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 Le 14 mars 2012, Alexandra Michot, ancienne 
journaliste du Figaro, titrait un article dans le quotidien 
nommé « La Butte aux Cailles, un village entre les murs 
». Une telle analogie soulève le paradoxe de l’assimila-
tion d’un espace urbanisé à celui d’un espace rural étant 
donné que ce nom désigne un quartier inclus dans le 
quartier administratif Maison Blanche, à l’Ouest du XIIIe 
arrondissement de Paris, à proximité immédiate de la 
place d’Italie.
 Un village est une « agglomération rurale 
permanente ayant une vie spécifique » (Lévy, J., Lussault, 
M., 2013) espace de faible densité où se localisent 
« uniquement des aménités banales, liées au travail 
domestique et à la vie quotidienne de ses habitants » 
(Antoni, J-P., 2009). Le terme est utilisé dans ce contexte pour désigner un quartier, autre notion définie 
comme une « fraction homogène clairement délimitable d’un espace urbain » (Lévy, J., Lussault, M., 
2013). L’utilisation paradoxale du terme « village » pour décrire le quartier est donc renforcée pourtant 
la notion est aussi caractérisée par des « utilisations métaphoriques » qui « foisonnent pour désigner 
des groupes divers, localisés ou non : groupe singulier de certains habitants de sous-quartiers urbains » 
(Lévy, J., Lussault, M., 2013) or la Butte-aux-Cailles répond à cette appellation de sous-quartier urbain.
 Se pose alors la question de savoir ce que pourrait signifier la synthèse de ces deux notions a 
priori contradictoires. La thématique du « quartier-village » est popularisée dans les années 1980 et 
devient un objet de recherche tant en urbanisme qu’en sociologie. Sabine Chalvon-Demersay est une 
des premières personnes à définir cette notion dans un ouvrage publié en 1984 :  Le Triangle du XIVème. 
De nouveaux habitants dans un vieux quartier de Paris. Plus récemment Y. Fijalkow (2006) s’est intéressé 
à la notion et écrit :

« La notion de quartier village, prégnante à Paris, est caractérisée par la 
valorisation des ressources locales et architecturales issues du passé, la 
promotion d’espaces publics, l’ouverture à la régulation locale. Elle refuse la 
ville, assimilée à une collectivité dont la régulation, dépourvue de mémoire est 
fondée sur l’application aveugle de règles impersonnelles.»

         De cette citation ressort l’idée de filiation avec le passé, d’un héritage intrinsèque à la notion de 
quartier-village qui se définit en opposition à la ville tout en en faisant partie. Il s’avère aussi être une 
construction sociale puisque la « valorisation », la « promotion » et la « régulation locale » nécessitent 
une action des individus établis dans le quartier en question. L’importance des sociabilités dans la 
constitution d’un quartier-village et ses particularités physiques sont ainsi présentées par S. Corbillé 
(2010)  :

« les petites rues et les passages [sont opposées] aux boulevards haussmanniens 
des quartiers bourgeois ; les immeubles bas et les anciens ateliers [côtoient] 
des immeubles plus modernes ; enfin l’aspect vallonné des quartiers. À cela est 
associée une sociabilité particulière. Ces espaces seraient favorables à l’épa-
nouissement d’une vie sociale circonscrite à un petit territoire, cadre privilégié 
d’une sociabilité marquée par l’interconnaissance et la proximité : ici, on 
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connaîtrait ses voisins mais aussi les commerçants. Pour finir, les personnes ne 
manquent pas de mettre en scène la cohabitation des âges, des origines sociales 
et des cultures. »

         Dès lors, en plus d’être une construction sociale on peut considérer le quartier-village comme se 
distinguant d’un point de vue morphologique et où les liens entre individus sont centraux et la mixité 
sociale est affirmée. Toutefois, ce dernier point est à nuancer. L’auteure précise dans la suite de son 
article que les sociabilités prennent la forme de « réseaux » ou de « petits groupes de nature et de force 
diverses ». Introduire ici l’idée de force insinuerait qu’il est nécessaire d’y avoir recours dans certains 
cas et nous pouvons croire dans un contexte de conflits. Par ailleurs, S. Corbillé met en avant dans le 
même article que le quartier-village « repose sur des pratiques et des représentations diverses » et que 
s’il « se caractérise par la mise en œuvre d’un mode de vie convivial, il est cependant fragile, soumis 
à des déséquilibres », pouvant être l’objet de la « ‘boboisation’, expression qui désigne la fragilisation 
de l’équilibre social, rappelant les comportements des habitants du XIVe arrondissement au début des 
années 80 à la recherche à la fois de l’entre-soi et de la diversité ». La dimension de mixité sociale 
est d’autant plus remise en question puisque B. Michel (2017) voit dans le quartier-village le lieu de 
prédilection de l’expression du street art et l’usage de ce type d’espace par des classes sociales ayant 
au moins un capital culturel (très) développé. En outre, l’idée de pratiques et représentations diverses 
renvoie à l’imaginaire géographique défini comme un « ensemble d’images mentales reliées entre elles 
qui confèrent une signification et une cohérence des espaces et des spatialités » (Lévy, J., Lussault, M., 
2013) : la symbolique rattachée à la notion de quartier-village semble donc pouvoir varier d’un individu 
à un autre d’où l’existence potentielle de conflits à l’origine de l’utilisation de la « force » des groupes 
d’individus qui évoluent dans le quartier-village.
         Il est question dans ce diagnostic de mettre en tension la Butte-aux-Cailles et la notion de 
quartier-village avec tout ce qu’elle implique. La Butte semble caractérisée par son ambiance, soit 
« l’atmosphère qui environne un lieu et qui produit une impression particulière, ou qui exerce une 
influence sur ceux qui l’habitent ou le traversent » (Lévy, J., Lussault, M., 2013), qu’on pourrait qualifier 
de villageoise puisqu’elle semble renvoyer a priori au calme, à des activités banales et à une architecture 
particulière. Toutefois, ce quartier est tout aussi connu pour être un lieu festif une fois la nuit tombée, 
période pendant laquelle la fréquentation du quartier augmente considérablement. Par conséquent, en 
quoi les différentes représentations de la Butte-aux-Cailles en tant que « quartier-village » participent 
de la construction de conflits d’usages ?

         Nous avons choisi de travailler sur les IRIS Maison Blanche 21 (MB21), Maison Blanche 22 (MB22) 
et Maison Blanche 23 (MB23) qui réunissaient en 2013 7018 habitants (1395 pour MB21, 3487 pour 
MB22 et 2136 pour MB23). Ce choix de périmètre se justifie par le constat d’une différence morpho-
logique entre la Butte-aux-Cailles et les espaces alentours du XIIIe arrondissement. Le quartier choisi 
se localise dans un espace circonscrit par la trame viaire à l’ouest dudit arrondissement : notre zone 
d’étude est limitée au nord par le boulevard Auguste Blanqui, au sud par la rue de Tolbiac, à l’est par 
la rue Bobillot et à l’ouest par la rue Barrault. Enfin, la rue de la Butte-aux-Cailles fait office de limite 
entre les trois IRIS sélectionnés et concentre le plus grand nombre de bars du périmètre, liés à l’activité 
nocturne évoquée plus haut.
         Ce diagnostic se penche en premier lieu sur la composante morphologique du quartier justifiant 
l’utilisation de la notion de quartier-village pour le désigner puis sur les modifications sociales et 
économiques qui s’y sont déroulées ces dernières années. Enfin, après avoir interrogé cette notion de 
quartier-village par rapport à la Butte-aux-Cailles, nous souhaitons analyser les différentes pratiques qui 
s’y localisent en fonction des usagers et de leurs représentations afin de mettre en évidence les points 
de friction engendrant des conflits d’usages.
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METHODOLOGIE
 Pour mener à bien ce diagnostic, nous avons fait une analyse morphologique des IRIS sélectionnés 
grâce à différentes cartes et à nos visites de terrain. Nous avons également produit une analyse statistique 
du quartier à partir des variables présentées dans la liste en annexe, en nous concentrant sur les caractéris-
tiques socio-démographiques, les logements et les activités de la Butte-aux-Cailles. Enfin, après avoir établi 
au préalable une grille d’entretien et un questionnaire, nous nous sommes entretenus avec des commerçants 
et usagers du quartier. A ce propos, les rencontres se sont faites de manière informelle : nous nous sommes 
directement rendus auprès d’eux pour leur demander, après présentation, s’ils voulaient bien répondre à 
nos questions. Il s’est avéré que selon l’interlocuteur la forme libre était plus pertinente qu’une approche 
semi-directive ; nous nous sommes alors contentés de relancer la conversation dans le sens de nos questions 
si les sujets que nous voulions aborder ne l’avaient pas été.
 Nous avons effectué cinq visites du site pendant lesquelles nous avons fait nos observations, nos 
entretiens et rempli nos questionnaires, la liste étant la suivante : 
 - le mercredi 11 octobre entre 9h et 11h
 - le jeudi 26 octobre entre 18h et 23h
 - le jeudi 09 novembre entre 14h et 18h
 - le dimanche 12 novembre entre 18h et 20h30
 - le vendredi 01 décembre entre 15h et 18h.
 
 Si nous sommes plutôt satisfaits des entretiens que nous avons eus sur un laps de temps aussi court, 
nous déplorons toutefois que notre demande auprès de l’association des Riverains de la Butte-aux-Cailles 
n’ait pas donné suite, ce qui aurait pu grandement enrichir notre étude1. 
 Enfin, avant de débuter ce diagnostic, il nous semble essentiel de définir certains termes que nous 
utilisons dans le texte. Nous évoquons en deuxième partie la gentrification de la Butte-aux-Cailles : cette 
notion théorisée par Ruth Glass traduit « un processus de renouvellement de la composition sociale et démo-
graphique d'un quartier au profit de ménages plus aisés » (définition présentée sur le site « Géoconfluences», 
2016). A plusieurs reprises nous parlons d’embourgeoisement, à distinguer de la gentrification : on entend 
par embourgeoisement un processus qui lui succède soit l’action de « comporter des habitants de plus en 
plus bourgeois et se modifier en reflétant leur manière d’être » (Larousse, 2017).

L’annexe 1 permet de localiser les différentes rues que nous évoquons régulièrement dans notre étude.

1 «Sauf exception, les témoignages évoqués dans ce dossier proviennent de nos entretiens»
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1.1. Un passé ouvrier marqué

 1.1.1. Eléments de contexte historique

 La Butte-aux-Cailles tire son nom de 
Pierre Caille, un riche parisien ayant acquis un 
coteau sur les flancs de la colline au cours de 
XVe siècle. D’abord un espace agricole à la fin 
du XVIe siècle, le quartier a accueilli à partir 
du XVIIe siècle de nombreuses activités tirant 
profit de l’eau de la Bièvre qu’elle surplombe 
: teintureries, tanneries, blanchisseries, et de 
nombreux baraquements d’artisans. La Butte-
aux-Cailles est à cette époque éloignée des 
limites de Paris jusqu’à la construction de la 
muraille des Fermiers Généraux construite 
sur la limite nord de la butte à la fin du XVIIIe 
siècle. 
 En 1860, elle se trouve séparée de 
sa commune d’appartenance, Gentilly, par 
l’annexion administrative des territoires 
proches de Paris conduite par le baron 
Haussmann. L’ancien faubourg parisien 
accueille, en plus de l’activité artisanale 
précitée, une partie de la population pauvre 
ouvrière expropriée de Paris au démarrage 
des grands travaux d’aménagement de la 
capitale. Cette arrivée de population supplé-
mentaire est à l’origine de la formation d’un 
bidonville au pied de la butte, comme on en 
trouve plusieurs aux portes de Paris à cette 
époque. 
 La carte d'État major montre les 
débuts de l'urbanisation de la Butte-aux-
Cailles. Elle se fait au niveau de la future rue 
Barrault et correspond à la concentration 
de l'activité artisanale. Elle met également en évidence les percées haussmanniennes du boulevard 
Auguste Blanqui et les radials de la place d'Italie.

1. L’héritage ouvrier dans la construction d’une poche ur-
baine singulière dans le XIIIE arrondissement
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Carte de Cassini

Photographie d’habitations de chiffonniers sur la Butte-aux-Cailles (1900)
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 L'exploitation de la Bièvre  a pour conséquence une insalubrité grandissante qui est prise en 
charge à partir des années 1830 par son recouvrement selon les principes hygiénistes de l’époque. Le 
bidonville de la Butte-aux-Cailles et son caractère informel persistent jusqu’en 1910, date d’achèvement 
des travaux de recouvrement. Ce fait engendre une modification importante du tissu bâti de la Butte-
aux-Cailles puisqu’il entraîne le départ de l'activité artisanale et la destruction du bâti informel. La 
période d'industrialisation amène à la construction de pavillons ouvriers au début du XXe siècle : les 
petites maisons s'implantent au sommet de la Butte où se situent des carrières d'argile. La population 
ouvrière se maintient jusque dans les années 1980, date à laquelle la pression foncière et le processus 
de gentrification que connaissent la capitale provoquent un changement socio-démographique. 

 1.1.2.Une morphologie urbaine composite 

 Afin de comprendre ce qui participe de la singularité de la Butte-aux-Cailles dans le XIIIe ar-
rondissement, il convient de faire une étude de sa morphologie en lien avec son passé ouvrier détaillé 
précédemment. L’hypothèse initiale est la suivante : la préservation du bâti ouvrier au sein de la Butte-
aux-Cailles induit une cohérence morphologique d’ensemble qui la distingue du XIIIe arrondissement.
Dans les faits, l’étude parcellaire de la Butte-aux-Cailles nous permet de dresser plusieurs constats. 

 Tout d'abord, on remarque une concentration de petites parcelles étroites dans le périmètre 
de notre quartier qui contraste avec le XIIIe arrondissement où le tissu parcellaire est marqué par des 
parcelles de grande taille. Les îlots constitués sur le périmètre de la Butte sont eux aussi plus petits et 
morcelés par la trame viaire que dans le reste de l’arrondissement. Ensuite, on note un côtoiement de 
formes parcellaires différenciées interne au quartier : 

 - les petites parcelles se localisent dans la partie centrale de la Butte-aux-Cailles : au niveau de 
la rue des Cinq Diamants, de la rue de la Butte-aux-Cailles, des rues Buot et Michal, de la rue Alphand 
et du passage Barrault. Elles correspondent à un bâti morcelé et à de nombreux espaces non bâtis en 
cœurs d’îlots pouvant être identifiés comme des cours d’habitations.

© Cadastre.gouv.fr./Réalisation personnelle

Carte parcellaire (à gauche) et bâti (à droite) du quartier de la Butte-aux-Cailles
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 - des parcelles plus grandes et plus structurées se situent à proximité des grands axes qui cir-
conscrivent la Butte : le long de la rue Bobillot, de la rue de Tolbiac, de la section sud de la rue Barrault et 
au niveau du boulevard Auguste Blanqui. Elles correspondent 
à un bâti plus unitaire que la zone centrale et présentent des 
cœurs d'îlots plus grands.

 L’étude de la structure parcellaire et bâtie de la Butte-
aux-Cailles montre donc une double différenciation morpho-
logique :
 - en comparaison avec le reste de l’arrondissement : 
dans la pratique des lieux, cette distinction bâtie ne se ressent 
pas qu'en plans mais également dans le paysage urbain. Au 
niveau de la rue de la Butte-aux-Cailles, les tours de logements 
d’Italie 2 proches imposent leur empreinte paysagère et 
renforcent le paradoxe entre un quartier dit villageois et le 
rappel constant de la présence exacerbée d’une urbanisation 
dense à proximité. Cette remarque nous a d’ailleurs été faite 
au cours de notre enquête de terrain. 
 - dans sa structure interne : la présence de plusieurs 
formes urbaines différenciées induisent le côtoiement d'un 
bâti hérité et d'un bâti relevant d'une époque plus récente.  

 Pour expliquer cette différenciation bâtie et parcellaire, nous nous intéressons aux différentes 
phases d'urbanisation de la Butte. Alors qu’une grande partie des logements les plus anciens (construits 
avant 1914) se concentrent sur les IRIS nord au niveau de la rue des Cinq Diamants, le passage Barrault, 
la rue Alphand, la rue du Moulin des Prés et la rue Simonet, une grande partie des nouveaux bâtiments 
se trouve en périphérie de la zone d’étude et regroupée en îlots bien distincts : plusieurs ensembles de 
logements en front de la rue Barrault, un autre au niveau du boulevard Auguste Blanqui, plusieurs îlots 
au niveau de l’IRIS MB22.

© Réalisation personnelle 

Croquis du paysage urbain visible depuis la rue de 
la Butte-aux-Cailles

Cartographie du bâti selon sa date de construction
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 En travaillant sur les phases d’urbanisation et sur 
le volume de logements produits sur plusieurs époques, 
il est également possible de trouver des différences dans 
les temporalités d’urbanisation de chaque IRIS et de 
dresser des constats généraux des différentes phases 
d'urbanisation qui ont animé notre quartier  :
 - une part importante du parc de logements 
(entre 35 et 40%) de la Butte-aux-Cailles a été construite 
avant 1919
 - chaque époque étudiée témoigne d'une 
urbanisation à l'échelle de chaque IRIS : ainsi  l'IRIS 
MB23 s'est en majorité constitué avant 1945 tandis que 
l'IRIS MB22 a développé 35% de son parc de logements 
actuel entre 1946 et 1970 et l'IRIS MB23 entre 1970 et 
1990 (correspondant à la construction de l'ensemble de 
logements R+11 donnant sur l'avenue Auguste Blanqui)
 - le parc de logements s'est très peu développé 
après 1990 à l'échelle du quartier.

 La Butte-aux-Cailles a donc connu des phases 
d'urbanisation successives. Bien qu'une grande partie de 
son parc de logements ait été structurée avant 1919, les 
différentes époques de constructions de logements selon 
les IRIS peuvent induire des différences de profils mor-
phologiques, potentiellement d'ambiances urbaines, et 
témoignent surtout de l'hétérogénéité du bâti à l'échelle 
du quartier.

 De fait, le bâti de la Butte-aux-Cailles présente un 
côtoiement entre des pavillons ouvriers du R+1 au R+3 datant du début du XXe siècle, notamment le 
long de la rue de la Butte-aux-Cailles et des Cinq diamants, et des ensembles collectifs plus récents 
pouvant aller jusqu’au R+7 regroupés en îlots ou localisés en périphérie du quartier, correspondant 
au comblement des interstices laissés dans l’urbanisation de la Butte-aux-Cailles jusqu’à une époque 
récente. Ces différences de bâti permettent de dresser une typologie des habitations rencontrées durant 
nos différentes visites de la Butte, que l’on peut rassembler en trois catégories distinctes (annexe 4) :
 - Les pavillons ouvriers (1) le plus souvent en R+1, présentant de nombreux marqueurs témoignant 
de leur ancienneté : volets extérieurs, matériaux de revêtement (ardoises, charpente bois apparente). 
Ces pavillons présentent souvent un état de dégradation plus ou moins avancés et se positionnent sys-
tématiquement en front de rue.
 - Les pavillons ouvriers réhabilités (2) en R+2/3 ayant connu différents travaux de réhabilitation 
tels que des ravalements de façade. Ils présentent un aspect extérieur de bonne qualité et se présentent 
le plus souvent en front de rue, parfois en retrait par la présence d’un jardin privatif faisant office de 
tampon avec la rue.
 - Les ensembles de logements (3) en R+7  et plus qui relèvent de plusieurs époques de construc-
tions, dont découlent directement leur aspect extérieur. Ils se positionnent le plus souvent en front de 
rue, mais peuvent comporter des espaces résidentialisés et sécurisés (type portail sur rue).

© INSEE /  Réalisation personnelle 

Phases d’urbanisation des IRIS du quartier selon 
plusieurs époques 
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 Les opérations immobilières les plus récentes sont 
repérables à l’échelle de la Butte en partie par leur rapport 
et leur position à la rue. Alors que la plupart des pavillons 
ouvriers anciens ou réhabilités s’implantent en front de 
rue, l’analyse relève un certain nombre d’ensemble de 
logements en retrait en cœur d’îlot et présentant un espace 
résidentialisé et sécurisé faisant office d’espace-tampon 
avec l’espace public. Dans certains cas, comme la villa 
Laurencia au 19 rue de la Butte-aux-Cailles, cette résidentia-
lisation s’accompagne d’une mise en scène de l’immeuble 
par le biais d’un portail imposant et de lettres dorées qui 
annoncent le nom de la résidence. Dans ce cas précis, les 
pignons aveugles de chaque bâtiment qui encadrent le 
portail sont des témoins de la destruction d’un ancien pavillon ouvrier pour la mise en place d’un accès 
à cette résidence. Ce retrait par rapport à la rue, en plus d’une hauteur bâtie qui dénote dans le paysage 
de la Butte, contribue à rompre la continuité des façades.

 Ce côtoiement de plusieurs formes bâties témoigne de périodes successives d’urbanisation 
ayant été à l’œuvre sur la Butte-aux-Cailles et peuvent correspondre à une restructuration du parc de 
logements dont l’analyse est présentée dans la deuxième partie. L’hétérogénéité bâtie peut potentiel-
lement induire une hétérogénéité sociale de la population habitante au sein de la Butte-aux-Cailles 
que nous étudions dans la partie 2.1. Dans un cas comme dans l’autre, cette cohabitation des formes 
bâties rejoint l’analyse produite par S. Corbillé (2010) du village urbain inclut dans la ville comme « le 
côtoiement des immeubles bas et d’anciens ateliers avec des immeubles plus modernes » qui peut 
valider la dénomination de « quartier-village » de la Butte-aux-Cailles dans sa caractéristique morpholo-
gique.

© Réalisation personnelle 

© Photographie  personnelle 

Typologie des grandes formes bâties identifiées sur le quartier de la Butte-aux-Cailles 

Entrée de la ville Laurencia 
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1.2.Un quartier valorisé : entre réaménagement et logiques de patrimonialisation

 1.2.1.Une trame viaire héritée et réaménagée

 La carte met en évidence la présence 
du boulevard Auguste-Blanqui sur l’emprise de 
l’ancienne muraille des Fermiers Généraux détruite 
en 1860 par Haussmann. Cette limite, au nord du 
quartier, s’accompagne à partir de 1875 d’une autre 
limite, au sud, que compose la rue de Tolbiac dans 
le cadre du plan d’aménagement haussmannien de 
Paris. Il en résulte aujourd’hui un quartier fortement 
circonscrit par la trame viaire du Sud parisien. 
 Dans son organisation interne, la Butte-
aux-Cailles présente une trame viaire composée de 
nombreux passages et rues étroites articulées autour 
des deux axes structurants que sont la rue des Cinq 
Diamants et la rue de la Butte-aux-Cailles. Cette 
structuration se fait par contraste avec un XIIIe arron-
dissement présentant de nombreux et larges axes à 
forte emprise spatiale détaillés plus tôt. Les rues de 
la Butte-aux-Cailles s’illustrent par un rapport entre 
la largeur de la rue et la hauteur du bâti au profit de ce dernier : dans la plupart des cas, la hauteur du 
bâti est plus grande que la largeur de la rue, donnant une impression d’étroitesse d’autant plus ressentie 
dans les passages secondaires de la Butte tels que le passage Barrault (cf coupe). 

© Cadastre.gouv.fr

Coupe et photographie de la rue de la Butte-aux-Cailles (en haut) et du passage Alphand (en bas) 

Carte de la trame viaire de la Butte-aux-Cailles 

© Réalisation personnelle/Google Maps
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 S. Corbillé (2010) cite « la physionomie de petites 
rues et passages opposés aux boulevards haussmanniens » 
comme caractéristique de la morphologie d’un quartier-vil-
lage. Elle évoque également « l’aspect vallonné des quartiers 
». Certes la Butte-aux-Cailles présente un dénivelé de 63 
mètres (seulement), mais lorsque nous nous situons en bas 
de la rue Bobillot (carrefour avec Tolbiac), on constate cette 
surélévation renforcée par l’étroitesse des petits passages 
pavés. 
 La carte des espaces non bâtis montre une différence 
du rapport plein/vide dans les îlots de bâti ancien et récent 
: les premiers s'organisent autour de petites cours tandis 
que les immeubles récents se structurent autour de vastes 
coeurs d'îlots. Elle met aussi en avant la présence de 
quelques espaces publics parsemés au sein de la Butte et 
dont la localisation peut induire des fonctions différentes : 
la place Paul Verlaine située sur la rue Bobillot (partie Est) 
et le jardin Brassaï sont des espaces participant d’un seuil 
d’entrée dans le quartier de la Butte tandis que la place de 
la Commune de Paris au croisement de la rue de la Butte-
aux-Cailles et des Cinq Diamants peut participer de l’activité 
sociale du quartier. 
 En plus de cette simple considération de la structure 
des rues et des espaces non bâtis, la Butte-aux-Cailles a 
connu un réaménagement de son espace public par son 
maire, Jacques Toubon, entre 1994 et 1996. Le quartier a 
ainsi accueillit de nombreux aménagements jouant de la 
représentation historique de la Butte et participant à la 
construction d’une ambiance dite villageoise : élargisse-
ment des trottoirs, pavage de la chaussée, rénovation de 
l’éclairage public et travail sur les seuils d’entrée et de sortie 
du quartier.
 Dans les faits, cette matérialité de la rue est facilement 
repérable et se distingue de la présence d’un mobilier 
urbain et d’un traitement du sol uniformisés à l’échelle de 
la capitale par les canons haussmanniens. Ici, un travail de 
pavage de la chaussé est appliqué sur une grande partie de 
la Butte-aux-Cailles et participe de la délimitation sensible 
du quartier par rapport au reste du XIIIe arrondissement. 
De la même manière, les seuils d’entrée dans le périmètre 
du quartier, dont les traitements sont variés, permettent de 
constituer une entrée franche dans le quartier Butte-aux-
Cailles.

De haut en bas :
Jardin Brassaï et barre de logements R+11
Seuil d’entrée depuis avenue Auguste Blanqui
Mobilier lampadaire
Traitement du sol du seuil d’entrée rue Bobillot
Place de la Commune de Paris
© Photographies personnelles
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 1.2.2. Un héritage ouvrier invoqué et patrimonialisé

 Nous avons vu que l’historique ouvrier de la Butte-aux-Cailles 
est en partie visible sur l’espace public, la structure de la trame 
viaire et la morphologie du quartier de la Butte-aux-Cailles. Ces 
supports urbains communs qui participent de l’ambiance générale 
du quartier se complètent de manière ponctuelle de bâtis ouvriers 
remarquables et valorisés à l’échelle du quartier. 
 La piscine de la Butte-aux-Cailles, construite entre 1922 et 
1924, est un élément urbain emblématique de cette réappropria-
tion du passé ouvrier à l’œuvre. Son architecture tirée du courant 
Art Nouveau imaginée par Louis Bonnier a été classée à l’inventaire 
des Monuments historiques et a connu des travaux de restaurations 
par des réaménagements en 2013. Cette patrimonialisation fait 
directement écho à la valorisation des ressources issues du passé, 
évoquée par Y. Fijalkow (2006) comme caractéristique parisienne de 
la notion de « quartier-village ». L'implantation  de la piscine et son 
fonctionnement sont reliés à la présence proche d’un puits artésien 
construit sous Napoléon par le baron Haussmann pour l’alimentation 
en eau de la Butte. Ce puits est d’ailleurs encore utilisé aujourd’hui 
par les habitants pour l’obtention gratuite d’une eau jugée plus pure 
que celle fournie par le réseau d’adduction de la Ville de Paris. Ces 
deux éléments urbains possèdent une puissance évocatrice associée 
avec l’image véhiculée du quartier-village de la Butte-aux-Cailles 
qu’on retrouve dans de nombreuses descriptions touristiques : bien 
que situés à la limite des IRIS que nous avons sélectionnés, ils sont 
utilisés pour identifier le quartier et réappropriés comme points de 
repère par les usagers et habitants lors de nos entretiens.
 En plus de cette présence matérielle, le passé de la Butte 
est visible dans l’évocation des marqueurs de l’activité ouvrière 
de l’époque : de nombreux noms de bars y font référence et 
utilisent pour certains des matériaux et ameublements d’inspira-
tion industrielle (portes coulissantes en fer, mobilier en fonte). De 
manière plus générale, le passé de la Butte-aux-Cailles est évoqué 
dans plusieurs plaques commémoratives citant le passage de 
l’ancien lit de la Bièvre, le premier vol en montgolfière en 1783, ou 
encore par la dénomination de certaines rues de la Butte comme la 
rue du Moulin des Prés.
 La toponymie des bars est complétée par l'appellation 
des rues qui reprend dans plusieurs cas le nom de propriétaires 
historiques, à l'image de celui qui a donné son nom à la butte : 
les rues Alphand (propriétaires des carrières de la butte), Buot ou 
Simonet. Enfin, l'histoire de la Butte est également présente sur la 
butte sous la forme de panneaux signalétiques qu'on retrouve dans 
divers endroits à Paris, et qui informent les usagers des faits qui se 
sont déroulés sur la butte par le passé : l'une est visible devant la 
piscine de la Butte-aux-Cailles tandis que l'autre se trouve sur la 

De haut en bas :
Piscine de la Butte-aux-Cailles en 1924 et 
en 2017
Habitant s’approvisionnant au puits 
artésien
Bar «Les Tanneurs»
Bar «Sté coopérative ouvrière de 
production»
© Photographies personnelles
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place de la Commune de Paris. Cette dernière tire son nom des événements du même nom, le quartier 
étant un haut-lieu de mémoire de cette période politique, notamment véhiculée par l’association des 
Amis de la Commune de Paris située au niveau de la rue des Cinq Diamants. La Butte-aux-Cailles a 
d’ailleurs joué un rôle stratégique lors de la fin de la Commune en 1871, où l’assaut des troupes versail-
laises a été ralentie, permettant la fuite des communards vers la rive droite de la Seine.

1.3. Un espace qui renvoie à l’imaginaire villageois ? 

 Le quartier de la Butte-aux-Cailles est profondément marqué par une identité ouvrière, en partie 
ré-appropriée et mise en avant. Il est ici question de mettre en exergue les composantes d’une ambiance 
villageoise à partir d’une approche subjective s’appuyant sur la théorie présentée en introduction. 

 1.3.1 Un contexte diurne apaisé

 En parcourant le quartier, spécialement en son centre, la prégnance du silence et l’absence de 
pollution sonore liée au trafic routier sont marquantes. A l’exception des rues Barrault, Tolbiac, Bobillot, 
Moulin des Prés et du boulevard Auguste Blanqui, la présence automobile se fait presque totalement 
oublier. Sans être trop excessif dans la dimension bucolique de cet espace, il est en effet rare d’entendre 
au coeur d’une ville comme Paris l’écho des pas des piétons sur les trottoirs ou tout simplement le bruit 
des oiseaux. L’exemple du Jardin Brassaï, construit en même temps que la barre de logements R+11 
accolée (nord de l'IRIS MB21) est d’autant plus structurant qu’il prend la fonction d’un sas d’entrée du 
quartier, créant une coupure entre l’activité du boulevard Auguste Blanqui et le calme de la Butte-aux-
Cailles. De même, les ruelles au coeur du quartier, assez étroites et peu fréquentées, participent de ce 
calme. 
 Cette relative tranquillité est permise dans la mesure où la totalité du quartier est une zone de 
partage piéton-automobile, à l’exception de la rue Martin Benard, en zone 30, et de l’îlot situé entre les 
rues Moulin des Prés et Bobillot (nord-est de notre périmètre, partie la plus proche de la place d’Italie). 
En outre, depuis le 2 juillet 2017, la zone partagée et la zone 30 rentrent dans le cadre du dispositif 
« Paris Respire » interdisant l’utilisation des voitures sauf pour les riverains entre 10h et 18h ou 20h 
le dimanche, selon la saison et à l’exception des 
riverains. D’après la carte produite par BruitParif, 
la localisation des zones les plus calmes à 
l’échelle de la Butte sont directement fonction 
de l’intensité de la circulation et de la hiérarchi-
sation des voies dédiées à l’automobile au sein 
de la Butte. Cette caractéristique renforce ainsi la 
singularité du quartier dans une dimension plus 
sensorielle.
 Les mobilités douces ont donc la 
primauté sur les autres modes de transport au 
sein de la Butte-aux-Cailles étant donné que 
les piétons ont la priorité et qu’une station de 
« Vélib » est située au niveau de la place de la 
Commune, à l’intersection des rues de la Butte-
aux-Cailles et des Cinq Diamants. Les transports 
en commun lourds sont relégués en périphérie 
du quartier : les arrêts de bus se situent soit rue 

© BruitParif

Cartographie de l’intensité des nuisances du trafic routier



17

Bobillot, soit rue de Tolbiac soit rue du Moulin des 
Prés. De même, aucune station de métro ne se situe 
dans le quartier, les arrêts les plus proches étant 
«Corvisart» et «Place d’Italie» au nord. 
 
 De ce point de vue, l’assimilation de la Butte-
aux-Cailles à un quartier d’ambiance villageoise fait 
sens puisque la réduction de la présence automobile 
participe de la dimension tranquille de la Butte en 
journée. Pour autant, son activité nocturne en total 
décalage, du fait de l'exploitation des bars, est à 
l'origine des principaux conflits d'usages à l'échelle 
du quartier abordés en dernière partie.  

 1.3.2 Pratiques sociales et importance du tissu associatif

 Les pratiques sociales en plein air sont favorisées par cette apparente sérénité et renforcées par 
un tissu associatif très développé. L’importance donnée au piéton dans le quartier permet la mise en 
place de sociabilités de rue. Du fait de la zone partagée, parents et enfants peuvent pratiquer le quartier 
et utiliser les différents squares et place, comme celle de la Commune, assez sereinement. Au cours de 
nos visites sur le terrain, nous avons pu remarquer un usage intergénérationnel des bancs et squares. 
Des signes d'un lien social entre habitants du quartier ont pu être constatés sur l'espace public : à travers 
les poignées de main et saluts où le tutoiement est de mise entre marcheurs qui se croisent dans la rue. 
Certains habitants semblent avoir une fréquentation régulière des enseignes où nous nous sommes 
rendus pour des entretiens. Ces dernières sont de véritables points de rencontre entre habitués qui 
partagent une proximité avec les gérants de bars. Enfin, on trouve dans ce quartier des activités liées à 
l’imaginaire villageois comme les vide-greniers, le dernier ayant été organisé le 15 octobre 2017, ou le 
marché organisé entre la place d’Italie et la rue Barrault, le long du boulevard Auguste Blanqui.
 La vie sociale du quartier est renforcée par le nombre des associations se préoccupant de cette 
question. Comme le souligne S. Corbillé (2010), «le quartier village n’est pas seulement un décor ni une 
illusion, il est aussi le résultat de pratiques marquées par l’envie de faire des choses ensemble», idée 
illustrée par les associations de la Butte. Dans ce domaine, pas moins de sept d’entre elles, référencées 
dans le Journal Officiel des associations loi 1901, ont leur siège dans la rue de la Butte-aux-Cailles. 
L’importance des liens sociaux et des échanges sont mis en exergue dans les objets de déclaration à 
la préfecture de police1. Par exemple, Le Collectif des Cailleux veut «rassembler les habitants de la 
Butte-aux-Cailles qui souhaitent préserver la convivialité de leur quartier», l’association des Amis de la 
Bienvenue cherche à «réunir ceux qui désirent créer et approfondir les relations de quartier» et l’asso-
ciation Les Crea de la Butte souhaite «partager et échanger les différents savoir-faire des habitants du 
quartier de la Butte-aux-Cailles». Il est tout aussi intéressant de noter que plusieurs associations mettent 
en avant, comme l’association des Amis de la Butte-aux-Cailles (A.B.C.), leur volonté de «préserver 
l’ambiance village du quartier». Si toutes n’ont pas la même vision pour le quartier, tel que le montre la 
partie III. de ce diagnostic, les relations sociales sont au centre de leurs préoccupations. 

1 Les citations qui suivent sont tirées des déclarations dans le Journal Officiel concernant chaque association

Carte de localisation des transports en commun et hiérarchisa-
tion des voies de la Butte-aux-Cailles © Réalisation personnelle

Carte de hiérarchisation de la voirie et des stations de transports
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 1.3.3 La Butte-aux-Cailles comme exemple de la place de l’art dans la composition d’un «quar-
tier-village»

 Les nombreuses promenades faites à la Butte-aux-Cailles nous ont amené à constater la pluralité 
d’oeuvres dans l'espace public. La dimension artistique du quartier fait écho au passé de la Butte où de 
nombreux ateliers d'artistes s'étaient installés, et à la présence actuelle de galeries : Square des artistes, 
Galerie 43, La Source 13, Les Flocats, Les Yeux Posés,  Ozane David, Ponier Dominique, Station Arrêt 
facultatif, ou encore la Clairière.

  On peut penser qu’il existe plusieurs générations d’artistes 
dans le quartier. En effet, si l‘on prend en considération la montée 
en flèche des prix immobiliers, les artistes pouvaient davantage 
prétendre à l’achat d’un atelier dans les décennies précédentes. 
A contrario, on observe aujourd’hui une nouvelle génération plus 
mobile d’artistes comme par exemple les Lézards de la Bièvre qui 
utilisent la rue et les murs comme support direct de leurs oeuvres. 
La rue s’avère donc être un endroit stratégique : elle est parfois le 
seul espace d’expression pour l’art quand le logement se trouve être 
trop petit ou que l’acquisition d’un atelier n’est pas envisageable.  
Ainsi, la Butte-aux-Cailles accueille plusieurs groupes d’artistes qui  
trouvent dans l'espace public un support d'expression pour leurs 

oeuvres qui arborent bien souvent une couleur communiste et féministe. 
 Selon B. Michel (2017), l'espace du quartier-village offre des conditions primordiales pour 
l'expression du street-art. Cette forme d’art s’apprécie mieux dans un espace tranquille : on est plus 
touchés par du street-art dans une petite rue calme qu’à côté du périphérique où il est difficilement 
possible de déambuler sans risquer de se faire renverser par une voiture. De même, l’enclavement 
est très important car il n’est pas sans rappeler le caractère illégal 
du graffiti et les risques encourus (amendes voire emprisonnement). 
L’assimilation de la Butte à un quartier-village se justifie donc à travers 
l’existence des ces caractéristiques dans le quartier. 
 Enfin, la dimension artistique ne se restreint pas uniquement 
à l'espace public mais s'invite également dans certains bars et 
restaurants avec l'accord des gérants : le restaurant «Chez Mamane» 
présente ainsi une fresque réalisée par Miss Tic, artiste prolifique 
dans le quartier. Le domaine privé, que ce soit à l’intérieur des 
enseignes ou sur les façades des propriétaires, se fait donc poreux et 
ouvert à la pratique artistique : habitants et gérants de commerces 
profitent d’une décoration atypique a priori consensuelle au vu de la multitude d’oeuvres présentes et 
permettent aux artistes de s’exprimer librement. La prégnance de l’art sur la Butte est flagrante, qu’il 
soit dans les petites ruelles perpendiculaires aux grands axes, sur les façades comme celle de «Chez 
Gladines» ou sur les murs entourant la place de la Commune. Toutefois, du fait de la couleur politique 
portée par ces oeuvres, ce qui semble faire la fierté des habitants pourrait tout autant être à l’origine de 
conflits.
 La Butte se démarque donc du reste du XIIIe arrondissement, tant par sa morphologie particulière 
que par son ambiance propice aux sociabilités. Le réinvestissement matériel et idéel de son passé est un 
levier majeur dans l’affirmation de son identité. Si du point de vue des caractéristiques physiques et de 
la vie sociale l’association de la notion de «quartier-village» à la Butte-aux-Cailles semble pertinente, il 
est toutefois nécessaire de réinterroger celle-ci par rapport à sa structure socio-démographique. 

© Photographie personnelle

Oeuvre de Miss Tic devant «Chez Gladines»

© Photographie personnelle

Oeuvre au croisement de la rue de la 
Butte-aux-Cailles et des Cinq Diamants
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2. La Butte-aux-Cailles à l’épreuve de la notion de « quar-
tier-village »
 Comme nous l’avons vu en introduction, le quartier-village serait un espace socialement 
homogène où peut se lire l’ambiguïté entre la recherche d’un entre-soi et celle de sociabilités locales. 
Il s’agit dans cette partie de vérifier si les caractéristiques socio-économiques de la Butte-aux-Cailles 
correspondent à celles d’un «quartier-village». L’ambiance villageoise particulière qu’on peut trouver au 
sein de quartiers isolés dans une ville comme Paris s’expliquerait aussi par son parc de logements et son 
tissu économique atypiques. Cette partie se propose donc d’éprouver le quartier de la Butte-aux-Cailles 
en rapport avec l’idée de «quartier-village».

2.1. Un quartier caractérisé par une tendance à l’homogénéisation sociale
 
 2.1.1 Evolutions de la structure démographique

 De prime abord nous pouvons penser que la Butte-aux-Cailles est un quartier prisé, dans la 
mesure où il jouit d’une bonne réputation. Pourtant, le premier constat que nous tirons de nos analyses 
statistiques est que notre périmètre d’étude 
connaît une baisse de sa population depuis les 
années 1990. Comme les taux de variation annuel 
intercensitaire peuvent nous le faire constater, le 
profil du quartier diffère de ceux du XIIIe arrondis-
sement et de Paris : dans ces deux cas, quel que 
soit le pas de temps retenu, la population croît 
et on note une accélération des tendances sur la 
période récente dans le quartier et l’arrondisse-
ment.
 La Butte-aux-Cailles se distingue aussi du XIIIe arrondissement et de Paris quand nous comparons 
les structures de la population par tranches d’âge. Les profils de l’arrondissement et de la ville sont 
relativement stables entre 1990 et 2013, malgré un léger recul des tranches 15-29 ans et 30-44 ans. 
A l’inverse, notre quartier connaît un rajeunissement marqué puisque la tranche 15-29 ans est passée 
de 25,9% en 1990 à 34,6% en 2013, la croissance étant constante sur la période. Cette surreprésenta-

© INSEE / Réalisation personnelle

© INSEE / Réalisation personnelle

Tableau intercensitaire annuel de variation de la population

Evolution de la structure de la population par tranche d’âge entre 1990 et 2013
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tion de la classe 15 - 29 ans peut être induite par une augmentation du nombre d’étudiants et/ou de 
jeunes actifs ayant élu domicile sur la Butte d’autant plus que ce rajeunissement ne peut uniquement 
s’expliquer par un vieillissement de la tranche 0 - 14 ans et un transfert dans celle supérieure. En 1990, 
les 0 - 14 ans représentaient 11,3% de la population pour 10% en 2013 sans que la baisse ne soit 
constante. La tendance est la même si nous faisons une comparaison entre les IRIS sélectionnés et une 
accélération du rajeunissement peut même être relevée dans le secteur MB21 puisque les 15 - 29 ans 
sont passés de 27,6% de la population à 36,8% entre 2008 et 2013. 
 Cette hypothèse nous amène directement à étudier l’évolution de la structure des ménages de 
la Butte-aux-Cailles afin d'interroger la dimension familiale des ménages en lien avec le rajeunissement 
constaté comme preuve de l'installation d'une population étudiante ou de jeunes actifs. 

 2.1.2 Un quartier relativement peu familial 

 L’évolution de la part des ménages composés d’une seule personne dans notre périmètre suit 
celles de l’arrondissement et de Paris. Entre 1990 et 1999, une augmentation de leur représentation 
est à noter puis une stabilisation et légère baisse entre 1999 et 2013. Néanmoins, le profil moyen de 
notre quartier se distingue encore une fois de ceux de l’arrondissement et de Paris puisque les ménages 
d’une personne y sont plus représentés. Nous pourrions penser que la Butte-aux-Cailles est un lieu de 
prédilection pour l’établissement de familles qu’on peut lier à l’imaginaire villageois or les ménages 
d’une personne forment 56,7% des ménages en 2013 contre 46,7% dans le XIIIe arrondissement et 
50,8% dans Paris. 
 Au sein des familles, la part de celles n’ayant pas d’enfant de moins de 25 ans est aussi plus 
importante sur la Butte-aux-Cailles que dans l’arrondissement ou Paris : ce type de famille représente 
55,8% du total pour 47,2% dans l’arrondissement et 48,3% dans Paris. Les familles sont donc moins 
nombreuses dans le quartier que dans l’arrondissement et dans la ville et comptent également moins 
d’enfants. Bien que la part des familles avec un enfant augmente légèrement dans le quartier, nous 
pouvons y voir la confirmation de l’installation de jeunes cadres qui seraient donc au début de leur 
trajectoire résidentielle et familiale. 

 La comparaison des IRIS souligne que l’évolution des ménages d’une personne et de la composition 
des familles est plus disparate. Si la tendance est à une légère baisse de la représentation des ménages 
d’une personne dans l’ensemble des IRIS retenus, dans l’arrondissement ou dans Paris, le secteur MB21 
connaît une augmentation d’environ 10% entre 2008 et 2013 quand le secteur MB22 voit une baisse 
du même ordre sur la même période. Seul l’IRIS MB23 a un profil stable. MB21 se démarque aussi des 
deux autres IRIS dans la composition des familles : la part de celles ayant plusieurs enfants croît entre 

© INSEE / Réalisation personnelle

Eolution de la part des ménages d’une personne et de la composition des familles entre 1990 et 2013
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2008 et 2013 quand  le profil des deux autres IRIS restent stables. Ces observations pourraient être mis 
en lien avec une potentielle restructuration des logements dans la barre R+11 se situant au niveau du 
jardin Brassaï. 

 Ainsi, le quartier se démarque totalement du XIIIe arrondissement et de Paris du point de vue 
de l’âge mais aussi de la composition des ménages : les jeunes (15 - 29 ans) et les ménages d’une seule 
personne y sont plus représentés. L’analyse des classes sociales et des revenus permettrait également 
de démontrer que le caractère socio-économique correspond à la situation d’entre-soi décrite par Y. 
Fijalkow (2006) dans l’article évoqué en introduction.

 2.1.3. Un embourgeoisement marqué, image de la recherche d’un entre-soi ?

 La croissance de la part relative des classes socioprofessionnelles supérieures est similaire dans 
les IRIS étudiés à celles de l’arrondissement et de Paris, que nous analysions les catégories d’actifs ou les 
catégories d’actifs occupés. Les cadres sont toutefois surreprésentés dans notre périmètre : ils repré-
sentaient 54,9% des actifs en 2013 soit environ 13% de plus que dans l’arrondissement et 10% de plus 
que dans Paris. Il est alors intéressant d’évoquer B. Michel (2017) selon qui « les rapports symboliques 
et pratiques des travailleurs créatifs au quartier relèvent de la figure du quartier-village enclavé et 
distinct du reste de la ville » : les travailleurs créatifs appartenant aux classes socioprofessionnelles 
supérieures en leur qualité de professionnels du domaine de l’art et des médias, les actifs de notre 
quartier pourraient correspondre à cette classification. 
 Le quartier de la Butte-aux-Cailles a connu une période de gentrification au début des années 
2000 et entre aujourd’hui dans un processus d’embourgeoisement, ce que met en exergue l’analyse du 
ratio de gentrification (soit le rapport entre le nombre de cadres et le nombre d’employés/ouvriers). 
En 1990, ce dernier n’était que de 1,09 et de 1,64 en 1999. Le ratio gagne 1 point entre 1990 et 2008, 
s’élevant alors à 2,61. Un changement social 
important s’est donc effectué au cours de la 
décennie précédente alors qu’aujourd’hui le 
quartier semble s’homogénéiser : en cinq ans, 
le ratio a gagné environ 0,2 point, connaissant 
un ralentissement de sa croissance. Par ailleurs, 
ce ratio est bien plus élevé que ceux de l’ar-
rondissement et de Paris, puisqu’en 2013 ils 
s’élevaient respectivement à 1,21 et 1,59, signe 
d’une tendance à l’homogénéisation sociale plus 
marquée dans notre périmètre d’étude. 
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 Ce processus est aussi remarquable 
dans l’analyse des revenus déclarés des unités 
de consommation qui composent le quartier2. 
L’indice de Gini est resté stable entre 2008 
et 2013 sur l’ensemble du quartier, passant 
d’environ 0,40 à 0,38 (0,41 à 0,40 pour l’arron-
dissement et 0,50 pour Paris). Le revenu médian, 
lui, a augmenté entre 2001 et 2013 : en moyenne, 
ce dernier s’élevait à 22 448€ en 2001, 27 940€ 
en 2008 et 31 120€, toujours bien au-dessus du 
revenu médian du XIIIe arrondissement et de la 
ville (respectivement 23 604€ et 27 070€). Enfin, 
le rapport interdécile (rapport entre le dernier et le premier décile, qui selon l’INSEE “met en évidence 
l’écart entre le haut et le bas de la distribution”) a perdu 1,2 point entre 2008 et 2013 pour s’établir à 6,2 
dans l’ensemble des IRIS sélectionnés contre 8,7 dans l’arrondissement et 11,1 dans Paris : les inégalités 
de revenus sont donc moins importantes sur la Butte-aux-Cailles. 
 A cela s’ajoute l’évolution du taux de propriétaires de résidences principales dans le quartier 
entre 1990 et 2013. La tendance sur la Butte-
aux-Cailles suit celle de l’arrondissement et de 
Paris, soit une croissance de leur représentation, 
et une fois encore le quartier se démarque avec 
42% de propriétaires en 2013 contre 27,6% dans 
l’arrondissement et 33,3% dans Paris. L’idée de 
confort économique est sous-jacente au statut de 
propriétaire, d’autant plus à Paris, puisque qu’il 
est nécessaire d’avoir des fonds conséquents pour 
se permettre l'acquisition d’un bien immobilier et 
pour l’entretenir. L’analyse des prix de l’immobilier 
est abordée dans la sous-partie suivante.

 Enfin, si on s'intéresse au taux de pauvreté 
au seuil des 60% pour l’année 2013 (les données 
ne sont disponibles qu’à partir de 2012), on 
remarque qu’il est moins élevé dans les deux IRIS 
pour lesquels les données sont disponibles que 
dans le XIIIe arrondissement et Paris. Le secteur 
MB23 ressort comme le plus pauvre du quartier 
avec un taux de pauvreté calculé sur la base des 
revenus déclarés s’élevant à 16%. Toutefois, ce 
maximum reste inférieur aux taux de pauvreté 
de l’arrondissement et de Paris, que ce soit sur 
la base des revenus déclarés ou disponibles. Ce 

taux est à mettre en lien avec l’importance des revenus et l’écart interdécile évoqué plus haut : la 
Butte apparaît encore une fois comme un quartier aisé connaissant une tendance à l’homogénéisation 
sociale. 

2 Il aurait été plus pertinent de mener cette analyse à partir du revenu disponible des unités de consommation néanmoins les 
données sont uniquement disponibles pour l’année 2013, d’où le choix des revenus déclarés.
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 Enfin, les résidences principales en HLM 
sont sous-représentées sur la Butte-aux-Cailles 
comme souligné par l’évolution de leur part 
relative dans le quartier, l’arrondissement et la 
commune. Depuis 2013, 1,5% des résidences 
principales sont des HLM sur la Butte, ce qui 
est bien inférieur à la moyenne du XIIIe arron-
dissement et dans une moindre mesure Paris. 
De fait, le quartier semble être tout d’abord 
attractif pour les profils sociaux à fort capital 
économique.

 Si ces assertions semblent aller à l’encontre 
de l’idée que les étudiants seraient aussi 
présents dans le quartier, nous pouvons noter 
qu’en parallèle la part de la catégorie «Autres» 
de la population de plus de 15 ans selon la 
classe socioprofessionnelle, dans laquelle nous 
les retrouvons, est en légère augmentation sur 
l’ensemble de nos IRIS à l’inverse de Paris. Cette 
catégorie est notamment plus représentée dans 
l’IRIS MB22, c’est-à-dire au sud du quartier, où 

le parc de logements pourrait correspondre à une 
population étudiante, notamment dans le cadre de colocations. 
 La Butte-aux-Cailles répond donc bien aux caractéristiques d’un quartier-village car elle est 
l’image d’une homogénéité sociale qui a tendance à s’accentuer avec le temps. Le profil des individus 
est semblable à ceux qu’on peut trouver dans les quartiers relativements aisés des grandes métropole, 
à savoir une population plutôt jeune où la part des classes sociales supérieures est plus importante que 
dans le reste des villes ou en milieu rural. Le quartier a donc connu un rajeunissement et une croissance 
de la représentation des classes sociales supérieures depuis les années 1990. Il semble donc attractif 
pour cette portion de la population bien que le nombre d’habitants baisse, ce qui peut se vérifier dans 
l’analyse du parcs de logements.
 
2.2. La restructuration du parc de logements

 Pour vérifier la singularité de la Butte-aux-Cailles, nous nous sommes penchés sur la composition 
des logements et résidences principales. Ainsi, si l’on se réfère au qualificatif de « village », on peut 
penser que les habitats types « maison » seraient plus importants qu’ailleurs. Néanmoins, dans une ville 
mondialisée et verticalisée, la prégnance est aux grands bâtiments et appartements dus à la densifica-
tion du bâti. . Nous avons donc fait une comparaison entre le quartier, le reste du XIIIe arrondissement 
et Paris, ainsi qu’une comparaison entre les IRIS.  On peut déjà noter des biais dans ces analyses : pour 
la comparaison IRIS-arrondissement, des données manquaient pour certaines périodes notamment en 
2013 pour les IRIS Croulebarbe 6 et 7, et les Iris Gare 17 et Gare 18 pour les données du XIIIe arrondisse-
ment en 1990. Pour Paris, d’autres données sont absentes comme par exemple l’IRIS St Vincent de Paul 
12.
 

Structure de la population de + de 15 ans en 2008 et 2013

Evolution de la part relative des résidences principales de type HLM
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2.2.1 Un quartier atypique par la constitution de son parc de logement 

          Lorsque l’on regarde l’évolution du nombre de logement à l’échelle de la capitale, celle-ci est en 
perpétuelle augmentation sur la période 1990-2013  même si elle semble ralentir ces dernières années, ce 
qui peut s’expliquer par les politiques de densification du bâti.  
 Ainsi, le taux de variation passe de 1,4 à 1,6 entre la période 1990 - 1999 et la période 1999 - 2008. 
Il connaît une légère baisse entre 2008 - 2013 atteignant alors 1,1. Parallèlement à cette augmentation, 
on passe de 1 095 108 résidences principales en 1990 à 1 153 812 en 2013. Le XIIIe arrondissement suit le 
même schéma mais de façon moins marquée, avec un fort taux de variation entre 1990-1999  s’élevant à 
4,1 qui peut s’expliquer par exemple par l’implantation dès les années 1990 de la Bibliothèque Nationale de 
France sur les quais de Seine et la création du nouveau quartier Paris Rive Gauche. Les terrains industriels 
anciennement occupés par la SNCF ont été réinvestis et les premiers logements livrés en 1996. Cet arrondis-
sement s’est très vite verticalisé avec l’opération Italie 13 commencée dans les années 1970 qui a engendré 
la construction d’une trentaine de tours d’une centaine de mètres de hauteur, dont le centre Pierre Mendès 
France. Le nombre de logements passe ainsi de 92 528 en 1990 à 96 356 en 1999. Néanmoins, on remarque 
un fort ralentissement dans les périodes qui suivent, voire une stagnation entre 2008 et 2013 (taux de 
variation de -0,03%) en raison d'une disponibilité foncière plus restreinte. L’arrondissement comporte alors 
25.631 habitants/km² en 2011. 

  La Butte-aux-Cailles présente la même logique que 
l’arrondissement puisqu’on constate une augmentation des 
logements entre 1990 et 1999 pour atteindre 4 999 biens. Elle 
enregistre une légère baisse jusqu'en 2013 où elle se stabilise 
à 4 795, soit une perte de 204 logements sur cette période. 
Nous pouvons alors émettre l'hypothèse d'une destruction de 
logements ou bien celle d’une restructuration ayant occasionné 
la disparition d'une partie des logements les plus petits.
 On note toutefois que la baisse du nombre de résidences 
principales à l’échelle du quartier est plus importante sur la 
période 1999-2013 : il passe de 4166 à 3894. Dès 1999, le taux 
de variation du nombre de résidences principales est négatif 
sur le quartier alors qu'il augmente dans le XIIIe et à Paris. Si 

on observe cette variation à une époque plus récente, sur la période 2008 - 2013, elle tend à montrer une 
diminution importante des résidences principales sur le quartier (-6,2), une moins prononcée sur l'arrondis-
sement (-2,1) et une relative stagnation à l'échelle de la capitale (0,43). 
           Les résidences principales de la Buttes-aux-Cailles sont constituées à 3,9% de maison individuelles et 
de 95% de logements collectifs en 2013 (annexe 4). Même si le nombre de résidences principales types « 
immeuble collectif » baisse sur la période, il baisse moins que le nombre de résidences totales sur le quartier, 
d'où une augmentation de leur part relative sur la période 2008-2013. Cette augmentation fait écho à celles 
dans l’arrondissement et dans la capitale, avec 
néanmoins une part relative plus importante des 
habitats collectifs pour Paris et le XIIIe arrondisse-
ment (respectivement 96,6% et 97,7%). L’augmen-
tation relative est constante pour ces trois niveaux 
géographiques mais le quartier rattrape plus 
rapidement son retard par rapport à la moyenne 
parisienne : en 1990, leur part n’était que de 91,5% 
contre 95,9% pour le XIIIe et 94% pour Paris. 

Evolution des résidences principales dans le quartier 
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 La part relative des maisons quant à elle, 
est supérieure à celle de l’arrondissement (1,4%) et 
de Paris (0,9%). Cela peut s’expliquer par l’héritage 
historique du faubourg qui accueillait des pavillons 
ouvriers et des maisons d'artisans et qui participent 
de la constitution du quartier-village. La part relative 
des maisons individuelles comme résidences 
principales n’était que de 2,6% en 1990 ; malgré une 
baisse des logements et des résidences principales, 
cette relative augmentation peut s’expliquer par la 
préservation de l'habitat individuel dans le quartier. 
La concentration de maisons individuelles dans ce 
dernier a pu faire venir de nouvelles classes sociales aisées attirées par ces biens immobiliers, rares à l'échelle 
de la capitale, ce qui reflète l’augmentation relative des catégories socio-professionnelles supérieures 
analysée précédemment.
 Ainsi, la Butte-aux-cailles semble se démarquer de son arrondissement et de la capitale, par 
la composition de son parc immobilier via l’importance des logements individuels. De plus, sa perte en 
logements et en résidences principales est notable, dans une métropole mondiale où les opportunités 
foncières se font rares. S’agit-il pour autant d’une baisse d’attractivité de son territoire ? Ne peut-on pas 
l’expliquer par des facteurs structurels internes au marché immobilier ? 
 
 2.2.2 L’évolution de la taille des logements: signe d’un embourgeoisement du quartier 

           On peut supposer que les logements ont soit été reconvertis en bureaux ou commerces, soit été 
réhabilités et restructurés en logements de plus grande taille puisque leur nombre a diminué. On peut par 
exemple penser aux petits logements ouvriers d’une pièce qui ont subi une transformation. Effectivement, 
jusqu’en 1980, on trouvait des «loyers 1948» qui correspondaient à des petits appartements aux loyers 
bloqués, «de l’ordre de 200 euros tous les trois mois» (Le 13 du Mois, numéro 8, 2011). Mais avec la montée 
des prix immobiliers parisiens, ceux-ci ont été supprimés et d’autres appartements ont été découpés par les 
propriétaires ce qui s’explique par une volonté de louer plus, et plus cher.  
 A l’échelle de notre quartier, la part relative des résidences principales en T1 augmentent entre 
1990-2008, avant de connaître une baisse marquée sur la période suivante leur taux passant de 32% à 27,2%. 
A l’inverse, on observe une baisse des T2 et T3 jusqu’en 2008 : la courbe s’inverse alors entre 2008 et 2013, 
leur part relative passant respectivement de 35,4% à 36,33% et de 16,8% à 18,7%. A contrario, les résidences 
principales de quatre pièces stagnent augmentent sur la période 1990 - 2008 et croissent jusqu’en 2013, 
passant de 8,1% à 10,8%. Le profil des T5 est similaire à celui des T1: en léger recul sur la période 2008-2013. 
La Butte-aux-Cailles se distingue donc des profils de l’arrondissement et de Paris du fait de la surreprésenta-
tion des T1 et T2 dans le parc des résidences principales qui a toutefois tendance à décroître, comme précisé 

Evolution du nombre de pièces des résidences principales à l’échelle du quartier (à gauche) et de Paris (à droite)
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ci-dessus. Nous notons par ailleurs ques les profils d’évolution aux trois échelles sont assez disparates, ce qui 
ne nous permet pas de tirer des conclusions pertinentes pour notre analyse. 

 La restructuration des résidences principales en logements plus grands va donc dans le sens d’un 
embourgeoisement à mettre en lien avec les prix immobiliers caractéristiques du quartier. En effet, le prix 
moyen de l’immobilier à Paris est de 8.670 euros/m²3 tandis que le prix moyen dans  le XIIIe arrondissement 
s’élève à 7.880 €/m². Cependant, le prix moyen du m² à la Butte-aux-cailles est de 8.626 euros soit 11,2% 
plus cher que le quartier administratif Maison Blanche et près de 10% plus cher que le XIIIe arrondissement. 
Bien que plus abordable que le marché parisien dans sa globalité, le quartier se démarque donc du reste de 
l’arrondissement et de ses abords directs ce qui souligne bien cette tendance. 

 2.2.3 Les résidences secondaires et logements vacants : image d’une attractivité fluctuante   

 Comme  vu précédemment, le quartier de la Butte-aux-Cailles 
s’est avéré plus propice à l’implantation de maisons individuelles, du fait 
de destructions d’habitations ouvrières insalubres et l’impossibilité de 
construire des habitations lourdes à cause de la composition du sol. 
 On peut également penser que ces maisons font l’objet d’une 
activité de rente de certains propriétaires notamment via la location 
de ces lieux à destination des touristes. En effet, la part des résidences 
secondaires et occasionnelles représente 8% des logements en 2013 
contre 7,4% pour la capitale et 4,6% pour le XIIIe arrondissement. Cette 
poche urbaine atypique présente donc une attractivité certaine. En 
effet, il s’agit d’un « logement utilisé pour les week-ends, les loisirs ou 
les vacances. Les logements meublés loués (ou à louer) pour des séjours 
touristiques sont également classés en résidences secondaires ». (INSEE). 
Si l’on regarde le site internet de AirBNB, la Buttes-aux-cailles est bien 
représentée dans les locations temporaires contrairement au reste du 
XIIIe arrondissement qui est beaucoup moins reconnu pour le tourisme. 
La part des logement secondaires y était de 6,02% en 1990 mais ne cesse 
de baisser, pour atteindre 4,6% en 2013, soit près de 2 points de moins 
que la moyenne parisienne et presque la moitié de la  Butte.
 

 
 Paradoxalement, les IRIS sélectionnés 
comportent plus de logements vacants que la 
moyenne parisienne. Selon la définition de l’Insee, 
un logement est dit vacant s’il est inoccupé car « 
proposé à la vente, à la location » « déjà attribué à un 
acheteur ou un locataire et en attente d’occupation 
», « en attente de règlement de succession » « 
conservé par un employeur pour un usage futur au 
profit d’un de ses employés »  ou encore « gardé 

3 Moyenne du prix d’achat appartement / maison au 1er décembre 2017, source www.meilleursagents.com

Offre de location touristique sur la Butte-
aux-Cailles
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vacant et sans affectation précise par le propriétaire ». Les trois niveaux géographiques ont connu une très 
forte augmentation du nombre de logements vacants en 1999 (respectivement 8,1%, 6,6% et 9,1% ) et ont 
baissé sur 1999-2013, même si le quartier et le XIIIe semblent en regagner entre 2008 et 2013. On passe de 
336 logements vacants en 2008 à 515 en 2013 à la Butte-aux-Cailles et de 5264 logements vacants à 6633 
pour le XIIIe. S’ils sont à la vente ou à la location, on peut penser que cela symbolise une des conséquences 
des conflits d’usages. Effectivement, les barmans et serveurs/serveuses interrogés sur le terrain nous ont 
confirmé qu’il n’est pas rare que des nouveaux arrivants repartent après été confrontés à de mauvaises 
expériences liées à l’activité nocturne du quartier.  

 Ainsi, l’analyse de l’évolution du parc de logement en lien avec celle sociodémographique met en 
exergue une tendance à l’embourgeoisement de la Butte-aux-Cailles. Celle-ci se confirme par une importance 
des résidences type maison individuelle, une augmentation de la surface des résidences et une croissance 
des prix immobiliers. Néanmoins, on relève une part importante  des logements vacants, potentiellement 
conséquence de conflits d’usages, à mettre en lien avec l’évolution des activités dans le quartier. 

2.3. Une mutation économique : entre quartier tranquille et lieu de fête

 En plus d’une inflexion majeure dans la trajectoire ouvrière et populaire de la Butte-aux-Cailles, le 
quartier a également connu une modification importante de la densité et de la nature de son tissu commercial.

 2.3.1. La revitalisation de la Butte-aux-Cailles remise en question

 Le manque de données avant 2014 concernant l’implantation de commerces dans le quartier ne 
nous permet pas de tirer des conclusions sur leurs évolutions avant cette date. Néanmoins, les nombreux 
témoignages de responsables de bars, dont la majeure partie est installée depuis la fin des années 1990, nous 
permet de  reconstituer une partie de cette trajectoire commerciale. Le caractère mal famé de la Butte dans 
les années 1960-70 n’a sans conteste pas permis l’établissement d’un tissu commercial stable et attractif : 
selon le responsable du restaurant « Chez Mamane », le quartier était « un lieu propice aux drogues à 
l’alcoolisme et aux bagarres de rues ». Pour lui, très peu de commerces se sont maintenus à cette époque, 
du fait de cette image d’insécurité dont souffre le quartier. 
 Les aménagements opérés par Jacques Toubon à l’échelle du quartier ont renforcé l’attractivité et 
l’ambiance villageoise que nous avons décrite plus avant. Ils auraient été le point de départ d’un changement 
de l’image du quartier et sa transformation partielle en lieu de loisir et de tourisme. Ces facteurs ont mené 
à une arrivée de nombreux débits de boissons et restaurants dans un laps de temps assez court, essentielle-
ment sur la période 1995-2005. D’après le responsable du restaurant « Chez Mamane » ouvert depuis 1994, 
« le quartier disposait déjà de quelques bars et restaurants et la Butte connaissait déjà un caractère festif 
». En outre le gérant du « Merle Moqueur » nous a indiqué que « Les années 1990, ça a été l’âge d’or de la 
Butte, il y avait plus de bars ouverts que maintenant et beaucoup plus de monde dans les rues.» D’après lui, 
l’activité commerciale des débits de boissons aurait connu une régression due « à la société qui ne veut plus 
de bruit […] et à l’association de riverains et sa gérante qui contribuent -en se plaignant sans arrêt- à tuer le 
quartier ». Ce constat d’une baisse d’activité a été récurrent dans les témoignages que nous avons récoltés, 
et s’est accompagnée de plusieurs fermetures administratives. Tous font le constat d’une diminution globale 
de la fréquentation et de nombreux locaux vacants sont recensés sur la Butte. 
 Au total, ce sont aujourd’hui 24 débits de boissons (bars et restaurants détenteurs de la licence 4, 
source INSEE) qui sont recensés sur la Butte . Ce nombre conséquent est à l’origine de ce que l’association 
des riverains dénonce comme une « monofonction » du quartier.
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 2.3.2. La Butte-aux-Cailles : un quartier monofonctionnel ?

La répartition des commerces de la Butte en fonction de leur activité permet de questionner cette dimension 
monofonctionnelle. Nous avons classé les magasins par groupes d’activités : les commerces alimentaires (1), 
les commerces de loisirs (2) et les bars et restaurants (3) que nous séparons délibérément dans un groupe à 
part entière. 
 Ce dernier présente 24 unités tandis que les groupes 1 et 2 en présentent respectivement 14 et 
24. Ce groupe étant constitué de deux variables uniquement, on peut affirmer une surreprésentation 
de leurs activités. Les nombreux 
commerces alimentaires de proximité 
et les commerces du groupe 2 peuvent 
alimenter la figure du quartier-village 
accolée à la Butte dans la mesure où 
il conviennent aux besoins banals 
des habitants du quartier. En effet, 
ces commerces du groupe 2 auraient 
une aire de chalandise plus restreinte 
du fait de la présence d’Italie 2 : on 
peut facilement penser que le centre 
commercial concentre les dépenses 
en shopping des touristes et autres 
parisiens, engendrant une moindre 
attractivité pour les commerces de 

la Butte. Par ailleurs, la majorité des personnes 
interrogées lors de nos questionnaires et vivant à 
l’extérieur du quartier confirmait s’y rendre princi-
palement pour l’ambiance et les débits de boisson.
  Malgré tout, l’étude de leur localisation 
remet l’ensemble de ces constats en question 
puisque la plupart des commerces du groupe 1 
(points verts) se localisent aux limites de notre 
zone d’étude, aux entrées de la Butte-aux-Cailles, 
notamment au niveau de la place Paul Verlaine. Ce 
fait met en évidence la présence de commerces 
qui n’alimentent pas tant la population de la Butte 
que celle du reste du quartier. Seuls quelques 
commerces alimentaires subsistent au croisement 
de la rue des Cinq Diamants et de la rue de la Butte-
aux-Cailles et constituent la principale polarité 
commerciale du quartier hors bars/restaurants 
(une boulangerie, une supérette et un tabac).
On note également une concentration spatiale 
des bars et restaurants sur ces deux rues princi-
palement. Ainsi, la figure de quartier-village est 
nuancée ici par la spatialisation des commerces 

aux limites de notre périmètre d’étude. En outre, la 
superposition des débits de boissons dans un espace restreint comme la Butte est à même d’engendrer une 

Carte de localisation des commerces de proximité et de débits de 
boissons sur la Butte-aux-Cailles
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Répartition des commerces de la Butte-aux-Cailles en 2017
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accumulation de nuisances à l’origine de la création 
d’un conflit d’usages.

 Pour interroger une nouvelle fois cette 
dimension familiale qu’on pourrait trouver dans un 
quartier qui renvoie à l’imaginaire villageois, nous 
avons cherché à connaître le nombre d’équipements 
d’enseignements implantés dans le quartier. En 
observant le rapport entre population du quartier/
XIIIe arrondissement avec leur nombre d’équipe-
ments, il est possible de constater une Butte-aux-
Cailles bien pourvue en équipements d’enseigne-
ment. Il serait intéressant de compléter cette étude 
par une analyse fine du nombre d’enfants scolarisés 
en fonction de leur foyer de résidence, données que 
nous ne possédons pas pour compléter l’analyse. Sans 
directement appuyer la notion de quartier-village, 
cette présence d’équipements scolaires peut donner des indices de liens sociaux autres que ceux engendrés 
par l’activité des bars.

 Dès lors, la présence des commerces de proximité souligne la dimension de quartier-village toutefois 
nuancée par leur localisation. Cependant, la concentration de bars et restaurants met en avant une tendance 
à la monofonctionnalité d’où la qualification de “rue de la soif” attachée à la Butte.

 2.3.3. Focus sur les débits de boissons dans 
la génération d’un lieu festif

 En analysant le rapport entre la population 
et le nombre de bars en activité sur chaque secteur 
d’étude (nous comprenons ici les établissements 
dont l’activité exclusive est la vente de boissons 
alcoolisées), il est possible de construire un ratio 
qui décrit de façon évidente la situation de concen-
tration en bars que connaît la Butte-aux-Cailles 
par rapport au XIIIe arrondissement et à Paris 
: ce ratio est près de trois fois supérieur à celui 
de la capitale et nous donne donc un indice sur 
le volume de clientèle attirée dans le quartier. 
Les clients que nous avons rencontrés précisent 
venir sur la Butte par commodité : c’est un lieu de 
rendez-vous facilement accessible, notamment 
pour les personnes vivant dans la banlieue-sud de 
Paris, les prix sont abordables et la plupart du temps le quartier se situe à proximité des lieux de travail et/
ou de résidence. 
 En termes de profil social de la clientèle, beaucoup de gérants de bars nous ont spontanément parlé 
d’une évolution qu’ils ont pu constater depuis leur installation au début des années 2000. Pour eux, les 
consommateurs correspondaient à une population plutôt familiale et résidente dans le quartier et avait 
une fréquentation quotidienne des bars de la Butte, ce qui ne semble plus être le cas. Le gérant du « Merle 
Moqueur » parle d’une population « plus jeune, entre 20 et  40 ans, mais les jeunes aujourd’hui sont 

Niveau d’équipements d’enseignement entre le quartier et le 
XIIIème
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Niveau d’équipements d’enseignement entre le quartier et le XIIIème
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différents, ils veulent tout, tout de suite et plus vite » tout en citant le manque de régularité dans la fréquen-
tation de ces clients. Le responsable du restaurant « Chez Mamane » a un discours plus pondéré : « les bobos 
sont arrivées, c’est pas un terme péjoratif, y a moins de problèmes maintenant. Avant, il y avait des problèmes 
d’alcoolisation, du bastonnage dans les rues, maintenant c’est plus calme. » Pour lui, la clientèle reste fidèle :  
«  on connaît la plupart de nos clients ». Ces approches contradictoires sur la fréquentation des clients peuvent 
s’expliquer par la différence d’activité principale du commerce. L’absence de régularité avancée par le gérant 
du «Merle Moqueur» est à pondérer par les nombreux témoignages de consommateurs indiquant, selon leur 
situation, venir au minimum une fois par mois jusqu’à 3 fois par semaine. 

 L'analyse sociodémographique du quartier permet de conclure que ce dernier s'embourgeoise et 
rajeunit. L'attractivité de la Butte pour les classes socioprofessionnelles supérieures entraîne une tendance à 
l'homogénéisation sociale et à la création d'un entre-soi, compte tenu de la faible représentation des classes 
populaires. Cet embourgeoisement se retrouve dans la restructuration du parc immobilier avec un agrandisse-
ment global des logements, en parallèle d’une réduction de leur nombre. La concentration du nombre de bars 
et la nouvelle image de quartier en tant que lieu festif ont aussi entraîné un changement dans la provenance de 
la clientèle : les bars sont moins fréquentés par une population endogène et attirent une population parisienne 
pouvant être déconnectée de la réalité de la Butte-aux-Cailles comme un espace résidentiel, car n'y habitant 
pas et ne la fréquentant que périodiquement et en soirée.

3. La symbolique du « quartier-village » dans l’expression des 
conflits d’usages
 
         Après avoir mis en évidence la particularité de la Butte-aux-Cailles au sein du XIIIe arrondissement et 
plus largement à l’échelle parisienne et avoir analysé ses composantes socio-démographiques et économiques, 
il est question dans cette dernière partie de souligner les conflits d’usages soulevés par les représentations 
diverses du quartier. 
 
3.1 Une dimension villageoise consensuelle à l’origine d’interprétations variantes
 
         3.1.1 Une dimension villageoise ancrée dans les représentations
 
 La majorité des personnes que nous avons rencontrées et auxquelles nous avons présenté notre ques-
tionnaire confirme que l’image du quartier-village est prégnante dans l’imaginaire des usagers de la Butte. 
A la question « trouvez-vous la comparaison de l’ambiance du quartier à celle d’un village pertinente », 24 
individus sur 27 répondent « oui ». Bien que ce panel réduit ne soit pas représentatif de l’ensemble des usagers 
et habitants du quartier (les personnes rencontrées n’habitaient pas la Butte-aux-Cailles au moment des 
entretiens), les différentes mentions de notre périmètre d’étude dans les médias vont dans ce sens.
 Une simple recherche sur le moteur de recherche « Google » permet d’affirmer l’idée que la dimension 
villageoise du quartier fait consensus. A la date du 20 Novembre 2017, 4 des 5 premiers résultats répondant 
aux mots clefs « Butte aux Cailles », excepté la page Wikipédia, évoquent le caractère villageois de cet espace 
dès les premières lignes rédigées :
         - « petit bout de campagne isolé du reste de la ville »4

         - « La Butte aux Cailles fait partie de ces quartiers de Paris ayant réussi à conserver une âme de village »5

4 Promenade Butte-aux-Cailles : www.unjourdeplusaparis.com/paris-balades/promenade-butte-aux-cailles 
5 Balade sur la Butte-aux-Cailles : www.pariszigzag.fr/sortir-paris/balade-paris/balade-butte-aux-cailles 
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         - « Situé dans le 13e arrondissement de Paris, ce quartier est réputé par l’esprit village qui y règne »6

         - « La Butte aux Cailles, haute de ses 63 mètres, a conservé son aspect village du XVIIIe »7

Cet imaginaire est notamment invoqué à des fins de marketing territorial puisque la notion de quartier 
village est aussi utilisée par les commerçants, les agents immobiliers et les professionnels du tourisme. Par 
exemple, l’Office du Tourisme et des Congrès de Paris décrit le quartier comme un « village aux ruelles 
pavées agrémentées de petites maisons fleuries et de restaurants, notamment dans la rue des Cinq-Dia-
mants ». Dans le même registre, une publication du Washington Post compare le quartier à un village, ce qui 
a conduit le maire du XIIIe arrondissement à se «gargariser»8 de cette couverture médiatique. Ce renvoi à 
l’image du quartier-village fait donc sens pour des usagers extérieurs au quartier. Nous pouvons citer comme 
autre source étayant nos questionnaires le numéro 8  de la revue Le 13 du Mois publié en juin 2011 et titré 
« Butte-aux-cailles. Un village, des conflits ». A la page 17, le quartier est décrit comme un « micro-village en 
plein milieu du 13e arrondissement ».
         Comme nous l’avons évoqué à la fin de la première partie de ce diagnostic, la dimension villageoise est 
revendiquée par certaines associations du quartier dans l’objet de leur création. Une d’entre elles se nomme 
même Le Village de la Butte aux Cailles et cherche à « lutter pour le maintien du caractère villageois de la 
Butte-aux-Cailles », tout comme l’association des Amis de la Butte aux Cailles. Ce tissu associatif réunissant 
plusieurs centaines d’adhérents locaux (Le 13 du Mois, 2011), nous pouvons affirmer que l’assimilation du 
quartier comme un ilôt villageois est acceptée par les habitants.

         3.1.2 Des interprétations variantes source de conflits
 
         Si la dimension villageoise est reconnue, cette dernière n’a pas la même connotation, que ce soit 
parmi les habitants ou entre les habitants et les usagers. Une partie des résidents du quartier semble mettre 
en avant et défendre principalement la fonction résidentielle du quartier, notamment par le biais de l’as-
sociation « Les Riverains de la Butte aux Cailles : aimer son quartier et protéger son cadre de vie ». La 
dimension villageoise est alors invoquée et défendue vis-à-vis du calme dont elle se fait le vecteur et la 
sécurité qui en découle. Comme nous l’a indiqué l’employé de l’enseigne « Chez Mamane » que nous avons 
rencontré, certains nouveaux arrivants attirés par le calme relatif du quartier sont vite repartis, déçus et 
surpris par l’intensité de l’activité nocturne, notamment au niveau de la rue de la Butte-aux-Cailles. Selon 
lui, ils ont l’impression de s’être faits piéger par les agences immobilières : « les visites se font souvent vers 
15 heures ou le matin, et comme vous pouvez le constater, y’a pas un chat la journée ». Il ajoute également 
: « il faudrait que les propriétaires soient obligés de marquer sur les avis de ventes/locations qu’il s’agit d’un 
quartier animé le soir ». Cette surprise est corroborée par ce témoignage rapporté d’un des membres de l’as-
sociation des Riverains arrivé dans le quartier en 2009 et qui, en 2011 « ne supporte (déjà) plus la situation» 
(Le 13 du Mois, 2011). Pour d’autres, la situation du quartier, entre calme et activité, est connue de tous, 
comme nous l’a expliqué l’employée de l’enseigne « Les Tanneurs » : « si vous habitez ici c’est parce que vous 
savez que ça bouge et pas parce que c’est calme. Les gens qui achètent ici, au prix du quartier, peuvent très 
bien aller vivre en banlieue pour le calme ». 

         Dès lors, une opposition est à noter dans l’interprétation de la dimension villageoise du quartier. 
Comme l’explique S. Corbillé (2010),  « Si le quartier-village se caractérise par la mise en œuvre d’un mode 
de vie convivial, il est cependant un lieu fragile, soumis à des déséquilibres. Il y a d’abord le regret de la « 
boboisation », expression qui désigne la fragilisation de l’équilibre social » : l’attractivité du quartier-vil-
lage met en exergue la figure d’individus pouvant être qualifiés de nuisibles auprès d’habitants prônant le 
maintien d’un calme inaltéré.
 

6 Promenade parisienne : www.jenesaispaschoisir.com/2015/04/28/promenade-parisienne-la-butte-aux-cailles-et-la-cite-florale/ 
7 Balade autour de la Butte-aux-Cailles : http://unpetitpoissurdix.fr/2015/06/22/une-balade-autour-de-la-butte-aux-cailles-13e-1/
8 Extrait du Parisien : http://www.leparisien.fr/paris-75/le-xiiiein-love-28-01-2017-6629424.php
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3.2 Identification des conflits d’usage
 
 3.2.1 L’occupation de l’espace public vectrice de tensions
         
 L'occupation de l'espace public par divers acteurs est à la source de 
conflits d'usages : elle s'appréhende par le biais des nombreuses oeuvres d'art 
comme par l'occupation des trottoirs par les terrasses.
 Premièrement nous pouvons évoquer la multiplicité des œuvres de 
street art qui occupent les façades des bâtiments de la Butte-aux-Cailles. Même 
si ces œuvres sont appréciées et reconnues comme le soulignent plusieurs 
références touristique, cette forme d’art ne semble pas être au goût de tous. 
Certaines œuvres sont lessivées, effacées des parois, sans doute par les pro-
priétaires. Par ailleurs, l’idéologie politique qu’une partie de ces œuvres met 
en avant peut être clivante.  Elle représente, ici encore, un potentiel conflit 
entre artistes et habitants politiquement opposés, bien que nous ayons vu que 
le passé communard est réapproprié et mis en valeur dans le quartier.
 Deuxièmement, une partie des riverains s’est plaint d’une présence trop 
importante des terrasses sur les trottoirs. Elle compliquerait les déplacements 
piétons, ce qu’indique l’association des Riverains sur son site internet : 
«  Partout on doit pouvoir se reposer dans son domicile et circuler sur les 
trottoirs, même en ville, même à proximité des bars de la Butte aux Cailles ! ». 
Effectivement, la rue de la Butte-aux-Cailles est caractérisée par ses terrasses 
accolées aux bars et restaurants qui s’y sont installés. Ce type de conflit entre revendications habitantes et 
activités commerciales s’est illustré par des recours en justice ayant pour conséquence l’interdiction de la 
mise en place de terrasses pour certains commerces. Par exemple, l’enseigne « Les Tanneurs de la Butte » 
a dû gratter son mur de quelques centimètres pour répondre aux attentes de la loi et avoir l’autorisation de 
remettre en place sa terrasse suite aux plaintes de l’association des riverains (Streetpress, février 2013).
         L’espace public se fait donc le lieu d’une cristallisation des conflits d’usage, d’autant plus quand est 
abordée la question de la pollution sonore en lien avec la présence de la clientèle des bars dans les rues du 
centre du quartier.

 3.2.2 Une pollution sonore en contradiction avec le calme d’un village ? 
           Problématique de l’activité nocturne
 
         Le soir venu, différentes atmosphères sont à distinguer dans la rue de la Butte-aux-Cailles. A l’extrémité 
Est de celle-ci et au niveau de la place de la Commune, les bars s'adressent à une clientèle plutôt aisée et 
socialement homogène de 30 - 40 ans buvant un verre de vin en terrasse. Des voitures passent plutôt régu-
lièrement au niveau de la rue Bobillot mais le niveau sonore est assez  bas. Pour rejoindre ces deux points aux 
ambiances similaires, le passage est obligé devant les bars emblématiques du quartier comme le « Sputnik » 
ou encore le « Merle Moqueur ». La population y est plus jeune, principalement des étudiants dont certains 
ont répondu à nos questions : ils nous ont confirmé qu’ils fréquentaient le quartier pour son rapport qualité/
prix et sa proximité à leurs lieux respectifs d’études. C’est autour de ces enseignes que se concentre l’activité 
nocturne. La présence des individus en extérieur peut alors s’expliquer par le décret anti-tabac adopté le 15 
novembre 2006 ayant eu pour conséquence l’interdiction de fumer à l’intérieur des espaces publics à partir 
du premier janvier 2008.

Oeuvre «Zone sur écoute»

Oeuvre effacée

© Photographies personnelles
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       Du fait de la nature des boissons consommées par la clientèle 
des bars, l’état d’ébriété potentiel des individus en extérieur 
est un facteur d’intensification du niveau sonore. Toutefois, si 
l’intérieur des bars est soumis à la législation (loi bruit de 1992)  
limitant le niveau sonore à 105 db, les différents employés 
rencontrés nous ont fait part de la difficulté à maîtriser le bruit 
provoqué par la clientèle une fois qu’elle a quitté leur établisse-
ment. Les bars ont pris en compte cette politique en s’équipant 
de capteurs sonores et en effectuant des travaux d’isolation 
phonique : ainsi, le Sputnik a installé un sas régulant les entrées et sorties des consommateurs. A aussi été 
mise en place l’action des  « Pierrots de la Nuit » pour atténuer le problème de la pollution sonore, action 
de « sensibilisation, de médiation et de conseil pour répondre aux problématiques liées à la gestion des 
nuisances sonores résultant des activités de nuit à Paris »9. Leur efficacité a été critiquée dans la forme, 
une médiation peu efficiente auprès des consommateurs, comme dans le fond, par l'absence de retour sur 
les résultats de leur action. Le problème du bruit se concentre principalement dans la rue de la Butte-aux-
Cailles mais s’étend également aux rues adjacentes une fois les bars fermés. Enfin s’ajoute à cela le problème 
de la salubrité dans la mesure où certains individus en état d’ébriété, en plus d’être la source de nuisances 
sonores, peuvent prendre les rues pour des sanitaires à ciel ouvert.
  L’occupation de l’espace public et la pollution sonore vont donc à l’encontre de la tranquillité d’un 
quartier où le caractère villageois est revendiqué. Néanmoins, l'action de défense de la tranquillité de l'asso-
ciation n'est semble-t-il pas représentative de l'ensemble des habitants de la Butte.  

3.3 Les mobilisations endogènes : un quartier sous tension
 
 3.3.1 Un tissu associatif polarisé et des habitants divisés

 Nous l’avons déjà évoqué, nombreuses sont les associations dans le quartier en rapport avec la vie 
de la Butte-aux-Cailles. Cependant, ces dernières s’opposent quant à la forme que doit prendre la vie sociale 
dans cet espace et les activités qui peuvent s’y développer, au point de créer de véritables tensions. 
 Le numéro précédemment cité du 13 du Mois parle de «guerre de quartier», de «querelles intestines» 
(2011), image d’une polarisation du quartier entre ceux défendant le dynamisme de la Butte-aux-Cailles 
malgré quelques débordements en soirée et ceux prônant le calme total voire la fermeture des commerces 
détenant une licence IV.
 Des entretiens que nous avons eus et des articles de presse lus, il ressort que l’association des Riverains 
de la Butte-aux-Cailles est caractérisée par sa très mauvaise image due aux actions qu’elle entreprend pour 
défendre son point de vue : celui d’une réduction drastique des activités nocturnes dans le quartier. A 
l’exception de l’entretien que nous avons fait avec un employé de « Chez Nénesse », l’ensemble des pro-
fessionnels rencontrés dresse un portrait peu flatteur de la présidente de l’association. Cette dernière est 
même décrite comme « blacklistée » auprès des forces de l’ordre à cause de ses trop nombreuses plaintes, 
principalement pour  tapage nocturne. Elle se fait alors le catalyseur de la colère des commerçants. Si l’asso-
ciation des Riverains revendique des centaines d’adhérents, le barman du «Merle Moqueur» prétend qu’elle 
ne compte qu’une trentaine de membres. Elle n’a par ailleurs pas communiqué le détail de ce nombre lors 
de l’enquête réalisée par Le 13 du Mois en 2011, à l’inverse de l’association « Les Amis de la Butte-aux-
cailles ». Cette dernière, avec l’association des Commerces de la Butte-aux-Cailles et le collectif des Cailleux 

9 Site des Pierrots de la Nuit : http://www.lespierrotsdelanuit.org/fr/le-dispositif/presentation.html

Consommateurs devant la «Taverne de la Butte»

© Vivre le Marais - 01/09/2016
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représentent la force opposée. En 2011, son président déclarait au 13 du Mois qu’elle a pour objectif « de 
montrer que tous les habitants ne sont pas d’accord avec cette opposition [entre commerces et riverains], 
que nous aimons le quartier tel qu’il est aujourd’hui, c’est-à-dire paisible le jour et festif la nuit ». De même, 
selon l’employée que nous avons rencontrée chez « Le Tanneur de la Butte » certains habitants montreraient 
leur soutien face à l’association des Riverains et ses différentes initiatives pour réduire l’activité des bars en 
venant présenter auprès d’eux les actions entreprises par celle-ci, comme la mise en place d’une pétition 
demandant la fermeture des bars et restaurants de la rue de la Butte-aux-Cailles.
 Ces sources doivent être pondérées par le parti pris de chaque acteur. Toutefois il semble que la Butte-
aux-Cailles est tiraillée entre un noyau dur d’opposants à l’activité économique du quartier et les défenseurs 
d’une ambivalence entre calme et festivités. Le tout se fonde sur une différente appréhension des aménités 
d’un quartier-village. Il est alors intéressant de se pencher sur les formes prises par ce conflit dans la sphère 
publique.
 
 3.3.2 Expression du conflit dans la sphère publique
 
 Les conflits au sein du quartier s’illustrent à travers différents médiums de communication soulignant 
de fait leur intensité. 
 L’association des Riverains de la Butte-aux-Cailles a recours au tractage comme il nous l’a été expliqué 
au cours de nos entretiens et prend la forme d’une distribution de bulletins ou de pétitions. Elle a même 
repris la célèbre bande-dessinée Astérix (voir annexe 3) pour défendre sa cause en assimilant les riverains au 
village d'irréductibles Gaulois luttant contre l’afflux d’usagers extérieurs perçus comme les Romains.
 Le clivage n’est pas seulement présent dans les boîtes-à-lettres des habitants du quartier  mais aussi 
sur internet. La même association possède un site où sont présentées toutes leurs revendications et où leur 
militantisme s’affirme. Les opposants à l’association des Riverains sont organisés sur deux pages Facebook 
différentes, une première nommée « Sauvons la Butte aux Cailles » et une autre au nom du Collectif des 
Cailleux. Sur la première page est même tournée en dérision le bulletin reprenant l’imaginaire d’Astérix 
et Obélix, publication accompagnée de commentaires pour le moins fleuris. Les conflits ont pris une telle 
ampleur qu’un faux (annexe 4) a même été distribué de manière anonyme dans les boîtes-à-lettres des 
rues de la Butte-aux-Cailles et des Cinq Diamants, se présentant comme un bulletin de la police nationale 
expliquant aux riverains la démarche à suivre pour porter plainte pour tapage nocturne.
 Les dissensions entre habitants et avec les commerçants sont aussi présentes dans la presse, même 
si les références ne sont pas impartiales : nous avons déjà évoqué à plusieurs reprises le numéro 8 de juin 
2011 de la revue Le 13 du Mois et nous pouvons également citer des articles publiés sur le site internet 
StreetPress.
 Enfin, les conflits d’usage se sont cristallisés en 2011 lorsque la préfecture de Paris s’est insérée dans 
le débat en publiant un arrêté interdisant la  consommation d’alcool sur la voie publique après 16 heures et 
jusqu’au matin dans le quartier. Cette décision a eu pour conséquence d’envenimer les débats entre l’asso-
ciation des Riverains et leurs opposants dans la mesure où la présidente de l’association des Riverains aurait 
mené une sorte de lobbying auprès de la préfecture pour obtenir cette interdiction. Les bars et restaurants 
se sont mis en grève lors de la Fête de la Musique qui a suivi pour protester contre l’arrêté préfectoral. 
Pendant trois ans, période d’effectivité de l’arrêté, les relations ont donc été des plus tendues entre l’asso-
ciation des Riverains et les tenants d’enseignes possédant une Licence IV puisque leur activité a baissé et a 
mis en danger leur vitalité économique. A ce propos, le gérant du «Merle Moqueur» estime que la recherche 
d’une fermeture des bars et restaurants du quartier de la Butte-aux-Cailles est une forme d’égoïsme : si l’as-
sociation arrivait à ses fins, des dizaines de personnes seraient par conséquent mises au chômage.
 
 L’animosité qui caractérise les relations entre les deux groupes s’éloigne donc de la relative bienveil-
lance attribuée à un quartier-village : dans ce cas précis, l’image du quartier risque d’être ternie à cause des 
conflits dissimulés derrière l’esthétisme de la Butte-aux-Cailles.
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 3.3.3 Un conflit qui tend à dépasser l’échelle du quartier
 
 L’intensité des conflits est aussi remarquable par une mise en système d’associations aux revendica-
tions similaires de celles des Riverains dans d’autres quartiers parisiens connaissant une activité nocturne 
soutenue. En réponse aux Quartiers Généraux de la Nuit qui se sont tenus en 2010, le réseau « Vivre Paris » 
a été créé, l’association des Riverains de la Butte-aux-Cailles étant un de ses fondateurs. De fait, une forme 
de lobbying anti-bruit et anti-débits de boissons se développe à l’échelle parisienne pour agir avec plus de 
force localement.
 La Mairie de Paris présente également sur son site internet 
différents conseils érigés aussi bien pour les exploitants de bars que 
pour les voisins dérangés. Il est par exemple stipulé que la police 
peut «demander aux fauteurs de trouble, de payer tout de suite une 
amende forfaitaire de 68 euros». Concernant les débits de boissons, 
si malgré les plaintes et recommandations de la municipalité ou 
des policiers, la situation ne s’améliore pas, ces premiers peuvent 
être soumis à une contravention de cinquième classe. Le Bureau 
des Actions contre les Nuisances (BACN) de la préfecture de Police 
de Paris apparaît comme la force coercitive s’occupant entre autres 
des problèmes de tapage nocturne.  Celui-ci peut demander la 
fermeture administrative de l’établissement en cas d’abus. Selon 
l’article du Monde «Le bar en dessous de chez moi fait du tapage» 
(2013), 350 fermetures administratives sont recensées chaque année dans la capitale, essentiellement pour 
tapage nocturne, atteinte à la tranquillité publique ou encore pour dérogation aux règles administratives. 
En effet, les bars sont soumis à la législation aussi bien relative aux horaires d’ouvertures et de fermeture de 
l’établissement, qu’aux émissions sonores, selon un décret de 1998. On apprend alors que si l’établissement 
est directement contigu aux habitations,  «les valeurs maximales d’émergence ne peuvent être supérieures 
à 3 dB dans les octaves normalisées de 125 Hz à 4000 Hz» si  «l’établissement n’est  pas contigu à un local 
d’habitation : l’émergence globale ne doit pas dépasser 5 décibels au dessus du bruit ambiant entre 7h  et 
22h, et 3 décibels de 22h à 7h avec une pondération pouvant augmenter le seuil de 9 dB selon la durée de 
la nuisance» (Le Monde, 2013). On peut également citer le travail des Pierrots de la Nuits, qui, payés par la 
Municipalité de Paris, interviennent dans 10 quartiers pour se faire médiateur entre riverains et consom-
mateurs parfois bruyants. Leur action se focalise essentiellement sur le Xe au niveau du Faubourg St Denis 
et du Canal St Martin, dans le XIe entre Bastille et Oberkampf ainsi qu’à la Butte. C’est en effet là que nous 

observons le plus grand nombre de mains courantes pour tapage 
nocturne (le centre jaune sur la carte). Dans le XIIIe arrondisse-
ment, ce nombre s’élève à 15,1 pour 10 000 habitants.
  Les conflits d’usage dépassent donc l’échelle du quartier 
et la notion de « quartier-village » puisque l’opposition s’organise 
à l’échelle parisienne, reprenant l’idée du vieil adage « l’union fait 
la force ». Ainsi, la situation de la Butte-aux-Cailles est rapprochée 
de celle qu’on peut observer dans le Marais, à Oberkampf ou 
sur les berges du canal Saint-Martin. Les conflits d’usage de la 
Butte-aux-Cailles sont donc révélateurs d’un problème commun à 
plusieurs quartiers parisiens et qu’on peut retrouver de manière 
générale dans les quartiers animés des villes. A Paris, la Butte-aux-
Cailles représente donc une des facettes de la ville dichotomique 
dans laquelle s’opposent les défenseurs d’un droit à la festivité et 
ceux d’un droit à la tranquillité et au silence.

Carte des mains-courantes pour tapage nocturne à 
Paris en 2011

© SOS Conso 

Graffiti «ACAB»

© Photographie personnelle - 07/11/2017
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CONCLUSION
  Suite à l’analyse du quartier de la Butte-aux-Cailles, dans les limites des IRIS MB21, MB22 et MB23, 
il ressort que le secteur fait écho à la notion de quartier-village. Elle  est vérifiée tout d’abord d’un point de 
vue morphologique. Le dénivelé fait du quartier un espace vallonné qui combiné à l’étroitesse d’une partie 
des rues et l’important nombre de pavillons créent une atmosphère et une intimité particulière dans le 
XIIIe. La faible présence d’automobiles et la primauté des déplacements piétons permettent de favoriser la 
tranquillité des lieux et une meilleure appropriation de l’espace public. De fait, le quartier se reconnaît ici 
dans définition de S. Corbillé, d’autant plus que s’y développent des sociabilités locales dont le tissu associatif 
est représentatif. La Butte-aux-Cailles s’inscrit aussi dans une filiation historique, politiquement ancrée à 
gauche et régulièrement remobilisée dans les oeuvres engagées de street art. Le passé est réapproprié et 
réinvesti comme le souligne l’étude onomastique des enseignes, des rues ou la mise en valeur du patrimoine 
local. Ces caractéristiques correspondent ainsi à la définition faite par Y. Fijalkow du quartier-village qui se 
distingue du reste de la ville par son identité marquée et revendiquée. L’analyse sociodémographique de la 
Butte résonne une fois encore avec la notion de quartier-village : si la mixité soulignée par S. Corbillé n’est 
pas présente, on retrouve la tendance à l’homogénéisation sociale qu’elle présente sous le prisme de la 
menace de la «boboïsation» qu’on peut assimiler à un embourgeoisement marqué.  De fait, la Butte serait 
un quartier-village en mutation, attractif pour des classes socioprofessionnelles supérieures comme celles 
dépeintes par B. Michel. Néanmoins, l’évolution de son tissu économique nuance ce rapprochement entre 
théorie et réalité empirique.
 La Butte-aux-Cailles est connue, de nos jours, pour être un lieu festif. Les commerces de proximité 
sont écrasés par l’importance des restaurants et surtout des bars. Ce type d’activité met en tension la 
notion de quartier-village étant donné qu’il introduit des dissensions entre habitants. Effectivement, la Butte 
cristallise différentes perceptions du quartier et de ce qu’il devrait être en sa qualité de quartier-village, des 
représentations relatives à la pluralité de ses habitants et de ses usagers. Pour certains, la tranquilité ne doit 
être remise en cause, tandis que pour d’autres, l’ambiance festive de la Butte est constitutive de son identité 
particulière. L’opposition entre ces deux groupes a pris des proportions telles que des recours en justice 
ont été faits : il semble alors évident que les différentes représentations de la Butte sont le fondement des 
conflits qui y prennent place. 
 Nous pourrions donc apposer une autre notion à la Butte-aux-Cailles que celle de «quartier-vil-
lage» du fait de ces tensions qui vont à l’encontre de la cordialité mise en exergue par S. Corbillé. Bien 
que controversée, la théorie des «cool space» de Richard Florida peut tout autant s’appliquer à la Butte : 
le quartier s’inscrit dans une ville économiquement dynamique où l’importance des «travailleurs créatifs» 
évoqués par B. Michel est croissante. Finalement, la Butte-aux-Cailles est un espace qui semble bien se 
prêter aux dénominations à la mode, au service de logiques de marketing territorial.
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Annexe 1 : carte de localisation des rues de la Butte-aux-Cailles

ANNEXES
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Annexe 2 : exemples de formes bâties dans le périmètre de notre quartier (illsutration des parties 1.2. et 
2.2.)

Maison individuelle en R+1
Logements collectifs réhabilités en R+2 avec 
commerces en RDC

Logements collectifs dégradés en R+2 avec 
commerces en RDC

Anciens HBM en R+6 résidentialisés
En retrait de rue via portail et codes

Juxtaposition de plusieurs ensembles de 
logements de hauteurs différentes
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Annexe 3 : affiche produite par l’association «Les Riverains de la Butte-aux-Cailles» se comparant au village 
assiégé par les Romains (bars et consommateurs) de la bande dessinée Astérix.
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Annexe 4 : tract distribué par l’association «Les Riverains de la Butte-aux-Cailles» dans les boîtes aux lettres 
des résidences de la Butte-aux-Cailles pour infformer les riverains sur leurs droits à porter plainte. La lettre 
reprend le logo de la préfecture de police de Paris.
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Annexe 5 : Exemple de questionnaire utilisé pour questionner le rapport des habitants et consommateurs à 
la Butte-aux-Cailles et leurs pratiques de l’espace et des commerces.
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Annexe 6 : Exemple de questionnaire utilisé pour questionner le rapport des habitants et consommateurs à 
la Butte-aux-Cailles et leurs pratiques de l’espace et des commerces.
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Annexe 7 : Compte-rendu des entretiens avec les gérants de débits de boissons

> Jeudi 9 novembre 2017

 « Chez Nénesse », bar, café, restaurant

 Nous avons rencontré un des employés de l’enseigne, présent depuis plus de 10 ans. Il décrit l’ambiance 
dans le quartier comme plutôt bonne, sans conflit. Selon lui, l’arrêté préfectoral n’a pas eu d’influence sur 
l’activité du bar et aucune enquête sonométrique n’a dû être menée. 
 Il est toutefois intéressant de noter que l’employé ne voulait pas nous dire depuis combien de temps 
il travaillait à « Chez Nénesse » jusqu’à ce qu’un deuxième employé fasse irruption dans la conversation et 
dise « ouais t’es là depuis 35-40 ans », suite à quoi l’employé nous a dit qu’il travaillait dans cet établissement 
depuis plus de 10 ans. A la fin de notre court entretien, il a ajouté qu’il ne voulait « pas citer de nom » mais a 
souri quand nous avons évoqué le Sputnik comme étant un établissement ayant des problèmes en lien avec 
la consommation d’alcool et le bruit. 

 « Les Tanneurs », bistrot, restaurant 

 Nous avons rencontré une des employés de l’enseigne, ayant plus de dix ans d’ancienneté dans le 
quartier. Elle nous a expliqué que la responsable de l’association des riverains du quartier de la Butte-aux-
Cailles en avait après le « Sputnik », vivant juste en face du dit bar. Selon elle, cette personne n’a plus de 
crédibilité auprès des forces de l’ordre à force de les avoir trop appelées et serait même « blacklistée ». Des 
plaintes sont déposées « tout le temps », le but étant de faire fermer le plus possible d’établissements. La 
police serait plutôt indulgente envers les bars et restaurants qui encadrent leurs clients, notamment lors 
d’événements comme la fête de la Musique. L’association de riverains ne ferait même pas l’unanimité auprès 
des habitants : ceux vivant au-dessus du restaurant seraient déjà venus voir les employés en expliquant que 
la responsable de l’association des riverains voulait qu’ils signent une pétition, chose qu’ils n’ont pas faite 
par soutien avec l’enseigne. Cette personne nous a aussi raconté une anecdote concernant la responsable de 
l’association à savoir qu’elle a déjà demandé à des musiciens de rue de « dégager » alors qu’elle s’apprêtait à 
partir en vacances (donc à ne pas être présente pour une période prolongée), bien que « tout le monde kiffe 
» ce type d’animation. A propos de la fréquentation, l’employée nous a précisé que les terrasses sont pleines 
en été et que la loi anti-tabac a eu pour conséquence d’augmenter les nuisances sonores en extérieur. Elle 
déclare : « si vous habitez ici c’est parce que vous savez que ça bouge et pas parce que c’est calme. Les gens 
qui achètent ici, au prix du quartier, peuvent très bien aller vivre en banlieue pour le calme». 
 La richesse de cet entretien a aussi été de nous fournir un regard endogène sur le quartier et une 
approche plus précise de l’historique du quartier : « mon père est né là », quartier mal famé dans les années 
1960 – 1970 et plus tard présence de punks. La mairie du XIIIe a voulu redynamiser le quartier en incitant des 
commerces de proximité à s’installer comme une épicerie, une boulangerie et de fil en aiguille l’activité des 
restaurants et des bars s’est développée, plus sur la période des années 1990. Le quartier était vraiment « à 
la mode » il y a une dizaine d’années mais aujourd’hui on y trouverait moins de monde le soir, la fréquenta-
tion aurait baissé : le problème de la concurrence des péniches est alors évoqué. 

 Cet entretien dresse un portrait peu avantageux de la responsable de l’association des riverains à 
relativiser du fait de la position occupée par l’employée avec laquelle nous nous sommes entretenus. 
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> Dimanche 12 novembre

 « Chez Mamane », bar, restaurant

 Nous avons rencontré un employé de l’enseigne y travaillant depuis les années 1990. Le restaurant 
sous sa forme actuelle est ouvert depuis 1994. A cette période « le quartier disposait déjà de quelques bars 
et restaurants et la Butte connaissait déjà un caractère festif ». Un changement dans la clientèle est à noter 
depuis les années 1990 : « les bobos sont arrivées, c’est pas un terme péjoratif, y a moins de problèmes 
maintenant. Avant, il y avait des problèmes d’alcoolisation, du bastonnage dans les rues, maintenant 
c’est plus calme ». La Butte était « un lieu propice aux drogues, à l’alcoolisme et aux bagarres de rues », 
fréquentée entre autres par des « punks ». La clientèle est fidèle, « on connaît la plupart de nos clients ». 
Aucun problème avec les riverains ne serait à relever si ce n’est quelques remontrances par rapport au bruit 
sans que ces dernières soient faites dans un contexte tendu. L’incidence de l’arrêté préfectoral de 2011 est 
mise en avant au cours de cet entretien : notre interlocuteur nous explique que les bars se sont mis en grève 
le jour de la fête de la Musique qui a suivi cet arrêté. Une charte a été signée suite à un dialogue avec les 
riverains et la mairie du XIIIe arrondissement. La municipalité voulait également une enquête sonométrique 
que les bars ont refusé considérant qu’il est impossible de gérer le bruit que font les gens une fois sorti des 
bars. L’employé nous confirme aussi qu’il y a moins de bruit dans la rue des Cinq Diamants que dans celle 
de la Butte-aux-Cailles. L’employé nous explique qu’il aurait aimé que des mesures soient prises « comme 
en Hollande » pour obliger les propriétaires à prévenir les futurs locataires, sur un document officiel, de 
l’activité présente dans le quartier : « il faudrait que les propriétaires soient obligés de marquer sur les avis 
de ventes/locations qu’il s’agit d’un quartier animé le soir ».  Selon lui, des gens sont déjà partis à cause du 
décalage entre le quartier tel qu’ils se l’imaginaient avant d’emménager et la réalité : « les visites se font 
souvent vers 15 heures ou le matin, et comme vous pouvez le constater, y’a pas un chat la journée ». 

 Au cours de cet entretien notre interlocuteur nous a parlé lui-même de l’arrêté préfectoral sans que 
nous ayons besoin de l’évoquer. 

 Le « Merle Moqueur », bar 

 Le barman que nous avons rencontré est présent dans cet établissement depuis 16 ans et a repris le 
« café » après avoir longtemps été client. Le quartier serait d’après lui « en perdition » : « Les années 1990, 
ça a été l’âge d’or de la Butte, il y avait plus de bars ouverts que maintenant et beaucoup plus de monde 
dans les rues», la faute selon lui  « à la société qui ne veut plus de bruit […] et à l’association de riverains et 
sa gérante qui contribuent -en se plaignant sans arrêt- à tuer le quartier », ce qui se ressentirait au niveau de 
l’activité. Avant le quartier était familial, on trouvait des familles qui y vivaient depuis 15-20 ans. Il suffirait de 
regarder le nom sur les boîtes aux lettres pour s’apercevoir que les gens ne sont pas là depuis longtemps, il 
n’y aurait plus de « Dupont – Durand, 3-4 par immeuble ». La mairie de Paris ne favoriserait pas l’activité des 
bars : « Demandez à tous les bars tous leurs PV » en lien avec les dépassements de terrasse, les mégots jetés. 
Des agents municipaux viendraient tous les soirs pour verbaliser les usagers : « c’est comme ça qu’on tue un 
quartier ». Selon le gérant, le problème serait le même dans des quartiers comme Oberkampf ou sur les quais 
de Seine. La bulle immobilière de 2008 aurait provoqué un changement dans la structure des habitants, les 
nouveaux arrivants avant cette date étant conscient de l’ambiance festive du quartier, les autres l’ignorant. La 
clientèle, moins régulière, serait « plus jeune, entre 20 et 40 ans, mais les jeunes aujourd’hui sont différents, 
ils veulent tout, tout de suite et plus vite ». Les relations avec le voisinage seraient compliquées, notamment 
les trois années ayant suivi l’arrêté préfectoral. Le barman évoque lui aussi la responsable de l’association de 
riverains, vivant « deux étages au-dessus en face du Sputnik ». Cette dernière serait allée voir directement 
la secrétaire du préfet de Paris pour évoquer la cas de la Butte-aux-Cailles, médium par lequel elle aurait 
obtenu l’arrêté préfectoral. Notre interlocuteur a insisté sur le fait que l’association ne doit pas réunir plus 
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de 30 personnes et milite pour la fermeture des bars et restaurants dans le quartier : « imaginez par rapport 
au poids économique du quartier pour 20-30 personnes pas contentes ». L’association des commerçants de 
la Butte-aux-Cailles, dont fait partie le gérant, n’aurait pas pu avoir le même type de rendez-vous obtenu 
par l’association des riverains auprès du préfet. Les trois années suivant l’arrêté auraient été de plus en plus 
dures jusqu’à ce que l’association des commerçants soit convoquée au commissariat au moment où l’activité 
était en train de sérieusement chuter. Possibilité de reconsommer de l’alcool en dehors des établissements 
à condition que des gobelets en plastique soient fournis par les enseignes : « On peut pas contrôler tout le 
monde, je suis désolé, c’est pas possible ». Il nous explique aussi que s’il n’y a plus de concerts, « de choses 
comme ça » dans la rue à cause de l’association de riverains, à mettre en perspective avec ce qu’était la scène 
culturelle dans les années 1980 : par exemple, Manu Chao s’est produit à ses débuts sur la scène du « Merle 
Moqueur ». L’entretien se termine par une analyse du gérant : selon lui, l’activité du quartier pourrait être 
menacée par le marché immobilier dans le sens où les maisons individuelles caractéristiques de la Butte sont 
destinés à l’achat et non la location or les propriétaires pourraient influer sur le type d’activité sur la Butte. 

Même observation que pour l’entretien précédent. Celui-ci a toutefois été beaucoup plus partial.

 Le « Sputnik », bar

 Ouvert depuis 18 ans, opportunité immobilière. Nous avons rencontré deux employés du bar, les 
propriétaires n’étant présents que ponctuellement. L’ambiance du quartier serait plutôt « familiale », « 
populaire » et « petit-village ». Pas de changement d’image en ce qui concerne la clientèle, autant d’habitués 
que de changeants. Les plaintes sont nombreuses, les « nouveaux arrivants s’aperçoivent que c’est un peu 
bruyant » mais une partie de la population soutient l’activité, « y’en a qui s’en foutent ». La mairie de Paris 
aurait mis en place une nouvelle brigade qui « aligne autant les consommateurs pour les mégots que les bars 
», nouveauté de l’année 2017. Une enquête sonométrique a été faite pour respecter les seuils de décibels : 
un appareil pour contrôler le niveau sonore de la musique en fonction de l’intensité auditive des conversa-
tions, le sas d’entrée a été réaménagé en fonction de la question du bruit, de la résonnance, « on a fait ce 
qu’il fallait faire». 
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> Analyse socio-démographique

 Population par classes d’âge 

Pour les années 2008 et 2013 :

Nombre de personnes de 0 à 14 ans 
Nombre de personnes de 15 à 29 ans 
Nombre de personnes de 30 à 44 ans 
Nombre de personnes de 45 à 59 ans 
Nombre de personnes de 60 à 74 ans 
Nombre de personnes de 75 à 89 ans 
Nombre de personnes de 90 ans ou plus 

Pour les années 1990 et 1999, les classes utilisées dans le diagnostic ont été reconstituées (catégories allant 
de moins d’un an à 95ans et plus, chaque âge représentant une classe / somme des catégories alors divisées 
par sexe).

 Ménages et composition des familles

Pour les années 2008 et 2013 :

Ménages
Ménages 1 personne
Familles
Familles 0 enfant moins de 25 ans
Familles 1 enfant moins de 25 ans
Familles 2 enfants moins de 25 ans
Familles 3 enfants moins de 25 ans
Familles 4 enfants ou plus de moins de 25 ans

Pour les années 1990 et 1999 :

Total des ménages
Ménages composés personne seule
Nombre total de familles

Pour obtenir les mêmes classes que les années 2008 et 2013, la somme a été faite entre les catégories 
suivantes :

Familles monoparentales + Familles couple
Famil. mono. sans enfant 0-24ans + Familles cple sans enfant de 0-24 ans
Famil. mono. avec 1 enf 0-24 ans + Familles cple avec 1 enfant de 0-24

Annexe 8 : liste des variables utilisées
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Famil. mono. avec 2 enf 0-24 ans + Familles cple avec 2 enfants de 0-24 ans
Famil. mono. avec 3 enf 0-24 ans + Familles cple avec 3 enfants de 0-24 ans
Famil. mono. Avec 4 enf ou + 0-24ans + Familles cple avec 4 enfants (ou+) de 0-24ans

 Classes socioprofessionnelles 

Pour les années 1990, 1999, 2008 et 2013. Un biais est toutefois à noter : les données pour les années 1990 
et 1999 ne sont pas limités par l’intervalle 15 – 64ans. 

Actif 15 – 64 ans
Actifs occupés 15 – 64 ans
Chômeurs 15 – 64 ans
Inactifs 15 – 64 ans
Actifs 15-64 ans Agriculteurs exploitants
Actifs 15-64 ans Artisans, Comm., Chefs entr.
Actifs 15-64 ans Cadres, Prof. intel. sup.
Actifs 15-64 ans Prof. intermédiaires
Actifs 15-64 ans Employés
Actifs 15-64 ans Ouvriers
Actifs occ 15-64 ans Agriculteurs exploitants
Actifs occ 15-64 ans Artisans, Comm., Chefs entr.
Actifs occ 15-64 ans Cadres Prof. intel. sup. en
Actifs occ 15-64 ans Prof. Intermédiaires
Actifs occupés 15-64 ans Employés
Actifs occupés 15-64 ans Ouvriers

Uniquement pour les années 2008 et 2013 :

Nombre de personnes de 15 ans ou plus
Nombre de personnes de 15 ans ou plus Agriculteurs exploitants
Nombre de personnes de 15 ans ou plus Artisans, Commerçants, Chefs d'entreprise
Nombre de personnes de 15 ans ou plus Cadres et Professions intellectuelles supérieures
Nombre de personnes de 15 ans ou plus Professions intermédiaires
Nombre de personnes de 15 ans ou plus Employés
Nombre de personnes de 15 ans ou plus Ouvriers
Nombre de personnes de 15 ans ou plus Retraités
Nombre de personnes de 15 ans ou plus Autres sans activité professionnelle

 Revenus

Uniquement pour les années 2008 et 2013, sur les revenus déclarés :

Médiane
Rapport interdécile D9/D1
Indice de Gini
Taux de pauvreté au seuil des 60% revenus déclarés et revenus disponibles
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 Autres

Années 2008 et 2013 :

Résidences principales
Nombre de résidences principales occupées par des propriétaires
Nombre de résidences principales HLM loué vide

Années 1990 et 1999 :

Total des résidences principales
Rés. princ. locataires logts vides HLM 1990 et 1999
Rés. princ. statut d'occup. propriétaire

> Analyse des logements

Rés. princ. statut d'occupation propriétaire 
Rés.princ. statut d'occup propriétaire
Nombre de logements
Nombre de résidences principales 
Logements occasionnels et Résidences secondaires
Rés. princ. dans un immeuble collectif 
Rés.princ. type maison individuelle ou ferme 
Logements vacants 
Rés. princ. 1 pièce
Rés. princ. de 2 pièces 
Rés. princ. de 3 pièces 
Rés. princ. de 4 pièces 
Rés. princ. de 5 pièces ou plus 

NB : pour les années 2008 et 2013, l’INSEE a recensé les résidences principales de 5 pièces ou plus, alors 
qu’en 1990 et 1999, le recensement comptait les résidences principales de 6 pièces ou plus. Nous avons 
donc décidé de prendre en compte « 5 pièces ou plus » en intégrant de fait l’autre variable. 
Les logements occasionnels et résidences secondaires ont été comptabilisés ensemble pour les recensements 
de 2008 et 2013, nous les avons donc regroupés pour 1990 et 1999.
Pour comparer ces variables à l’échelle de l’arrondissement, de Paris et du quartier, nous avons souvent 
eu recours à l’utilisation de parts relatives et de taux de variation qui permettent de mettre en valeur les 
évolutions de chaque entité, séparément. 


