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association sensibiliz’action

Sensibiliz’Action est une association d’éducation populaire. 

Vous avez peut-être aussi remarqué mais on se parle et on 

se rencontre de moins en moins. Et parce que la rencontre 

et l’expression sont les bases de la participation à la vie 

démocratique, l’association vise à recueillir la parole citoyenne 

de ceux qui, dans les instances classiques, ne s’expriment pas 

- les publics non-captifs - et ce en vue de créer du pouvoir d’agir 

citoyen.

Pour cela, nous allons là où les gens se trouvent : dans la rue. 

Et nous mettons en place des dispositifs d’expression qui 

permettent la rencontre et le débat.
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Introduction

« Le monde est comme un 
problème à résoudre et une 
réalité à transformer. » 
Christian Maurel



1. introduction

1. 1    Rappel de la commande

La ville de Bègles organise un travail prospectif et cherche, à cette fin, à sonder 

les habitants, notamment ceux qui ne fréquentent pas les instances usuelles de 

participation (tissu associatif, comités de quartier…).

La consultation « Vers Bègles 2030 », impulsée par un groupe d’habitants, est 

conduite par un comité de pilotage garant de la rédaction d’un livre blanc. Cette 

démarche de démocratie participative a pour objectif de construire la ville de demain 

avec ses habitants.  A cette fin, trois ateliers thématiques ont été identifiés au terme 

d’un premier temps de travail collectif : 

• Faire la ville avec ses habitants

•	 Bègles	économe	et	durable

•	 Bègles	solidaire

Les différents groupes de travail ont émis des hypothèses sur les enjeux pour 

construire la ville de demain. Dans le cadre présent, le comité de pilotage a fait appel 

à l’association Sensibiliz’Action pour réaliser une enquête de rue sur public non-

captif afin de confronter ses hypothèses avec les réalités vécues et exprimées par les 

habitants de Bègles. Une approche transversale des trois thématiques a été retenue 

en accord avec les membres du comité de pilotage. 

C’est pour participer à cette démarche qu’il a été fait appel à nos services. Les objectifs 

qui nous ont été assignés sont : 

•	 Permettre	aux	Béglais	de s’exprimer sur la ville de demain

•	 Recueillir	des	éléments de langage de public non-captif

Nos deux interventions ont eu lieu au marché place du XIV juillet et à l’arrêt de tram des 

Terres Neuves, respectivement les 08 septembre 2012 de 9h à 13h et 12 septembre 

2012 de 14h à 18h.

Photo 1

Personnes âgées 
interpellée par les 
propos des jeunes

Photo 2

Regards croisés 
sur les paroles au 

marché

Photo 3
Restranscription 

à la table du 
scribe des paroles 

collectées
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Notre démarche d’enquête s’appuie sur le dispositif dit « porteur de paroles » qui vise 

à recueillir et présenter dans l’espace public les paroles d’habitants, de passants. 

Cet atelier d’expression populaire vise à libérer la parole, provoquer des rencontres, 

valoriser les points de vue des citoyens et créer un espace d’échange et de discussion. 

Le porteur de paroles invite les absents des lieux traditionnels d’échange et de 

participation à réagir et à s’exprimer sur un thème donné. Une question est posée dans 

la rue sur grand format puis accrochée dans un endroit visible. A la suite d’entretiens 

intimistes on récolte les avis singuliers des habitants sur leurs lieux de vie. L’affichage 

des points de vue permet de faire circuler la parole et crée une fréquentation du 

dispositif propice à d’autres entretiens. 

2. 2    Dispositif porteur de paroles

Le cadre de notre intervention prévoyait deux espaces préalablement identifiés par le 

comité de pilotage : la place du marché du XIV juillet et l’arrêt de tramway de Bègles. 

Tous deux ont été choisis car ils se caractérisent comme des lieux de transit (quantitatif) 

et qu’ils disposent d’un potentiel de brassage de béglais fort (diversité). 

Si le marché revêt un aspect classique – il est un lieu propice à la rencontre – le 

deuxième se caractérise en revanche par le fait d’être un non-lieu . 

• Le marché place du XIV juillet où le temps est élastique :

Le marché est un lieu ritualisé délimité par un espace-temps. L’usager y flâne et le 

plaisir qu’il y trouve n’est pas tant lié à une fonction marchande qu’au besoin d’être en 

relation, en contact avec les autres. Le rapport au temps y est élastique. On y profite 

d’un moment de sociabilité. 

« Le marché, c’est un vrai lieu de convivialité, les gens ils vont acheter une 

baguette et il reviennent deux heures après ! Moi en tout cas j’aime y passer 

du temps. »

Marcel 79 ans.

Le marché place du XIV juillet n’échappe pas à la règle. Il dispose de ses lieux de 

rencontre satellites communs à la plupart des marchés : boulangerie, PMU, bistrot etc. 

Autant de lieux où l’on se retrouve particulièrement les jours de marchés, que l’on ait 

fait le marché ou non.  Le marché est un prétexte à des rencontres, en son sein même, 

mais aussi en périphérie.

Au marché du XIV juillet, le public est majoritairement constitué de personnes âgées. 

Aux alentours de 11h, les familles commencent à arriver et se diluent dans les cheveux 

blancs. 

1. 3    Lieux et non-lieux

Photo 4
La rencontre sur un 
dispositif porteur de 
paroles
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•	L’arrêt de tram des Terres Neuves :

La rénovation urbaine engagée dans le quartier des Terres Neuves – adjacent à l’arrêt 

de tramway - a pour fâcheuse conséquence de laisser un espace urbain déserté par 

les habitants. Il n’y a pas d’appropriation de l’espace ou d’usage en dehors de l’arrêt 

de tramway. 

Les usagers du tramway sont des personnes en transit toujours pressées de ne pas 

rater leur transport ou empressées de rejoindre le post-acheminement jusqu’à chez 

elles. Rythmés par l’arrivée du tram, des flux de personnes se forment puis, en moins 

d’une minute, ils s’évanouissent, laissant le secteur à nouveau dépeuplé. 

« J’ai pas le temps de vous parler, y’a le tram qui arrive » - un usager du tram

A l’occasion de cette observation de l’espace et de la typologie des publics, nous avons 

conduit une enquête rapide auprès des utilisateurs du tramway pour connaître leur 

lieu de résidence. Il est apparu que la moitié d’entre eux n’était pas béglais. 

Céline – Bonjour, vous êtes de Bègles ?

Henri – Non je suis de Pessac. Je transite entre le tramway et le bus pour 

rentrer chez moi. 

Aux vues de ces conditions, peu favorables à la rencontre, à la création d’un espace 

intimiste avec l’enquêté et à l’approche d’un public diversifié de béglais, nous avons 

choisi de modifier notre approche. 

Photo 5
L’arrêt de tram des 
Terres Neuves, un 

non-lieu

Photo 6
Les commerces 

adjacents à l’arrêt 
de tram
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Si le lieu du marché s’accordait avec un dispositif classique de porteur de paroles, il 

fallait revisiter les contours de notre approche aux Terres Neuves. 

•	La déambulation aux Terres Neuves :

Dès lors que la station de tramway s’est avérée être un espace contreproductif, 

nous nous sommes tournés vers le quartier l’englobant, à savoir les Terres Neuves. 

La commande étant axée sur le recueil d’éléments de langage de personnes qui 

ne s’expriment pas dans les instances classiques, ce quartier en présente les 

caractéristiques. 

Face au microcosme plein de bonhomie que constituait le marché, le quartier 

populaire des Terres Neuves s’est avéré être touché par des violences symboliques 

et du repli sur soi. 

« Ici t’es même plus chez toi, on subit. Ils nous laissent crever et nous 

démerder. » - Nordine, 20 ans

C’est aussi un territoire qui avec le désenclavement et l’arrivée du tramway, a été 

brusquement mis à nu et sur lequel les regards se sont tournés. Mais aux Terres 

Neuves, les habitants savent encore qui est du quartier et qui ne l’est pas. 

« Bonjour, vous cherchez quelque chose ? Je peux vous aider ? » - Wassim, 

11 ans

A peine arrivés, Wasim a tout de suite su qu’on n’était pas du quartier. Nous cherchons 

malgré tout, et en vain, les lieux de rencontre.

« Il y a le City Stade. Et le PAJ. C’est tout. » - Wassim, 11 ans

Le quartier des Terres Neuves, en plein remembrement, n’a pas d’atout géographique 

permettant l’implantation du dispositif classique. C’est pourquoi nous décidons d’axer

1. 4      Revisiter la méthode la majorité de notre collecte d’éléments de langage sur une déambulation. Nous 

allons alors à la rencontre des habitants du Prêche et plus particulièrement des Terres 

Neuves, quartier dans lequel est englobé l’arrêt de tram. 

Cette déambulation se fonde sur des entretiens informels qui prennent la forme d’une 

conversation ordinaire. Au cours de cette déambulation des techniques d’enquête 

dérivante sont employées : lorsqu’un lieu est mentionné nous tentons de nous y 

rendre ; lorsqu’une personne est évoquée nous tentons de la rencontrer.

La timidité des rencontres dans un espace public des Terres Neuves désert nous 

conduit à identifier des leaders charismatiques. Lorsque les gens ne sont pas dans 

l’espace public, il faut aller à eux. 

Nous sommes dans un territoire. Il nous faut de la légitimité et un minimum de 

reconnaissance pour se faire accepter. Il faut aussi du temps et de la récurrence, ce 

dont nous ne disposons pas. Dès lors s’appuyer sur les leaders charismatiques1 et les 

organisations reconnues (le PAJ, Remue Méninges) devient incontournable. 

Ce travail exploratoire nous a permis d’aller recueillir la parole de personnes là où elle 

se trouvaient.  

• Toucher la diversité de la ville :

La commande s’ouvrant sur l’intégralité du territoire béglais, il s’agissait de toucher 

une diversité de publics non-captifs (âge, zone de résidence …). La première phase 

déambulatoire, aux alentours de la place du XIV juillet et dans le quartier du Prêche, 

nous a apporté des éléments de réponse ouvrant une série d’hypothèses. Ces dernières 

convergeaient vers un espace vécu se situant à l’échelle du quartier et non de la ville. 

14 15

1 Sur la notion des leaders charismatique voir Le guide de l’animateur socio-culturel de S. Alinsky



Toucher la diversité voulait alors dire toucher des personnes issues de quartiers 

différents. Afin de satisfaire les objectifs de notre travail, une déambulation-dérivante 

d’une journée a été mise en place dans les quartiers de la Ferrade, de Mussonville, 

du lycée Vaclav Havel et au Dorat. Nous avons également exploré les établissements 

ayant une fonction sociale, du PMU au bistrot, de la brasserie au restaurant, du collège 

au lycée etc.

•	Une zone d’expression libre

Une entrée du bâtiment B est investie par des jeunes qui s’y retrouvent et, 

accessoirement, griffonnent des messages sur les murs. Afin de les toucher, des 

éléments de langages les concernant ont été retranscrits sur des panneaux et des 

zones d’expression ont été aménagées. Si cette zone a connu une fin funeste – des 

propos diffamatoires ont été écrits – elle aura été un succès, au moins sur un point : 

les habitants du bâtiment ainsi que les jeunes qui investissent l’entrée avaient prédit 

que cet espace serait dégradé le soir même et qu’il ne resterait plus rien. Trois jours 

plus tard, à la surprise générale, un des prédicateurs de l’arrachage nous expliquait 

que non seulement les panneaux sont restés mais qu’ils ont été effacés plusieurs fois 

pour écrire car il n’y avait plus de place. 

1. 5      Le choix de la question

C’est le fort sentiment d’appartenance au quartier qui nous a conduit au choix de 

la question suivante : qu’est-ce qui compte pour vous dans votre quartier ? (par 

opposition à « Bègles » qui, dans notre travail de test de la question, avait moins de 

résonnance). D’autre part, la question induit des réponses davantage tournées vers 

les qualités du quartier, car ce qui compte est souvent implicitement perçu comme 

positif, sans empêcher pour autant les plaintes. Interroger ce qui compte pour les 

habitants aujourd’hui permet également d’entrevoir les enjeux futurs. 

Graphique 1 

Répartition par tranche d’âge

des 113 personnes sondées. 

1. 6      Publics touchés
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Regroupements

« La rue est le cordon 
ombilical qui relie 
l’individu à la société. » 

Victor Hugo



2. regroupements

2. 1    Bègles a une âme

Thèmes : village, identité, accueil 

« Pour moi Bègles c’est un petit village où il y a une certaine amitié entre les 

gens. Il n’y a pas de frontières et chacun peut vivre à sa manière sans être 

jugé. » 

Bernadette, 56 ans

« Nous les béglais on s’entend bien entre nous. Ce qui nous manque c’est un 

vrai centre-ville. Bègles c’est plus la réunion de plusieurs quartiers. C’est les 

vieux qui nous ont transmis le coté vie de quartier. Mais les gens se parlent, 

se côtoient et s’invitent. Bègles a une âme ! Faut pas dire à un béglais qu’il 

est Bordelais ! » 

Serge, 58 ans.

« Ceux qui vous ont dit que c’était un village, ils vous ont menti. » 

Arto, 34 ans

Charles – C’est un village ici ?

Philippe, 37 ans – Oui pour les vieux c’est un village. Ils se connaissent tous, 

ils ont leurs habitudes.

« Nous on n’a pas fait la fête de quartier cette année. Mais moi j’habite dans 

une rue où il n’y a que mon bâtiment avec 6 logements alors on se connaît 

bien, même sans la fête de quartier. On est proche. Les gamins du quar-

tier, on les connaît tous. On s’en occupe comme si c’est les nôtres. Quand 

y’en a un qui fait une connerie, on le gronde. Moi j’ai appris par exemple de 

quelqu’un d’autre que mon fils avait fumé, il s’est fait engueulé par la per-

sonne qui l’a vu. »

Marianne, 38 ans

Pour faciliter la lecture des éléments de langage des habitants, nous avons procédé à 

des regroupements. Les titres des regroupements sont extraits des paroles de béglais.

« Le rugby c’est important depuis que j’ai 14 ans. Je faisais le mur pour aller voir 

les rugbymans béglais. Le sport c’est important et j’en ai toujours fait. Quand j’ai 

vu qu’ils voulaient supprimer le rugby à Bègles je me suis dit, c’est le bouquet de 

tout ! C’est notre fierté, notre identité. Quand ils gagnaient, on faisait la farandole 

et on empêchait même le tramway de passer, c’était quelque chose. » 

Jeannine, 75 ans

Roger, 72 ans – C’est vous qui étiez au bar ?

Céline – Oui

Roger – Faut pas venir poser toutes ces questions. Ici les gens vivent entre eux, 

c’est comme un village. Il faut du temps pour se faire connaître. Je sais de quoi je 

parle. De ce côté [la Ferrade] tout le monde est méfiant des inconnus.

« Ce qui compte pour moi c’est de garder son identité [celle de Bègles], c’est pas 

un retour en arrière. C’est un patrimoine social et c’est pour ça que les vieux sont 

importants pour la transmission. » 

Marie Hélène, 52 ans

« Je suis sur Bègles depuis cinq mois et demi, je suis venu pour le travail. Au 

début ce n’était pas facile avec les gens, certains disaient bonjour et d’autres 

même pas. Mais comme je travaille dans un petit commerce les gens sont 

contents de me voir maintenant. Je fais des nouvelles rencontres mais à mon 

âge c’est différent. Quand on est plus jeune c’est plus facile ! Alors béglais ? Pas 

encore…» 

Cédric, 38 ans

« Je me sens bien à Bègles, je crois que je vais y rester. Les gens ici ils se sentent 

béglais mais ils ne se tournent pas trop vers les autres. Ils veulent garder leur 

ville. Moi je ne suis pas encore béglais. » 

Alain, 37 ans
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Commentaires

« Pour les vieux c’est un village » nous a été indiqué plusieurs fois lors des entretiens. 

Cela fait référence à l’identité forte de la ville qui s’organisait autour de la morue, des 

cheminots ou du rugby qui « est notre fierté ». Plus généralement on retient volon-

tiers son âme populaire qui a eu ses heures de gloire, celle de « la farandole », « des 

grandes manifestations » ou des fêtes organisées par l’Union des Femmes Françaises 

qui étaient « grandioses ». A l’évocation du village on revêt un brin de nostalgie.

Le maintien du lien social est synonyme de village à Bègles, où les anciennes généra-

tions assurent « connaître tout le monde », que cela soit « les jeunes du quartier », « ses 

voisins » ou « les habitants de l’immeuble ». D’ailleurs, si Bègles est un village, alors il 

faut s’appuyer sur la « vie de quartier » pour le trouver.

Pour les habitants, c’est aux anciens de transmettre cet héritage, ce « patrimoine so-

cial » ; ils doivent jouer un rôle prépondérant dans le maintien du lien social et de cette 

identité populaire. Qu’ont les anciens à transmettre ? Peut-on trouver ici un sens à 

donner à l’intergénérationnel ? Pourrait-on imaginer un projet autour d’un recueil – à 

l’écrit ou à l’oral – de « petites » histoires de vie, d’anecdotes de quartier qui font la « 

grande » histoire de Bègles ?

Les nouveaux habitants béglais assurent « se sentir bien ici » et assurent « vouloir y 

rester ». Néanmoins, ils éprouvent des difficultés pour s’intégrer au début (« au début 

ce n’était pas facile », « ils ne se tournent pas trop vers les autres »). Cela dépend-il 

du quartier où l’on arrive ? Du type de logement que l’on habite, en pavillon ou en 

immeuble ? Les anciennes générations sont-elles garantes uniquement d’un passé à 

transmettre ou peuvent-elle aussi jouer un rôle prépondérant dans l’accueil des nou-

veaux habitants ?

Les questions traitant du choix ou du non choix du lieu de vie sont intimement liées à 

des processus identitaires d’appartenance au quartier. Pour aller plus loin sur les dyna-

miques de quartier, nous vous invitons à lire l’annexe 1 « Quartiers choisis et quartiers 

subis ».

22 23

Photo 7
Une réponse 

affichée sur le 
porteur de paroles



2. 2    Ça fait du bien des nouvelles têtes

Thème : renouvellement de population, gentrification

 « J’ai des voisins qui sont arrivés de partout. Dans ma résidence il n’y a 

presque que des nouveaux, et ça fait du bien des nouvelles têtes. On 

s’entend bien, on se dit tous bonjour. On a même essayé de faire la fête des 

voisins entre nous. Mais on nous a dit que c’était pour tout le quartier alors 

on a décidé de ne pas la faire. L’année prochaine sûrement, on se connaîtra 

encore mieux. »

Fanta, 39 ans

« Bègles, il faut pas croire mais ça rajeunit. Quand j’ai acheté en 95, dans 

ma rue il n’y avait que des vieux. Et puis ils sont morts et maintenant c’est 

que des petits couples de jeunes. C’est un peu plus ‘bobo’ mais c’est plus 

vivant. »

Serge, 58 ans

« Je suis arrivé il y a deux ans dans les nouveaux bâtiments. L’accueil n’a pas 

vraiment été très bon. Quand je suis arrivé, tout avait déjà été démoli. J’étais 

le deuxième à rentrer dans l’immeuble. Il y avait une certaine distance. 

D’ailleurs, en deux ans, je n’ai toujours pas rencontré les habitants des 

pavillons derrière chez  moi. »

Alain, 37 ans

« Avec mon mari, dès que l’on a acheté, on a rencontré nos voisins. Ils nous 

ont proposé de nous prêter des outils pendant les travaux. Et puis même si 

c’était un vieux village, il y a une nouvelle identité qui se renouvelle car il y a 

plein de jeunes qui arrivent. »

Giana, 36 ans

« Il y a une très bonne ambiance dans le quartier. Il y a pas mal de personnes 

âgées mais aussi des jeunes qui arrivent maintenant. J’ai des jeunes à côté 

de chez moi, avant ils ne venaient pas aux réunions publiques mais mainte-

nant ils participent et ils viennent même aux repas de quartier, çà se dyna-

mise et c’est agréable. » 

Suzanne, 79 ans

« Il faudrait plus de trucs pour les jeunes à Bègles, tout le monde va à Bor-

deaux. Moi je suis dans un quartier où la moyenne d’âge c’est 65 ans. Il 

faudrait faire venir plus de jeunes. Bègles c’est une ville de vieux et de petits 

cons. » 

Une lycéenne, 16 ans

Charles - Avez-vous peur que Bègles devienne une ville dortoir ?

Désiré, 33 ans - Non ! Aucune crainte. Les nouveaux habitants participent 

à la vie du quartier et s’impliquent dans la vie de la ville. On va à la fête de 

la morue, on est attaché au passé de la ville et on va dans les associations. 

Ce sont d’ailleurs elles qui sont garantes du brassage de populations, toutes 

classes confondues.

« Y’a une cité étudiante, on n’en veut pas nous, ils vont rester un an et ne 

rien apporter au quartier. Ils ne nous ont pas demandé ce que l’on en pense. 

C’est clair, y’a besoin d’habitants mais avec des loyers aussi chers ça ne sera 

plus la même population. »

Fanta, 39 ans

« Maintenant, ce n’est plus pareil, il y a trop de mouvement. Les gens ne 

restent pas c’est du passage. » 

Jacques, 70 ans
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Commentaires

D’un commun accord, les béglais sont « contents de voir des jeunes qui arrivent 

», ils sont favorables à « l’arrivée de nouvelles têtes » et soyons clairs, « y’a besoin 

d’habitants ». Cela permet le renouvellement de population, avec une ferme idée de « 

rajeunissement » et de « faire venir plus de jeunes ». 

Il y a des fortes disparités liées à l’accueil. En pavillon, « dès que l’on a acheté, on a 

rencontré nos voisins » alors que dans les nouveaux bâtiments, « l’accueil n’a pas été 

vraiment très bon ». Le renouvellement de population n’est pas perçu de la même 

façon parce qu’en pavillon il y a l’idée supposée d’une durabilité qui permet l’intégration 

dans le temps. Quand on achète, quand on s’installe, c’est pour longtemps a priori. Au 

contraire dans des quartiers comme les Terres Neuves, les « gens sont de passage » 

avec l’exemple fort des « étudiants » qui n’ont pas vocation à « s’impliquer dans la vie 

du quartier ». Pour des habitants d’Yves Farge c’est même ce qui a cassé en partie 

cette vie communautaire car « il y a trop de mouvement ». 

Le renouvellement de population a fait venir – que cela soit pour des raisons 

économiques ou culturelles – une population plus guindée, ce « côté bobo », qui est 

une forme de compromis car c’est quand même « plus vivant ». En effet, le fait que les 

nouveaux habitants participent permet de « dynamiser la vie de quartier ». Comment 

favoriser l’accueil des nouveaux habitants ?

« Je suis content de voir des jeunes qui arrivent. Il y a des gens qui n’ont pas de 

travail et qui font un peu de bruit, mais on tolère. J’ai peur qu’il y ait moins de 

brassage de populations avec l’augmentation du foncier. Ça m’embêterait. » 

Philippe, 59 ans

« Pour que ça bouge plus, il faudrait changer de population. » 

Philippe, 37 ans
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2. 3    Ça explose au niveau du foncier

Thèmes : gentrification, logement

« Je suis content de voir des jeunes qui arrivent. Il y a des gens qui n’ont 

pas de travail et qui font un peu de bruit, mais on tolère. J’ai peur qu’il y 

ait moins de brassage de populations avec l’augmentation du foncier. Ça 

m’embêterait. » 

Philippe, 59 ans

« Bègles, ça explose au niveau du foncier. On cherche à acheter sur Bègles 

mais on va quitter Bègles parce que c’est trop cher. On n’a pas les moyens. 

On bosse, mais on n’a pas les moyens.  On voit de plus en plus de 4x4 et de 

Mini Cooper… c’est comme à Caudéran. »

Kamel, 34 ans

«[Dans les tours] il y avait de beaux appartements pas chers. Aujourd’hui 

tout est cher ! Il veut du monde le maire ! Il va en avoir. C’est peut-être parce 

que ça rapporte… »

Simone, 87 ans

Sylvie, 41 ans – J’ai déménagé l’année dernière à cause de la taxe 

d’habitation qui est devenue trop chère.

Marianne, 38 ans  – Aujourd’hui on est presque au niveau de Mérignac. Les 

prix des loyers augmentent aussi. 

Céline – C’est à cause des travaux ? 

Sylvie – Ah oui (en s’adressant à  Marianne), vous les travaux et surtout le 

tram, vous allez les payer plein pot !

Marianne – Maintenant les gens vont habiter à la campagne pour payer 

moins cher. Mais ça a ses inconvénients en termes de services.

« Vu que c’est le quartier le plus proche de Bordeaux [quartier du Prêche], 

ils veulent en faire un quartier bien. Les prix ils vont monter. Les voisins ont 

tout le temps des propositions d’agents immobiliers qui veulent racheter 

leurs biens. Ils disent non parce que d’ici deux ans les prix vont exploser. »

Philippe, 37 ans
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Commentaires

Il y a consensus autour de l’idée que « Bègles ça explose au niveau du foncier ». 

Forte préoccupation des béglais pour des raisons qui paraissent évidentes, l’accès à 

un logement apparaît être un frein pour demeurer à Bègles (« j’ai déménagé l’année 

dernière à cause de la taxe d’habitation », « on va quitter Bègles »). L’augmentation 

du foncier nourrit de fortes craintes liées au logement (« on bosse mais on n’a pas les 

moyens ») mais engendre aussi des frustrations car ce sont des gens qui habitent 

Bègles depuis longtemps qui doivent la quitter « pour aller à la campagne ».

Nous nous sommes entretenus avec des personnes habitant aux Terres Neuves et qui 

vont être relogées mais qui sont très clairement mécontentes, « qui se battent » pour 

conserver un logement au même prix qu’avant.

Les références à « Caudéran » ou à « Montreuil » pour situer le logement et la vie 

sociale de Bègles, l’apparition d’un pôle culturel fort (la Tribu des BT notamment) nous 

ont questionnées sur les processus de réaménagement urbain en cours. Bègles se 

situe-t-elle à l’orée d’un processus de gentrification, qui pousse les classes les plus 

populaires en marge de la ville, vers les périphéries ? 

D’origine anglaise, de « gentry » (qui signifie petite noblesse), la « gentrification – 

revalorisation de l’environnement résidentiel couplé à un changement de population 

aspirant à vivre en cœur de ville – est l’un des principaux mouvements dans la 

restructuration urbaine contemporaine.  » (Voir annexe 1).

Des peurs quant au « moins de brassage de population » ont été exprimées, fondées 

notamment sur les prix élevés du logement à Bègles. « Cette mixité sociale » qui fait 

la richesse de Bègles, pourrait se voir menacée directement par l’augmentation du 

foncier. D’autres estiment qu’il n’y a aucune crainte à avoir pour des raisons toutes 

autres : « l’implication des nouveaux habitants » et la « perpétuelle mentalité populaire 

de Bègles ». 

Les béglais, notamment des Terres Neuves, ont le sentiment « d’être délaissés » (en 

référence aux « bâtiments laissés à l’abandon ») et que la ville est pensée aujourd’hui 

« pour les autres », pour « ceux qui n’habitent pas Bègles ». Quels impacts ces 

phénomènes urbains vont-ils avoir sur la ville de Bègles ? Et quel rôle peut jouer la 

mairie pour préserver cette mixité sociale, ce brassage de populations ? Doit-elle 

accompagner ce processus de gentrification, ou essayer de l’enrayer ?

Cela revient clairement à « Faire la ville, avec les habitants » … mais lesquels ? Avec 

tous ses habitants ou les plus aisés seulement ? 
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2.4     On commence à étouffer

Thèmes : densification, écologie urbaine

« Il n’y a plus d’espaces verts avec les nouvelles constructions ; j’ai le 

sentiment d’étouffer. Chaque année je vais en vacances en Ariège. Ça me 

ressource. Je voudrais aller y vivre pour la retraite mais il ne faut pas que 

j’attende d’être trop vieille. »

Valérie, 48 ans 

Julien, 12 ans – Ce que j’aime c’est le mélange ville/campagne. Avant 

j’habitais à Bordeaux mais je n’aimais pas. A Bègles, c’est plus tranquille et 

ils font des efforts sur la verdure.

Charles – Tu veux dire qu’il y a plus de parcs et d’espaces verts ? 

Julien – Ouais regarde [il me montre les jardins] toutes les maisons ont des 

jardins.

« J’ai découvert un nouveau quartier y’a même pas huit jours … Ça s’appelle 

les Prés Lacoste, j’en avais jamais entendu parler ! »

Robert, 53 ans

Marie, 49 ans – J’aime l’esprit/la mentalité populaire. Ici c’est pas comme à 

Saint Médard, les gens sont agréables et accueillants, ils te parlent. 

Charles – Des habitants de Bègles craignent une arrivée massive de nouveaux 

habitants. Est-ce quelque chose que vous partagez ?

Marie – Non, pas du tout. Si les gens restent accueillants et ouverts il n’y a 

pas de raison que cet esprit populaire se perde.

« Il faut arrêter la densification urbaine ; c’est le double d’habitants qui nous 

attend. »

Jean Pierre, 56 ans

« J’ai pété un plomb avec le bruit. Un jour j’en avais tellement marre que je 

suis sorti en courant de mon appart’ pour ne pas devenir fou. Mais j’avais 

laissé la friteuse allumée, un coup de chance que mon appart’ n’est pas 

brûlé. C’est impossible de se concentrer ici et ça dure depuis 10 ans. On est 

à saturation, on en a marre, c’est tendu il y a des jours. Mais on a baissé les 

bras. Alors maintenant faire la ville avec ses habitants(il soupire) on a déjà 

vu ce que ça donnait dans notre quartier. »

Dominique, 52 ans

« L’identité béglaise ça fonctionne, mais si on est trop nombreux on ne va 

plus se supporter, cela va forcément créer des problèmes d’entasser les 

gens ! »

Robert, 53 ans

« C’est bien beau de rénover, on ne peut pas aller contre la modernisation 

mais construire les uns sur les autres, c’est écœurant. Je me souviens 

quand ils ont arraché l’arbre, on nous a dit qu’ils replanteraient. Mais ça n’a 

pas été fait. »

Jacques, 70 ans

« C’est bien beau d’agrandir, mais il faut suivre. Ils vont fermer l’école 

maternelle Joliot Curie pour faire des logements. Les mamans vont devoir 

faire le double de chemin. »

Michel, 61 ans

« Là c’est en chantier, mais quand ils auront fini avec une petite pelouse cela 

sera encore plus agréable. »

Gaspard, 51 ans
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« Bègles, il y a 20 ans, personne ne voulait y habiter. Maintenant tout le 

monde veut venir. Il y a 300 demandes à la crèche, pour 80 places. Ils ont 

viré une crèche et en ont ouvert une à côté de l’usine de retraitement. Pour 

envoyer nos enfants à la crèche, il fallait aller à côté de l’usine de retraitement 

des déchets… Vous connaissez quelqu’un qui a envie de mettre son enfant 

là-bas ? »

Kamel, 34 ans

« Soit disant c’est vert, mais vous en voyez-vous du vert ? Ici il n’y a que du 

ciment et du béton qui poussent. Avant il y avait 50 tilleuls. Je ne comprends 

pas pourquoi ils les ont coupé… vous vous rendez compte… 50 tilleuls ! 

Ils n’avaient pas besoin de les couper ! Les espaces verts sont en train de 

disparaître…»

Yvonne, 90 ans

« Arrêtons de nous mettre du du noir et du gris partout. Ils nous ont remis 

du béton aux Terres Neuves déjà, et maintenant ils vont construire où ? S’il 

y a encore besoin de logement ils vont aller du côté des terrains libres et des 

espaces verts. Alors est-ce qu’on a vraiment besoin de nouveaux logements 

? De nouveaux habitants même ? »

Antonio, 70 ans

« Devant chez moi ils vont me mettre un immeuble de 5 étages, on ne verra 

plus le tram ni Bordeaux. » 

Yahia, 56 ans

Commentaires

Lors de nos entretiens, la densification urbaine, le logement et l’architecture ont 

largement été évoqués par les habitants. Le choix des mots traitant de la densification 

est révélateur d’une peur, d’une inquiétude, d’une fracture autour de ces questions 

polémiques : «  on  est emprisonné », « on est en cage », « construire de manière 

intensive », « construire partout », « ce n’est pas vivable », « le chaos », « la zone », « c’est 

Gaza ici », « le bruit », « en chantier », « envie de fuir le quartier », « se mettre à l’abri », 

« les balcons burqa ». Dans le quartier des Terres Neuves, par exemple, les habitants 

se sentent dépossédés du lieu (« ils refont le quartier pour les autres »). Symbole de 

la dépossession, là aussi le vocabulaire employé par les habitants est sans détour :   

« ils demandent pas », « ils nous prennent », « c’est pour les autres »,  « on s’est laissé 

faire », « ici t’es même plus chez toi », « c’est eux les patrons ». Autre symbole de 

cette dépossession,  la coupe de l’arbre sur la place des Terres Neuves ; il représentait 

un lieu de rencontre agréable (« l’ombre » et « la fraîcheur ») et il faisait partie de la 

mémoire du quartier.

Ces grands projets urbains n’ont pas l’approbation de la population. En effet, celle-ci 

ne voit pousser que du « gris et du noir », « du ciment et du béton » ; elle a la sensation 

d’étouffer. Ces personnes s’inquiètent de savoir « où sont passés les espaces verts » ?

Il y a beaucoup d’inquiétude et d’incompréhension à l’abord de la question de 

densification. Ils ne se sentent pas informés de ce qu’il se passe dans leur ville et en 

arrivent à un rejet pur et simple de la densification. Les uns « découvrent des quartiers 

» pendant que les autres se demandent comment ils vont faire pour leurs enfants « ils 

ont fermé une crèche » ou encore « ils ferment une école » et se demandent au final : 

« a-t-on vraiment besoin de tous ces nouveaux habitants ? ».
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2.5     Il n’y a plus de lieux de rencontre

Thèmes : interactions sociales, agora

« Le matin je partais travailler sur Bordeaux, dans le bus il y avait une bonne 

ambiance, tout le monde se connaissait. Mais les choses ont changé avec 

les travaux. Le matin à 7h20 quand je prenais mon bus les petits vieux des 

maisons de la rue Calixte Camelle étaient déjà devant chez eux pour discuter 

mais avec les nouveaux immeubles ce n’est plus le cas. Comme le dit mon 

petit-fils, ça sera plus pire ! »

Gisèle, 66 ans

« Tu serais venu il y a 10 ans, t’aurais vu toutes les familles dehors. Maintenant 

les gens restent chez eux. Il y a quatre ou cinq personnes du troisième âge 

qui jouent aux dominos ; c’est toujours les mêmes, les autres on ne les voit 

pas. »

Xavier, 38 ans

« Dans ce quartier il n’y a pas de lieux de rencontre. Eux là-bas [en montrant 

une résidence privée] ils doivent avoir des bancs pour se rencontrer dans 

leurs beaux jardins. »

Dali, 39 ans

« Les comités de quartier contribuaient largement à l’animation des différents 

quartiers de la ville. Ils organisaient de nombreuses fêtes qui étaient des 

moments chouettes de rencontre. Mais maintenant ils ne sont plus soutenus 

et certains ont même disparu. »

Norbert, 76 ans

« Y’a rien à faire ici, moi je vais au centre d’animation de Bordeaux. Avant on 

avait une MJC, elle a brûlé et le maire a décidé qu’on n’en referait pas une 

autre. Il nous faudrait un centre d’accueil où on pourrait tous se retrouver. 

Comme à Bordeaux, au centre où je vais. Trois ou quatre fois par an, avec un 

groupe de femmes on cuisine ensemble et ensuite on fait un grand repas. On 

fait même des sorties en famille ensemble. »

Fanta, 39 ans

« Le comité de quartier c’est pour animer le quartier justement, avec des 

repas, des sorties, des spectacles. Si rien n’est organisé, les gens ils restent 

chez eux. Peu à peu ces comités vont disparaître. Cela serait bien qu’il y ait 

des jeunes, la relève. On arrive à en avoir mais que pour la sortie en Espagne, 

et c’est pour les cigarettes et l’alcool qu’ils viennent. » 

Michèle, 62 ans

« Avec le tram, on ne se regroupe plus. Des familles ont été relogées ailleurs 

que dans le quartier donc c’est plus la même ambiance. On ne se retrouve 

plus comme avant. On s’enferme chez nous. On organise des barbecues 

avec Jeunesse Universelle, pour faire venir les familles. Mais elles ne se 

déplacent pas forcément. Avec le temps ça va surement revenir… » 

Sandra, 41 ans

« Il y a le rail qui sépare. Les gens de l’autre côté, on ne les connait pas, on ne 

les voit jamais. On les considère plus de Villenave d’Ornon que de Bègles. »

Robert, 53 ans
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« Moi je suis bien ici. C’est à dire que c’est calme. À Yves Farge c’était le 

bordel. Mais je suis pas la meilleure personne à qui parler. Je n’aime pas 

sortir alors ici ça me convient. Ici personne ne se retrouve dehors. À Yves 

Farge, on avait notre murette. Faut dire qu’ici y’a pas de murette ! Mais 

surtout on est moins nombreux.»

Séraphine, 70 ans

« Y’a même plus un banc ici. Du coup on s’assoit où l’on peut, sur les blocs 

de béton qui bloquent la route aux voitures. Ils [la SAEMCIB] devaient nous 

mettre des bancs mais soit disant ils n’ont pas d’argent. » 

Yahia, 56 ans

Commentaires

Les personnes entretenues attachent une importance capitale à la rencontre, par 

rapport à l’absence de lieux (« il nous faudrait un centre où l’on pourrait tous se 

retrouver » ) ou de bénéfice qu’elle procure (« l’ambiance du quartier »). La rencontre 

pourrait être aussi l’expression de liens intergénérationnels (« ce serait bien qu’il y ait 

les jeunes pour prendre la relève »). Le manque de lieux de rencontre dans l’espace 

public béglais (cf. la difficulté de trouver un espace qui soit un lieu d’usage aux Terres 

Neuves nous a été révélateur) est une observation que nous avions faite lors de notre 

première arrivée sur Bègles. Elle s’est retrouvée confirmée lors de nos entretiens où 

l’on a déploré « l’absence de lieux de rencontre », qu’il n’y ait « même plus un banc pour 

se retrouver ». Cela va parfois jusqu’à susciter de la jalousie (« eux ils doivent avoir des 

beaux bancs pour se retrouver »).

Ces lieux de rencontre, on nous en a beaucoup parlé au passé : « vous seriez venu il 

y a 10 ans, vous auriez vu toutes les familles dehors ». Dans cette logique du « c’était 

mieux avant », nous retrouvons un ensemble de facteurs qui ont conduit à la situation 

actuelle, comme les travaux (« avec le tram [symbole des travaux aux Terres Neuves] 

on ne se regroupe plus »), le renouvellement urbain et notamment le bâti (« avec les 

nouveaux immeubles ce n’est plus comme avant »), « le rail qui sépare » ou encore 

l’impact du relogement (« avant y’avait notre murette, mais faut dire, maintenant on 

est moins nombreux »). 

Le « c’était mieux avant » fait-il écho à un désespoir (« ça sera plus pire »), un manque 

de confiance quant au futur ? Le fait d’entrevoir Bègles en 2030, puis « Vers Bègles 

2030 » nous montre une chose : se projeter dans le futur apparaît plus aisé pour des 

personnes en situation de sécurité. A l’inverse, comme nous le montre Clair Michalon 

dans une situation de précarité, « il est difficile de se projeter dans le futur : la 
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marginalité et la précarité provoquent une hypertrophie au détriment du futur. […]  

Se projeter est pour elles difficile [pour les personnes en situation de précarité] en 

revanche leurs désirs sont bien présents ».2 (Voir tableau ci-contre).

Pour conséquence, les adultes ne sortent plus, ils « s’enferment chez eux ». L’entraide 

a été cassée même si elle continue d’exister entre voisins (Cf. l’intervention d’un voisin 

inquiet lors d’un entretien chez une habitante âgée). Le mobilier urbain ne crée pas 

la rencontre, il la facilite. Les formes de solidarité organiques se sont amenuisées 

dans les quartiers touchés par le relogement et les travaux d’aménagement urbain. Il 

continue d’exister des formes de solidarité, mais elles ont évoluées. Elles apparaissent 

plus cloisonnées (« il manque de lieux où l’on se retrouve tous », « la MJC d’Yves Farge 

que le maire a décidé qu’il ne la referait pas » qui est revenue durant les entretiens) 

et segmentées dans divers espaces et temps spécifiquement liés à un public (on 

souhaite toucher tour à tour les jeunes, les seniors, les femmes). Quels peuvent être 

ces lieux ou ces temps permettant de tous se retrouver ?

L’espace public fourmille de lieux de rencontres potentiels (« square », « parcs »,                    

« espaces verts », « bancs », « jeux pour enfants ») mais pour faire des rencontres, on 

peut aussi privilégier des lieux public-privés comme les « centres d’animation […] où 

l’on cuisine ensemble et on fait un grand repas », les « comités de quartier » ou bien 

« les bistrots » (Voir annexe 2, extrait du mémoire bistro). Pour certains les « comités 

de quartier » jouaient ce rôle de « rencontre » et d’animation permettant à tous de se 

retrouver, par « l’organisation de nombreuses fêtes notamment ». Mais les personnes 

rencontrées nous ont fait part de leur inquiétude quant à la poursuite des comités            

(« peu à peu ces comités vont disparaître ») soit parce qu’ils « ne sont plus soutenus par 

la mairie » soit parce que les jeunes ne s’emparent pas de la dynamique (« on arrive à 

en avoir mais que pour la sortie Espagne »).

Tableau 1

Le droit à l’erreur, un outil de lecture 

de la différence culturelle par Clair Michalon
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2.6    Le soir il n’y a rien à Bègles

Thèmes : trajets pendulaires, ville dortoir

« Il nous faudrait une vraie belle salle de concert. Le BT59 c’est un peu 

excentré. »

Giana, 36 ans

« Bègles, le soir c’est mort, il ne se passe rien. Il n’y a quasiment pas de 

restaurants d’ouvert le soir, à part quelques-uns de plus haut standing 

[que cette brasserie]. Il faut aller à Bordeaux le soir. Les gens à 18h30 ils 

se barricadent. Les jeunes ils rentrent chez eux, ils jouent à la console, ils 

regardent la TV et toutes ces conneries. Moi je les vois d’ici. »

Philippe, 37 ans

« Avant en 73 il y avait 3 ou 4 boîtes de nuit, maintenant il n’y en a plus.»

Gérard, 60 ans

« Si je joue des concerts à Bègles ? [Soupirs] Il n’y a même pas de magasin 

de musique ici ! Je vais à Bordeaux ; il y a une grande richesse musicale. » 

Bruno, 40 ans

« Y’a rien à faire ici, à 19h le soir tout est fermé, la ville est fermée, la ville elle 

est morte. »

Jérémy, 34 ans

« Les animations le soir ça manque. Si t’as pas de voiture le soir tu peux pas 

sortir. »

Dali, 39 ans

Au regard des éléments de langage et de nos observations, les comités de quartier 

béglais axent leurs activités autour de l’animation du quartier. Peut-on voir aussi dans 

les comités de quartier une instance démocratique qui contribue à la réalisation du 

quartier de demain ?
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 « Le soir, il n’y a rien à Bègles. Il n’y a pas d’animation. Hier soir je cherchais 

un bar pour voir le match mais il n’y en avait pas un d’ouvert. J’ai dû aller à 

la Victoire [à Bordeaux], là-bas t’as même des écrans géants ! Avant le PMU 

était ouvert le soir. Il n’y a même pas de cinéma. »

Michel, 55 ans

« Quand il fait moins chaud le soir, j’aimerais me promener avec des gens. 

Mais y’a personne, ils sont tous enfermés chez eux. Ici, à 6h, ils rentrent 

tous dans leur poulailler. C’est comme les poules. Clac-clac, ils ferment la 

porte et c’est fini. Et puis y’a rien à faire, pas un bistrot, rien ! La mairie 

elle pourrait faire quelque chose pour animer, un bistrot, une salle de jeux. 

Ils construisent tout derrière chez moi. [Les Prés Lacoste] Y’a des grands 

bâtiments alors il  y aurait de la place. »

Luis, 75 ans

« Il manque aussi de lieux de rencontre. Quand je vois le petit square, cela 

pourrait permettre que les gens se connaissent mieux. Il n’y a qu’un seul 

bar dans le quartier [du Prêche]. Il manque de petites choses comme ça. 

On devrait ouvrir d’autres lieux de rencontres, cela crée des liens les petits 

commerces. »

Francis, 43 ans

Commentaires

Les expressions « rien à faire » et « Bègles le soir c’est mort » reviennent à plusieurs 

reprises. Le mot « rien » a été exprimé 21 fois par les habitants pour désigner 

l’animation de la ville. Cela traduit un manque d’animation le soir. Pour voir un match 

de foot on doit « aller à la Victoire » alors qu’avant le PMU était ouvert le soir. D’autres 

lieux du soir ont fermé comme les boites de nuit : « il y avait 3 ou 4 boites de nuit 

maintenant il n’y en a plus ».  

C’est un désir de plusieurs habitants d’avoir des lieux pour se retrouver le soir, qui soient 

accessibles comme « un bistrot, une salle de jeux ». Ce sont des lieux importants où 

l’on peut jouer, discuter, parier et se socialiser – en dehors des vecteurs traditionnels 

que sont la famille, l’école, le travail. 

A Bègles, que sont devenus les lieux de sortie du soir ? Ont-ils fermé faute d’une 

clientèle régulière ? 

Que permet le bistrot ?

Quels sont les autres lieux d’animation ?

Les musiciens que nous avons rencontrés ne jouent pas de musique sur Bègles. De 

toute façon pour eux « il n’y a même pas de magasins de musique » traduit le sentiment 

que la musique est délaissée à Bègles. Il y a bien le BT59, mais manifestement ce ne 

sont pas les béglais qui y vont, c’est trop « excentré ». Au-delà de l’offre événementielle 

(fête de la morue, fête du XIV juillet, fête de la musique) quelle est l’offre culturelle 

béglaise ? Quel public y assiste ? Qui planifie l’offre culturelle ? Avec qui est-elle faite, 

les associations, les habitants… ?
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Voici une liste de lieux d’animation qui sont venus à l’esprit des béglais. La majeure 

partie des événements sont culturels et populaires. A noter que les fêtes de quartier et 

événements entre voisins, ont été plébiscités par les habitants :

Les fêtes de quartier (repas de voisin) : cité 6 fois 

La fête de la morue : cité 5 fois 

Les animations du PAJ : cité 4 fois 

Les concerts au BT59 : cité 3 fois (de manière négative)

Le marché : cité 2 fois

La fête de la musique : cité 2 fois

La morue noire : cité 2 fois 

Bègles plage : cité 2 fois 

Le 14 juillet, le carnaval, les matchs de volley, le centre de l’Estey : cité une fois 

Graphique 2

Nuage de mot clé : les tailles montrent 

les récurrences de mots dans les entretiens.
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2.7    La première idée, c’est le tram et Bordeaux

Thèmes : magnétisme urbain, centre - périphérie, mobilité

« Les jeunes, ils ont toujours bougé à Bordeaux. De toute façon ils restent 

pas ici. Même à pied c’est à côté. C’était bien desservi en bus aussi. Les 

étudiants, ils ont le tram, et même à pied, ils sont à côté de Bordeaux. Ils ont 

leur lieu, Saint Pierre, la Victoire… Ce qui nous fait le plus de tort, c’est d’être 

collé à Bordeaux. »

Philippe, 37 ans

« J’aime pouvoir bouger facilement. Moi je suis Béglaise et avec les bus je 

vais partout. Et puis quand on en a marre, on va à Bordeaux. »

Noémie, 17 ans

« Quand je veux me balader, la première idée, c’est le tram et Bordeaux. Pas 

Bègles. »

Alain, 37 ans

« Je reste pas au quartier si c’est pour se faire contrôler. »

Nordine, 20 ans

Charles – Et vous y allez, vous à Bègles ?

Momo, 63 ans – J’ai rien à y faire, je vais plus à Bordeaux. Je prends le tram.

« Ils construisent partout, c’est bien pour se loger. C’est tranquille pour y vivre 

mais il n’y a rien à faire. Pour sortir, il faut aller à Bordeaux. »

Arto, 34 ans

« A Bègles y’a rien, faut aller à Bordeaux. Y’a la rue Sainte Catherine pour se 

promener par exemple. »

Corine, 42 ans

Charles – qu’est-ce qu’il y a faire à Bègles ?

Jennifer, 18 ans – Il n’y a pas grand-chose à faire à Bègles. Je vais voir mes 

potes sur Talence ou je me promène dans la rue Sainte Catherine à Bor-

deaux. Là-bas, il y a des magasins pour jeunes, à Bègles non.
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Commentaires

Pour les personnes interviewées, Bègles pâtit de sa proximité avec Bordeaux (« ce 

qui nous fait le plus de tort c’est d’être collé à Bordeaux »). Ce n’est pas l’arrivée du 

tram qui a changé les choses « même à pied c’est à côté ». Au-delà de la situation 

géographique – c’est difficilement jouable de décoller Bègles de Bordeaux – l’intérêt 

est ici de trouver les motifs de déplacement des béglais vers Bordeaux. L’idée ne serait 

pas de copier-coller des activités bordelaises sur Bègles, mais plutôt de comprendre ce 

qui importe aux yeux des béglais.

Par exemple « la rue Sainte Catherine », mélange de flânerie et de commerces a été 

régulièrement citée qu’elle que soit la classe d’âge. La rue Sainte Catherine est une 

zone piétonne facile d’accès où l’on « se promène » (bien sur hors soldes où c’est 

un enfer !) avec des lieux de commerce où l’on peut flâner et se retrouver. Certains 

habitants ont d’ailleurs souligné le manque de zones piétonnes et « la place trop 

importante réservée aux voitures ».

On retrouve aussi les stigmates de la ville dortoir « où ils construisent partout » et 

où    « c’est bien pour se loger » mais pour sortir il faut aller dans le centre dynamique 

(Bordeaux).

2.8    On voulait des commerces

Thèmes : économie locale, lien social

« Les commerces de proximité. Dans ce cours avant il y avait tout : un fromager, 

une droguerie mais maintenant c’est mort. C’est la rue des banques et des 

agences immobilières. Ils veulent pousser les gens à aller vivre au 14 juillet. 

Ils veulent réanimer le centre-ville là-bas mais moi je n’irais pas. » 

Geneviève, 68 ans

« Ici c’est un resto ouvrier, on se prend pas la tête, c’est familial. Ma femme 

fait le service, ma mère est en cuisine et moi au bar. On s’était renseigné pour 

louer l’emplacement du Fellini mais c’était trop cher. C’est un truc comme 

2.500 EUR par mois. T’as pas intérêt à te louper. Du coup on a loué ici. Mais 

c’est que les gens du coin ou ceux qui connaissent qui viennent, parce que 

tu passes pas ici par hasard sauf si t’es perdu. »

Philippe, 37 ans

« J’ai voulu quitter les sages parce qu’on posait des questions et on avait 

jamais de réponses. On voulait des commerces. On n’a pas de bouchers, de 

charcutiers … » 

Simone, 87 ans

“Ici c’est une ville ouvrière. C’est du lundi au vendredi midi après c’est fini. 

Avant on ouvrait le samedi et on faisait trois quatre couverts. On a fait ça 

pendant un an. Un samedi en janvier, à 1h de l’après-midi on n’avait pas 

fait un couvert. On a tiré le rideau et on n’a plus jamais ré-ouvert le samedi. 

On était aussi ouvert jusqu’à 20h mais à 15h il y avait plus personne alors 

ça aussi on a arrêté. C’est une ville ouvrière … du lundi au vendredi point. » 

Jérôme, 35 ans
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« Ils vont mettre quoi ? Des commerces de proximité ?... Il y en a eu, une auto-

école, un pressing… mais ils ont tous fermé ! Ils veulent mettre un salon de 

coiffure, mais il y en a déjà trois dans le quartier ! Je me demande bien quel 

commerce peut tenir le coup ici. » 

Roger, 59 ans

(Remonté) « Normalement l’extension [du Carrefour Rives d’Arcins] est 

bloquée par la CUB ! Mais le maire est monté à Paris et il a débloqué la 

situation. Ils ont feu vert pour l’extension ! »

Kamel, 34 ans

Thierry, 54 ans – T’as vu, ils ont encore signé une extension pour le Carrefour.

Robert, 53 ans – Bientôt le Carrefour, il va avoir une entrée au bout de la rue, 

tellement il sera grand

Thierry – Tout le long de la rocade, il y aura des entrées partout. Le Carrefour 

il sera indiqué depuis Toulouse.

« Le marché, c’est un vrai lieu de convivialité, les gens ils vont acheter une 

baguette et ils rentrent chez eux deux heures après. Moi en tout cas, j’aime 

y passer du temps. »

Marcel, 79 ans

Aurore, 15 ans - Je vais voir mes potes sur Talence ou je me promène dans 

la rue Sainte Catherine à Bordeaux. Là-bas y’a des magasins pour jeunes. A 

Bègles, non. 

Charles - Qu’est-ce qu’il faudrait pour que ça bouge à Bègles ?

Aurore - Des magasins… de fringues et de chaussures.

« On veut que les petits commerces perdurent mais on ne fait rien pour les 

aider. Faudrait que la mairie nous aide à les monter ces petits commerces. »

Mireille, 48 ans

« Y’a la mairie qui fait des bus. On monte à dix là-dedans et il nous emmène 

faire des courses. On paie un euro. Il va à Simply et à léadeur [Leader] pas à 

Carrefour. Oui mais voilà, Carrefour c’est notre magasin. »

Simone, 87 ans
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Commentaires

Les commerces et le marché sont très importants aux yeux des béglais qu’ils 

considèrent être un lieu « de convivialité » où l’on peut faire des « rencontres » et y « 

passer du temps ». 

Plusieurs personnes ont noté les difficultés d’exister des commerces dans la ville de 

Bègles, par des biais différents. « L’extension du Carrefour », symbole des difficultés 

du petit commerce, pose problème tout comme le manque de fréquentation de lieux 

de consommation le weekend comme une brasserie qui a essayé d’ouvrir le samedi 

midi, en vain («à une heure de l’après-midi on n’avait pas fait un couvert, on a tiré le 

rideau et on n’a plus jamais ré-ouvert le samedi »). Pour d’autres encore « on ne fait 

rien pour les aider ». 

Les personnes âgées, affectés par des difficultés de déplacement, sont attachées 

à cette vie commerçante de proximité. C’est un moyen pour eux de maintenir une 

vie sociale riche de rencontres et de subvenir à leurs besoins de consommation « 

maintenant c’est mort. C’est la rue des banques et des agences immobilières ». Ces 

personnes âgées louent le fait que la mairie « fait des bus […] et nous emmène faire 

les courses » et souhaite que la municipalité poursuive ces efforts pour améliorer la 

mobilité. Par exemple, Simone, « ne va plus jusqu’au marché depuis qu’elle ne peut 

plus faire de vélo, c’est trop loin ». Pourrait-on organiser un service de bus pour le 

marché le samedi matin ?

Le type de commerces cités est très divers : autour de la culture « des magasins 

de musique », autour de la boisson « des bistrots, PMU, bars ouverts le soir », des 

commerces de proximité tels qu’une « boulangerie », une « boucherie », une                             

« charcuterie » ou encore une « fromagerie » et des magasins pour les jeunes « de 

fringues et de chaussures ».

Paradoxe souligné : « on veut que les petits commerces perdurent mais on ne fait rien 

pour les aider ». Le prix du loyer par exemple, pose problème pour un commerçant 

souhaitant s’installer aux Terres Neuves (« je ne vois pas quel type de commerce 

pourrait tenir le coup ici », « c’est un truc comme 2500 € par mois, t’as pas intérêt à 

te louper »).

Pour aller plus loin sur la question de la centralité et des centres commerciaux lire 

l’annexe 3, les pôles commerciaux de périphérie, de nouvelles centralités ?
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2.9    Plus de trucs pour les jeunes ?

Thèmes : dynamique urbaine, faire la ville avec ses habitants

« Il faudrait plus de trucs pour les jeunes à Bègles, tout le monde va à 

Bordeaux. Moi je suis dans un quartier où la moyenne d’âge c’est 65 ans. Il 

faudrait faire venir plus de jeunes. Bègles c’est une ville de vieux et de petits 

cons. » 

Une lycéenne, 16 ans

« S’ils ne veulent pas que Bègles soit une ville de vieux, c’est à eux [les jeunes] 

de s’emparer de leur avenir et donc de leur ville. C’est en s’impliquant que les 

choses bougeront, les jeunes doivent devenir acteurs. C’est aussi intervenir 

dans les instances de vieux. Moi je suis bénévole au centre de l’Estey, qu’est-

ce que ça ferait du bien d’avoir des jeunes. »

Ghislaine, 58 ans 

« Ici il y a un bon terrain de foot. Le dimanche soir on fait même du foot en 

salle. Et puis y’a le PAJ, j’y vais tous les mercredis et pendant les vacances. 

Ce que j’aime c’est qu’on peut proposer des activités. » 

 Hamsa, 14 ans

« Il y a pas mal de choses à faire à Bègles. On se retrouve pour la fête de la 

Morue, de la musique ou pour le 14 juillet. Avec les écoles et les collèges tout 

le monde se connaît, c’est pas un village mais une petite ville. Et puis quand 

on en a marre, on va sur Bordeaux. »

Noémie, 17 ans

« Trouver du travail, avoir un boulot tranquille, une famille, une voiture… 

normal quoi. »

Mustafa, 23 ans

« Qu’est-ce que vous voulez qu’ils fassent les jeunes ? Si les commerçants 

ne viennent pas [aux Terres Neuves], il faut faire des espaces pour les 

jeunes. Autant que ça serve aux habitants. Ils pourraient mettre des jeux, des 

ateliers, des foyers pour les personnes âgées. Il faut valoriser l’échange de 

savoirs. Moi je suis de même origine et je sais que ça compte pour l’avenir 

l’environnement dans lequel on grandit. »

Ouardia, 43 ans

Charles : Et l’ambiance dans le quartier ?

Bachar, 83 ans (en rigolant): Faut venir le soir vers 22h, c’est ça l’ambiance. 

Là il n’y a personne, ils sont au travail. Le soir, ils discutent, ils rigolent, ils se 

battent, ils sont jeunes quoi.

« On est du ter-ter de Bègles… Qu’est-ce qu’on aime faire… Se poser sur 

banc à Langevin pour fumer et se retrouver entre amis. On vient pas tous du 

même quartier. Lui il vient d’Argous. Quand il pleut on va chez les potes. »

Guillaume, 15 ans

« Il y a des jeunes là-bas qui viennent faire la fête. Surtout le samedi soir. Ils ont 

entre 15 et 16 ans. Des fois ils font des conneries, ils volent les extincteurs. 

Ils ne viennent pas d’ici mais d’autres quartiers. Peut-être de là-bas derrière 

[elle montre derrière les hangars à camion]. Ici les jeunes y’en a pas. »

Séraphine, 70 ans

« Il manque de jeux pour les enfants. Du coup ils zonent. Ils ne comprennent 

pas que quand ils cassent, c’est les parents qui payent. Faut les occuper les 

jeunes. Il faudrait éduquer les parents [rires]… En tout cas ils ont surement 

du lâcher l’affaire. »

Thierry, 60 ans
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« Aujourd’hui je vais au tricot, demain c’est la gymnastique, après c’est 

l’atelier pour travailler la mémoire et le lundi c’est la marche. Il y a plein 

d’activité et c’est seulement 11 euros par mois. » 

Simone, 87 ans

« Il faut de l’argent, sinon tu fais rien de tes journées. Pour trouver un taf il faut 

de l’expérience, mais on n’en a pas ici. Aux BT y’a aucun jeune [du quartier] 

qui a été embauché. Même pour les travaux, ils ont embauché des jeunes 

pour la déconstruction mais pas pour reconstruire. »

Nordine, 20 ans

« On n’est plus à l’époque du franc. Les monnaies changent les gens aussi. 

On revendique notre motivation. On accuse votre manque de confiance et 

votre mépris. Nous aussi on sait faire autre chose que sortir les poubelles. 

Vous savez que critiquer et que faire semblant d’avoir peur pour maquiller 

votre refus catégorique de nous embaucher. J’ai plus assez de place pour 

exprimer tout ce que j’ai dans le cœur. »

Zone d’expression libre, en bas du bâtiment B.

Commentaires

Tout le monde – jeunes et moins jeunes – s’accordent à dire qu’il manque d’activités 

pour les jeunes, du coup ils « zonent » en bas des immeubles. Les jeunes fréquentent 

les espaces multisport (skate Park, stade de foot, terrain de basket). Ces lieux sont 

importants pour eux car c’est là qu’ils se retrouvent. Etant en pleine construction, 

notamment identitaire, ils ont besoin de s’approprier des lieux qui deviennent après 

leur « QG » ; cela peut être un « banc », un « abri ».

L’emploi, sans grande surprise, est une autre préoccupation des béglais, des jeunes 

notamment. Lors de nos entretiens, nous avons posé la question de l’activité 

économique béglaise. La plupart des réponses stipulaient que la mairie était le 

premier employeur. Parler de Bègles en 2030 n’apparaît pas être une question 

sensible pour des jeunes qui n’ont toujours pas de travail aujourd’hui. Pour eux c’est 

leur préoccupation première.

Un élément de langage, revenu fréquemment et qui a fait débat porte sur « Bègles c’est 

une ville de vieux ». Les jeunes ont l’impression que Bègles n’est pas construire avec 

eux, et qu’elle est plutôt faite pour les personnes âgées. Comment faire pour recréer 

des emplois à Bègles ?
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2.10   On finit par avoir peur

Thèmes : insécurité, inicivilité, xenophobie

« Ce qui compte, c’est de ne pas cacher la réalité de Bègles. Il y a de l’insécurité 

et des agressions. On aurait bien besoin d’une police municipale. » 

Michèle, 62 ans

« Mes deux enfants, de 12 et 15 ans, ils refusent de jouer dans la cité parce 

qu’ils ont peur des autres jeunes. Les gamins ont trop de liberté. Certaines 

mamans laissent leurs enfants comme si les autres mamans étaient là pour 

s’en occuper. J’essaie de leur dire, de dialoguer, mais bon … Il y a trop de 

laxisme. »

Jeanne, 41 ans

« Il manque de jeux pour les enfants. Du coup ils zonent. Ils ne comprennent 

pas que quand ils cassent, c’est les parents qui payent. Faut les occuper les 

jeunes. Il faudrait éduquer les parents [rires]… En tout cas ils ont surement 

du lâcher l’affaire. »

Thierry, 60 ans

« La sécurité, au quartier on nous casse tout, comme les boites aux lettres 

par exemple. Même si tous les quatre matins il y a les flics on est obligé de 

surveiller. Je suis devenue méfiante. Il nous faudrait des interphones, que ce 

soit protégé et que l’on puisse ouvrir que si on le veut. Les gens sont devenus 

agressifs. Ils doivent s’emmerder car ils n’ont pas de travail.»

Dali, 39 ans

« Tout a changé, c’est plus la même population à Bègles. C’est une société 

agressive on est envahi d’immigrés. »

Pablo, 64 ans

Jeune n°1 - La ville de Bègles, elle est très peuplée. Y’a trop d’étrangers. Y’a 

trop d’insécurité. J’habite au 14 juillet et on s’est fait cambriolé. C’est les 

gitans, y’a trop de camps de gitans à Bègles !

Jeune n°2 - C’est pas forcément les gitans

Jeune n°1 - Si mon père est dans la police, il sait »

Deux lycéennes de 16 ans

« On m’a plusieurs fois dit de repartir dans mon pays. Il y a du racisme à 

Bègles. »

Bakary, 44 ans

« Les adultes ont peur des jeunes, donc ils ne sortent pas. C’est comme ça 

depuis que les jeunes du quartier se sont associés à d’autres jeunes pour 

vendre toutes sortes de marchandises […] Mais je ne comprends pas 

pourquoi ils ont peur. Moi j’ai peur de rien ni de personne.»

Yahia

Anonyme – La tranquillité. Je viens d’arriver aux Terres Neuves. J’habitais 

plus loin dans un pavillon. J’ai peur de sortir le soir, et ma nièce c’est pareil. 

Je sors le chien le soir, mais juste en bas de chez moi. Je me sens menacée.

Charles - Mais vous avez déjà subi des menaces dans le quartier ?

Anonyme - Je n’ai jamais été menacée dans le quartier, mais avec tout ce qui 

se dit on finit par avoir peur. Avec la TV, j’ai peur de ce qui peut arriver.
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« Ce n’est plus la même mentalité aujourd’hui. Tiens, Madame Rodriguez 

... Je faisais de la mobylette devant sa fenêtre et un jour où je faisais trop 

de bruit, elle est sortie et m’a engueulé. J’ai rentré la moto sans rien dire je 

peux vous dire. Aujourd’hui, les jeunes faut pas les contrarier. Il y avait une 

moto qui me dérangeait le soir. Je suis sorti mais ils m’ont agressé et m’ont 

perforé la rate. » 

Jacques, 70 ans

Commentaires

Parmi les personnes rencontrées un nombre conséquent nous a fait part de leur peurs, 

à savoir un sentiment d’insécurité latent. Certaines de ces peurs sont colportées par 

la télévision ou par les rumeurs « avec ce qu’il se dit ». Certaines activités de trafic des 

jeunes « on a même retrouvé des seringues » peuvent aussi choquer les habitants du 

quartier. 

Néanmoins ce sentiment d’insécurité, lui, est bien réel et il empêche le développement 

du lien social. Par exemple aux Terres Neuves, « les adultes ont peur des jeune donc ils 

ne sortent plus ». Les jeunes sont les premiers visés, ce sont eux qui font peur. Parmi 

ces personnes, certaines essaient de comprendre « les conneries » des jeunes d’autres 

estiment que « les mentalités ont changé ».

Des habitants nous ont tenus des propos à teneur raciste et xénophobe lors des 

entretiens. La majeure partie de ces éléments de langage tels que « les étrangers 

», les « immigrés », les « personnes d’origine étrangère » ont été souvent associés à 

l’insécurité ou au sentiment d’insécurité ambiant.  Sur quoi se fonde cette xénophobie 

? Et comment traiter cette conflictualité à l’échelle d’une ville, d’un quartier ?
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2.11   Cela m’a fait chaud au coeur

Thèmes : solidarité, lien social

« Oulalalala, pour les handicapés c’est dur, pour passer en fauteuil sur 

les trottoirs faut même pas essayer, on va direct sur la route, c’est trop la 

galère. Heureusement que les nouveaux logements sont adaptés, c’est très 

accessible, sauf pour les portes, t’as intérêt à ce que quelqu’un te la tienne 

sinon tu te la prends ! »

Fanta, 39 ans

« J’aime pouvoir me promener, mais les trottoirs ne sont pas faits pour des 

poussettes. Je ne sais pas combien il y a de personnes handicapées à Bègles, 

mais même si il n’y en a qu’un seul, il doit bien galérer. »

Anita, 34 ans

« Quand on parle de solidarité c’est quand tu as deux gamins et pas de voiture 

et que ton voisin il te propose de t’emmener. Le dimanche je fais de la belote 

avec trois personnes âgées, c’est un peu ennuyant mais c’est ça l’entraide.» 

Julie, 33 ans

« Ils ont un petit QI ici, ils savent pas comment s’exprimer en face de types 

en costard. Ils pataugent dans la choucroute ici. Mais si on s’organisait tous 

ensemble, on serait plus fort. Mais ils ont bien joué le coup en cassant tour 

par tour. Y’a pas eu de solidarité. Les voisins des autres tours ont regardé la 

première tomber sans nous soutenir. Tout a été fait petit à petit, chacun son 

tour quoi ! »

Dominique, 52 ans

« Ici, chez Rajah, personne n’a d’argent. Mais tout le monde est toujours prêt 

à donner quelque chose quand quelqu’un est dans le besoin … un repas, 

des vêtements … Les plus pauvres sont toujours prêts à aider les autres 

même si ils n’ont rien. C’est normal, c’est comme ça que j’ai été éduquée. 

Le jour où on a besoin, y’a quelqu’un. C’est pas qu’on attend quelque chose 

en retour. C’est peut-être utopiste mais ça reviendra par quelqu’un d’autre. »

Aurélie, 55 ans

« Quand je suis arrivé ici, j’ai fait la tournée des bars. En tant que nouveau 

restaurateur, je suis allé manger chez eux pour me présenter mais y’en a 

jamais un qui est venu manger ici. Aux Capucins on se connaissait tous. Ici 

c’est une mentalité de merde. »

Anonyme

« Le vélo, c’est mon moyen de transport pas juste un loisir. Mais il n’y a pas 

assez de pistes cyclables, je ne laisse pas mes gamins partir en vélo au 

collège. Dans la ville comme sur la route il faudrait plus de convivialité. » 

Jean Paul, 51 ans

« Les gens du quartier quand ils commencent à te connaître, ils s’ouvrent 

plus. La semaine dernière, cela m’a fait chaud au cœur. Avant avec le couple 

de personne âgée en face de chez moi c’était bonjour, au revoir, rien de plus. 

Mais en rentrant de l’hôpital avec ma femme (qui venait d’accoucher) ils sont 

venus nous voir pour nous féliciter. Grâce à cet heureux événement ils sont 

venus à la maison. Ils avaient même des cadeaux. » 

Alain, 37 ans
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« Là-bas quand ils ont foutu les tours, on a foutu le camp. Y’avait un jardin 

ouvrier là-bas. Je les regrette mes tours moi. J’y avais des amis. Une fois je 

suis allée les voir et je me suis trompée avec l’ascenseur et j’ai fini au sixième. 

Il y a des gens qui m’ont demandé ce que je faisais là et moi je leur ai dit que 

je savais pas, que je m’étais trompée ! Tout le monde était gentil et m’a aidé. » 

Simone, 87 ans

Commentaires

La question des solidarités a été abordée à plusieurs reprises lors de nos entretiens ; la 

forme récurrente a été la solidarité de proximité. Nombreuses sont les personnes qui 

ont abordé les formes d’entraide que l’on peut avoir envers ses proches, ses voisins, 

les gens d’un même immeuble, sa famille. Elles ont souligné l’impact que cela pouvait 

avoir en termes de lien social. Par exemple, c’est par une forme d’entraide qu’à 

commencer une relation entre voisins, « grâce à cet heureux événement ils sont venus 

à la maison ». L’entraide peut-être perçue comme un prétexte à la rencontre. La mairie 

doit-elle soutenir cette solidarité de proximité au risque d’éclipser une spontanéité 

citoyenne ?

Nous avons eu des points de vue relevant d’une solidarité envers des publics 

spécifiques tels que les femmes avec poussette, les personnes âgées et des personnes 

handicapées, toutes ayant des difficultés pour se déplacer. Ces personnes ont souligné 

les difficultés rencontrées par ces personnes dans leurs déplacements dans la ville (« 

les trottoirs ne sont pas faits pour des poussettes »).

Parmi les réponses, la solidarité a été aussi vécue comme nécessaire (à travers le 

contre-exemple « il n’y a pas eu de solidarité ») pour assoir des formes de mobilisation, 

notamment dans le cadre de l’ORU aux Terres Neuves.

Les habitants n’ont pas relevé la solidarité associative même si des acteurs tels que 

Remue Méninges et Jeunesse Universelle sont identifiés comme incontournables. 

Les béglais nous ont fait remarquer qu’on pouvait trouver des formes de solidarité 

dans un bar, dans le hall d’un immeuble, dans la rue. Le terme « solidarité » a été 

d’ailleurs synonyme de « convivialité ».
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2. 12   J’ai essayé de m’impliquer

Thèmes : participation, faire la ville avec ses habitants

« Les comités de quartier ils créent de l’animation et il facilitent le contact 

entre les gens. Mais on a du mal à avoir l’information…  faut connaître les 

bonnes personnes. »

Geneviève, 68 ans

« C’est pas très connu les comités de quartier. Je ne sais même pas si les 

gens du quartier ils savent que ça existe. Le comité du Prêche a mis des 

affiches pour ses animations, mais juste là-bas de l’autre côté du stade, et 

pas chez nous [aux Terres Neuves]. »

Jean, 37 ans

« J’étais au conseil des sages. Mais quand vous posez une question, vous 

avez une réponse un an après ! Au conseil des sages, je veux des réponses 

sinon ce n’est pas la peine. Quand on vous demande quelque chose il faut 

bien répondre. »

Simone, 87 ans

« Je viens de créer une association culturelle mais je ne sais pas vers qui me 

tourner. Est-ce qu’il y a des réunions entre associations ? »

Giana, 36 ans

« Avant, on avait trois ou quatre conseillers municipaux qui étaient de la cité 

Yves Farge. Maintenant il n’y en a plus.»

Jacques, 70 ans

« Les gens viennent pas aux réunions. On est trois à chaque fois. Ils en parlent 

toute la journée. Mais le soir y’a plus personne. J’ai essayé de les mobiliser. 

Je leur ai dit ‘venez on fout le bordel’, j’ai même fais une pétition. Tu parles, 

personne ne l’a signée. On est à saturation, on en a marre, c’est tendu y’a 

des jours. Mais on a baissé les bras. Alors maintenant faire la ville avec ses 

habitants (il soupire) on a déjà vu ce que ça donnait dans notre quartier.  »

Dominique, 52 ans

« Une consultation ici [aux Terres Neuves] en si peu de temps c’est pas 

possible. Ouais … C’est encore moins possible ici, c’est tellement éloigné 

de leur réalité …  Ce n’est pas en une semaine que vous réussirez à faire 

quelque chose … [Avec l’atelier graffiti] on essaye de recréer de l’animation 

de rue. La première fois y’a eu 15 gamins, ça n’a pas tant marché que ça. 

Y’a la question de la récurrence mais aussi ce que veut faire le comité ici. Il 

faut des activités qui aient du sens pour les habitants. Comme un collectif de 

citoyens. Ça manque ici et ça parlerait aux gens. »

Anonyme

« Il y a une très bonne ambiance dans le quartier. Il y a pas mal de personnes 

âgées mais aussi des jeunes qui arrivent maintenant. J’ai des jeunes à 

côté de chez moi, avant ils ne venaient pas aux réunions publiques mais 

maintenant ils participent et ils viennent même aux repas de quartier, çà se 

dynamise et c’est agréable. »

Suzanne, 79 ans

« Que tu sois content ou pas, c’est eux les patrons. Tu leur demandes quelque 

chose, ils écrivent sur un papier, et puis … »

Mourad, 79 ans
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« Ici il y a un bon terrain de foot. Le dimanche soir on fait même du foot en 

salle. Et puis y’a le PAJ, j’y vais tous les mercredis et pendant les vacances. 

Ce que j’aime c’est qu’on peut proposer des activités. »

Hamsa, 14 ans

« Quand quelqu’un est plus haut que toi tu peux rien même quand il te 

demande ton avis. »

Larbi, âge inconnu

Lycéenne - Moi j’aimerai bien participer, mais je ne sais pas comment.

Bastien - Il y a un conseil municipal de la jeunesse.

Lycéenne - Je connais pas.

Une autre lycéenne - Ah si j’ai une copine qui y était, c’est pour aider les vieux.

Lycéenne - Ah bah non merci alors ! 

« Personne ne dit rien pendant les réunions, mais moi je ne suis pas 

comme ça. Je me suis toujours battue [en référence à son passé d’ancienne 

combattante ; elle est membre de l’Union Fédérale des Anciens Combattants] 

et je me battrai encore. J’ai envie de me bagarrer pour tout. Ils refont le 

quartier mais c’est pour les autres. On ne sait rien du tout. Ils font ce qu’ils 

veulent. Il faut se battre. Si je ne m’étais pas battue, les voitures se gareraient 

devant chez moi. »

Yvonne, 90 ans.

« Le comité de quartier ? De quel quartier ? C’est qui ? Ils sont jamais venus 

nous voir, on n’en a jamais entendu parler … » 

Séraphine, 70 ans

« Pendant une réunion publique, y’avait un gars à côté de moi qui n’arrêtait 

pas de pester, de bougonner dans son coin. A un moment donné, je lui ai 

demandé pourquoi il gueulait dans sa barbe. Il m’a répondu qu’on allait 

détruire sa maison ! Je lui ai dit de le dire tout fort mais il n’a pas voulu. Ils 

ont peur de s’exprimer les gens, alors les concertations, les consultations …. 

Pffff. »

Anonyme 

« La concertation c’est du bidon. La mairie en a fait une. Pourquoi ? Pour nous 

demander quels arbres on voulait. Ca je m’en fous moi. Ce qui m’intéresse 

c’est que l’on va construire 400 logements. 400 logements = 400 places de 

parking, c’est la loi. Je veux savoir où ils veulent mettre tout ça. Moi la couleur 

des arbres je m’en fous ! »

Kamel, 34 ans

« C’est mon jardin évidemment. Moi je suis au chômage et un jour j’ai un 

copain qui m’a parlé de son jardin. Il a demandé à sa mairie et ils lui ont donné 

une parcelle. Moi non plus je n’en n’avais pas car je vis aux Prés Lacoste en 

appartement, alors j’ai fait pareil ici, à Bègles. Du coup la mairie a transformé 

le terrain de pétanque en jardin. Les voisins étaient contents car les joueurs 

de pétanque étaient bruyants. Et moi encore plus, car ça m’occupe, j’y vois 

plus clair quand je jardine et puis ça m’évite de tourner en rond. On devrait 

tous pouvoir cultiver un petit jardin. »

José, 41 ans
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« Cela ne va pas vous faire plaisir mais il y a un paradoxe dans cette 

démocratie participative « à la béglaise », car on nous parle de démarche 

participative mais dans la pratique il n’y a que les démarches qui sont portées 

par la mairie qui avancent. La démocratie participative s’arrête à ceux qui ont 

déjà le pouvoir. On est des alibis. Ce qui est fait c’est ce qui a déjà été décidé. 

Mais en même temps si on ne saisit pas ces espaces, si on lâche, qu’est ce 

qui va se passer... »

Ghislaine, 58 ans

« Ouais, bah moi j’ai fait une réunion de mon comité de quartier. Et j’ai surtout 

observé beaucoup de (il hésite) … De seniors (en rigolant). Après je n’y suis 

pas retourné car je n’ai pas senti beaucoup d’ouverture pour les nouveaux 

projets [il souhaitait monter un projet autour de la musique]. On y papotait 

plus des trottoirs et des crottes de chiens et puis tout le monde se connaissait 

et pas moi ! »

Sylvain, 43 ans

« La SAEMCIB n’écoute rien. Par exemple qu’est-ce qu’on en a à foutre de leur 

chaufferie. Ils n’écoutent pas nos envies. On s’est laissé faire, et maintenant 

le quartier se déshumanise. On se connaît encore, mais c’est bonjour et au 

revoir. Rien de plus.» 

Fanta, 39 ans

Commentaires

La difficulté de se faire entendre en tant que citoyen à Bègles nous a été renvoyée 

fréquemment. Nous aurions pu appeler cette partie les « déçus de la démocratie », 

car nombreux sont ceux et celles qui ont essayé de s’exprimer durant les réunions 

publiques, et nombreux sont ceux qui n’y croient plus. Pour beaucoup « les décisions 

sont déjà prises » et ne leur permettent pas réellement d’avoir prise sur leur 

environnement quotidien. Ce sentiment de non écoute se retrouve renforcé aux Terres 

Neuves où visiblement l’ORU reste en travers de la gorge des habitants du quartier 

pour diverses raisons selon les habitants (désinformation, format et sujet des réunions, 

durée indéterminée des travaux, conditions de relogement, destruction des lieux de 

rencontre). Face à cet amoncèlement de concertations et au vu du petit nombre de 

résultats obtenus, les citoyens des Terres Neuves se sont las de s’exprimer en vain.

D’autres ont essayé de s’impliquer dans la vie de leur quartier, mais ils ont essuyé des 

échecs car les projets n’étaient pas soutenus par les comités de quartier.

Une part importante des personnes rencontrées n’a aucune idée de ce que sont 

les comités de quartier en particulier (« ils ne sont jamais venus nous voir ») et des 

instances de démocratie à la béglaise en général. Pour les habitants, c’est aux 

membres du comité de quartier de « venir les voir ». Aller à la rencontre des habitants 

dans leur écosystème – que cela soit un bistrot, la rue, le bas de l’immeuble, le local 

associatif etc. – montre l’intérêt que l’on porte à leur égard et à ce qu’ils ont à nous dire. 

Il y a l’idée soulevée par des béglais que ces espaces de démocratie doivent être pris 

par les citoyens,  qu’au final c’est à eux de se les approprier, même si des fois « il faut 

se battre » pour se faire entendre. 

Nous notons aussi que des habitants ont relevé la bonne ambiance dans le quartier, 
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dû en partie à l’action des comités. C’est le rôle d’animateur de quartier qui a été mis 

en relief.

Il faut également souligner le PAJ, mentionné plusieurs fois comme LE lieu de 

rencontres des Terres Neuves et notamment par un jeune qui le fréquente et qui 

souligne : « ce que j’aime bien au PAJ, c’est que l’on peut proposer des activités ». Cette 

forme d’action responsabilisante peut-elle être reproduite dans d’autres situations? 

Les comités de quartier peuvent-ils avoir cette fonction d’accompagner des projets 

portés par les citoyens ? On parle souvent de responsabilité de fait, mais qu’en est-il 

dans l’action ? 

2. 13   Qu’est-ce qu’elle va en faire du livre blanc la mairie ?

Thème : propositions d’habitants

« Ce qui me fait peur c’est de perdre cette vie de village. C’est pourquoi il 

faut développer les lieux de rencontres, les lieux où on peut circuler à pied et 

aussi soutenir les petits commerces de proximité. Il faut continuer les efforts 

sur les transports. Il y a encore trop de place pour les voitures pour que ce 

soit un village. »

Nicolas et Mélodie, 37 et 31 ans

« [Les activités du comité de quartier] C’est très différent d’un quartier à 

un autre. J’ai une copine qui est d’un autre quartier et qui fait des beaux 

voyages. J’aimerais bien, moi, que mon comité de quartier en organise. On 

devrait les regrouper. »

Geneviève, 68 ans

« J’habite à Bègles depuis 38 ans. C’est mort. Je me bats pour que la ville 

vive. Le constat c’est fini. Il faut trouver des solutions. Par exemple le sport 

est délaissé par la mairie [cf. Rugby à XIII]. Une ville comme Bègles qui n’a 

que 4 terrains multisport, c’est peu ! C’est un bin’s pour s’entraîner. Avec le 

lycée ils nous ont chipé notre stade. Maintenant, on s’entraîne à la Plaine des 

sports alors que les matchs sont ailleurs. Tu imagines la galère d’un point de 

vue logistique ? Pour moi, que fait la mairie ?... »

Gérard, 60 ans 

« Qu’est ce qui compte pour moi ? Oh là, plein de choses mais vous me 

prenez un peu au dépourvu ! » 

Sylvianne, 45 ans.
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« Il faudrait plus de manifestations qui rassemblent. Ils ont fait la fête des 

voisins. Il y avait une affiche avec un rendez-vous. Mais personne n’a 

bougé. Je ne sais pas qui doit être à l’initiative. Il manque [aussi] de lieux de 

rencontre. Quand je vois le petit square, cela pourrait permettre que les gens 

se connaissent mieux. Il n’y a qu’un seul bar dans le quartier [du Prêche]. 

Il manque de petites choses comme ça. On devrait ouvrir d’autres lieux de 

rencontres, cela crée des liens les petits commerces. »

Alain, 37 ans

« Je proposerai que les salles municipales servent et soient davantage utilisées 

pour des activités qui rassemblent tout le monde. De la culture populaire 

quoi ! Y’a un vivier énorme à Bègles. Le plus souvent, ces salles sont retenues 

pour de l’événementiel. Moi je serai pour réintroduire des bals populaires, et 

du régulier. En me baladant en France, en faisant ma musique, je me rends 

compte que les gens ont envie de se re-rencontrer. Et la musique c’est parfait 

pour ça ! Les espaces municipaux doivent servir à ça, à se rencontrer, à ce 

genre de proposition. Il faut faire des soirées thématiques pour que tout le 

monde s’y retrouve. Il faut être dans la création, dans le populaire. » 

Jérémy, 34 ans

« Y’a rien à faire, pas un bistrot, rien ! La mairie elle pourrait faire quelque 

chose pour animer, un bistrot, une salle de jeux. Ils construisent tout derrière 

chez moi. [Aux Prés Lacoste] Y’a des grands bâtiments alors il  y aurait de la 

place. »

Luis, 75 ans
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« Si les commerçants ne viennent pas [aux Terres Neuves], il faut faire des 

espaces pour les jeunes. Autant que ça serve aux habitants. Ils pourraient 

mettre des jeux, des ateliers, des foyers pour les personnes âgées. Il faut 

valoriser l’échange de savoirs. Moi je suis de même origine et je sais que ça 

compte pour l’avenir l’environnement dans lequel on grandit. » 

Ouardia, 43 ans

« La culture est importante. Il y a une petite communauté d’artistes qui 

s’installe peu à peu. Il faudrait valoriser cela en organisant un grand festival 

de la création culturelle béglaise. Et puis il nous faudrait une vraie belle salle 

de concert parce que le BT59 c’est un peu excentré. » 

Giana, 36 ans 

« Qu’est-ce qu’elle va en faire du livre blanc la mairie ? »

Daniel, 47 ans
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Commentaires

De nombreux habitants de Bègles ont fait part de propositions concrètes pour 

l’amélioration de la vie de la cité, comme pour la vie de quartier. Ainsi le développement 

de lieux de rencontres est un désidérata fréquent (bistrot, espaces de jeux, MJC, foyer 

pour personnes âgées). 

Ce qui touche à la culture est aussi une préoccupation béglaise (un grand festival de 

la création béglaise, une salle de concert, des lieux d’exposition) avec notamment la 

volonté de voir d’autres initiatives moins mercantilistes et plus populaires (comme la  

« réintroduction de bals populaires, d’un événementiel accessible »). 

Il y a aussi la volonté de voir se développer les petits commerces qui maintiennent le 

lien social.

Parmi les propositions, il y a la volonté d’avoir une ville plus agréable, plus vivable et 

plus accessible avec le développement des pistes cyclables et l’édification d’une zone 

piétonne.

Formuler une proposition à partir d’une vague idée est un processus qui nécessite 

un accompagnement et du temps. Certains habitants se sont montrés très intéressés 

pour participer et partager leurs idées mais ont exprimés le besoin d’y réfléchir « vous 

me prenez un peu au dépourvu ».
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Les habitants nous ont exprimés deux réalités très différentes vécues à Bègles que 

nous pourrions entrevoir visuellement par le passage du rail. Cette fracture spatiale 

de la ville révèle une fracture sociale encore plus profonde. Celle-ci est d’autant plus 

grande qu’il n’y a pas de centre-ville. D’un côté du rail (la Ferrade, parc de Mussonville) 

la vie de quartier y est développée, animée, satisfaisante ; les nouveaux habitants 

s’intègrent facilement, ils souhaitent « aller dans les associations » et les anciens 

béglais sont plutôt contents de ce brassage de population qui « crée de l’animation 

». Sans trop caricaturer, on voyage à vélo et on est ravi des espaces verts ; d’ailleurs 

un habitant nous a dit «qu’on les considère plus de Villenave d’Ornon que de Bègles » 

et que « c’est plus bourgeois ». Cela occasionne une possibilité de se projeter dans la 

ville de demain, et d’entrevoir Bègles comme un « village ». Autre côté, autre réalité. 

C’est le Bègles « populaire », directement touché par l’ORU ; champs, terrains vague 

ou vieux bâtiments ont laissé place à un ensemble de bâti qui laisse penser à un                                  

« concours d’architecte ». Les habitants étouffent. Le béton et le ciment, le gris et le 

noir ont remplacé les espaces verts. De ce côté, les nouveaux habitants, on les guette 

par la fenêtre. « On n’est pas contre la modernisation mais entasser les gens c’est 

écœurant ». Le vocable utilisé lors des entretiens est sans détour pour exprimer ce 

que l’on ressent à propos de son environnement : « chaos », « mousquaille », « balcon 

burqa », « intensif ». Le mal-être occasionné par cette rénovation urbaine, accentué par 

la durée des travaux ne fait qu’accroître le sentiment de délaissement de la population, 

qui ne fait plus confiance aux dispositifs de concertation ; ils n’ont plus confiance en 

eux-mêmes peut-être même. Dynamiser la vie de quartier aux Terres Neuves prend 

du temps et demande de la permanence, de la récurrence ; faire la ville avec ses 

habitants aussi.

3. conclusion

Au sein même des quartiers, il y a également de fortes disparités. Les échelles de vie 

sur un quartier ne sont d’ailleurs pas les mêmes pour tous les béglais. Comprendre 

l’espace vécu – lieux d’usage et des pratiques des habitants – à Bègles et par quartier 

permet de mieux se saisir des échelles de participation liés à la sphère politique, celle 

de l’espace institué – logique administrative, territoire privilégié des politiques de la 

ville. D’après cette distinction, on peut plus facilement comprendre pourquoi des 

comités de quartier comme celui du Prêche peinent à faire participer des habitants 

des Terres Neuves, pour qui le Prêche n’évoque pas grand-chose si ce n’est rien. 

Pistes à explorer :

Qui doit prendre en charge l’animation de la vie de quartier ?

Quel rôle la mairie peut-elle jouer dans le soutien aux commerces de proximité ?

Quels sont les espaces de jointure, de rencontre entre les différentes générations ?

Serait-il envisageable d’imaginer la création de collectifs d’habitants ?

Comment faire pour que l’espace public béglais devienne un vecteur de rencontres ?

Comment crée-t-on une relation de confiance avec les habitants ?

Comment traduire une volonté politique de responsabilisation des citoyens en actes 

alors que ces mêmes habitants affirment que les décisions sont déjà prises ?

Créer des espaces de participation qui ne soient pas liés à un projet mais créer une 

culture de la participation permanente.
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« Le comptoir d’un 
café est le parlement 
du peuple. »



4. annexes 

4. 1     Les visages de la gentrification, Marie-Paule Thomas

A travers deux cas pratiques – à Montreuil et à Saint Denis – Marie Paule Thomas 

explore le processus de gentrification.

Les trajectoires de deux quartiers

Montreuil se caractérise par un passé industriel actif. La présence de nombreuses 

surfaces industrielles désaffectées a contribué à l’établissement de milieux artistiques 

très dynamiques constituant les prémices d’une gentrification marquée par une aug-

mentation très forte des prix de l’immobilier dès le début des années 2000. 600 

plasticiens sont répertoriés par la municipalité mais on estime à 1000 leurs nombres 

réels. La ville compte également 1300 intermittents du spectacle et un milieu actif 

dans le domaine du cinéma. 

De grandes opérations d’aménagement urbain et de développement économique ont 

été développées dès les années 1980 sous l’impulsion du maire J-Pierre Brard qui ne 

ménage pas par ailleurs de nombreuses actions dans le domaine de l’éducation et de 

la petite enfance, de la culture et de la tranquillité publique avec l’instauration d’une 

police municipale. En apparence, les tendances mises en relief à Montreuil semblent 

proches des caractéristiques de Saint-Denis. Cependant la vie culturelle et l’atmos-

hère « village » de la commune procurent une ambiance appréciée ; les raisons invo-

quées pour quitter le quartier sont radicalement différentes de celles qui sont données 

par les habitants de Saint-Denis. 

Saint-Denis est plus pauvre (67% d’employés et d’ouvriers, taux de chômage de 20%) 

que les deux autres villes de Seine-Saint-Denis mais c’est aussi la plus active en ma-

tière d’aménagement : plus de 40 projets sont en cours dans le centre-ville dont la 

rénovation du cœur de ville pour la seconde fois, le réaménagement de la gare et de 

ses alentours, la création de deux lignes de tramway supplémentaires. 

Toutes les constructions et son dynamisme ont valu à la ville l’arrivée de 8000 habi-

tants nouveaux d’après les premières estimations du recensement 2004. Cependant, 

malgré les nouveaux aménagements, les témoignages convergent : depuis quelques 

années, les actes de violence et de vols ont augmenté. Dans tous les entretiens réa-

lisés auprès des services municipaux et des habitants, on note dans les discours un 

malaise liés à des problèmes de propreté, de gestion urbaine de proximité, de sécurité 

et de tranquillité publique. Malgré la hausse des prix de l’immobilier ces dernières 

années, la ville peine à accueillir des nouveaux habitants de catégories supérieures 

pour une longue durée. Les gens viennent, font une plus-value financière et revendent 

rapidement. Même des habitants installés de longues dates à Saint-Denis émettent le 

souhait de partir pour des questions liées à la présence de populations défavorisées et 

d’ambiance du quartier jugée mauvaise. 

L’enquête quantitative met en avant qu’à Montreuil un fort pourcentage de cadres 

supérieurs et d’indépendants est arrivé récemment dans le quartier ce qui confirme 

le processus de gentrification en cours tandis qu’à St-Denis, une plus grande mixité 

sociale est perceptible chez les nouveaux arrivants, on ne constate pas d’embourgeoi-

sement. Concernant les personnes qui estiment qu’elles seront toujours là dans cinq 

ans, à Montreuil, les cadres ont une forte propension à la mobilité résidentielle tandis 

qu’à Saint-Denis, celle-ci est forte dans toutes les catégories. Les motifs invoqués par 

les intéressés pour expliquer leur départ probable durant les cinq prochaines années 

sont différents : à Saint-Denis c’est essentiellement la forte mixité sociale et les gènes 

qu’elle occasionne qui incite à la mobilité résidentielle ; à Montreuil, le désir d’être 

propriétaire ailleurs, d’une maison individuelle en particulier, est le motif principal de 

déménagement probable.
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Les aspirations résidentielles des gentrifiers

Afin de comprendre pourquoi le processus de gentrification s’est développé à Mon-

treuil et pas à Saint-Denis, nous choisissons d’appliquer notre grille de lecture annon-

cée dans la méthodologie. De par l’analyse issue de nos terrains, nous voyons que les 

gentrifiers privilégient certaines qualités morphologiques, fonctionnelles et sociales de 

leur environnement constituantes de leurs aspirations résidentielles et logiques d’arbi-

trage.

En termes de qualité morphologique urbaine et architecturale, les gentrifiers privilégie-

ront un certain type de bâti : surfaces plus grandes, logements atypiques et originaux 

tels que les lofts réaménagés dans d’anciennes usines, les maisons de ville, le bâti an-

cien ou les logements avec du cachet. La proximité d’espaces verts, d’espaces publics 

de qualité, d’espaces piétonniers permettant la flânerie et la rencontre est également 

plébiscitée. La présence d’entrepôts et de locaux artisanaux apparaît ainsi centrale 

dans l’installation d’artistes et dans les processus de gentrification qui lui font suite. Le 

tissu industriel de Montreuil était composé de petites industries de cuir, peau et bois 

dans le prolongement du faubourg Saint Antoine, taille idéale pour une transformation 

en ateliers ou en lofts. Par ailleurs, ce tissu est assez homogène alternant immeubles 

faubouriens, petits ateliers, maisons de ville et petits ensembles de logements sociaux. 

A Saint-Denis les industries étaient de taille plus massive moins facilement réappro-

priables et le tissu du centre-ville est essentiellement composé d’immeubles faubou-

riens et du noyau récent de la ZAC Basilique construite dans les années 1980. 

Cela rejoint directement la notion de qualité sociale (niveau de mixité sociale : inter-

culturelle, intergénérationnelle, interprofessionnelle et initiatives citoyennes tels que 

des réseaux associatifs). Même si dans le discours des gentrifiers, la notion de mixité

sociale est souvent mise en avant, elle n’en reste pas pour autant contradictoire. A 

Saint-Denis, le sentiment d’insécurité, le manque de propreté et la forte présence de 

population étrangère est un frein à l’installation durable dans la commune. La présence 

étrangère dégrade l’environnement habité (…) La manifestation du trouble oscille entre 

l’aversion, qui traduit une violente répulsion (…) et la phobie qui inversement, dessine 

un territoire impénétrable et forcément inhabitable. » (Breviglieri, Trom, 2003). Les « 

gentrifiers » accordent une place particulière à leur environnement urbain (urbanisme, 

sécurité, espaces verts) ce qui les poussent souvent à se constituer en association 

pour le faire évoluer. Plus largement, nous pourrions rapprocher cela de la théorie de 

la tyrannie des petites décisions, développée par Thomas Shelling dans les années 

1970, la gentrification se propage sous l’aspect de colonisation de différents espaces : 

immeuble, rue, quartier. Le tissu urbain favorise l’installation de nouvelles populations 

ou l’ancrage de populations plus pauvres dans les logements insalubres ou non réno-

vés. Les nouveaux habitants se reconnaissent dans leurs voisins créant des «niches ». 

A St-Denis un grand nombre d’immeubles insalubres persistent, ainsi que des hôtels 

meublés. Les nouveaux habitants ont alors peu de chances de se trouver dans une 

situation de proximité avec des voisins semblables et n’ont pas vraiment la possibilité 

de s’approprier un quartier. De manière caricaturale, cela ne dérangera pas de vivre à 

côté de logements insalubres si l’on ne se trouve pas trop loin d’un voisin comme soi.

La question de l’évitement scolaire entre également dans ce champ et est directe-

ment reliée à la composition sociale du quartier. La réputation scolaire des quar-

tiers est un obstacle important à la résidence. Dans un contexte national élitiste où 

l’école est souvent garante de la future position sociale, l’éducation est souvent un 

facteur déterminant de localisation résidentielle. Les établissements de Saint-Denis 

gardent une mauvaise réputation tandis que l’image des écoles de Montreuil a évolué
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positivement.

Par ailleurs, et pour faire le lien entre morphologie urbaine et appropriation sociale, 

les gentrifiers seront particulièrement attentifs aux réseaux de voisinage de proxi-

mité, d’amis permettant l’appropriation de l’espace comme un village. La notion de 

convivialité, l’ambiance village, le pittoresque sont souvent des valeurs recherchées. 

A Montreuil ce besoin de convivialité est très visible que ce soit dans la mise en place 

de jardins partagés, dans l’organisation de « troc vert », de brocantes, de repas de 

quartier. Les nouveaux cafés à ambiance « intime » prolifèrent. Aménagés avec 

des couleurs chatoyantes, des mosaïques, des souvenirs de l’époque ancienne, ils 

portent des noms tels que « la table à Jaja », ou « le Bar du marché ». Selon Rémy 

l’attraction pour ces quartiers tient au fait qu’ils sont chargés d’histoire et de natu-

ralité. Toute l’histoire des luttes et de l’époque ouvrière se retrouve à chaque coin 

de rue ou dans le décor des murs d’un café. Cette convivialité est aussi associée au 

retour à la nature en ville. Le phénomène « jardinage » ou «bio» est très fort chez 

les gentrifiers. Tandis que les populations étrangères peuvent connoter négative-

ment un espace, les milieux culturels et artistiques sont souvent les inducteurs d‘une 

valorisation de l’espace. La réputation du quartier, l’image valorisée, « à la mode » 

joue un rôle important dans les processus de gentrification. « Dans les quatre plus 

grandes villes américaines, la présence d’artistes dans les recensements a été 

un des plus forts prédicteurs statistiques d’une gentrification à venir ». (Ley 1996).

Montreuil, surnommée le « Beverly Hills du cinéma » a un nombre important de pro-

fessions libérales et artistiques tandis que Saint-Denis peine à les attirer en masse.

Finalement en termes de qualité fonctionnelle (équipements et services), 

la proposition d’offres de loisirs pour soi et pour les enfants, le dynamisme 

culturel de la municipalité peuvent être des éléments valorisés par les gen-

trifiers, de même que l’offre d’aménités telles que des bars et restaurants. 

La desserte en transports publics et l’accessibilité routière constituent également 

des éléments d’attractivité du quartier tout comme la présence de commerces de 

proximité diversifiés et d’un marché. Malgré le dynamisme culturel des deux muni-

cipalités, nous observons une présence plus marquée de bars et restaurants à Mon-

treuil. Saint-Denis concentre essentiellement des commerces et bars ethniques.

Finalement, même si nous avons des points communs entre gentrifiers, nous obser-

vons une différenciation au sein même des acteurs de la gentrification qui peuvent 

se départager selon différents profils. Cette différenciation au sein des acteurs de la 

gentrification les départagent en fonction de la combinaison des différentes quali-

tés décrites par ailleurs et de leur rapport sensible à l’environnement. Ainsi certains 

« pionniers » privilégieront la convivialité et de l’ambiance de village, les grandes 

surfaces aménageables suivant leur créativité et à moindre coût des quartiers pas-

sablement dégradés tandis que les seconds : les bourgeois bohèmes seront des 

gentrifieurs à la recherche d’un environnement déjà stabilisé et pacifié. Les quar-

tiers trop dégradés ne se présentent pas comme des lieux qu’ils peuvent prendre 

en compte dans leurs arbitrages. Ils ont donc besoin d’un processus antérieur de 

requalification de l’environnement urbain. Ces personnes sont attirées plutôt par 

l’existence de biens immobiliers plus conventionnels, les commerces spécialisés 

et les lieux « branchés ». Une troisième catégorie : les petits bourgeois ascendants 

subissent la montée générale des prix à Paris et en première couronne. Pris dans 

une logique d’accession à la propriété, ils vont coloniser des quartiers qui ont ac-

quis une bonne réputation et disposent d’un marché immobilier privé dynamique. 

Il cherche tant un bien immobilier de standing que la poursuite d’un mode de vie 

fonctionnel (accessibilité autos, aménités, sécurité). Les autres qualités telles la mixité, 

l’animation – voire encore la convivialité – ne semblent pas être des motifs valorisés.
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Les résultats présentés ci-dessus, nous permettent de mieux comprendre les rai-

sons du développement du processus de gentrification à Montreuil qui offre désor-

mais un environnement suffisamment pacifié pour de nombreux gentrifiers contri-

buant pour le coup à l’éviction progressive des catégories populaires du bâti privé. 

Il faut néanmoins noter que la municipalité tente tant bien que mal de compenser 

par son action en termes de logements sociaux. Pendant ce temps, Saint Denis 

réussit seulement à attirer quelques pionniers dans les rares entrepôts indus-

triels réaménageables : la commune semble même être en voie de paupérisation.

Gentrification et politiques urbaines

Nous avons encore peu évoqué le lien entre gentrification et politiques urbaines. Pour 

Neil Smith, alors qu’il y a trente ans, ce n’était qu’un processus marginal initié par 

quelques acteurs privés, aujourd’hui la gentrification est devenue un véritable outil des 

politiques urbaines mettant en jeu des financements publics et privés. Sa nature peut 

être soit spontanée comme cela a été grandement le cas à Montreuil soit programmée 

par les acteurs publics eux-mêmes comme à Saint Denis. Il parle de « gentrification 

comme stratégie urbaine globale ». Au-delà de la simple réhabilitation de bâtiments, 

cette gentrification concerne l’implantation de grands équipements culturels ou écono-

miques, la naissance de nouveaux quartiers sur d’anciennes friches industrielles ou en-

core de « Waterfront ». Dans la littérature récente, on parle de « New built gentrification ».

Conscients des mécanismes d’aspirations et de structures de goûts et de valeurs 

des gentrifiers, les promoteurs privés et les institutions publiques tentent de re-

créer ce « lifestyle » et cet environnement pittoresque et villageois tant plébiscitée 

par la population cible des gentrifiers. La rue piétonne, les pavés, les candélabres 

à la parisienne sont valorisés, des lofts et logements spacieux et les logements 

à cours « rappelant la mémoire ouvrière et industrielle » sont mis sur le marché. 

Des nouvelles zones de divertissement commercial telle Bercy village émergent

ou plus discrets des cafés plus confinés à ambiance ethnique, intime et populaire.

Cependant, les trajectoires mettent en évidence que le lien entre qualité de l’offre de 

transports publics, aménagement urbain et processus de gentrification sociale ne sont 

pas systématiques. Les résultats montrent que quatre éléments paraissent centraux 

dans les processus de gentrification : l’accessibilité (transports en commun ou voi-

ture) et les offres de service, les morphologies urbaines et architecturales, la compo-

sition sociale du quartier (mixité sociale, réputation des écoles, présence de milieux 

culturels) et en dernier lieu les politiques locales (stratégies urbaines, politiques sec-

torielles dans le domaine scolaire, culturelle et de la tranquillité publique). Chaque 

élément répond aux exigences et aspirations de nos différents types de gentrifiers. 

L’histoire des quartiers a ainsi un poids conséquent dans les trajectoires :

La morphologie urbaine : La présence d’entrepôts et de locaux arti-

sanaux adéquats apparaît centrale dans l’installation d’artistes et 

dans les processus de gentrification spontanée qui lui font suite. 

La composition sociale : la présence de populations pauvres et immigrées fortement 

ancrées dans le quartier est un facteur décisif dans la trajectoire de résistance à la 

gentrification. 

Dans un quartier comme Montreuil suivant une trajectoire de gentrification sponta-

née classique, les politiques de réaménagement et autres politiques sectorielles dans 

le domaine de la culture, de l’éducation, de la tranquillité publique et du développe-

ment économique accompagnent progressivement le processus de gentrification. Ces 

actions territoriales vont avoir pour conséquence d’amplifier l’attrait du quartier pour 

les catégories socioprofessionnelles élevées, et par la même occasion faire augmenter 

les prix du foncier.
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Dans les quartiers suivant une trajectoire de gentrification contrariée comme Saint-

Denis, ces mêmes mesures d’aménagement urbain sont utilisées de façon proactive 

par les pouvoirs publics pour tenter d’agir sur la composition sociale des quartiers. Le 

relookage de la ville et le marketing urbain qui lui sont associés vont dès lors inciter 

des ménages à venir s’installer dans la commune, car elle leur semble « pacifiée ». 

Ce type d’aménagement est aussi considéré comme signe d’une probable gentrifica-

tion, ce qui peut inciter des opérations spéculatives. Cependant comme nous l’avons 

vu plus haut, dans ces quartiers, l’expérience de la vie quotidienne a souvent raison 

de ces installations. Au contraire une valorisation des espaces publics peut amplifier 

des problèmes de dysfonctionnements de gestion de l’espace. La piétonisation d’une 

rue, rendant la rue desserte et non passante, accroît le sentiment d’insécurité le soir. 

Par ailleurs, la municipalité de St-Denis a concentré tous ses efforts sur les politiques 

urbaines en négligeant les autres politiques sectorielles essentielles (tranquillité pu-

blique, propreté, culture, éducation). 

Ainsi deux quartiers pourront avoir les mêmes potentiels de départ pour la gentrifica-

tion : logements à réhabiliter bon marché, mémoire industrielle, population métissée 

mais le processus ne prendra pas forcément de la même manière. 

La combinaison de ces quatre éléments permet de constituer des trajectoires diffé-

renciées. L’analyse contextuelle du phénomène montre que l’action publique territo-

rialisée joue un rôle important dans les trajectoires des quartiers notamment dans le 

domaine de l’aménagement urbain et qu’elle ne doit pas être dissociée de la com-

préhension des mécanismes d’arbitrages résidentiels. Tout l’enjeu de nos travaux 

futurs, notamment dans le cadre du doctorat sera de comprendre les interrelations 

entre systèmes de valeurs, aspirations résidentielles, rapport à l’environnement ur-

bain et spatialisation territoriale ; la gentrification ne constituant qu’une facette du 

mouvement plus large de mobilité résidentielle. Le phénomène de gentrification est

particulièrement intéressant car il représente les aspirations résiden-

tielles des élites que ce soit en termes de capital économique, culturel ou 

social. On peut supposer que ce modèle constituera le modèle d’ascen-

sion sociale des prochaines décennies comme l’a été le rêve pavillonnaire.

Par ailleurs, de par l’augmentation généralisée des prix de l’immobilier dans toutes 

les capitales européennes et le regain d’attraction pour le centre-ville des catégories 

supérieures, la gentrification participe au renforcement constant des fragmentations 

socio-spatiales de nos territoires d’où la nécessité de repenser sans cesse les échelles 

de décision.
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4. 2      Extrait du mémoire «Le Bistrot

De Laurent Lebot

[…]

S’Y RENCONTRER ET ECHANGER

«Le bistrot apparaît comme un lieu privilégié, l’équivalent de la place publique, de 

l’enceinte des tournois, un lieu officiel comme la Mairie ou l’Église.»

Pierre Sansot

«Le bistrot ou la taverne est l’institution autonome de la culture populaire, hors du 

monde bourgeois - comme hors du contrôle ecclésiastique - institution absolument 

profane, bien que pénétrée par le mysticisme secret de la communication, riche en vir-

tualités communautaires et anarchistes (absence de hiérarchie); c’est l’oasis, l’utopie 

concrète de la vie plébéienne».

Edgar Morin

Le bistrot offre, il rend service, il facilite l’événement qui ne saurait se dérouler sur le 

terrain familial ou professionnel. On s’y fixe des rendez-vous, on s’y rencontre, on s’y 

bouscule, on s’y réchauffe, on y fraternise, parfois superficiellement mais, souvent 

aussi, pour combler un vide affectif profond.

C’est un lieu qui vient en aide aux Hommes, en retour ceux-ci le sacralisent.

Les bistrots sont aujourd’hui en déclin significatif. Du début des années soixante-dix à 

aujourd’hui, leur nombre a diminué de moitié. En janvier 1996, la France en comptait, 

selon l’INSEE, 48 693, dont 1 976 sur Paris.

La fréquentation actuelle des cafés et bistrots semble liée (...) au temps dispo-

nible lorsque l’on a déduit des 24 heures quotidiennes le temps de travail, le som-

meil, les durées de transport en commun ou individuels, les relations familiales,
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la satisfaction des besoins croissants de contact avec la nature etc. Cette fréquenta-

tion subit l’influence de l’amélioration de l’habitat, (...) qui incite à l’intimité familiale 

plus qu’à l’ambiance collective. Elle résiste mal à l’attrait de la télévision à domicile. 

Elle souffre de la multiplication des restaurants d’entreprise. Elle bénéficie par contre 

de la clientèle complémentaire du P.M.U., du loto, des débits de tabac ou de timbres.» 

Le bistrot est l’endroit qui regroupe, qui restaure la convivialité oubliée, qui s’oppose 

à une tendance actuelle de dislocation des groupes sociaux provoquant l’isolement 

progressif des individus. Il est un antidote contre la solitude générée par notre société 

moderne. Les progrès techniques réalisés ces dernières décennies ont quelques peu 

contribué à cette dislocation. Les moyens d’hyper-communication mis à notre dispo-

sition ne facilitent pas le contact humain. Ils contribuent au contraire à l’estomper. 

«L’autre» n’est plus qu’un pâle halo luminescent et irradiant, éclairant nos visages 

au travers d’un écran. «L’autre» se virtualise au travers des nouvelles technologies. 

La voiture, le téléphone, la télévision sont autant de réseaux qui ont amplifié la com-

munication tout en supprimant la richesse du contact direct, du contact charnel. La 

voiture est devenue une seconde enveloppe protectrice, une paroi isolatrice en métal. 

Ce cocon métallique, ce logement secondaire, n’entretient plus de relations saines 

avec l’environnement extérieur.

La télévision cloître définitivement les gens, pour les isoler, les gangrener dans une 

sorte de paralysie lumino-hypnotisante. La généralisation du confort dans l’habitat 

a fortement contribué à supprimer la vie communautaire qui existait dans les im-

meubles. Aujourd’hui tout le monde est suréquipé et n’a plus besoin de faire appel 

au service du voisin. La vie de palier disparaît, l’homme se protège à mesure qu’il se 

pourvoit, il se calfeutre, se cache, se replie telle une bête craintive. Tous ces systèmes 

qui nous permettent de communiquer entre nous, nous poussent en fait vers une 

solitude totale. 



Quand on va dans un café, on parle. Dans les cybercafés (cafés branchés sur le réseau 

Internet), il est paradoxal de réunir dans un lieu voué à une communication de proxi-

mité, des gens esseulés devant des écrans, qui évoluent en fait dans un système de 

communication lointaine. Le contact humain, physique, est gommé. […]

A l’heure où la planète se dote d’un cerveau planétaire capable de relier chaque être 

humain aux autres par l’intermédiaire des technologies informatiques, le cerveau du 

quartier, lui, s’atrophie peu à peu. Une à une ses cellules se désagrègent. Si cette 

tendance s’affirme, le bistrot sera peut-être un remède à cette dislocation et à cet indi-

vidualisme latent qui caractérise de plus en plus nos sociétés. Il sera le dernier lieu où 

l’on pourra encore trouver un peu de chaleur humaine.

«Le bistrot, c’est la dernière opportunité qui reste au brassage social. Que ce soit su-

perficiel, c’est vrai aussi. Mais c’est la seule opportunité qui subsiste.» - Claude Jac-

quemaire

C’est un espace protégé, hors du temps et des rythmes de la vie sociale ordinaire. Il 

propose un abri, un dérivatif à la solitude autant qu’un rempart contre la multitude, un 

foyer ersatz de l’intimité familiale. Le bistrot est un refuge contre l’indifférence et les 

visages fermés du dehors. C’est un espace où peuvent se recréer des liens primaires, 

propres à susciter des sentiments de sécurité.

Le café est avant tout un lieu de relations sociales et d’échanges culturels. Ses rela-

tions se rattachent souvent à la vie professionnelle, familiale ou extra-familiale, soit 

pour la compenser, la prolonger ou l’oublier. Dans tous les cas, elles s’opposent à 

l’isolement social. Le caractère spontané librement choisi est le trait dominant. 

Ses relations s’insèrent dans des groupes inorganisés ou dans des associations de 

tous genres. Elles jouent le rôle d’intermédiaires entre l’engagement dans la vie pri-

vée et la participation à la vie de la cité et de la société. Pour beaucoup, elles sont

incontestablement un facteur d’intégration à la vie urbaine.» 

Aujourd’hui, il est rare d’exercer une activité professionnelle dans le quartier où l’on 

habite. Les voisins se croisent sans se connaître. Les boutiques des petits commer-

çants et les bistrots sont les derniers lieux où les gens du même quartier viennent à se 

rencontrer. Ils soudent suffisamment la population pour qu’elle se sente appartenir à 

une zone urbaine particulière, une sorte de village qui rassure et palie au gigantisme 

de nos villes, peu préoccupées par la notion d’échelle humaine.

[…]

ACTEURS ET SPECTATEURS

Se donner en spectacle n’est pas, pour les habitués du bistrot, une pratique incongrue. 

L’interpellation provocante et familière à la fois, l’excessive décontraction sont autant 

de manifestations de cette attitude qui semble régler les comportements d’une clien-

tèle souvent inactive.

«Chômeurs et déclassés ont une identité à se reconstituer. Avant même de se faire 

reconnaître positivement il est nécessaire pour eux d’être perçu par l’environnement 

social. Il faut être vu.» 

Mais le spectacle suppose la présence de spectateurs. Il est important pour l’acteur 

que son public dépasse le cercle des proches et des semblables. Ceci d’autant plus 

que parmi ces derniers se trouvent des concurrents. C’est le plus souvent sur le mode 

de la compétition que s’actualisent les exhibitions des habitués. La présence d’un 

public non impliqué dans ce jeu social et assumant involontairement un rôle de tiers 

s’avère être une nécessité. Souvent issus de classe moyenne, les habitués chômeurs 

ou déclassés sont en fait plus sensibles à une reconnaissance émanant de milieux 

socialement valorisés.
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A la périphérie de la scène, les spectateurs consomment les valeurs du lieu et tout 

d’abord éprouvent le sentiment d’être intégrés à un espace culturel où l’originalité 

domine. L’inédit, voire l’insolite, crée la curiosité ou la fascination. C’est aussi le carac-

tère prévenant de l’accueil qui suscite l’intérêt des nouveaux arrivants pour un lieu qui 

ne leur est pas coutumier. L’attention dont ils font l’objet, les conforte.

C’est dans le jeu d’une reconnaissance mutuelle que chacun en acteur et spectateur 

trouve sa raison d’être, au moment voulu et dans ce lieu : plus qu’une alliance des 

contraires, une dualité.

Le climat social qui en résulte est fait d’attention portée à chacun des partenaires. 

C’est a priori un lieu idéal de réconfort, de renforcement ou de reconstitution de l’es-

time de soi. 

[…]

PRENDRE POSSESSION DU BISTROT

Pour se sentir à son aise dans un lieu, il faut le posséder pleinement.

«C’est que les hommes du bistrot sont du côté du désordre. Ils ne cherchent pas à 

conserver l’ordre établi à leurs dépens. Un peu de casse les amuse : «le vin qui tache» 

quand il se répand, le verre qui se brise. Ils font des saletés, dira-t-on; non, ils dérèglent 

un peu la mécanique sociale, si bien huilée, réglée et surveillée. D’autre part, nous 

nous sentons davantage maîtres et possesseurs de ce que nous avons bouleversé, ne 

fût-ce que d’une façon fort légère.»

Prendre possession du bistrot, c’est aussi participer au service. Aux heures où le café 

est bondé, le serveur a des difficultés pour atteindre les tables (dans le cas, en par-

ticulier, où celles-ci sont très proches du comptoir), il demande alors à un client qui 

se trouve là, (en général un habitué), de faire «passer» la consommation. L’habitué 

s’empresse de rendre ce modeste service : il a alors le sentiment de rentrer dans les
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bonnes grâces du patron, en tant que personne de confiance. Ce geste, aux yeux du 

reste de la clientèle, entérinera sa légitimité, amplifiera sa position d’habitué privilégié. 

Prêter son concours au personnel est une habitude très commune dans les bistrots. 

Pour l’habitué, l’engagement dans des actes pratiques, conditionnant le bon fonction-

nement du café, lui permet d’acquérir un statut de responsable aux yeux de la petite 

société des consommateurs. S’il est chômeur cette insertion peut jouer, symbolique-

ment au moins, le rôle d’une intégration sociale. 

Un client sur cinq participe au fonctionnement bénévole, mais seulement d’une ma-

nière assidue. La participation à la gestion est essentiellement une pratique d’habi-

tués.

Être habitué, c’est donc devenir fréquemment bénévole. Insertion inattendue d’un 

public sur qui plane un risque d’isolement social.

Le client veut posséder le bistrot pleinement, sans arrière-pensée, sans frôlement, 

sans réticence. Il sera au comble de la joie, lorsqu’on lui permettra de passer derrière 

le zinc, pour chercher une bouteille, un jeu de cartes, pour servir, pour laver quelques 

verres par manière de plaisanterie. Les sources de ce plaisir ne manquent pas : l’es-

pace situé derrière le zinc est chargé de prestige, l’habitué mime un métier qu’il aurait 

préféré choisir; mais surtout il pénètre un peu plus dans le bistrot, comme ne le ferait 

pas un étranger. De même il écarte le rideau pour aller faire un tour à la cuisine ou à 

l’arrière-salle. Là encore, il avance dans l’intimité des lieux.

Mémoire intégral disponible sur : http://bistrobistro.free.fr/index.html



4. 3    Extrait de Les pôles commerciaux de périphérie : nouvelles centralités ? 

Jean Lemoine

Centres secondaires, centralités secondaires, pôles secondaires, centralités périphé-

riques, nouvelles, centralités, périphérie, péri-urbain, ville émergente, ville éclatée, 

… autant de termes pour désigner tout ce qui se situe au-delà du centre-ville et qui, 

depuis les dernières décennies, est source de multiples observations, recherches et 

questionnements. Parmi tous ces phénomènes, les pèles commerciaux de périphérie, 

de plus en plus nombreux, de plus en plus pratiqués, apparaissent comme des lieux 

particuliers où émergent des pratiques nouvelles et des modes de vie spécifiques.

Que l’on soit pour ou contre, que l’on pratique ou pas, ces lieux interpellent car ils 

ouvrent le débat sur les nouveaux lieux de centralité.

Ces pôles commerciaux sont-ils en train de devenir des centres à part entière ? Quelles 

conséquences pour la ville de demain ? Comment prendre en compte ces nouveaux 

modes de vie ?

Autant de questions dont les multiples acteurs de l’aménagement ne peuvent plus 

faire l’économie. L’objectif de cet article est d’ouvrir ce débat en s’appuyant sur des 

observations et des paroles d’usagers de différents sites commerciaux de la périphérie 

nantaise à St Herblain.

Les pratiques du centre-ville ont évolué, d’autres apparaissent en périphérie, qui 

semblent être très complémentaires : pratiques de consommation ou recherche de 

lien social. Nous nous devons de les prendre en compte et de voir en quoi elles re-

mettent en cause nos schémas existants dans la manière d’aménager la périphérie. 

Ce débat ne peut être que profitable à la construction de la ville de demain et doit 

permettre à tous les professionnels concernés de s’interroger en se construisant une 

culture commune.

Autant de questions dont les multiples acteurs de l’aménagement ne peuvent plus 

faire l’économie. L’objectif de cet article est d’ouvrir ce débat en s’appuyant sur des 

observations et des paroles d’usagers de différents sites commerciaux de la périphérie 

nantaise à St Herblain.

Les pratiques du centre-ville ont évolué, d’autres apparaissent en périphérie, qui 

semblent être très complémentaires : pratiques de consommation ou recherche de 

lien social. Nous nous devons de les prendre en compte et de voir en quoi elles re-

mettent en cause nos schémas existants dans la manière d’aménager la périphérie. 

Ce débat ne peut être que profitable à la construction de la ville de demain et doit 

permettre à tous les professionnels concernés de s’interroger en se construisant une 

culture commune.

[…]

La notion de centralité, ce qu’en pense l’usager :

Quelle représentation a [l’usager] ? Quels critères, pertinents à ses yeux, retient-il ?

Au cours de l’enquête réalisée à St Herblain, nous avons posé la question auprès de 

90 personnes interviewées sur sites. Il faut tout d’abord noter que la question « Qu’est-

ce qu’un centre pour vous ? » a surpris bon nombre de nos interlocuteurs et qu’elle a 

paru ne s’être jamais posée auparavant pour beaucoup d’entre eux !

Les résultats d’enquête pris dans leur ensemble montrent qu’au delà de leurs difficul-

tés à apporter une réponse à notre interrogation, les personnes ont proposé pour la 

notion de centre une perspective très composite et fréquemment plurielle.

Pour les usagers rencontrés, c’est sa diversité et sa concentration qui font le centre, 

le phénomène commercial ne pouvant être considéré que comme un élément parmi 

les autres. Un centre doit répondre à un impératif de diversité, permettre le choix, et 

s’inscrire dans un environnement varié qui conduit à d’autres besoins : loisirs, détente, 
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rencontres ... La référence au lieu induit la concentration, l’énumération, la diversité.

Ainsi on cite :

« un centre c’est le lieu où se trouvent des commerces plus des services, plus de 

l’habitat »,

« c’est un lieu où se trouvent des commerces, des services, la mairie, l’église et 

la poste ».

D’autres critères ont également été mis en avant :

•	la	référence à une concentration commerciale : Pour ces personnes, un centre 

c’est :

« une pluralité de magasins »

« où l’on trouve des commerces », « un regroupement de commerces », « où l’on 

trouve un centre commercial », « une zone commerciale »

•vient	ensuite la référence à la diversité : Cette globalisation ne peut être réduite 

trop vite à une unique perspective de consommation commerciale diversifiée. 

C’est en priorité sa diversité et sa concentration qui font le centre. Mais il doit éga-

lement permettre le choix.

« c’est un lieu où l’on trouve de tout »,

« où l’on a le choix »,

« le lieu où se trouvent des commerces, plus des services, plus de l’habitat »,

« c’est un lieu où se trouvent des commerces, des services, la mairie, l’église et 

la poste ».

•Un	centre	doit aussi s’inscrire dans un environnement varié qui conduit à d’autres 

besoins : loisirs, détente … Dans ce cas, on retrouve le souhait d’un lieu convivial, 

où l’on se sent bien, « chez soi »
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« c’est un lieu où l’on trouve de tout en se déplaçant à pied, où il y a des com-

merces, l’église, la mairie, la poste, du monde qu’on connaît, où l’on se sent bien, 

dans un espace réduit »

« on se sent bien, on trouve de tout, c’est où l’on peut se donner rendez-vous, il 

y a surtout des commerces »

« c’est un centre bourg avec des petits commerces où l’on rencontre des gens, où 

il y a de la convivialité : c’est un lieu qu’on aime bien »

« c’est un centre commercial, plus un centre social plus un gymnase et du foot »

•	C’est	également un lieu de rencontres, un point de convergence :

« ça rassemble des magasins, ça attire des gens de différents types, c’est un lieu 

de vie, un point de passage obligé, une convergence »

« c’est un lieu de rencontre animé où il y a des endroits ouverts la nuit »

•	En	parallèle on retrouve aussi l’idée d’un environnement de qualité : c’est un 

critère souvent cité. On retrouve dans ce cas, tous les éléments  qui mettent en 

valeur l’environnement :

« la nécessité d’avoir de la verdure »

« la convivialité »

« l’animation » 

« la foule »

« Un centre doit donner envie d’y venir »

Pour ces personnes, un centre doit émettre une image positive associée avec la notion 

de plaisir : le contenu du centre ou ce que l’on y fait est mis en rapport avec l’ambiance 

qui s’en dégage, et une possible appropriation par les usagers.



•	Quelques	personnes	ont	fait	référence	à	un	centre	géographique	

« c’est au milieu », 

« au centre de quelque chose » en référence avec le centre d’un cercle. « un 

milieu »,

« c’est au milieu avec une grande place »

Dans ce cas, de quoi ces centres périphériques peuvent-ils être le centre ? Considérer 

le phénomène d’un point de vue purement structurel peut permettre de construire une 

hypothèse. La mobilité est devenue aujourd’hui extrêmement importante et les enjeux 

se situent maintenant autour des transports et des infrastructures de déplacement ; 

ces zones commerciales périphériques constituent de véritables nœuds routiers et 

par là se trouvent au centre de réseaux de déplacement automobiles. Ce peut être 

une hypothèse intéressante à approfondir pour une meilleure compréhension des pra-

tiques urbaines. 

• Enfin plusieurs personnes ont proposé des réponses qui suggèrent le centre 

comme un lieu d’appel, visible et connu et reconnu par tous : 

« un centre doit être un point de repère »

« une référence connue par tous » a le lieu d’une concentration de population »

même si les zones commerciales périphériques ont des atouts, le centre ville reste le 

centre dans les représentations des usagers, et cela sans aucun conteste.

En terme de pratiques commerciales, on s’aperçoit en effet que les râles respectifs du 

centre-ville et des zones périphériques ont évolué : le développement commercial du 

centre-ville a stagné, a perdu son côté luxueux et s’est spécialisé vers les commerces 

d’équipement de la personne, les loisirs, la culture, les services et la restauration.

Pendant ce temps, se sont développés en périphérie, des pôles importants, attrac-

tifs et de plus en plus diversifiés et de ce fait l’essentiel du développement de la 

la consommation a eu lieu dans les zones commerciales périphériques. On peut ainsi 

dire qu’il existe une complémentarité dans la consommation entre centre-ville et péri-

phérie : le centre-ville étant réservé à l’exceptionnel, alors que les centres commer-

ciaux périphériques permettent de gérer plutôt le quotidien.

Pourtant l’expérience montre, et les 3/4 des interviewés nous l’on dit dans ce sens, 

que les représentations du centre-ville perdurent dans l’esprit des gens. Le centre-ville 

est encore et toujours considéré comme le centre principal : s’y regroupent les prin-

cipales administrations, les principales boutiques d’équipement de la personne, dont 

certaines de luxe, les cafés, les restaurants, les monuments, les musées et bien sur 

l’habitat. Le centre-ville reste une référence, un lieu de vie par excellence. C’est tradi-

tionnellement le centre géographique de la ville, le centre historique ; c’est un espace 

à signification symbolique prédominante, dépôt d’une mémoire collective qui garde 

la trace du passé et dont l’architecture témoigne. Par définition dans les nouvelles 

centralités périphériques, il n’existe pas de telles traces ; on se rapproche dans ce cas 

de ce que certains appellent la ville de l’éphémère ... où se développent des valeurs 

d’une société « de consommation », «  de l’immédiateté » qui correspond aux attentes 

des individus :

« Je veux consommer tout, tout de suite et tout le temps »

Les zones commerciales périphériques ont pour cela des atouts de choc car elles per-

mettent de trouver au même endroit, dans un espace bien délimité, tout, et de nom-

breux interviewés nous l’on dit

« ici, on trouve de tout »

Tout, tout de suite et tout le temps puisque tout est toujours disponible grâce à des 

stocks importants.

Lorsque les usagers citent le centre comme «  un lieu où se trouvent la poste, 

l’église, la mairie,...», ils pointent le doigt sur un élément particulier : la marque du 
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symbolique, qu’il soit religieux ou laïc. Ces références symboliques des pouvoirs consti-

tutifs sont intéressantes car elles correspondent à la perception traditionnelle des 

centres, ces bâtiments constituant des points de repères usuels. On peut se deman-

der si la dimension symbolique du centre ne s’est pas déplacée vers d’autres objets et 

dans ce cas, les références au phénomène commercial, et en particulier les grandes 

surfaces de périphérie ne représentent-elles pas une nouvelle dimension symbolique 

liée à la consommation?

Les pôles commerciaux de périphérie, des centralités à part entière ?

Après ces quelques éléments qui permettent d’identifier les représentations des usa-

gers sur le phénomène de centralité, revenons à notre sujet : les pôles commerciaux 

de périphérie.

Va-t-on retrouver dans ces pôles les mêmes critères de centralité, aux dires des usa-

gers ?

Nous avons donc demandé à nos interviewés comment ils percevaient le site sur le-

quel ils se trouvaient : « le site sur lequel nous nous trouvons est-il un centre ? »

Il faut différencier le cas des pôles commerciaux de périphérie, le cas de zones com-

merciales de quartier, et le cas de zones commerciales a « entrées de ville ».

Les pôles commerciaux de périphérie

La perception dominante est une image très liée à la fonctionnalité de la zone.

Il ne semble pas, au vu de nos résultats d’enquête que les usagers confèrent une 

identité particulière, sinon celle qui pourrait s’attacher à toute zone commerciale de 

périphérie urbaine. Aucune véritable marque d’appropriation n’apparaît et la zone est 

avant tout perçue dans sa composante fonctionnelle. Par ailleurs, si l’analyse de la 

fréquentation fait apparaître le lieu attractif, l’image renvoyée par le site est une image 

plutôt neutre, voire négative dès que les regards se détachent de la fonctionnalité du 
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lieu.

Ainsi, les 2/3 des personnes interrogées ont une perception attachée avant tout au 

phénomène commercial, car on y trouve de tout, car il y a une diversité de commerces, 

un regroupement de commerces, car tout est groupé autour de l’hypermarché.

Les usagers disent :

« il y a de tout : c’est même un beau centre »

« c’est un groupement géographique ou l’on trouve de tout »

«  tout le monde se retrouve, on a tout sous la main » 

« en plus avec les complexes de cinéma, ça va amener du monde »

Le principal reproche qui est fait et qui provoque un rejet net de ces zones, est l’ab-

sence d’humanité de la zone et son manque de convivialité. Il manque des lieux de 

vie,

« il doit y avoir des arbres, des endroits où s’asseoir, il faut de la convivialité » 

« je ne m’ennuie pas en centre-ville, tandis qu’ici… » 

« ce n’est pas attractif, pas convivial »

« ça manque d’habitat, de lieux où l’on vit, où l’on se sent bien »

« ce qui manque, c’est le côté humain, on passe, on consomme, mais on ne reste 

pas »

« il y a trop de vide au centre à cause des parkings »

« pour être un centre, il manque l’église et la mairie »

Pour ces usagers, un site où rien n’a été prévu pour le piéton, où règne l’automobile, 

où l’aspect minéral prime sur le site, n’a rien d’un centre. Et il en résulte une image 

particulièrement négative pour la zone : une image en complète opposition avec le 

centre-ville traditionnel. On reproche également au site d’être peu praticable et difficile 

d’accès : les réponses mettent en cause les parkings immenses, les parcours trop



longs pour circuler sans voiture, le manque de sécurité.

On trouve ici les personnes qui avaient répondu qu’un centre devait être avant tout un 

lieu accessible.

Selon elles, le cheminement jusqu’au site n’est pas simple, ni direct, surtout en venant 

du centre-ville. Ces réponses sont particulièrement intéressantes puisque se dégagent 

ici deux reproches importants qui ont justement été pris en compte par les autorités 

locales compétences ; la prolongation de la ligne 1 du tramway devrait apporter un 

début de solution.

On s’aperçoit que très souvent la dénomination des rues et des places de la zone 

commerciale reste ignorée. Pourtant, afin d’organiser le site l’image d’un «  morceau 

de ville » traditionnel, les aménageurs d’Atlantis ont nommé les rues, places, ronds-

points. Or, si en centre-ville, le repérage se fait en partie par le biais de ces indications, 

les noms de rue ou de places ne sont pas des points de repères Atlantis ; plus encore, 

42 personnes sur 45 n’avaient jamais remarqué les plaques indiquant ces dénomi-

nations.

Globalement si on considère l’ensemble des réponses positives ou négatives, on 

constate ‘aucune des personnes rencontrées n’a évoqué l’existence d’un lieu de vie 

sur place.

Même pour ceux et celles qui voient en Atlantis un centre, il ne s’agit pas pour eux d’un 

lieu de vie agréable : il est pratique, permet de satisfaire les besoins de consommation, 

mais ce n’est pas un lieu reconnu agréable et humain.

Par contre, certains considèrent la zone comme un lieu de rassemblement :

- car tout le monde peut s’y retrouver 

- parce qu’il y a du monde

- parce qu’il est suffisamment attractif pour capter une foule de gens différents.

Il faut remarquer tout particulièrement les justifications qui se fondent sur la présence 

de l’hypermarché, véritable cœur de centre. Si il y a peu de temps ce cœur était occu-

pé par une église, une place .., aujourd’hui, l’hypermarché avec sa galerie marchande 

piétonne et son animation propre parait les avoir supplanté.

A lire en intégralité sur : http://lara.inist.fr/handle/2332/1146
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