait, garante d’une propreté que nécessite ce rite religieux.
Le groupe leur permet de survivre et d’occuper l’espace. Leur nombre est un atout.
Etre en groupe est une sécurité par rapport à leur situation irrégulière et les risques
d’interpellations policières. Le groupe représente aussi une sécurité affective :
retrouver des pairs qui sont dans la même situation, qui parlent la même langue, qui
ont une culture commune. Etre en groupe, c’est une façon de se protéger, d’être chez
soi, tenir le coup, partager ses expériences, apprendre, comprendre ce qu’est cette
société nouvelle dans laquelle ils débarquent.66 Il ne nous a pas été possible de
comprendre les critères de regroupement, car il n’y a pas un groupe, mais des
groupes. D’après un informateur, il semblerait qu’en plus des affinités géographiques,
régionales et ethniques, l’expérience commune d’un voyage souvent difficile et
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périlleux (beaucoup d’entre eux mettent un an pour arriver à Paris) peut être source
de liens de sympathie et de solidarité.
Cette visibilité est donc pour eux une ressource. Etre vu, savoir que l’on pourra
reconnaître quelqu’un que l’on cherche, qu’il y a une grande chance qu’on le trouvera
un jour ou l’autre dans un des lieux connus. Mais elle peut se retourner contre euxmêmes. Ce qui nous pose deux questions, nourries à la fois de nos propres
observations et de propos entendus de personnes impliquées ou de simples usagers.
Nous commencerons par une petite histoire qui pour nous est très symptomatique
de la perception première, spontanée que l’on peut avoir à l’arrivée dans le jardin,
toutes opinions confondues : ce que l’on pourrait nommer l’effet de masse ou du
nombre et que seul un enfant peut exprimer dans toute sa cruelle vérité :
Samedi 16 mai : il pleuvote. Les enfants s’obstinent à vouloir rester au parc.
Beaucoup d’afghans s’abritent dans le kiosque. Nous sommes seuls sur l’allée pour
finalement rentrer ; la jolie Julie, délicate, dans son être et dans ses mots, très bien
élevée, dans la tolérance cosmopolite (que représentent ses parents) me dit en me
montrant le kiosque : pourquoi ils crachent les marrons ? les marrons, c’est qui ?
Mais eux, en me montrant le kiosque.

Curieuse coïncidence lorsqu’on sait que les marrons dans l’histoire de l’esclavage
aux Antilles désignent les fugitifs qui, pour se soustraire à l’esclavage, se réfugient
dans les cimes des montagnes, des endroits considérés comme inaccessibles.
Le nombre et l’immobilité ont un effet visuel très fort. Ce que me confirmait un
membre du CAMRES qui me parle de sa première impression "devant cette masse
anonyme de jeunes, qui crée un moment de sidération et en même temps, un grand
sentiment d’impuissance." Une autre usagère me disait que plus que la masse sombre,
c’était la masse d’hommes qui la frappe et la trouble.
Alain Bategay dans son travail sur les centralités immigrées pointe cette dimension
structurelle de l’espace public qu’est sa visibilité et le stigmate spatial qu’elle peut
engendrer, à propos des rassemblements réguliers et permanents de vieux immigrés
sur la place du Pont à Lyon, qu’il appelle "les hommes-debout" (ils sont la plupart du
temps debout), dont il dit "qu’ils font tâche" dans le paysage de la place.
Cette perception d’une masse indistincte de corps, où les individus sont effacés,
perçus seulement dans la reconnaissance de traits communs (ethniques, genre, âge)
peut engendrer certainement un malaise que nous retrouverons lorsque nous
aborderons la cohabitation des différents usagers du parc. Même pour le chercheur,
comment arriver aux individualités ? Le souhaitent-ils ?
L’autre interrogation que peut soulever cette présence importante d’une population
dont l’identité ne peut pour un simple passant qu’être collective, arabe, afghan,
iranien est la possibilité d’une interprétation communautariste de ce phénomène. Ils
font « communauté » et les autres usagers, pas vraiment. Le jardin deviendrait-il
« leur » territoire avec ce que cela peut entraîner comme exclusion des autres ? Cette
problématique, nous l’avons plutôt rencontrée chez les gestionnaires, porteurs du
service public qu’est un jardin et de l’idéal républicain, du bien commun à tous. Nous
y reviendrons.

2.3. Ce qu’est le jardin pour eux
Le jardin Villemin occupe une place paradoxale pour reprendre l’expression de
Michel Agier, "Au bord du Monde , les réfugiés" (Agier 2002) sauf qu’ici, ils ne sont
ni en périphérie, ni dans des interstices, mais en plein centre d’une "ville globale,"
c’est-à-dire en pleine visibilité. Le jardin Villemin devient en quelque sorte une salle
d’attente – n’oublions pas la proximité de la gare -, une salle des pas perdus, une salle
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de tri, un campement... Tous ces termes désignant la complexité des fonctions que
doit remplir ce jardin déjà en lui-même sur-occupé.
Attendre, se pauser, attendre quelque chose d’angoissant. Le parc adoucit
l’attente. Le printemps qui s’y déploie lui donne de l’espérance. La position allongée,
le jeu, les autres qui passent allègent le poids de cette attente. Du moins c’est comme
cela que je l’imagine (extrait de journal).

Le jardin Villemin comme nous l’avons déjà mentionné, se trouve être le centre
fixe de mouvements incessants, aux rythmes divers. "Un autre centre du monde," lieu
de convergence qui permet de se redistribuer selon les opportunités et les souhaits des
uns et des autres, un lieu de centralisation et de capitalisation de l’information, de
l’apprentissage et de l’échange, un lieu de visibilité. C’est une véritable centralité et
une étape intermédiaire que l’on veut provisoire. C’est aussi un centre de vie et
d’ancrage. Car c’est un lieu de rencontre, de découverte, de repos, de jeu :
« Ici, on retrouve un peu l’ambiance du pays : on rit, on discute, on chante
parfois ».

Enfin, c’est devenu un lieu d’hébergement puisque, après avoir été évacués de
l’Avenue de Verdun et du canal Louis Blanc, beaucoup sont venus y dormir. Les
jardins les protègent en quelque sorte : le jardin ressemblerait à un reposoir.

Figure 54: Photographie par Antonio Sorrentino, 2009.

Dimanche 3mai
Je décide d’aller dans le parc tôt. Vers 8 heures. Quelques joggers sur le trottoir.
Je n’en verrai aucun dans le parc. Cela m’étonne. De fait, je ne vais rencontrer que
des exilés. Je longe l’allée pour aller à la gare de l’Est. J’en rencontre tout au long, en
petits groupes. Beaucoup viennent de se réveiller. Peut être est-ce l’arrivée des
jardiniers qui leur donne le signal du réveil. Certains se frottent les yeux, se les
nettoient. D’autres sont aux fontaines. Il y a encore des personnes allongées. Des tas
gris, bleus.
Ce qui est impressionnant, c’est ce surgissement à chaque pas d’autres groupes. Il
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n’y a que les réfugiés. Pas un seul autre visiteur. Drôle de sentiment. J’ai
l’impression qu’ils ne remarquent pas ma présence. Il y a effectivement comme une
intensité dans leur présence entre eux et dans leur silence.
Me vient la phrase d’Anne-Marie Schwarzenbach à propos de l’Afghanistan : "Ce
pays a parfois des attitudes de silence qui me serrent la gorge."
Lundi 4 mai
Je descends vers 9 heures pour faire un tour à vélo cette fois-ci. Je passe par le
passage Dubail où il y a une dizaine d’exilés qui attendent sans doute l’ouverture. Je
commence à distinguer des variations dans la tenue qui sans doute sont dues au fait
de dormir dehors ou pas. Ceux là m’ont plutôt l’air d’avoir passé la nuit dehors. Je
continue par la rue de Verdun. Je ne vois aucune trace de passage, ni à la place Raoul
Folereau... peut-être dois-je entrer plus avant. Je le ferai un autre jour. Dans le petit
square d’enfants, rien non plus. J’entre dans le jardin par la porte de la Gare de l’Est.
Il y a deux jardiniers qui jardinent, arrachent certains types de fleurs (myosotis,
bégonias...). Je ne leur parle pas.
Cette fois-ci, je ne suis pas la seule à entrer dans le parc. En effet, pas mal de gens se
servent du jardin comme raccourci. De la Gare de l’Est au lieu de travail. Je croise un
jeune (30 ans) qui de fait est habillé comme les jeunes afghans ( jean, blouson, sac à
dos, basket...). Peut-être simplement plus frais.
La découverte de ce matin, c’est la dizaine de chinois, je suppose, ( dont 4 femmes)
qui font du Tai-chi, sur le terrain des boulistes. Les mouvements dans le silence sont
impressionnants, d’autant que sur le terrain d’à côté (basket), les jeunes afghans sont
nombreux et commencent à jouer au ballon (2 groupes). Certains sont encore
allongés ; deux chemises bleu ciel sont accrochées au grillage. Quelques serviettes
aussi. Je poursuis et croise d’autres groupes. Des gens qui arrivent, en meilleure
tenue avec leur sac, ils n’ont pas dormi dans le parc.

Figure 55: Les terrains de sport. Photographie par Antonio Sorrentino, 2009.
Vendredi 8 mai
Cette fois, il y a beaucoup d’exilés partout. Quelques autochtones. Peu. Je
retrouve le groupe des chinois qui sortent du terrain de basket. Ont-ils fait leur
exercice ou pas ? Je m’adresse à plusieurs personnes qui ne parlent pas le français. Je
n’arrive pas à en savoir plus. Les jeunes ont repris le terrain et jouent. Certains jouent
au ballon au centre de la pelouse (extrait de journal).
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La fonction d’hébergement complique de toute évidence le fonctionnement de ce
jardin et mérite une véritable réflexion sur les tensions engendrées par ces situations
qui ont été résolues certes par leur interdiction d’y dormir. Mais il nous faut à présent
rendre compte du fonctionnement ordinaire de ce jardin pour mieux comprendre les
transformations que la présence des exilés a pu entraîner.
2. 3. Le jardin Villemin et son partage
2.3.1. Le jardin et ses usages ordinaires

Figure 56: Source DEVE.

Le jardin Villemin a fait l’objet, comme nous l’avons dit, d’extensions successives
depuis 1977 ; ce qui en partie explique la diversité des espaces et des services qu’il est
en mesure d’offrir au public – pour un jardin, rappelons-le, qui n’a que 2 ha - et qui
viennent s’ajouter aux plantations plus anciennes du couvent des Récollets,
transformé plus tard en hôpital militaire et aujourd’hui en centre international culturel
.67
On y trouve deux aires de jeux pour enfants (l’une pour petits, bac à sable + jeux,
une autre pour plus grands), une aire de jeux de hand-ball et basket-ball, un terrain de
pétanque avec maisonnette, un kiosque, un jardin partagé, une grande pelouse et enfin
quelques espaces non affectés à une fonction précise (qui permettent de se retirer).
La longue énumération reflète la complexité de ce jardin et la spécialisation de ces
différentes parties que l’on peut comprendre si l’on considère la diversité des attentes
67
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du public qui n’a guère le choix de ses espaces verts. Devant cette diversité de l’offre,
on peut s’attendre à une diversité des publics et peut-être une juxtaposition de petits
"territoires" qui pourrait eux aussi engendrer des tensions.
De façon plus générale, cette offre multiple exerce aussi une grande attractivité qui
va au-delà du voisinage comme l’exemple de cette femme qui habite près de l’Eglise
Saint Vincent de Paul qui est accolée au petit square Cavaillé Coll et qui nous dit :
« On ne peut emmener ses enfants parce qu’il y a un tas de mecs alcoolos qui
traînent. Je n’ai rien contre eux, moralement ça ne me dérange pas si ce n’est que je
ne vais pas m’asseoir entre deux bouteilles de vin pour amener mon gamin ».

Une autre mère avance les mêmes raisons :
« C’est pas possible d’amener ses enfants là-bas parce que ce sont des espaces où
les parents et leurs enfants n’ont pas leur place. Ici au contraire, on se sent en
sécurité. »

Reprenons l’étude qu’ont faite les étudiants de l’IUP68 en 2005-2006 pour donner
une première description des usages et des usagers de ce jardin, description qui a été
faite pour répondre aux questions suivantes : De quelle manière les usagers utilisentils le jardin ? Y-a-t-il des conflits d’usage ? Est-ce un jardin qui fonctionne bien ?
L’étude distingue deux types d’usagers :
- les usages liés aux loisirs. En premier lieu, les accompagnateurs d’enfants, mères,
grands mères, assistants maternelles ou nourrices qui restent assez longtemps, en
moyenne 1 heure, sont là souvent en semaine et en week-end et sont soucieux de la
propreté et particulièrement des toilettes (fréquentés par les exilés) ; ils n’ont guère de
curiosité pour les autres lieux.
Il y a les habitués d’un autre type. Des personnes d’un certain âge qui viennent là
régulièrement retrouver d’autres personnes et qui connaissent bien le square. Ils ont
une préférence pour la partie ancienne, la plus ombragée et proche des jeux des petits
dont ils aiment la proximité. La présence des Afghans ne les gênerait pas, mais ils
trouvent cette situation déplorable comme situation. De plus, ils n’apprécient guère
les nouveaux aménagements sans fleurs.
Il y aussi les amateurs de calme qui restent longtemps, régulièrement ; ils viennent
pour se détendre, se retrouvent sur la pelouse ou dans les parties retirées. Enfin, la
catégorie des « sportifs » regroupe trois groupes hétérogènes :
les ados qui utilisent les terrains de ballon ; ils sont en groupe, restent plusieurs
heures, apprécient la pelouse et le jardin partagé ; les joggers qui utilisent tout le
jardin ; ils ont entre 20-50 ans. Ils restent une demi-heure à une heure.
Les joueurs de pétanque majoritairement masculins, autour de la soixantaine, sont
organisés en club. Ils pourraient figurer parmi les habitués, car ils viennent chaque
jour et y restent plusieurs heures. Ils fonctionnent en cercle fermé et sont jaloux de
leur territoire. En leur absence cependant, cet espace peut servir à un autre groupe de
« sportifs que sont les praticiens de taïchi par exemple.
- les usages liés au transit. Il y a les passants pour qui le jardin est un raccourci,
surtout en matinée ou fin d’après-midi, des actifs dont le temps est rythmé par les
heures de travail et en provenance de la gare de l‘Est et des visiteurs inattendus que la
présence au Canal fait découvrir.
Il y a aussi ce que l’étude qualifie "d’opportunistes," des groupes de jeunes de 15 à
25 ans qui recherchent un endroit sympathique et gratuit où s’installer pour discuter,
déjeuner. Les personnes "en attente" : ceux qui attendent un train, les SDF, "les
errants" qui vivent le long de l’avenue de Verdun. Selon cette date, rappelons-le, de
68
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2006, les exilés se concentrent sur les espaces les moins fréquentés et utilisent
beaucoup les toilettes.
Dans l’ensemble, le jardin est considéré comme agréable, diversifié et "convivial."
Les dysfonctionnements identifiés par les usagers concernent l’inadaptation des jeux
pour les jeunes enfants, la propreté des toilettes et l’inaccueillance de certains espaces
(le long des Récollets, les terrains de sport dans leur aspect délabré) et enfin la
présence des exilés qu’ils jugent inadmissible d’un point de vue humain.

Figure 57: Source Etude IUP.

Ces résultats nous permettent de mieux comprendre le contexte dans lequel les
réfugiés s’inscrivent et les obligations pour les usagers de composer les uns avec les
autres, en sachant qu’au moment de l’étude, les réfugiés n’ont pas encore investi le
jardin pour dormir ; le jardin était pour eux principalement un lieu de rendez-vous,
d’information et de services (toilettes).
D’autre part, la gentrification s’est accélérée depuis et le Canal a retrouvé une
réputation dont bénéficie fortement le jardin. De plus, les observations avaient eu lieu
pendant les mois d’automne et d’hiver et avaient donc manqué l’amplification de la
fréquentation en période de beau temps.
Nous avons pu observer par nous-mêmes durant ces deux dernières années que
certains usages et usagers se sont affirmés comme les "opportunistes" qui peuvent
devenir de vrais habitués profitant de la pelouse sous une forme de plus en plus
répandue que sont les pique-niques. Les pratiques festives ordinaires qu’engendrent
les berges du canal s’étalent dans le jardin. De plus en plus de manifestations sont
organisées dans le jardin à l’occasion de certaines fêtes (fête de la musique, du
développement durable...)
Comme beaucoup de grands jardins, le jardin Villemin est soumis à de fortes
demandes et la sur-fréquentation manifeste par rapport à la surface doit de plus
composer avec ces micro-territoires que peuvent constituer les aires d’activités, le
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jardin partagé, les boulistes, les jeunes joueurs de ballon, mais aussi les
regroupements festifs et les regroupements d’exilés.
2.3.3. Comment se partage le territoire du jardin ? Arrangements,
négociations, tensions, conflit dans la cohabitation ?
Etant donné la difficulté de la situation, la question du partage ou de la
construction du "commun" du parc peut se poser. Qu’apprendre de cette mise à
l’épreuve d’un ordre, bien sûr toujours à construire socialement, mais relativement
stable dans la majorité des espaces verts parisiens ? Quels sont les ressorts et les
fragilités d’un ordre qui a essayé de se mettre en place dans ces conditions ?
A avoir observé le jardin pendant plusieurs mois, y compris durant les mois d’été,
l’impression qui se dégage est d’évoluer dans un espace "pacifié" comme si les
différents protagonistes en présence faisaient preuve d’intelligence ou de pragmatisme
interactionnel et que cette "bonne entente" permettrait au jardin de ne pas dissuader le
public d’y venir. Chacun "fait avec." En effet, une des choses que l’on peut observer
de façon régulière est la dispersion dans le parc des exilés en groupes (nous l’avons
dit), le plus souvent en bordure du parc, comme s’ils prenaient une certaine distance
et manifestaient une certaine discrétion, sans pour autant se retirer dans les endroits
les moins visibles.
Cela dit, les jours de beau temps surtout, certains groupes peuvent se retrouver sur
la pelouse, au milieu d’autres usagers. Ce que souligne un gestionnaire comme un
acquis positif dans le respect de la mixité que doit assurer un jardin public : "sur la
grande pelouse, on trouve de tout, c’est la plus grande zone de brassage ; mais ça
s’arrête là".
Il semble aussi que se mettent en place des arrangements implicites pour des
occupations successives d’espace "spécialisé" et hautement approprié ; l’exemple type
est le terrain des boulistes, véritable fief quand les joueurs sont là, par leur présence
suffisamment dissuasive pour que d’autres n’empiètent pas trop sur leur territoire.
Cela dit, aux autres moments, le lieu se partage entre adeptes de taïchi et exilés.
De fait, il y a des lieux plus investis que d’autres ; le terrain de sports, par
exemple, est sur-occupé par les exilés qui y dorment et y jouent beaucoup.
Visiblement depuis quelque temps, ce terrain est devenu le leur. Il faudrait
comprendre comment cela s’est fait, parce que c’était un terrain très investi
ordinairement par des groupes de jeunes du quartier. Un des gestionnaires le regrette
d’ailleurs :
« Le seul problème que j’ai, c’est les jeunes des sports qui n’y ont plus accès.
Mes jeunes ne viennent plus, parce qu’ils trouvent le terrain occupé. Ca se mélange
peu, c’est ponctuel, ceux qui venaient en bande ne viennent plus. On en trouve près
du square Satragne. »

D’après certains échos, cette installation se serait faite sans heurts ; cette
occupation se serait imposée d’elle-même.
Par ailleurs, ce désir de discrétion est contrarié par les conditions même de survie
dans lesquelles les jeunes exilés se retrouvent et particulièrement la nécessité de
dormir dans le jardin. Le kiosque en est un exemple. C’est un espace très investi la
nuit - surtout lorsqu’il pleut – qui finit par être un de leurs points de repère ou un lieu
routinier même de jour - on fait sécher sur ses grilles serviettes, vêtements alors qu’il
est très exposé au public et que leur présence ne peut qu’être remarquée. D’ailleurs de
façon plus globale, l’occupation nocturne laisse des traces visibles dans la journée qui
témoignent de leur omniprésence dans ce jardin et auxquelles sont confrontés les
autres usagers (avec les plaintes sur la saleté, sur les toilettes).
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Pour simplifier l’analyse, on peut parler de différentes formes de cohabitation qui
va de la forme silencieuse et pacifiée à une forme plus problématique, voire
conflictuelle. Certaines tensions se résolvent par des négociations et par un
apprentissage mutuel des codes, des valeurs et des besoins des uns et des autres.
Le jardin partagé, "Le poireau agile," en est un bon exemple. Les témoignages
recueillis sur cette cohabitation mettent en évidence ce que le sociologue américain
Elijah Anderson nomme la "folk ethnography" (Anderson 2004), "l’ethnographie
populaire." Il entend par là la connaissance critique et l¹intelligence sociale des
différences que les gens acquièrent en se mélangeant dans certains espaces publics ; il
s’agit en l’occurrence des noirs américains à Philadelphie et d’un marché
"cosmopolite." Un des membres de cette association nous raconte bien comment elle
est passée de l’agacement (au milieu du jardin, se trouve un point d’eau où certains
venaient faire leur toilette) à une compréhension active :
« ...on peut arriver à sa comprendre, on peut les aider. On a mis des sacs de
couchage derrière le chalet... Puis, de leur côté, ils nous ont aidé à faire des
bricoles... »

On est au cœur d’une contradiction, un tiraillement entre un sentiment de
compassion et de la peur, voire de la méfiance, qu’exaspère sans aucun doute les
situations extrêmes de précarité et qui peuvent contrarier ces apprentissages mutuels.
Et puis, il y a des conflits ouverts dont la scène d’expression n’est pas le jardin luimême, mais les instances politiques que certains habitants saisissent pour une
demande d’intervention.69 Il faut noter que comme nous le faisait remarquer un agent
de la DEVE, il y a peu de riverains proprement dit (les grands voisins sont la faculté
de médecine et le couvent des Récollets aux résidents temporaires).
Mais le jardin génère bien sûr des mouvements permanents dans un périmètre
élargi, renforcés par la présence des lieux d’entraide à proximité. Les conflits les plus
ouverts (du moins à notre connaissance) entre riverains, associations et regroupement
de réfugiés concernent d’ailleurs la périphérie du jardin. Le CAMRES, une des rares
structures d’accueil de jour et qui offre deux fois par semaine un petit déjeuner à tous
les sans abri, attire un nombre important des réfugiés du jardin (il y a des matinées où
ils peuvent être 200) et se voit dans l’obligation de chercher de nouveaux locaux (plus
grands) sous pression d’un groupe de riverains organisé et de la Mairie qui relaie leurs
plaintes. L’argument principal est le bruit du fait du nombre.70 La présidente du
CAMRES souligne que le travail fait, sans repli communautaire, joue un rôle de
prévention contre la violence.
Nous avons découvert dans le même ordre de réalité des malaises qui travaillent
l’espace public, là en l’occurrence une place, celle du Colonel Fabien, où les riverains
ont exercé des pressions pour déplacer le départ du bus pour la Boulangerie (foyer
d’hébergement). Effectivement, il se fait aujourd’hui sur les berges du canal (là
d’ailleurs où ils campaient il y a 2 ans). Un autre exemple : des protestations de
riverains d’une résidence au bord du canal – celle qui date des années 70 - lorsque les
exilés se réfugiaient la nuit sous les arcades de leurs immeubles ; la "tolérance"
69

Nous n’avons pas pu interviewer les élus du 10ème que nous avons contactés plusieurs fois. Nos
informations sont donc partielles. Nous avons eu recours aux compte-rendus de réunions où les élus
étaient présents et dont l’objet portait sur cette question. Nous avons également consulté avec beaucoup
d’attention le site du « Collectif des exilés du 10ème » et les compte-rendus de la Commission Solidarité
Inter-comité de quartiers.
70
L’argumentaire de ce groupe de pression était intéressant dans la mesure où elle comparait les
nuisances sonores occasionnées par le nombre d’exilés à celles d’une terrasse de café. De fait, de plus
en plus de plaintes sont faites dans le quartier à propos des terrasses de café, mais il s’agit le plus
souvent de gêne nocturne.
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exercée par le service des jardins, mais surtout par la police et la mairie du 10ème sur
la présence des réfugiés la nuit était paradoxalement d’ailleurs un signe d’apaisement
vis-à-vis des habitants puisqu’ils ne dormaient plus sous leur fenêtres. Déplacer les
tensions ? Le jardin serait-il plus neutre, plus accueillant ? 71
En effet, la question du bien commun à construire que serait un jardin public peut
se dire aussi dans d’autres termes : comment les exilés sont accueillis dans le parc
dans la mesure où leur arrivée est une greffe inattendue et peut bouleverser les codes
implicites de comportements et les règles officielles de fonctionnement du jardin,
affichées à chaque entrée du parc ?

2. 4. « L’accueil » au centre de logiques et de légitimités disputées : là
aussi des malaises
2.4.1. Les garants de l’hospitalité du jardin : les partenaires de la régulation
sociale
La présence des exilés dans le jardin et plus généralement dans les espaces publics
parisiens concerne un certain nombre d’acteurs. La problématique gouvernementale
n’est pas notre véritable objet, même si de fait les décisions fondamentales dépendent
et sont prises par eux, notamment en fonction de la politique de migrations et de la
politique étrangère, mais aussi de sa politique d’aide humanitaire et d’hébergement
d’urgence qui sont de sa compétence.
Nous nous intéressons ici de préférence aux acteurs locaux ; nous optons en effet
pour un parti d’analyse d’une situation de fait : les exilés sont dans le jardin. Que se
passe-t-il ?
Sur cette scène se retrouvent deux protagonistes de terrain importants, les services
techniques de la Ville, principalement la DEVE (et la DPP) et les associations, avec
en coulisses, agissants selon les moments, les élus locaux et les services centraux,
Préfecture et police, arbitres finaux des solutions retenues. En effet, pour comprendre
la situation dans laquelle s’est trouvé le jardin pendant plusieurs mois et auxquels font
face les acteurs de l’accueil, il faut savoir qu’il y a eu pendant un certain moment,
malgré quelques accrocs ou volonté répressive (arrestations groupées, évacuation du
jardin, confiscation ou destruction d’affaires), une volonté de part et d’autre de calmer
le jeu et laisser les jeunes exilés occuper le jardin la nuit. Dans une réunion du mois
d’avril en 200972 à la Marie du 10ème, où était présent le responsable de la
circonscription de la DEVE concernée, le nouveau commissaire du 10ème
arrondissement qui participe au chantier lancé par la mairie, "Respect de l’espace
public," parle de la nécessaire "tolérance" à avoir face aux exilés : on les laisse passer
la nuit dans le parc, à condition qu’ils respectent l’espace environnant, notamment
dans la journée, concept qui serait mal compris par certains. Il parle aussi de la
lassitude des habitants du 10ème devant la dégradation du climat et la difficulté du
partage de l’espace (alcool, propreté, déjections...)73 La Mairie du 10ème, prise entre
les électeurs mécontents et les associations, partage cette position de "tolérance" tout
en cherchant d’autres solutions acceptables et négocie avec les responsables locaux de
71

Il nous manque de données pour aller au-delà. Mais cela mériterait d’être analysé plus profondément.
Nous ferions volontiers l’hypothèse d’une population locale divisée, en deux groupes, l’un très investi
dans la défense et la protection des exilés et un autre, plus en défense de leur territoire, de leur droit à
la tranquillité.
72
Compte-rendu sur le site de la Commission Inter-Quartiers Solidarité
73
Formulées ainsi, les plaintes peuvent concerner d’autres populations que celles des exilés qui
semblent ne pas boire de l’alcool.
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la DEVE pour "fermer les yeux quand ils passent la nuit" : "quand le jardin ferme,
notre mission s’arrête," nous dit un responsable. "C’est un vrai problème humain. Et
la solution la moins pire, c’est de les accepter aux jardins, mais dans la totalité de
l’arrondissement."
2.4.2. Les agents au cœur de l’accueil et du malaise
Tolérance ou compromis politique ? Toujours est-il que c’est la DEVE dont le
principe premier est celui d’être un service public avec un accès égal à tous et surtout
les agents dans leurs tâches quotidiennes qui se voient aux prises avec cette nouvelle
donne et doivent inventer, adapter leurs savoir-faire aux situations délicates.
Nous partons de l’idée théorique que les agents, jardiniers et AAS, par leur
présence régulière dans les jardins, sont des acteurs fondamentaux de l’ordre social
qui s’y construit en partenariat avec les usagers et ils sont en quelque sorte, eux aussi,
des "folk-ethnographers" qui, au contact de l’altérité, se mettent dans un processus
d’enseignement et de reconnaissance mutuels. Sur eux repose de fait la mission
d’accueil que doit assurer tout jardin public comme le préconisent les textes et les
dispositions mises en place à propos de tous les services de la Mairie de Paris qui ont
vocation à recevoir du public. La DEVE a rédigé d’ailleurs une charte d’accueil qui
doit s’appliquer à tous les jardins. Dans la même philosophie, les ASS, agents de
surveillance et de sécurité, sont devenus des agents d’accueil et de sécurité (AAS).
Sur eux aussi repose la mission de tolérance la nuit, notamment à faire sortir du jardin
tout le monde, y compris les exilés, même s’ils savent qu’ils vont y revenir.
Ces missions ne vont pas sans tensions, sans plaintes :
Le dimanche 3 mai le matin
J’arrive à la porte de la gare de l’Est. Il y a deux jardiniers et leur camionnette ;
l’un est grand et costaud, l’autre plus petit et plus jeune. Ils sont arrêtés devant un
enclos où sont entassées les poubelles du jardin. Ils attendent en fait qu’un jeune
afghan en sorte. Je suppose qu’ils viennent de le réveiller. Il range ses cartons, va
les déposer dans un coin, revient ranger son sac, tout cela doucement, sans un mot,
les jardiniers ne disent rien non plus, attendent.
J’entame une conversation avec les jardiniers. Ils ne sont pas dans le rejet. Ils
sont plutôt dans la compassion tolérante. Le plus âgé un moment dit quelque dans
une langue étrangère. En albanais me dit-il. Il prétend qu’ils le comprennent parce
que les passeurs sont pour la plupart albanais.
Au bout d’un moment, le plus jeune me dit que cela ne peut plus durer, qu’il faut
trouver une solution. Ils sont 400 aujourd’hui dans le parc. Ce chiffre est
vertigineux. Ils me parlent de leur travail où le jardinage ne compte que pour 15 %
de leur temps. Le reste, ils servent d’éboueurs : ils ramassent les saletés. Les
papiers, les cartons ne le gênent pas, dit un des deux. Ce qui le gêne c’est qu’ils
pissent partout, y compris dans les bacs à sable ; ça, il ne peut le supporter, parce
ce sont nos enfants qui sont mis en danger. Ils ne sont pas propres (je dis mon
étonnement). Surtout ceux qui sont là depuis longtemps ; les nouveaux arrivés sont
plus respectueux. Il pense aussi que beaucoup vont vouloir rester, car ils sont
refoulés systématiquement à Calais (extrait de journal).

Ce témoigne recouvre ce que nous avons entendu de façon répétée. Il faut savoir
que les missions des jardiniers (tout jardin confondu) ne concernent pas que le
jardinage, mais également l’ouverture des jardins (alors que ce sont les AAS qui les
ferment, nous y reviendrons) et aussi leur nettoyage. Beaucoup se plaignent de ne pas
avoir assez de temps pour exercer leur véritable métier. Et au cœur de leur diagnostic
est la question de la propreté : les déchets au sol (bouteilles, papiers, cartons,
plastiques), le "saccage" des plantes et l’état des toilettes et le temps qu’ils y passent à
réparer tout cela.
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Du côté des AAS, la difficulté particulière qu’ils rencontrent avec les exilés, même
s’ils rencontrent eux aussi les mêmes problèmes que les jardiniers, est la fermeture du
jardin. Les propos recueillis et les observations menées lors de la fermeture
témoignent du malaise et des tiraillements que ressentent les agents, pris entre un
sentiment de compassion, de compréhension et des exigences professionnelles, voire
d’équité du service public.
Une fin d’après-midi en juin
Je rencontre un soir vers 21 heures, un des gardiens que je connais depuis
longtemps. Il me parle assez librement et me dit que les fermetures commencent à
être difficiles. Les afghans ne veulent pas sortir, que les choses évoluent. Une
gardienne de couleur s’est faite insultée de « sale africaine » : ils sont chez eux, c’est
chez eux. ..Ils ne veulent pas nous obéir ... il y a comme un malaise...», dit-il. (extrait
de journal).
Un autre soir en juin
...à un moment où tous les agents remontent au local une fois la fermeture faite.
Ils rencontrent deux agents de la sécurité. Ils sont sur le mode de la plaisanterie et
de la dénonciation à la fois lorsqu’ils remarquent que les afghans réapparaissent
très vite, certains jouent déjà sur le terrain de jeu, d’autres ont déjà installé leur
couchage.
On a rien vu. Laissez les...dit un des agents... A chacun son territoire (les afghans
dedans le parc, les autres au bord du canal....) De toute façon, il n’y a que les
afghans qui reviennent. Il faut évacuer le parc, car sinon il pourrait y avoir des
problèmes interethniques.
Je comprends qu’effectivement les agents ne peuvent laisser les afghans dans le
parc et faire sortir les autres, tant que le règlement demande de fermer les parcs la
nuit. Cela pourrait créer de réelles tensions.
Mais il est vrai que pas mal d’exilés ne jouent pas le jeu, se cachent ou passent
derrière les grilles vers la fac de médecine, utilisent certaines ruses, cherchent de
l’eau. .Tout le monde sait qu’ils reviendront (extrait de journal).

Figure 58: L'aire de jeux au petit matin. Photographie par Antonio Sorrentino, 2009.
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Un autre soir encore :
Je rencontre un agent d’origine mauricien qui parle ourdou et qui s’adresse à
eux avec beaucoup de tact, d’humanité, mais aussi d’habileté ; il joue sur une corde
qu’il sait chez eux sensible : allez, dépêchez vous, je vais être en retard à la maison,
mes enfants m’attendent... et cela marche (extrait de journal).

Dans cette complexité sociale, dans l’ensemble, les agents déploient une
intelligence des situations qui est une véritable ressource que d’autres acteurs pris
dans d’autres logiques ne reconnaissent pas. Il faut rappeler aussi que ces agents sont
dans une logique d’accueil de tout public et qu’ils sont soumis à toutes sortes de
pressions, y compris des autres usagers et de leurs plaintes.
2.4.3. De l’autre côté, les associations
De l’autre côté, au sens géographique du terme également - ces acteurs
interviennent plus en périphérie du jardin qu’à l’intérieur - nous avons les associations
et comités de quartier très présents dans le dispositif d’accueil. Terme qu’eux-mêmes
utilisent. Leur place dans le dispositif, à la fois fonctionnelle, géographique, varie en
fonction des missions qu’ils se donnent.
Certains comme le Collectif des exilés du 10ème, le Kiosque, le Mrap s’occupent
principalement de tout ce qui concerne les droits juridiques et les procédures d’asile.
De plus certaines associations comme le Collectif en liaison avec d’autres structures
et des partis politiques visent à exercer une véritable pression sur les pouvoirs
politiques par une vigilance permanente aux évènements, une présence forte sur le
terrain (dans le jardin proprement et par des maraudes dans le quartier) et une
information régulière. Il est souvent à l’origine de mobilisations collectives de
dénonciation et de revendication. L’accueil pour eux est de nature politique. Cela dit,
leur présence au jardin sert quasiment de plate-forme de informations.
D’autres associations exercent un accueil plus direct comme le CAMRES, MSF,
les centres d’accueil ou de maraude et elles sont souvent en alerte avec ce qui se passe
dans le jardin lui-même. En juillet par exemple, une opération de soins et de
prévention contre la galle a été menée à partir du jardin. Les comités de quartiers et
surtout la Commission inter-quartier Solidarité, initié et approuvée par la Mairie en
2006, se sont souciés dès leur création d’améliorer la vie des sans abri par la création
d’une bagagerie-consigne qui du même coup pouvait soulager les lieux de refuge des
exilés comme le jardin :
« Notre position est simple : un SDF, un exilé, un migrant qui aura pu déposer
son sac dans un endroit sûr, qui aura pu prendre une douche dans des conditions
décentes et qui aura reçu un minimum d’informations sur ses droits et sa situation
sera certainement d’un abord et d’un voisinage plus facile pour tous. Nous pensons
que notre rôle est aussi de considérer ces personnes comme des « habitants
temporaires » de l’arrondissement, malgré les difficultés. Cela ne peut se substituer
au travail des professionnels sur le terrain».

L’on dira que, pour ces associations, l’accueil est de nature humanitaire. Nous
serions donc devant deux significations de l’accueil desquelles se revendiqueraient
plutôt telle ou telle association. Cela ne signifie pas que chacun des associatifs ne
puise des arguments et des justifications à leurs actions dans les deux registres. Mais
dans la mesure où les actions ne sont pas de même nature, la logique première n’est
pas la même et peut avoir des conséquences sur la façon d’envisager la question du
jardin, de sa régulation y compris celle assurée par les agents, des priorités à assurer
dans le jardin et du rôle des exilés dans la vie de ce parc. Ces deux logiques
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associatives risquent d’aborder et de comprendre de façon différente la logique
d’accueil du service public qui a sa propre définition.74 Pour simplifier l’analyse, il
apparaît que la motivation politique pousse à un certain radicalisme et peut par là
même éloigner de solutions plus pragmatiques, mais efficaces - au moins
momentanément - auxquelles sont par ailleurs plus préparées les associations
proprement d’entraide. Peut-être pourrait-on d’ailleurs y voir des complémentarités.
2.4.2. Des expériences en commun et leurs limites
Certaines expériences sont révélatrices des positionnements et des registres
d’action dans lesquelles s’inscrivent les différents acteurs. Ces registres ne sont pas
inconciliables comme nous l’avons dit et peuvent animer les acteurs selon les
moments et les situations. Mais ces divergences peuvent aussi engendrer des
malentendus et peuvent être des freins à certaines actions.
Nous avons retenu deux exemples emblématiques pour tous les acteurs,
associations et acteurs du service public qui invariablement y font allusion à un
moment ou à un autre dans les interviews. Bannières pour les uns, défaites pour les
autres.
- Promouvoir une attitude compréhensive : la fête du 4 juillet :
Aller vers les exilés au jardin pour les comprendre dans leur situation de
souffrances et dans leurs différences prometteuses. Tel était le fondement du meilleur
exemple que l’on ait de cet engagement, la fête du 4 juillet 2008 au jardin
Villemin. Le compte-rendu qu’en fait l’organisateur, le Collectif des exilés du
10ème, en association avec la Commission inter-quartiers du 10ème, est explicite sur
les objectifs : se faire rencontrer les jeunes exilés, les habitants du 10ème et les agents :
« Que conclure de cette journée ? Tout d’abord, la météo et aussi l’absence de
sensibilisation n’ont pas permis d’atteindre vraiment l’objectif fixé : la rencontre
entre exilés, habitants du quartier et Collectif. Le repas a donné lieu à peu
d’échanges. Il manquait l’ambiance habituelle du jardin Villemin un samedi d’été.
Cette action nous semble, cependant, avoir des conséquences positives. Même
s’ils étaient peu nombreux, les gens venaient voir ou regardaient de loin. Certains ont
même dansé avec les Afghans. Voici une manière de changer le regard sur les exilés :
au lieu de les voir comme d’habitude, ils avaient devant leurs yeux des jeunes
comme les autres en train de danser et de s’amuser. Ce changement d’angle jouera
aussi pour le personnel du parc. A la fin, ils défendaient la fête contre les très rares
personnes qui trouvaient la musique trop forte. Ce type d’action ne réglera pas les
problèmes des exilés, mais elle constitue une petite contribution à faire évoluer la
perception des gens comme les réunions publiques (par exemple celles avec le
Comité de quartier St Denis ou à la paroisse.)...Reste un aspect qui ne favorise pas
les contacts : l’aspect massif du groupe des exilés. Comment créer des liens qui se
personnalisent entre eux et les gens du Xe ?

Pour nous même, résidente du 10ème et pour notre travail de recherche, cette fête
nous semblait être une opportunité d’approche et désamorçait les scrupules et les
appréhensions - propres à tout travail de terrain, mais exacerbés dans ce contexte
douloureux - d’entrer en contact avec ces jeunes hommes, effectivement pris jusque là
dans une masse anonyme. Même si nous n’avons pas eu beaucoup de contacts, le
moment passé là a été un premier ancrage dans la vie de ces jeunes et les a
rapprochés, tout au moins symboliquement. Un pas était franchi. Des visages se
détachaient, des êtres singuliers existaient.
... le plus intéressant, c’est le moment de la musique et de la danse. La musique
est afghane et là se découvrent l’un après l’autre des jeunes talentueux qui dansent
74

Lors de nos multiples interviews, nous avons tenté de sensibiliser les associations comme les agents
du jardin à cette problématique complexe de l’accueil au nom duquel chacun légitime son action.
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comme des princes ou des princesses ; beaucoup de grâce, beaucoup d’érotisme ; je
reconnais bien la façon de danser des hommes en public lorsqu’il n’y a pas de
femmes (sauf étrangères). C’est extrêmement troublant et émouvant : tout autour du
kiosque (ils sont au moins deux cents), ils forment un rond, tapent de mains et entrent
dans la danse les uns après les autres. La sensualité est là avec plus ou moins de
candeur. On sent aussi le raffinement de toute une culture, qui débarque là dans un
moment de bonheur pour eux, à danser et à regarder danser leurs camarades... (extrait
de journal).

Figure 59: Photographies de Michèle Jolé, 2008

Heureuse initiative, sans doute que partagent des associations de différente nature.
Avec une interrogation cependant sur les interprétations possibles de ce type
d’évènement. Nous avons été surpris d’apprendre du responsable de la circonscription
de référence qu’il n’y avait pas eu de demande d’autorisation. Plus surpris encore
lorsqu’il nous dit que s’il l’avait été, il aurait discuté de l’opportunité d’une telle fête.
Je comprends mieux lorsqu’il nous explique que c’est la forme
"communautaire" qu’elle prenait qu’il conteste, lui garant en fait du service public
ouvert à tous.
« Faire des fêtes communautaires, je ne crois pas que cela soit une bonne idée.
Par contre, que l’on fasse une fête de quartier et qu’on associe les réfugiés, alors là,
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je suis d’accord ; c’est ce qu’on a fait quand on a fait le développement durable ; on
a eu un discours vis à vis des réfugiés : on a permis au président du collectif qui s’est
exprimé en farsi d’en faire un ; je ne veux pas ce soit quelque chose qui soit axé que
sur une population ».

On a là un exemple intéressant où il y a convergence entre les logiques associatives
alors qu’elles se sont faites en dehors du service, alors que les organisateurs mettent à
l’actif de la fête une rencontre des exilés avec les agents. Un débat aurait-il été
possible ? Simple malentendu ?
2.4.3. Faire coopérer les exilés dans le fonctionnement du jardin : l’affiche en
farsi
Une des autres questions est le partage des règles : peut-on demander aux exilés de
les respecter ? En effet, faire du jardin un espace commun suppose la connaissance
minimale des règles et leur mise en pratique, et en conséquence la reconnaissance du
rôle des agents dans la vie de celui-ci et d’un ordre social à construire en commun. A
cette question, certaines réponses sont radicales : "tant que l’on ne les traite pas
comme des humains, il ne faut pas attendre d’eux qu’ils se comportent selon nos
règles. Ils ont un fort sentiment d’humiliation... ", "on ne peut rien demander aux
exilés dans ces conditions, tant qu'on les oblige à dormir là." Malgré ses réticences,
sans doute légitimes comme dénonciation d’un abandon par les responsables
politiques nationaux, il existe un consensus sur la nécessité d’associer les exilés à la
vie du jardin et au moins de les informer de leur fonctionnement - c’est d’ailleurs
d’une certaine façon en faire aussi des sujets. Lors de nos entretiens, autant du côté
des associations et des services, revenait systématiquement l’idée de la nécessité de
faire une affiche en farsi qui expliquerait le règlement du parc : "leur faire
comprendre de respecter l’aire de jeux, de ranger les cartons, de ne pas jeter les
boîtes dans les massifs... des choses très simples à faire... " Il y avait apparemment un
véritable consensus là-dessus chez tous les partenaires concernés. En effet, les exilés,
même si beaucoup veulent rester en France, bougent, tentent d’autres choses.
L’affiche pourrait être une permanence qui pourrait aider à une certaine forme
d’acculturation et par là même d’accueil.
Jusqu’à aujourd’hui, cette affiche n’existe pas. Comment expliquer ces inerties,
alors que c’est sans doute une mesure qui devrait être simple à mettre en œuvre ?
Aurait-ce été interprété comme assentiment à la présence permanente des exilés pour
les politiques ? Où là aussi, faudrait-il essayer d’analyser les difficultés à débattre ? Se
mettre autour d’une table, créer une dynamique collective ?
Pour cela, reposer la pertinence du clivage entre politique, humanitaire et service
public et poser des questions complémentaires : Quelles sont les difficultés internes à
chacun des mondes impliqués ? Quelles sont les pesanteurs d’ordre institutionnel dans
lesquelles sont pris les différents acteurs ? Comment trouver les conditions d’une
dynamique collective où puissent s’exprimer les agents eux-mêmes qui d’une certaine
manière dans la hiérarchie institutionnelle occupent une position minorée - y compris
par les acteurs qui prennent la défense des opprimés, où les exilés eux-mêmes
trouveraient leur place ?

2.5. Et les exilés, acteurs possibles ?
Il nous semble qu’à ce stade de l’analyse et des questionnements qu’elle suscite,
nous pouvons avancer que dans l’implication éventuelle - peut-être utopique - des
exilés dans le bon fonctionnement du parc, certaines conditions préalables devraient
être remplis. C’est la position tenue par la majorité des associations. Ces conditions
qui permettraient aux individus de retrouver le minimum de dignité pour se confronter
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aux autres concernent la question cruciale de la propreté, la leur et celle du jardin. Elle
est en effet au cœur des conflits et des malentendus et mérite d’être posée dans
d’autres termes que techniques, tout en maintenant que des solutions de ce type la
concernant sont prioritaires. Nous reprendrons les propos d’un membre d’une
association qui remet certaines données en perspective ; sans tomber dans une
interprétation culturaliste, il faut rappeler que la question de la propreté est
fondamentale dans des pays à tradition musulmane :
« La question de la propreté est fondamentale pour eux. Il y a une véritable
humiliation pour eux à ne pas pouvoir rester propres. Il y a peu de ressources
concernant les douches : aucune douche municipale dans le 10ème. Les associations
d’accueil n’ont pas la capacité de recevoir un tel nombre (comme Bichat qui ne peut
les recevoir tous et les emmène dans le 12ème). Les actions à mener concernent les
douches et les toilettes. Pour le reste, il y a assez de choses (vêtements, nourriture,
sac de couchage...).

Affronter cette question, en termes symboliques autant que techniques, c’est tenter
de lever certains malentendus et d’éviter les stigmates les plus éculés contre
l’étranger.
Les services et les associations s’accordent sur le principe, mais ils se heurtent à
des pesanteurs de différents ordres.75 Le projet de la "bagagerie-consigne-accueil" en
est un exemple. Le projet a été lancé par la Commission Inter-quartiers Solidarité en
2007. Il est possible d’en suivre les péripéties dans les comptes-rendus des conseils de
quartier du 10ème arrondissement. Le responsable, chargé de la circonscription est
favorable au principe, mais il pose la question de sa localisation et de sa gestion que
son service ne peut assurer. Les associations y sont plutôt favorables, mais ne veulent
pas s’engager dans la gestion. Il semble que les associations ont du mal à s’engager
dans ce genre d’action d’autant que la Commission par son statut ne peut le porter.
Finalement, le projet se transformera progressivement pour aboutir à la création d’un
Kiosque d’information et d’orientation, promu part la Mairie du 10ème avec l’appui de
la Mairie centrale, abandonnant ainsi l’idée à la fois d’une consigne, mais aussi de
l’accueil de jour.
La question des toilettes relève elle principalement de la DEVE, même si certains
WC avaient été installés hors du jardin, sur la rue de Verdun. Elle renvoie à d’autres
variables qui sont d’ordre institutionnel, de mode organisationnel des services
municipaux et plus largement à des choix politiques de répartition budgétaire et de
choix de priorité. Ainsi, aux logiques des acteurs impliqués dans le jardin viennent se
superposer des logiques institutionnelles auquel se heurte la dynamique propre du
terrain, multiple, divergente et qui a du mal elle-même à se constituer comme force
dynamique locale.
Contribuer à préserver la dignité des exilés, c’est aussi une façon de cadrer les
tensions, de préserver les uns et les autres de certaines formes de violence,
institutionnelles et individuelles. Un membre de MSF, qui avait été témoin de tension
entre les agents et certains exilés, nous expliquait que, selon elle, les exilés avaient
conscience que l’agressivité peut être contre-productive pour eux : « Ils savent qu’ils
s’auto-protégent en restant discrets... Ils s’auto-contiennent, car ils sont tous sous
pression et certains gestes ou paroles peuvent les rendre impatients. Ils sentent le
regard des français très souvent comme une humiliation. Il suffit d’un geste un peu
maladroit et effectivement ils se sentent mal traités ».
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Il y aurait un travail de recherche à faire là-dessus pour les jardins et l’affectation du personnel selon
les arrondissements qui pourrait être intéressant.
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Les altercations entre agents et exilés qui auraient amené à la décision de leur
interdire le parc la nuit pourraient être interprétées de cette façon. Il nous semble aussi
que l’ambiance estivale festive du canal, drainant quantité de gens sur ces berges le
soir, était en quelque sorte une invitation à partager comme tout le monde ces
moments de détente. En effet, nous avions été surpris de les voir de ce côté là du
canal, alors que jusque là ils étaient de préférence du côté de la gare de l’Est comme
s’ils s’autorisaient à être membre de ce monde, de se sentir comme les autres. Et peutêtre de revendiquer le droit à être dans le parc : "Lorsque les malheureux se
rassemblent en personne, pour envahir l’espace des gens heureux avec le désir de se
mêler à eux, - de vivre dans les mêmes lieux, de partager les mêmes objets, ils ne se
présentent plus en l’espèce de malheureux, mais se transforment en enragés. On n’est
plus alors dans une politique de la pitié, car il y a crise sur le partage des malheureux
et des heureux sans lequel une politique de la pitié ne peut plus se déployer" (Arendt
dans Boltanski 1993b).

Conclusion: les dimensions de l'hospitalité des jardins
publics
Cette longue expérience que représente le jardin Villemin pour tous les acteurs
impliqués pourrait permettre de poser simultanément plusieurs questions
indissociables : Comment préserver pour les sans abri des conditions décentes de vie
dans un jardin public (lorsqu’il n’existe pas d’autres solutions, même provisoires) tout
en ménageant sa publicité, c’est à dire l’accès à tous ? Comment concilier une logique
humanitaire et la logique d’un service public qui a ses contraintes d’objectifs, mais
aussi de fonctionnement (salariés, budget...) ? Comment concilier à l’intérieur même
des instances associatives des logiques qui sont souvent sectorielles ? Comment faire
travailler ensemble les différents acteurs ? Comment faire des usagers eux-mêmes - et
tous les usagers dans leurs différences - des acteurs ?
Plus globalement, l’expérience du jardin Villemin et de la plupart des jardins du
ème
10 arrondissement pose la question centrale de l’hospitalité de "l’autre" dans nos
villes, de l’idéal de nos villes, "terre d’accueil." Il ne s’agit plus seulement du devoir
d’accueil de la pluralité des demandes auquel se doit tout service public comme celui
des jardins publics, qui reste un dispositif collectif minimum d’apprentissage des
différences. En effet, le jardin public dans notre société urbaine reste un espace
singulier et privilégié de mise en coexistence des différences grâce à la présence
d’agents dédiés à cette mission.
Mais l’hospitalité implique une attention particulière à celui qui vient d’ailleurs et
suppose dans cette acception sa protection. On tombe à ce moment-là sur d’autres
logiques et d’autres échelles d’intervention, celles de la politique nationale et
internationale avec laquelle les acteurs du local doivent composer. Les forces locales
sont multiples comme nous l’avons vu et viennent souvent à parer à ce qu’elles
considèrent comme une défaillance de la part des pouvoirs publics, y compris locales
à ne pas assurer "l’hospitalité politique" attendue - même si dans notre cas, les élus du
10ème tentent d’intervenir activement dans l’accueil. Ces forces locales reposent plus
sur des interventions à l’extérieur du parc lui-même, dans une démarche "d’hospitalité
humanitaire" qui a du mal à prendre en compte la logique du service public et
considérer ces agents comme des médiateurs potentiels.76
Une question reste ouverte, celle de "l’hospitalité civile." Nous ne l’avons abordée
que partiellement, faute de données. Nous pouvons cependant avancer quelques
76
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hypothèses sur une hospitalité qui concerne le territoire d’accueil que sont les
quartiers adjacents aux jardins concernés. Ces quartiers sont en pleine mutation
comme nous l’avons dit, dont certains sont soumis à des processus de gentrification et
de patrimonialisation. Malgré une culture déclarée de cosmopolitisme par les
nouveaux arrivants, il n’est pas certain que ce discours ne s’accompagne pas d’une
pratique plus frileuse lorsqu’il s’agit de leurs territoires et de leur "backyard"
(mouvements NIMBY) dans un contexte général de "durcification sociale"77 On a
observé par ailleurs que ces deux mutations en cours peuvent avoir des effets
excluant, le patrimoine et la valeur immobilière donnant un droit quasi naturel à la
"tranquillité" et au bien rare que représente un jardin. De plus ces nouveaux arrivants
ont eux aussi à se confronter aux autres habitants, qui sont déjà là et se sont battus
pour gagner certains biens comme les jardins par exemple, la piétonisation du Canal
(aux effets contradictoires) et plus largement une identité de quartier. Dans ces
remous sociaux territoriaux, sur quelles forces une hospitalité civile peut-elle se
constituer en sachant que certaines sont déjà mobilisées dans les associations
d’entraide ?
Une véritable hospitalité locale pourrait se donner comme objectif une reconnaissance
mutuelle de tous les acteurs locaux et la construction collective d’une capacité à
dénouer les multiples nœuds des conflits :
« L’hospitalité, lien social à l’état naissant, est un rapport instable, toujours à
recommencer et qui échappe à toute programmation » (Gotman 2003).
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Voir le numéro des Annales de la recherche urbaine consacré à L’accueil dans la ville, n° 94, 2002.
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Listes des études disponibles en 2008.
Les dernières études (2008-09) ne sont pas listées ici.
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