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Dans le but de réaliser un diagnostic territorial dans un quartier du XXème arrondissement de               
Paris autour de la thématique « transports et mobilités », une phase d’observation sur le terrain nous a                  
permis de resserrer notre diagnostic autour de la rue Saint-Blaise. Plus précisément, notre terrain              
d’étude débute à la Porte de Montreuil, à l’est de Paris avec le tramway au sud, pour englober tout                   
l’IRIS « Charonne », jusqu’à Porte de Bagnolet au nord et approximativement au sud du cimetière du                 
Père Lachaise. 

  
La phase d’observation nous a permis d’appréhender l’espace, le quartier, la vie de ses              

habitants. Grâce à notre travail de terrain, nous avons pu dès les premières expéditions constater une                
mixité importante de la rue Saint Blaise : à la fois d’un point de vue architectural, d’un point de vue                    
historique, mais une mixité également en terme de populations, de mobilités, et d’offres de proximité.               
Il y a donc au sein même de ce quartier de forts contrastes qui sont visibles comme la diversité de                    
populations, ou encore la présence de plusieurs époques de constructions. Il existe aussi des contrastes               
qui sont moins évident que nous avons pu appréhender grâce à notre phase d’observations en               
communiquant avec les populations, les commerçants. Il existe des contrastes plus propres à             
l’ambiance, de forts contrastes sonores notamment entre l’intérieur de Charonne et sa périphérie. Cette              
mixité plurielle, au vue de la thématique « transports et mobilités » joue un rôle important dans le                  
développement du quartier de Saint-Blaise car elle définit l’identité même de Charonne. 
 

Illustration n°1 : Carte du contexte : la Rue Saint Blaise, ici en rouge. Paris XXème 
arrondissement 
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Des enjeux en terme de transports doux existent : la fréquentation, l’accessibilité, la fluidité,              
l’influence des transports sur le paysage urbain, la morpho-mobilité mais également en termes de              
mobilité : l’accès, l’enclavement, l’ouverture sur différentes échelles sont des enjeux qui sont             
également traités par la littérature scientifique, qui essaye de comprendre les liens entre le peuplement               
d’un espace et son utilisation, de voir si l’offre du quartier finalement influence les pratiques des                
usagers ou a contrario si c’est le développement identitaire qui est à la source de flux. Il y a dans la                     
littérature scientifique des liens contrastés et évolutifs entre la forme et les fonctions urbaines : les                
recherches notamment de Lavedan en 1926 et Wiel en 2002 ont mené à la mise en évidence d’une                  
forte dépendance entre la forme et les fonctions urbaines. C’est la mobilité, et en particulier la vitesse                 
et les conditions techniques de déplacement, qui avaient généré le plan des rues et avait permis de le                  
conserver (sauf si destructions via d’autres facteurs). C’est aussi un lien magnifié par les urbanistes               
fonctionnalistes des XIXème et XXsiècles (notamment par Françoise Choay en 1965) qui ont             
longtemps pensé la forme de la ville comme support d’un fonctionnement. Le questionnement est              
inverse chez Dominique Badriotti qui essaye d’analyser le fonctionnement de la ville comme             
conséquence des formes urbaines dans Villes à vivre : le quotidien métropolitain entre ancrage et               
mobilité. L’auteur s’interroge sur le déplacements et sur la construction urbaine par rapport aux              
mobilités douces des citadins.  
 

Quelles influences les relations entre morphologie urbaine, accessibilité et mobilité dans 
le quartier de Saint-Blaise ont sur l’enclavement et la représentation de ce  dernier par les 
habitants? 
  

Pour éclairer ce questionnement, il convient de définir certains termes centraux qui vont             
accompagner notre réflexion. Trois termes sont à connaître pour comprendre la cohérence de notre              
diagnostic : mobilités douces, désenclavement, et gentrification. Trois termes dont les définitions            
varient. Il s’agira d’entendre ici par mobilités douces des mobilités dites actives soit toutes les               
mobilités des individus sans apport d’énergie autre qu’humaine, à cela s’ajoutant les mobilités dites              
respectueuses de l’environnement (d’après Coredem). Le désenclavement désignera ici le fait de            
construire des infrastructures de transport afin d’ouvrir le lieu, de l’insérer dans un réseau existant,               
pour le sortir d’un isolement en l’intégrant dans un système (d’après Géoconfluences).  
Enfin, la gentrification, est un processus de renouvellement de la composition sociale et             
démographique d’un quartier au profit de ménages plus aisés : phénomène qui touche principalement              
les centres et les péri-centres des métropoles. Plus qu’un embourgeoisement qui serait seulement             
social et culturel la gentrification modifie en profondeur le quartier. Le bâti de ce dernier se trouve                 
requalifié, ce qui provoque souvent une hausse des prix du foncier, des loyers et favorise ainsi la                 
concentration de populations des catégories supérieures. La gentrification est accompagnée d’une           
politique de rénovation urbaine. Il est important de noter ici que certaines politiques             
environnementales urbaines, comme la mise en valeur des mobilités douces participent à des             
processus de relégation et d’éviction des populations qui y étaient installées : on parle alors «                
d’ecological gentrification » ( d’après Géoconfluences). 

  
Nous nous sommes aussi intéressés aux liens qui existent entre premièrement, la mise en place               

d’aménagements favorisant et l’évolution des pratiques mais également l’influence de la morphologie            
urbaine sur les déplacements. 
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Plusieurs idées ont donc traversé ce diagnostic, il a fallu nous interroger longuement sur le               
rapport entre la multiplication des modes de transports doux et l’évolution du quartier Saint-Blaise              
tant dans sa morphologie que dans les mentalités. Ainsi nous avons pu nous poser certaines questions.                
Les mobilités douces sont-elles au fondement de l’identité du quartier ? Le développement des              
mobilités douces à Saint-Blaise accélère-t-il un front de gentrification ? L’arrivée de nouvelles             
populations a-t-elle participé à de nouveaux flux ? Le bâti influe-t-il sur les déplacements ? Les                
projets d’aménagement, axés sur les mobilités douces ont-ils ouvert un quartier auparavant enclavé ?              
Quelle est véritablement, dans le vécu, la situation du quartier Saint-Blaise ? Finalement les              
questionnements nous ont amené à relativiser à la fois la question de l’enclavement, mais aussi le                
phénomène de gentrification. 

 
Pour réaliser ce travail, nous avons mobilisé plusieurs méthodes : tout d’abord un travail              

d’observations sur le terrain : ce travail d’observations nous a permis un travail de description               
notamment de l’habitat et de l’offre. un travail monographique est donc né autour du quartier avec la                 
réalisation de cartes historiques marquant l’évolution, des cartes de l’offre de transports, des cartes de               
l’offre commerciale et de la forme de l’habitat, des cartes sur les vides et les pleins, sur les espaces                   
verts ainsi que des cartes mentales. Ces cartes ont été complété par des données de l’INSEE sur les                  
revenus, les catégories sociaux-professionnelles populations, sur les compositions des foyers, la part            
des logements sociaux de l’IRIS. Pour connaître les pratiques de mobilité douce et les représentations               
des usagers il a fallu s’orienter vers des entretiens qualitatifs. Ceux-ci nous ont permis de recueillir des                 
témoignages directs et approfondis sur l’évolution du quartier et des transports, mais aussi sur les               
pratiques réelles des usagers. Il a été intéressant pour nous de pouvoir nous entretenir avec des                
personnes âgées pour avoir des témoignages de l’évolution de quartier, mais aussi pour pouvoir avoir               
l’avis de personnes à la mobilité potentiellement réduite. L’intérêt était également d’avoir des             
réponses de personnes qui viennent à Saint-Blaise pour y travailler, ceux-ci partageaient un regard              
comparatif avec la desserte du quartier et celle de Paris et la banlieue. Pour aborder les mobilités                 
douces il a également semblé pertinent de s’entretenir avec des pré-adolescents (11-13 ans) car cette               
tranche d’âge est encore très largement rattachée au quartier dans leurs déplacements et utilisent en               
masse les vélos, skates, trottinettes et autres modes de transports doux. Nous avons également              
interrogé des parents avec enfants sur leurs vie quotidienne (stationnement, courses, sécurité) afin             
d’éclairer notre démarche.  
Cet échantillon a permis de qualifier le quartier à partir de véritables témoignages sur les évolutions                
de Saint-Blaise et sur le développement des mobilités douces afin de mieux comprendre les habitudes               
de déplacements. 
 

Pour répondre à notre problématique à partir d’une analyse historique du quartier nous             
montrerons tout d’abord que la mobilité douce n’a pas attendue les injonctions environnementales             
pour prendre place dans le quartier mais sont en réalité un héritage de l’organisation du village de                 
Charonne. Nous mettrons, ensuit en avant, la mise en valeur de cette mobilité douce dans les projets                 
d’aménagements, en particulier dans les projets de rénovations urbaine. Enfin, pour caractériser le             
quartier dans les analyses urbanistiques de la politique la ville nous reviendrons sur la notion souvent                
mobilisée d’enclavement au discours plus nuancé grâce à l’espace vécu. 
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Tableau des échantillons  :  
 

Genre Âge Activité 

Homme 49 Artisan 

Femme 75 Retraité 

Femme 39 chômage 

Homme 47 Commerçant 

Femme 38 Animatrice 

Homme 32 Cadre 

Femme 27 Profession intermédiaire 

Homme 74 Ouvrier à la retraite 

Femme 48 Professeure fonctionnaire 

Homme 13 Collégien 

Femme 50 Fleuriste 

Homme 75 Responsable local PCF 

Homme 40 Cadre 

Femme 26 Pharmacienne 

Homme 14 Collégien 

Femme 23 Etudiant 

Femme 50 Gérante d’un salon de coiffure 

Femme 12 Écolière 

Homme 40 Pompier 
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I - La place du piéton à Saint Blaise : un héritage de l’histoire urbaine  

A/ L’héritage du village de Charonne  

Le quartier de Saint-Blais se situe au coeur du village de Charonne, il est populaire et                
réaménagé depuis plusieurs décennies avec plus ou moins de succès. Nous mettrons ensuite en avant,               
la mise en valeur de cette mobilité douce dans les projets d’aménagements en particulier dans les                
projets de rénovation urbaine. Tout au long du XXème siècle, Charonne a conservé quelques traces de                
son passé de faubourg parisien, apprécié pour son exposition à flanc de colline et sa vie champêtre                 
jusqu’à son annexion à Paris en 1860. Le plan cadastrale révèle l’essence même de la ville, avec ses                  
pleins et ses vides. Il montre aussi que la ville française est une addition d’opération urbaines. Avec                 
l’outils géoportail, nous pouvons en voir les mutations urbaines. Si nous comparons les cartes              
photographiques aériennes prisent entre 1950/1965 et les parcelles cadastrales actuelles nous voyons            
que le quartier de Saint-Blaise a connu des transformations dans la partie Est de son quartier où se                  
trouve une zone de grands ensembles. Pour autant la partie ouest de Saint-Blaise garde sa               
morphologie urbaine et ne connaît pas de modifications sur ses bâtiments. En effet ceux-ci n’ont pas                
changé depuis de nombreuses décennies, seules les façades des boutiques ont évolué, le sol pavés a                
quant à lui été conservé mais avec un ajout de poteaux fleuris. Par ailleurs, on notera la place                  
prédominante du piéton, comme l’illustre les photos. Ainsi, les modes de transports motorisés sont              
peu présent dans  la rue Saint-Blaise. 
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B/ Une variété d’offres de transports situés au pourtour du quartier depuis la             

création de la petite ceinture et du tram   
 
 

Saint-Blaise connaît une multiplicité des modes de       
transports depuis la création de la Petite Ceinture, et plus          
récemment avec l’ajout du tramway. En effet, le quartier est          
implanté dans un réseau complexe qui voit le jour au          
XIXème siècle, dès la mise en service de la Petite Ceinture           
en 1852. Cette ligne permet une desserte dans un premier          
temps industrielle de la région puis sert de moyen de          
transport pour l’ensemble de la population. L’ajout de cette         
offre de transport marque le quartier par la fracture qu’il          
crée de 1852 à sa fermeture progressive de 1934 à 1993           
notamment parce que va se dessiner, malgré la fermeture de          
1993, le reste des modes de transport tout autour notamment          
les tracés des bus.  
 
Les bus permettent notamment un rayonnement horizontale       
dans le XXème arrondissement. Enfin, la mise en service en          
2006 du tramway a permis de relier les portes de Paris et les             
faubourgs entre eux et propose une meilleure desserte des         
arrêts de métros. Le terminus sud Porte de Vincennes Est en           
liaison avec le tramway 3a qui termine son chemin à Pont           
du Garigliano, tandis que le terminus nord se termine à Porte d’Asnières. On peut donc voir qu’une                 
variété de transports en communs permettent d’accéder au quartier Saint-Blaise : par le boulevard              
Davout avec le tramway, par les métros au nord et au sud de notre terrain d’étude, et par les bus.  
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Illustration n°4 

 
Saint-Blaise connaît une multiplicité des modes de transports depuis la création de la Petite              

Ceinture, et plus récemment avec l’ajout du tramway. En effet, le quartier est implanté dans un réseau                 
complexe qui voit le jour au XIXème siècle, dès la mise en service de la Petite Ceinture en 1852.                   
Cette ligne permet une desserte dans un premier temps industrielle de la région puis sert de moyen de                  
transport pour l’ensemble de la population. L’ajout de cette offre de transport marque le quartier par la                 
fracture qu’il crée de 1852 à sa fermeture progressive de 1934 à 1993 notamment parce que va se                  
dessiner, malgré la fermeture de 1993, le reste des modes de transport tout autour notamment les                
tracés des bus. Les bus permettent notamment un rayonnement horizontale dans le XXème             
arrondissement. Enfin, la mise en service en 2006 du tramway a permis de relier les portes de Paris et                   
les faubourgs entre eux et propose une meilleure desserte des arrêts de métros. Le terminus sud Porte                 
de Vincennes est en liaison avec le tramway 3a qui termine son chemin à Pont du Garigliano, tandis                  
que le terminus nord se termine à Porte d’Asnières. On peut donc voir qu’une variété de transports en                  
communs permettent d’accéder au quartier Saint-Blaise : par le boulevard Davout avec le métros au               
nord et au sud de notre terrain d’étude, et par les bus. Toutefois, on remarque que mise à part la Petite                     
Ceinture, fermée depuis 1993 aucun transports ne pénètrent réellement à l’intérieur du village de              
Charonne, protégé par une piétonnisation historique comme nous le faisions déjà remarquer            
précédemment. Seule la Traverse de Charonne parcours notre quartier.  
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Illustration n°5 

 
La place de la voiture n’est pas importante dans le quartier Saint-Blaise comme nous pouvons               

le voir sur les différentes photos que nous vous proposons dans notre dossier pour autant le quartier                 
connais comme dans l’ensemble parisien un stationnement en voirie payant du lundi au samedi, de 9h                
à 20h (2,40€). Il est gratuit les dimanches et jours fériés. Pour les résidents du quartier le                 
stationnement résidentiel est payable à la journée (1,50€) ou à la semaine (9€). Pour bénéficier de ces                 
tarifs avantageux, il faut posséder la carte de résident. La société Paris France Parking est propriétaire                
du Parking Pyrénées Du clos au 4 rue du Clos non loin des métros Maraîchers (Ligne 9) et Porte de                    
Montreuil (ligne 9) le parking Pyrénées du Clos est accessible par le Boulevard périphérique (Porte de                
Montreuil ou Porte de Bagnolet) les maréchaux, la place Gambetta ou la place de la Nation. 
 

C/ Les grands ensembles : les formes urbaines qui favorisent le cheminement 
piéton  

 
a. Nouvelle forme de l’urbanisme opérationnel : l’urbanisme sur dalle 

 
Le quartier Saint-Blaise est aujourd’hui un espace peu étendu, nous avons là un des héritages               

de son passé de village. Cependant depuis la fin du XIXème siècle ce quartier a muté pour devenir un                   
bassin de vie. Il est depuis quelques années déjà, un des quartier parmi les plus denses d’Europe.                 
Comment est-il alors possible de loger toujours plus d’individus dans un environnement qui ne              
s’étend pas outre mesure ? Saint-Blaise a donc a donc connu un développement vertical bien plus que                 
horizontal dans ses formes urbaines. Dans la continuité de l’urbanisme de reconstruction d’après             
guerre, les politiques d’aménagement des années 1980 ont apportées d’importantes modifications dans            
la morphologie de ce petit quartier de l’Est parisien. 
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Illustration n°6 : Photo du Square des Cardeurs (illustration du développement vertical) (source : Elias 

Rousseaux le 25/11/18 
 

 
Le logement collectif à grande échelle s’installe alors dans le quartier. Ces grands-ensembles             
représentent une concentration de population. Ils se trouvent donc à l’origine de la densification du               
quartier Saint-Blaise. Ces nouveautés de l’urbanisme opérationnel sont mises en œuvre grâce à une              
technique majeure, l’urbanisme sur dalle. 
 
L’urbanisme sur dalle créé une séparation entre les cheminements piéton et la circulation automobile.              
La création d’une dalle permet alors des différences de niveaux grâce à un sol artificiel. Elle se divise                  
en trois parties distincts qui donnent des fonctions clairement exprimées. Nous avons d’une manière              
générale le souterrain qui permet les voies de transport en commun comme le métro. Le niveau 0 qui                  
correspond au niveau du sol « naturel » où la voiture prend sa place. Enfin sur la dalle en elle-même la                     
piétonisation est de mise. Si nous appliquons ce schéma au quartier Saint-Blaise nous pouvons              
comprendre que c’est l’urbanisme sur dalle qui a restreint les rues laissant ainsi peu de possibilité de                 
circulation motorisée dans le but d’offrir une circulation douce majoritaire, la piétonisation. 
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b. Une piétonisation induite 

 

 
 

Illustration n°7 : Illustration de la différence des niveaux dans l’urbanisme sur dalle, le sol “naturel” au 
premier plan puis le sol de la dalle au sommet de l’escalier. D’une manière générale la piétonnisation est ici 

obligatoire pour pouvoir circuler librement dans l’espace. (source : Steven Bohrer le 6/12/18) 
 

Les différences de niveaux que les dalles créées contraignent à la fois la circulation en voiture                
ou scooter mais également la circulation en vélo, roller ou encore trottinettes. Sous cet effet la                
circulation piétonne est quasiment obligatoire pour pratiquer l’ensemble du quartier Saint-Blaise. 
La piétonisation permet dans un quartier qui semble quelque peu replié sur lui-même, de par un                
certain enclavement, une mobilité douce. Cette pratique de l’espace au travers des déplacements fait              
de Saint-Blaise un quartier calme et en quelque sorte paisible comme il a pu l’être lorsqu’il était un                  
village. Le quartier s’organise d’une telle façon que les commerces et services de proximité sont bien                
plus adaptés à la circulation piétonne qu’à la circulation automobile. Nous remarquons en effet que les                
enseignes (particulièrement dans la rue Saint-Blaise) ne prévoient que des stationnements ponctuels            
pour les voitures et scooter. Les grands-ensembles et leur urbanisme sur dalle représentent une              
morphologie urbaine qui conditionne une circulation piétonne. La place faite à la voiture se réduit à                
partir de l’apparition de ces formes urbaines et créé une nouvelle façon de penser le quartier, s’en                 
suivent alors le rétrécissement physique des rues. Ce dernier s’accompagne d’un rétrécissement de             
l’espace perçu dans le sens où ces voies sont dorénavant partagées entre des mobilités douces tel que                 
le vélo ou la trottinette et une circulation motorisées. 
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Illustration n°8 : Photographies de la rue du Clos (source : Elias Rousseaux le 25/11/18) 
 
Sur la première photo nous pouvons voir un trottoir qui prend le pas sur la voie de circulation                  

automobile. La route se voit réduite au profit du trottoir. 
La seconde photo nous présente la voie partagées avec son marquage au sol (cyclistes, piétons,               
automobilistes). On remarque que le marquage piéton est bien plus imposant que le marquage              
automobile affichant une fois de plus l’objectif clair de piétonisation de l’espace. 
 
Les différentes formes de dalles à Saint-Blaise font de ce quartier un espace où l’accessibilité se veut                 
piétonne. On est en premier lieu contraint physiquement par la forme du bâti puis psychologiquement               
par un ensemble de facteurs comme par exemple l’élargissement des trottoirs, le rétrécissement des              
voies de circulation ou encore le peu de places de stationnements pour véhicules dans les rues. Ces                 
facteurs induisent une mobilité douce et particulièrement piétonnière. 

II - Les effets du renforcement de l’accessibilité aux ressources et aux 
lieux:  des projets d’aménagement qui accompagnent une gentrification?  

A/ Le renforcement de l’accessibilité aux ressources  

 
a. Le GPRU : une politique de désenclavement  

 
Depuis le début du XXIème siècle, des grands projets de restructuration du quartier émergent,              

notamment portés par la mairie du XXème arrondissement de Paris. Le but étant de désenclaver le                
quartier, développer son économie, ses équipements de proximité, ainsi que sa vie locale. Il faut alors                
rompre son isolement et l'intégrer au reste de la ville en facilitant les échanges avec le tissu urbain qui                   
l'entoure, et y améliorer les déplacements ainsi que son accessibilité.  
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En effet, le quartier de Saint-Blaise est un quartier en marge de la ville, qui est peut connecté                  
avec le reste de Paris, comparé aux autres quartiers parisiens. Il s'agit d'un quartier renfermé sur                
lui-même, avec, comme vu lors des entretiens, des populations populaires qui ne sortent presque              
jamais du quartier. En 2001, Debrié et Steck ont définit un territoire enclavé comme étant « un espace                  
fermé ou isolé dans et par rapport à un système de distance ». Saint-Blaise peut alors être considéré                  
comme un quartier enclavé. 
 
Se développe alors une volonté de le désenclaver, et de l'intégrer davantage au reste du tissu urbain                 
alentour. Ce projet est notamment porté par le GPRU (Grand Projet de Renouvellement Urbain),              
entrepris par la SEMAEST (Société d'économie mixte de l'Est parisien). Quatre sites sont concernés              
par ce grand projet : Porte des Lilas, Porte de Montreuil, Porte de Vincennes, et le quartier                 
Saint-Blaise. Le quartier Saint-Blaise connaît plusieurs difficultés, tant sur le plan urbain et             
fonctionnel que social : un quartier renfermé, avec peu de commerces et d'activités, des îlots parfois                
délaissés renforçant l'exclusion de certaines populations, des transports en commun pas toujours            
suffisants... Sa restructuration va alors être entreprise par le GPRU dès le début des années 2000, avec                 
pour principal but son désenclavement. Ce Grand Projet de Renouvellement Urbain s'est fait en              
plusieurs temps : une première phase opérationnelle du GPRU a porté sur le quartier              
Cardeurs-Vitruve. L'opération la plus importante a alors été le percement de la rue du Clos. Cette rue,                 
qui terminait initialement au 58, rue Saint-Blaise, a été prolongée jusqu'au Boulevard Davout,             
permettant aux habitants du quartier Saint-Blaise de rejoindre la nouvelle station de tramway Marie de               
Miribel, de la ligne T3b. En effet, depuis 2012, la ligne T3 du tramway passe par le boulevard Davout,                   
conduisant à la création d'une nouvelle station. Ce nouveau tronçon de la rue du Clos a pu être                  
inauguré fin 2013. Cette ouverture marque une étape essentielle dans le désenclavement du quartier,              
avec une ouverture sur le grand boulevard Davout mais aussi une meilleure desserte. 
 
 

 
Illustration n°9 : Rue du Clos avant le percement. (source : GPRU Saint-Blaise, contre-rendu de la 

réunion d’information du 1er décembre 2016 ) 
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Illustration n°10 : Rue du clos après son percement. Les deux photos ont été prises rue Saint-Blaise. 

(source : GPRU Saint-Blaise, contre-rendu de la réunion d’information du 1er décembre 2016 ) 
 
La première phase du GPRU ne s'arrête pas là. La rue des Balkans a elle aussi été prolongée, avec la                    
création d'une nouvelle rue : la rue de Srebrenica. Elle prolonge la rue des Balkans depuis le 74, rue                   
Vitruve, et se termine au 45 rue du Clos. L’accès au quartier depuis le boulevard Davout est alors                  
facilité, avec une circulation plus fluide. C'est la deuxième rue qui participera au désenclavement du               
quartier. 
 

 
Illustration n°11 : Rue Srebrenica avant / après les travaux  (source : GPRU Saint-Blaise, 

contre-rendu de la réunion d’information du 1er décembre 2016) 
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Une réhabilitation de la résidence RIVP (Square des Cardeurs) a été réalisée, rue Saint-Blaise.              
Ces logements sociaux, créés dans les années 1920, ont été rénovés et des missions d'amélioration du                
cadre de vie de ses populations y ont été menées, avec une résidentialisation des lieux. Les façades ont                  
été rénovées, isolées, et mises en valeur : la performance thermique de ces habitats a été améliorée et                  
la qualité architecturale a été revalorisée avec la pose d'une isolation thermique, le changement des               
menuiseries extérieures et la pose de volets en aluminium, l'amélioration du système de ventilation ou               
encore l'installation d'un dispositif de récupération d'énergie thermique contenue dans les eaux usées             
permettant de préchauffer l'eau chaude collective. Ces travaux ont été menés par l’agence             
d’architectes Des Contours, et ont coûté 8,5 millions d’euros, mais devraient permettre une             
diminution des charges payées par les locataires à travers des économies d'énergies            
(sources:http://www.immoweek.fr/logement/actualite/le-choix-immoweek-paris-habitat-rehabilite-une
-tour-de-29-etages-dans-le-20eme-arrondissement/). Les populations habitant ces logements se sentent        
alors prisent en compte, et se sentent davantage intégrées au quartier.  
 

 
Illustration n°12 : Résidence RIVP avant / après les travaux  (source : GPRU Saint-Blaise, 

contre-rendu de la réunion d’information du 1er décembre 2016 ) 
 

Pour finir, en 2012, un centre social a été créé rue Mouraud, sur la dalle Vitruve : le centre                   
social Soleil-Blaise. Une seconde phase opérationnelle du GPRU va ensuite voir le jour. Il s'agit alors                
davantage de renforcer les centralités et la visibilité des équipements publics, et de développer les               
activités et les commerces sur rue. Le but est alors d'établir un espace public cohérent et animé, dans                  
le but d'élargir le périmètre vécu du territoire et améliorer la qualité de vie, toujours dans un but de                   
désenclavement et d'intégration du quartier. Il y a aussi ici une volonté d'introduire une plus grande                
biodiversité. Tout d'abord, les bâtiments EFIDIS, rue Saint-Blaise, ont été résidentialisés : l’ensemble             
des halls est remis à neuf avec une attention particulière sur la qualité intérieure des locaux communs                 
et sur le contrôle d’accès. Ceci a conduit à la création du passage des Cardeurs. En effet, une traversée                   
piétonne traversant l'îlot a été aménagée pour faciliter les circulations et déplacements, et pour ouvrir               
l'îlot sur le reste du quartier. L'ancien square des Cardeurs se partage à présent en 2 parties : 

● un espace piétonnier de près de 1 500 m² ouvert à tous ( « la place des Cardeurs » ), qui assure 
une liaison entre la rue Saint-Blaise et le prolongement de la rue des Balkans. Son 
aménagement inclut une restauration des sols, de l’éclairage, du mobilier urbain, 
l'implantation de nouvelles plantations...  

● un espace résidentiel réservé aux habitants, qui a été réaménagé aussi.  
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Illustration n°13 : Bâtiment EFIDIS avant  (source : GPRU Saint-Blaise, contre-rendu de la réunion 
d’information du 1er décembre 2016 ) 

 

 

Illustration n°14 : Bâtiment EFIDIS après les travaux  (source : Steven Bohrer, le 03/01/19 ) 

 

L'école Autograf, école de Design et d'art appliqué rue Saint-Blaise, a été agrandie et sa façade 
rénovée, avec des entrées séparées pour les habitants de l’immeuble et les étudiants, fluidifiant les 
entrées et sorties.  
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Illustration n°15 : école Autograf avant  (source : GPRU Saint-Blaise, contre-rendu de la réunion 
d’information du 1er décembre 2016 ) 

 

 
 

Illustration n°16 : Ecole Autograf après travaux ( source : Steven Bohrer, le 03/01/19 ) 
 

Des travaux au niveau du parking Vitruve ont aussi vu le jour : une démolition partielle de                 
celui-ci a été réalisée pour y aménager une placette, la Placette Davout, située en contrebas du                
boulevard Davout. Un bâtiment d'activités y a été construit, avec de nouveaux commerces qui              
viennent s'implanter autour. Ces travaux, pas encore achevés, permettront d'offrir aux habitants un             
espace convivial, accessible aux personnes à mobilités réduites grâce à une rampe d'accès. Il s’agit               
aussi de faire gagner le quartier en attractivité, avec des lieux tout aussi attrayants que facils d’accès                 
Un mur y sera végétalisé.  
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Illustration n°17 : Partie du Parking Vitruve détruite  (source : GPRU Saint-Blaise, contre-rendu de 

la réunion d’information du 1er décembre 2016 ) 
 

 
Illustration n°18 : En vert, maquette du bâtiment d’activité, dont la construction a commencé en 2018. 

(source : GPRU Saint-Blaise, contre-rendu de la réunion d’information du 1er décembre 2016 ) 
 

En 2016, le centre social Soleil-Blaise a été réaménagé. A l’intérieur, des cloisons amovibles              
modulent l’espace du rez-de-chaussée. Une grande pièce lumineuse divisée en deux sert à diverses              
activités à l’étage. Une crèche a ouvert ses portes en 2018, rue du Clos. Boulevard Davout, une école                  
élémentaire et une crèche ont aussi vu le jour quelques mois auparavant.  
 

Le GPRU est un projet construit avec les habitants. Dès son origine, il a été mené en                 
concertation avec les habitants et les acteurs locaux. Le but est que tout le monde puisse prendre part à                   
ce projet, et exprimer son avis sur le quartier.  
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De nombreuses réunions publiques ont été organisées par la mairie du 20e afin d'associer les               
habitants à ce projet. Habitants et les associations, très présentes dans le quartier, ont été associés aux                 
réflexions, via des ateliers. Un local, « la fabrique », accueille des permanences d’information sur le                
projet et contribue à l’animation du quartier. Des ateliers d’échanges sur le mail Saint-Blaise sont               
aussi organisées. À défaut d'avoir rencontré des habitants ayant participé à cette concertation, nous              
avons retrouvé sur le site https://api-site.paris.fr/images/89711 de nombreux témoignages de          
populations se plaignant de certains problèmes au sein du quartier Saint-Blaise, plaintes qui ont été               
prises en compte dans la mise en place de ce GPRU. Par exemple, un habitant du 17 square des                   
Cardeurs se plaint d'un mauvais isolement dans son habitant, seul le rez-de-chaussée serait isolé.              
Comme dit plus haut, l'isolement de ces immeubles a été remis à neuf dans le cadre de ce Grand                   
Projet. Une autre personne, habitant le 33 rue Saint-Blaise, se plaint de l'installation de l'école               
Autograf : « Ils se sont installés dans notre immeuble. C’est une école privée et je ne comprends pas                   
pourquoi ils se sont installés dans notre immeuble. Ils se comportent comme s’ils avaient tous les                
droits. ». Le GPRU a alors entrepris ses travaux afin de séparer les flux entre l’école Autograf et les                   
habitants, en construisant deux portes d'entrées : une pour les habitant, et une pour les élèves. 
 

Le GPRU a donc pour objectif clair de désenclaver le quartier de Saint-Blaise et améliorer le                
cadre de vie des populations. Ceci passe par de nombreux ré-aménagements et réhabilitations du bâti               
présent, mais aussi de nouvelles constructions et le développement d'une économie locale, avec une              
offre de commerces diversifiée, et d'une insertion sociale, en intégrant les îlots les plus précaires par                
exemple, en particulier l'îlot des Cardeurs. On cherche alors à réintégrer la population et le quartier au                 
reste de la ville en l'ouvrant davantage sur le tissu urbain qui l'entoure, et le revalorisant et en                  
l'agrémentant, mais aussi en le redynamisant à travers de nouveaux services et commerces. 
 
 

 
Illustration n°19 : Cette maquette retrace les travaux les plus importants menés dans le cadre du 

GPRU.  ( Source: LEBRUN Batiste, “Grand Projet de Renouvellement Urbain (GPRU) Saint-Blaise, 
phase 2, Réunion publique du 1er décembre 2016, 19h00”, SEMAEST, déc. 2016. ) 
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b. Aménagement piétonniers : rue piétonne, zone 30, espaces publics  
 

Au sein du quartier Saint-Blaise, la marche à pied est omniprésente. Le quartier est largement               
adapté à celle-ci, et la quasi totalité des déplacements y sont fait à pied. Le quartier est adapté pour                   
faciliter un accès aux lieux par la marche à pied. 
Tout d'abord, toute la partie Nord de la rue Saint-Blaise est piétonne : elle est dépourvue de trottoir, et                   
réservée en priorité aux piétons. Son sol est recouvert de pavés, et la rue entourée de poteaux, de                  
commerces et agrémentée de pots de fleurs, ce qui va restreindre et compliquer la circulation des                
voitures. La circulation des piétons y est une priorité, c'est leur bien-être et leur confort qui est                 
recherché avant celui des voitures. L'accès aux services se fait alors presque exclusivement à pied. 
 

 
 

Illustration n°20 : Partie Piétonne de la rue Saint-Blaise, photo prise depuis la rue de Bagnolet  
(source : Emmanuel.C, “Promenade bucolique dans le quartier Saint-Blaise à paris”, 7 octobre 

2016) 
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Illustration n°21 : Pots de fleurs, rue Saint-Blaise (source : Emmanuel.C, “Promenade bucolique 
dans le quartier Saint-Blaise à paris”, 7 octobre 2016) 

 
De plus, la plupart des rues du quartier sont limitées à 30km/h, ce qui représente un confort de                  

plus pour les piétons, qui vont se sentir davantage en sécurité. Cette limitation à 30km/h permet de                 
favoriser la cohabitation de tous les usages de la voirie : la différence de vitesse entre usagers sera                  
réduite facilitant l'intégration à la circulation pour tous, les distances d'arrêts des véhicules motorisés              
seront plus faibles simplifiant les régimes de priorité et réduisant les risques en cas d'accident...               
L'espace public est alors plus sûr, et plus accessible pour les usagers les plus fragiles ( enfants,                 
personnes âgées ou handicapées... ), mais aussi plus convivial. Sur une route limitée à 30km/h,               
comparé à une route limitée à 50km/h, le risque de décès en cas d'accident est divisé par 7. Pour                   
favoriser le respect de cette limitation de vitesse, beaucoup de dos d'âne sont installés dans ces rues,                 
avec des rues plus étroites, courbées, et beaucoup de petits virages... La chaussée est rendue plus                
perméable aux piétons ( grands trottoirs, réduction du stationnement pour les voitures … ). 
 

Beaucoup d'espaces publics et lieux de rencontre y sont aussi présents, marqués par la              
présence de parcs, ou de squares par exemple. Ceux-ci permettent un déplacement à pied agréable,               
dans un espace vert et calme. D'après nos entretiens, l'espace public le plus prisé par les habitants est                  
le square de la Salamandre. Beaucoup aiment y amener leurs enfants, leur permettant de s'amuser avec                
d'autres enfants de leur âge et de prendre l'air. Le square des Grès est aussi pratiqué, mais par les                   
catégories sociales plus élevées. Ces lieux sont accessibles uniquement à pied, et des barrières              
empêchant l'entrée des scooters et motos ont été installées pour préserver le calme présent. 
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Illustration n°22 : Square de la Salamandre (source : Steven Bohrer, le 03/01/19 ) 
 

 
 

Illustration n°23 : Square des Grès (source : Guillemette Richard, le 08/11/18) 
 
Le quartier de Saint-Blaise est donc largement adapté aux déplacements à pied, qu'il cherche même à 
favoriser. L'accès à ce quartier et aux services qu'il propose se fait à pied, ce qui va renforcer son 
esprit village, et y permettre des promenades bucoliques. 
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B/ Une concentration d’activités diversifiées favorisant des flux piétons et le           
lien social 
 

 
Carte synthétique des activités et aménagements aux abords de la rue Saint-Blaise, illustration n°24, 

photographies et réalisation, Steven Bohrer.  
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a. Les commerces et équipements : une offre locale 
 

Notre terrain d’étude s’inscrit, comme évoqué précédemment, dans un GPRU faisant l’objet            
de nombreuses réhabilitations afin d’engager un possible désenclavement du quartier. Jusqu’à très            
récemment encore, le quartier Saint-blaise souffrait d’un faible dynamisme économique lié à un             
manque de mixité fonctionnelle. C’est à travers une analyse fine de l’offre de commerces et de                
services dans le quartier Saint-Blaise et en voyant notamment leur rayonnement (mettre carte analyse              
service/commerces après ce paragraphe), que nous avons pu constater la concentration de diverses             
activités. Ces activités peuvent être récentes, émanant directement du GPRU, ou anciennes mais             
réhabilitées en étant mieux insérer dans le tissu urbain environnant à travers: un faisceau d’activités               
centralisé permettant de lier ces activités entre elles facilement aux usagers du quartier et qui de                
surcroît, sont accessibles à travers un réseau viaire qui, localement accorde plus d’espaces aux piétons               
mais plus généralement aux mobilités douces, dans le sens où à la fois la voirie et la disposition des                   
commerces et des équipements n’engagent pas les usagers à se déplacer en voiture. 
En effet, nous pouvons dire que le quartier est relativement bien équipé. On y trouve un certain                 
nombre de crèches, de haltes-garderies ou d’écoles primaires qui semblent être situés à proximité des               
espaces verts. Ce maillage d’équipements publics permet de créer des centralités au sein du quartier               
favorisant ainsi le lien social. Nous avons pu observer également que la plupart des établissements               
scolaires se trouvent dans des zones interdites aux voitures, ce qui permet localement de dynamiser               
l’espace public du quartier facilitant son appropriation (et notamment pour les enfants) en toute              
sécurité. Par ailleurs, nous avons relevé la présence d’une agence Pôle Emploi située rue Vitruve, au                
coeur de l’îlot Saint-Blaise. Dans un quartier marqué par un chômage conséquent, la présence de cette                
agence se distingue par son insertion centrale à la diversité des activités environnantes. Le chômage               
pouvant être vécu comme un repli social, nous pouvons émettre l’hypothèse que cette agence se situe                
dans un environnement favorable au développement du lien social. En étant centrale, cette agence              
permet aux demandeurs d’emploi de pratiquer un espace public ouvert, convivial et non enclavé (si               
l’on part du principe qu’un enclavement spatial peut favoriser un repli sur soi).  

  
b. L’artisanat : une activité qui participe à l’ambiance du quartier  

 
En concentrant près de 10% des activités artisanales de la capitale, le XXème arrondissement              

représente un vivier d’artisans. Notre terrain d’étude, et plus spécifiquement le quartier Saint-Blaise             
est à l’image de ces chiffres communiqués par la chambre des métiers et de l’artisanat de Paris. En                  
effet, nous retrouvons sur cette rue un ébéniste, un chapelier ou encore des galeries proposant des                
expositions mais par ailleurs certaines proposent l’enseignement des savoirs-faire nécessaires à la            
peinture, la sculpture, la poterie etc. à travers notamment l’association Paris-Ateliers. Dans un quartier              
densément peuplé et enclavé depuis plusieurs décennies, l’activité artisanale, en s’insérant dans un             
tissu urbain réhabilité, véhicule un rythme de vie plus attentif aux savoirs-faire locaux en créant une                
forme de sociabilité. Ces activités sont très accessibles physiquement pour les piétons ou les cyclistes               
en étant localisées directement sur rue; cela donne une accessibilité visuelle pour les usagers et               
habitants du quartier avec les artisans. Ces locaux artisanaux sont très ouverts et permettent ainsi de                
mettre en lumière une proximité géographique de ces artisans avec les habitants des îlots alentour, à                
l’entretenir par la création de lien social dans le quartier. La rue Saint-Blaise contribue donc à                
renforcer l’esprit “village” du quartier en resserrant autour d’elle un esprit convivial que les grands               
ensembles n’offrent pas. À l’échelle du quartier, la rue Saint-Blaise favorise les flux de déplacements               
doux en les canalisant. 
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c. Bars et restauration : des lieux de rencontre 

 
Au-delà des activités artisanales, nous avons pu voir en allant sur le terrain des cafés et                

restaurants qui, à l’inverse des grands cafés parisiens situés sur les boulevards, ne sont pas ouverts à                 
toute heure de la journée. Ces lieux de restaurations vivent au rythme du quartier: lorsque les habitants                 
travaillent, les restaurants ne sont pas tous ouverts. Ainsi, nous retrouvons un bar-tabac en haut de la                 
rue Saint-Blaise sur la rue de Bagnolet qui lui est ouvert toute la journée avec au centre de la rue                    
Saint-Blaise, sur la place des Grès, un café-restaurant qui lui est également ouvert toute la journée. Ce                 
dernier est d’ailleurs “l’endroit le plus convivial” du quartier d’après le responsable du local du Parti                
Communiste Français situé sur la place des Grès. Le bar-tabac cité précédemment est un lieu               
important pour le quartier car pour les fumeurs, c’est le tabac le plus proche du quartier; par ailleurs,                  
c’est l’endroit où les habitants du quartier se retrouvent tout au long de la journée. Le café-restaurant                 
de la place des Grès, le Magnolia d’Eden, tout en étant très fréquenté par une population plus jeune,                  
reste beaucoup plus confidentiel car situé au coeur de la rue Saint-Blaise et donc accessible quasi                
exclusivement via des mobilités douces. Les cafés sont par définition des lieux de convivialité              
puisqu’ils permettent de faire se rencontrer plusieurs personnes dans un même lieu.  
Au-delà de cette convivialité, ce café semble s’insérer dans un tissu urbain privilégiant les modes de                
déplacements doux et qui plus est, se retrouve dans un cadre bucolique avec une place végétalisée et                 
de la végétation ponctuelle essaimée depuis la dédale en partant de la rue du Clos.  

  
d. Les espaces publics et la végétalisation 

 
Cette végétation ponctuelle est à l’initiative des habitants du quartier et s’inscrit dans la              

continuité de verdir et d’ouvrir l’espace public du quartier afin de créer un cadre convivial pour les                 
habitants. C’est par ailleurs sur ce tronçon de rue que l’AMAP du 56 (une association pour le maintien                  
d’une agriculture paysanne) a été créée en 2008. Il s’agit d’un espace culturel écologique, géré par les                 
habitants du quartier Saint-Blaise et qui, au-delà de permettre une alimentation plus saine autour des               
valeurs éthiques en matière d’agriculture, permet également de créer du lien social au sein du quartier.                
Cette association nous l’avons vu, se situe sur un tronçon de rue végétalisé mais ce tronçon de rue                  
accorde également une place considérable aux piétons et plus généralement aux modes de             
déplacements doux, comme nous pouvons le voir sur l’illustration ci-dessous.  
 
Nous pouvons observer de part et d’autre de la rue, des trottoirs larges pour les piétons; une volonté                  
de végétaliser la rue; un axe de circulation automobile restreint sur une voie située dans une zone 30;                  
un revêtement de la chaussée avec des pavés témoignant d’un axe situé sur une zone de rencontre                 
dans laquelle les piétons sont prioritaires et plus généralement, cela témoigne d’une volonté d’insérer              
la rue Saint-Blaise dans une tissu urbain privilégiant les modes de déplacement doux.  
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Illustration n°25, photographie prise rue Saint-Blaise, le 18/09/2018, Steven Bohrer  

 
Le quartier concentre par ailleurs une offre culturelle abondante qui se traduit notamment par la mise                
en place depuis 2011 d’une Maison des Pratiques Artistiques Amateurs (MPAA) située rue             
Saint-Blaise. Si cet établissement est, d’après la mairie de Paris, ouvert à l’ensemble des parisiens, il                
accorde néanmoins une place importante aux habitants du quartier afin de mener à bien les projets                
culturels portés par les associations locales. On y trouve également deux théâtres importants avec              
notamment le théâtre aux mains nues qui est dédié principalement aux arts de la marionnettes. Ce                
théâtre est en lien avec les habitants du quartier car il est lié par des conventions avec les groupes                   
scolaires environnant et des organisations à caractère social et culturel. Par ailleurs, ce théâtre              
organise à travers un budget participatif un parcours d’art urbain, autour de la marionnette              
contemporaine. Ce parcours d’art urbain a pour ambition d’embellir les rues, les squares ainsi que les                
places du quartier par des éléments artistiques, et nous pouvons supposer que la mise en place de ce                  
type d’événement se conjugue avec la volonté de créer du lien social dans des espaces publics                
caractérisés par des modes de déplacements doux.  
 
À travers la rénovation des façades commerciales sur rue mais également par une voirie rendue plus                
accessibles aux piétons (grâce au GPRU notamment), les îlots du quartier Saint-Blaise semblent se              
décloisonner. Des activités diversifiées s’y trouvent, les commerces de proximité sont mieux insérés             
dans le tissu urbain, l’espace public semble être réapproprié par les habitants: on le voit notamment à                 
travers la végétalisation des rues mais également à travers la participation à des activités culturelles.               
Ce décloisonnement des îlots a permis de penser à des nouvelles centralités composées d’activités              
diversifiées, même si ces dernières sont destinées essentiellement aux habitants du quartier. Nous             
retiendrons que cela a favorisé le lien social via des rythmes de vie et de déplacements plus doux.  
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C/... Atterant un front de gentrification ?  
 
a. Evolution de la population  
 
En 40 ans le 20ème arrondissement connaît une évolution contrastée de son nombre d’habitants. Entre               
1970 et 1980 il y’a une baisse importante du nombre d’habitants en raison du déclin artisanal présent                 
dans le 20ème. Par la suite, l’arrondissement connaît une forte augmentation durant les années 90. Il                
passe en effet de 182 952 habitants en 1999 à 194 018 en 2008 et gagne plus de 10 000 habitants.  
 

 
 

Illustration n° 26 
 Graphique sur l’évolution du nombre d’habitants dans le 20ème entre 1968 et 2008  

Réalisé à partir de données provenant du recensement de l’INSEE, 2015 
 
Le quartier Saint-Blaise à l’inverse connaît une baisse de sa population entre 1990 et 2006 on                
distingue deux dynamiques qui divergent à l’échelle de l’arrondissement et à l’échelle du quartier.  
 

 
 

Illustration n°27 
Graphique sur l’évolution du nombre d’habitant à Saint blaise entre 1990 et 2006  

Réalisé à partir de données provenant du recensement de l’INSEE, 2015 
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b. Répartition socio-spatiale de la population  
 

Etude du profil de la population et mise en perspective des quartiers Saint Blaise et Père Lachaise à 
l’échelle du 20ème arrondissement, de Paris et de l’Ile-de-France  : 

 

 Revenu moyen 
annuel 

Taux de chômage 
des 15-64 ans 

Densité de 
population 

Quartier Saint 
Blaise 

26 800 euros 14 % 32520 hab/km² 

Quartier Père 
Lachaise 

30 300 euros 11 % 23120 hab/km² 

Paris 20ème  29 600 euros 15,2 % 32110 hab/km² 

Paris 26 431 euros 9,5 % 20934 hab/km² 

Ile-de-France 22 639 euros 12,8 % 1006 hab/km² 

 
Illustration n°28  

Tableau sur le revenu moyen annuel, le taux de chômage des 15-64 ans et la densité de population  
à l’échelle du 20ème arrondissement, de Saint Blaise, Père Lachaise, Paris et l’Ile-de-France.  

Réalisé à partir de données issues de l’INSEE 2015, du site kelquartier.com et du site data.gouv.fr. 
 
 

 
 
Illustration n°29  
Graphique sur le pourcentage par tranche d’âge de la population du 20ème  
Réalisé à partir de données provenant de l’INSEE, 2015   

Illustration n°30  
Graphique sur le pourcentage socio-professionnel à l’échelle du 20ème,  

de Saint-Blaise, du Père Lachaise, de Paris et de l’Ile-de-France 
Réalisé à partir de données issues de l’INSEE, 2015 
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La population du XXème arrondissement est principalement composée de jeune cadres actifs,            
dont les revenus varient entre 26 000 et 30 000 euros pour une moyenne de 29 600 euros. La                   
comparaison à plusieurs échelles de données statistiques provenant de l’INSEE nous permet            
d’observer des disparités socio-économiques au sein du 20ème arrondissement, notamment entre le            
quartier Saint Blaise et son voisin le quartier Père Lachaise, en particulier concernant les revenus               
moyens et le taux de chômage. En effet, avec un revenu moyen en 2015 de 26 800 euros le quartier                    
Saint Blaise est largement inférieur au quartier Père Lachaise qui comporte une moyenne de 30 300                
euros en 2015, et plus généralement au XXème arrondissement. Le taux de chômage quant à lui est de                  
14%, ce qui est assez important en comparaison avec la moyenne de Paris (9,5%), de l’Ile-de-France                
(12,8%) et du quartier Père Lachaise (11%). Saint-Blaise est donc marqué par la présence d’une               
population globalement modeste et par un faible dynamisme économique lié notamment au manque             
de mixité fonctionnelle. En effet, il y’a peu de commerces comme le souligne les habitants lors de nos                  
interviews, le quartier se caractérise par sa fonction résidentielle.  

 
Par ailleurs, les données sur les catégories socio-professionnelles du quartier Saint-Blaise           

nous permettent de constater une part légèrement supérieure de catégorie socio-professionnelle           
supérieure par rapport au catégorie socio-professionnelle inférieure. Cependant, lorsqu’on compare          
ces données à l’échelle de Paris ou à l’échelle du 20ème arrondissement on constate que Saint-Blaise                
comporte une part moins importante de CSP+ et plus de CSP- que les autres espaces. De plus, il est                   
important de souligner que les catégories socio-professionnelles supérieurs de Saint-Blaise, et donc les             
populations les plus riches de ce quartier, ne sont pas équivalentes aux populations les plus riches                
d’autres arrondissements parisiens comme le 1er ou le 8ème. Le quartier comporte par ailleurs une               
forte densité de population, nettement supérieure à celle de Paris.  

 
Etude du parc de logement 

 

  
 

Illustration n°31  
            Source : Insee, 2015                                                                                        Illustration n°32 

Source : Insee, 2015 
 
La mise en perspective des données statistiques sur la population et des données sur le parc de                 
logement et cela à plusieurs échelle nous permet de nuancer le phénomène de gentrification, en effet                
encore aujourd’hui Saint-Blaise se situe dans la fourchette “basse” du XXème arrondissement et à              
plus grande échelle, de Paris.  
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Concernant l’analyse du parc de logement, à l’échelle de l’arrondissement le XXème se compose              
d’une majorité de résidences principales pour un total de 96 808 sur 105 850 en 2015. Depuis 2006, ce                   
sont presque 1000 résidences qui sont construites situées en particulier dans le sud de              
l’arrondissement qui a connu des opérations de rénovations de son habitat dans le cadre des zones                
d’aménagement concerté. En moyenne, les logements sont composés de 2 ou 3 pièces, on compte en                
effet plus de 30 000 résidences comportant 2 pièces et seulement 25 000 résidences comportant 3                
pièces. Les dynamiques sont relativement similaires entre 2010 et 2015 avec cependant une légère              
augmentation du nombre de 3 pièces en 2015.  

Si l’on s’intéresse plus particulièrement à notre quartier d’étude, Saint Blaise comporte une             
part importante de logements sociaux qui représentent 56% pour seulement 13% dans le quartier              
Père Lachaise. Il y’a également une grande majorité de locataires qui représentent 85% du parc de                
logements contre seulement 15% de propriétaires. Le pourcentage de locataires est donc supérieur à la               
moyenne de 72% du 20ème arrondissement ainsi qu’à la moyenne de Paris qui comporte 66% de                
locataires. A l’inverse, le pourcentage de propriétaires de 15% et est très inférieur de la moyenne de                 
28% du 20ème arrondissement et de 34% à l’échelle de Paris. On peut justifier cela en raison de la                   
part importante que représentent les logements sociaux, mais aussi du profil de la population plutot               
modeste composée d’un nombre important d’employés/ouvriers. Comme élément de comparaison, le           
quartier Père Lachaise comporte 65% de locataires et 35% de propriétaires ce qui est largement               
supérieur au quartier Saint Blaise ainsi qu’à la moyenne du 20ème arrondissement. 
  
Pourcentage des propriétaires et locataires : 

 

 Propriétaires Locataires 

Quartier Saint Blaise 15 % 85 % 

Quartier Père Lachaise 35 % 65 % 

20ème arrondissement 28 % 72 % 

Paris 34 % 66 % 

Ile-de-France 48 % 52 % 

 
Illustration n°34  
Tableau sur le pourcentage de propriétaires et de locataires à l’échelle de Paris, l’Ile-de-France, le               
20ème arrondissement, Saint-Blaise et Père Lachaise. Réalisé à partir de données de l’INSEE, 2015 
 

Enfin, si l’on observe la carte des familles monoparentales par IRIS on constate un              
regroupement de ce type familial au niveau du boulevard Davout, à la frontière avec la porte de                 
Montreuil mais aussi dans le nord du quartier. La carte sur la part des immigrés par IRIS nous permet                   
quant à elle de faire un parallèle avec la carte précédente car ces populations se regroupent également                 
à la frontière de la porte de Montreuil au niveau du boulevard Davout ainsi que dans tout le centre du                    
quartier. Seules les extrémités nord, sud et ouest du quartier comportent une part très faible               
d’immigrés. Plus qu’un quartier marqué par un front de gentrification, le quartier Saint-Blaise semble              
être marqué par une certaine fragmentation sociale. Cela crée un espace hétérogène à la fois sur le                 
plan social et économique, ce qui influe sur les différentes mobilités des populations car les habitants                
aux revenus les plus élevés pratiquent un territoire plus large et dépassent les frontières du quartier.  
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Illustration n°35 
Carte sur le taux de familles monoparentales par IRIS à Saint-Blaise 
Réalisé à partir de données issues de l’APUR, 2017 

Illustration n°36  
Carte sur la part des immigrés en pourcentage par IRIS à Saint-Blaise 

Réalisé à partir de données issues de l’APUR, 2017 
 

Selon Fabrice Ripoll, auteur de l’ouvrage Accès et mobilité : les nouvelles inégalités , les              
dispositions aux déplacements sont différentes d’un individu à l’autre et proviennent de la             
socialisation qui varient elle même selon plusieurs facteurs (lieu de vie, condition de vie, position               
sociale). Cela lui permet alors de distinguer des inégalités de capacité de déplacement. Cependant, ces               
inégalités de déplacement ne sont pas signe d’une inégalité sociale en soi. En effet, dans ce contexte si                  
l’on compare les mobilités à Saint-Blaise des classes sociales les plus aisées aux classes sociales les                
plus modestes on observe des pratiques similaires au sein du quartier. Ce qui les distingue réellement                
en terme de mobilité c’est l’étendu du territoire pratiqué par les populations les plus riches qui                
circulent à l’extérieur de Saint-Blaise et ne se restreignent pas à un certain enclavement.  
Fabrice Ripoll critique les discours qui valorisent systématiquement la mobilité car il considère que              
celle ci n’est pas forcément positive et peut notamment traduire un manque de ressources. Il met en                 
évidence le caractère parfois négatif des déplacements qui ne sont pas forcément issu d’un choix et                
démontre alors que l’ancrage n’est pas forcément un phénomène négatif ce qui nous amène donc à                
relativiser les questions d’inégalités en terme de mobilité. 
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c. L’importance de la concertation publique  
 

Les différents entretiens qualitatifs que nous avons pu effectuer sur notre terrain d’étude nous              
ont permis la prise en compte du point de vue des populations, ce qui nous a apporté des éléments                   
essentiels dans la compréhension de l’espace vécu. Les profils interrogés étant assez diversifiés, nous              
avons identifié les points communs et les divergences de leurs points de vues, à travers des profils                 
sociaux différents. De manière générale, il y a des constantes dans le discours des personnes               
interrogées. Les impressions données sur le quartier alternent entre des aspects positifs et négatifs,              
malgré une prévalence d’une vision positive. En effet, les personnes interrogées apprécient            
Saint-Blaise pour divers facteurs : que ce soit la piétonisation de l’espace urbain qui favorise l’aspect                
village et sécuritaire de Saint-Blaise, ou encore les espaces verts qui ont également une place               
importante dans la représentation du quartier. Cela crée un environnement propice à l’installation de              
familles. “L’enclavement” du quartier est alors perçu positivement car il représente un véritable             
facteur de sécurité pour les populations et les établissements scolaires de Saint-Blaise. A travers les               
entretiens sont également ressortis des constats sur les évolutions de la rue Saint-Blaise à travers la                
requalification des espaces urbains. Il s’agissait de “régénérer” certains espaces considérés comme            
marginalisés et cela grâce à différents aménagements comme le renouvellement du bâti et par              
l’installation de nouvelles fonctions et de nouveaux services permettant un changement de l’image du              
quartier. Cela se traduit par exemple en terme d’accessibilité à travers le percement de la rue du Clos                  
ou en terme de sécurité avec l’installation de la vidéo-protection. 

 
“ Avec l’arrivée de la vidéoprotection, ça a changé beaucoup de choses parce que le soir il y avait                   
souvent des bandes de jeunes qui écoutaient de la musique jusqu’à des heures pas possibles donc la                 
vidéo protection les a poussé un peu plus loin !” 
 
“ Le cadre a également changé puisque quand on est arrivé ce bâtiment était en rénovation donc                 
toute la façade extérieure ainsi que l’isolation ont été refaite (...) C’est quand même plus agréable,                
notamment par rapport à ce qu’ont connu les habitants auparavant”  
 

Stephane, 44 ans habitant au 44 rue Saint Blaise.  
 
Ces aménagements ont donc été perçus positivement par les populations qui constatent une réelle              
évolution de la rue Saint-Blaise. Les entretiens nous permettent également de nuancer plusieurs             
thématiques de notre sujet d’étude : L’enclavement, la gentrification, les mobilités douces. En effet              
comme nous l’avons vu dans un premier temps l’enclavement n’est pas que négatif car il peut                
apporter un aspect très sécuritaire apprécié par les populations. De plus, le phénomène de              
gentrification n’a pas émergé des entretiens ce qui témoigne donc de la faiblesse de ce phénomène peu                 
ressenti par les populations locales. Quant aux mobilités douces, elles sont présentes mais restent à               
nuancer car on observe peu de personnes circulants en vélo ou trottinettes malgré la présence de                
nombreuses stations de Vélib et de commerces de Vélo électriques. Enfin, le point de vue des                
populations comporte une place importante dans la mise en place des aménagements, en effet la               
Mairie de Paris organise des réunions publiques concernant le GPRU ce qui permet d’ouvrir le public                
à la concertation et de toucher les populations les plus isolées et marginalisées. Il y’a une volonté de                  
prise en compte du point de vue populations ce qui permettrait d’obtenir des aménagements en phase                
avec la réalité et les besoins du quartier même si cela demander à être relativisé car dans la réalité les                    
habitants participants à la concertation sont encore peu nombreux.  
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D/ Un “front de gentrification”  
 
a. La hausse des coûts de l’immobilier 

 
Le quartier de Saint-Blaise se modifie peu à peu au cours du temps et ce notamment avec                 

l'influence du marché parisien immobilier. La capitale connaît une hausse exponentielle du foncier.             
Cette hausse des prix du sol entraîne une hausse des loyers pour le bâti présent dessus. L'augmentation                 
des prix se généralise et atteint aujourd'hui les espaces périphérique, certaines villes de banlieues              
parisiennes se retrouve également sous cette influence, comme c’est le cas pour la commune de               
Montreuil qui jouxte notre quartier. Saint-Blaise est touché par cette tendance, les prix augmentent au               
sein du quartier. Seules les populations aisée et la classe moyenne supérieure peuvent à présent               
accéder à la propriété. Cette mutation des populations du quartier Saint-Blaise nous mène donc à               
l’hypothèse d’un début de phénomène de gentrification. Nous parlons ici de « front de gentrification »                
car cet aspect de mutation des populations résidentes reste localisé grâce à la présence des logements                
sociaux qui se trouvent bien moins influencés par cette hausse des prix dans le sens où ces derniers                  
sont ici maîtrisés, puisqu'il s'agit de bâti financé publiquement. De plus nous ne parlons ici pas d’un                 
embourgeoisement de l’espace puisque ces populations ne s’approprient pas totalement le quartier en             
témoigne les chiffres évoqués plus haut qui mettent en avant une certaine mixité des classes sociales à                 
Saint-Blaise. La séparation des espaces au sein même du quartier Saint-Blaise vient limiter le terme de                
mixité. Les pratiques des espaces ne tendent pas clairement à une cohabitation des populations. 
 
b. Une évolution des enseignes commerciales 

 
Le front de gentrification est, au sein du quartier Saint-Blaise, visible dans une certaine              

mesure grâce à l'implantation d'enseignes marquées socialement. Le GPRU est, dans ce quartier,             
intervenu pour redynamiser le tissu commercial. La rue Saint-Blaise semble être l'espace le plus              
marqué par ces changements. Elle s’offre aujourd’hui un renouveau au travers de la réhabilitation des               
façades et vitrines commerciales et de l’implantation de nouveaux services tels que des ateliers              
d'artistes, des associations de type AMAP ou distribution de légumes issus de circuits courts, des               
jardins partagés, des associations de pratiques artistiques. A cela s’ajoute des cafés revisités, rénovés              
avec des tendances à la consommation responsable et biologique, notamment l'exemple du « Green              
House » à l'angle de la rue Saint-Blaise et du passage menant au square des Cardeurs : un café                   
moderne et design proposant une consommation bio. Voici tout un ensemble de pratiques orientées              
vers une catégorie sociale supérieure, principalement dû au fait des prix qui sont bien souvent plus                
important, pour exemple manger des produits issus de l’agriculture biologique peut revenir plus cher.              
Ces différents services et commerces sont donc adaptés à une population qui se développent dans une                
certaine partie du quartier. Un processus d’embourgeoisement se met en place localement autour de la               
rue Saint-Blaise. Dans le quartier, la moyenne des revenus présente l'importance de populations             
relativement aisées. En interrogeant des populations habitants depuis plus de quarante ans ici même              
nous nous apercevons que ce constat d'évolution sociale est également vécu et perçu. Le phénomène               
de front de gentrification ressort dans certains discours d'habitants, mais il n'est pas perçu encore               
comme un problème ou une contrainte pour le développement et le fonctionnement du quartier              
Saint-Blaise. 
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Illustration n°37 : Plan de l’implantation des nouveaux commerces rue Saint-Blaise (source : GPRU 
Saint-Blaise) 

 
 
c. L’intégration du quartier à des dynamiques économiques à l’échelle métropolitaine           
: l’Arc de l’innovation 

 
Par ailleurs, le quartier Saint-Blaise est intégré dans l’axe de ce que l'on appelle l'Arc de                

l'Innovation. Cette organisation forme un arc de cercle sur toute la partie Est de l’Île-de-France et                
correspond à des initiatives d'actions et d'activités innovantes. 
Elle finance des projets urbains et sociales qui font avancer, et permettent d'une manière générale le                
développement de ces quartiers, de ces espaces. Elle favorise et soutient l'entrepreneuriat social et              
solidaire, les industries créatives et les entreprises numérique pour l'essor du territoire. L'Arc             
d'Innovation soutient par exemple nombre d'artisans et d'associations présent dans la rue Saint-Blaise,             
il se trouve être une des raisons notables pour l'installation de ces espaces de créations et donc                 
d'innovations. 
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Illustration n°38 : Plan d’ensemble des territoires de l’Arc de l’Innovation (source:arcinnovation.fr) 

 

 
Illustration n°39 : L’Arc de l’Innovation à échelle plus fine. En bleu le terrain d’étude. Les chiffres 

correspondent à la localisation de groupement d’acteurs de l’Arc. (source : arcinnovation.fr) 
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d. Un front de gentrification à nuancer 
 

Le front de gentrification est à nuancer car il se concentre sur quelques rues uniquement du                
quartier Saint-Blaise, d'autres espaces ne sont pas influencé par la tendance, comme par exemple la               
dalle du Square Vitruve. Il est un aspect d'analyse de terrain nécessaire à évoquer car il est une partie                   
intégrante pour comprendre et décrire le quartier aujourd'hui. Ici la gentrification n'apporte pas de              
pratiques de mobilités distinctives des pratiques générale du quartier. Quelle que soit l'origine sociale              
les mobilités ne diffèrent pas au sein de ce quartier, les déplacements piétons semblent peu influencés                
par le profil socio-économique des usagers mais peut-être davantage par le fait d’habiter ou de bien                
connaître le quartier ou encore d’y être étranger. 

III- Une zone enclavée qui favorise l’esprit de quartier  

A/ Un “enclavement” qui définit l’identité du quartier  

 
Il est tout d'abord nécessaire de rappeler que Saint-Blaise est, comme vu dans les parties               

précédentes, un quartier enclavé : c'est un quartier renfermé sur lui même, surtout lorsqu'on le               
compare avec les autres quartiers de Paris. Il est relativement peu connecté avec le reste du tissu                 
urbain parisien, et s'auto-suffit presque. Il est renfermé sur lui-même aussi bien morphologiquement             
qu'à travers les échanges de biens, services, et d'Hommes. Il s'agit alors de s'interroger sur la                
perception que portent les individus sur leur quartier. Les populations s'approprient l'espace tel qu'il              
est, et tel qu'ils le ressentent, et personne ne se l'approprie de la même façon. Tous ne le ressentent et                    
ne le vivent pas semblablement. Les représentations des espaces diffèrent d'un individu à un autre.               
Selon Armand Frémond ( ARMAND Frémond, La région, espace vécu, 1976 ), l'espace vécu diffère               
selon 4 critères :  

● l'âge : l'espace vécu augmente avec l'âge, pour se restreindre en fin de vie 
● le sexe : il existe un espace vécu masculin et féminin  
● les classes sociales : plus la classe sociale de l'individu est élevée, plus l'espace vécu et  

étendu 
● la culture : l'espace est perçu différemment selon les cultures. 

Les cartes mentales réalisées confirment ces critères. Nous avons surtout constaté une            
différenciation de l'espace vécu selon les âges. Les enfants et les personnes âgées ont une vision de                 
leur quartier très limitée spatialement, mais ce quartier restreint correspond parfaitement à leurs             
besoins. Une personnes âgées va favoriser les petits déplacements, et ne va jamais trop s'éloigner de                
son domicile, car les déplacements lui sont plus compliqués et se développe avec l'âge une crainte de                 
s'éloigner de ses repères. Son espace vécu sera alors d'une faible dimension. C'est pareille pour un                
enfant : il n'a aucun besoin de s'éloigner de son domicile, et va rarement plus loin que son école, qui                    
est généralement située près du domicile. Son espace vécu est aussi relativement petit. «              
L'enclavement » du quartier est alors très bien vécu, voir même pas remarqué. 
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Illustration n°40 : Carte mentale d’un enfant de 13 ans, on voit que son espace pratiqué est assez 

restreint, et se concentre autour de son école et de son domicile. (source : Agathe François) 
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Illustration n°41 : Carte mentale d’une personne âgée de 76 ans, avec un espace pratiqué très 

restreint, qui se concentre autour du domicile et des lieux de commerces (source : Agathe François) 
 

Chez les populations plus actives (adultes et jeunes adultes), nous constatons, toujours à             
travers les cartes mentales, que l'espace vécu est d'une plus grande dimension. Ils bougent plus, et                
vont plus loin. Mais l'enclavement du quartier ne pose toujours pas problème pour ces populations. En                
effet, le quartier Saint-Blaise, est un quartier relativement peu desservi par les transports en commun,               
surtout si on le compare aux autres quartiers parisiens. Mais les transports s'y développent petit à petit,                 
avec par exemple le Tramway T3, qui passe maintenant par la station Marie de Miribel depuis 2012,                 
et l'ouverture de la rue du Clos qui permet de rejoindre cette station facilement et rapidement.  
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De nombreuses stations de métro se trouvent aussi proche du quartier, comme la porte de               
Bagnolet, ou encore la porte de Vincennes, ou la porte de Montreuil. Les populations actives peuvent                
donc se rendre au travail sans trop de difficultés. Il faut aussi savoir que la structure urbaine du                  
quartier est davantage favorable à des transports piétons, mode de transport totalement adopté par les               
populations, et même apprécié. Les populations ne voient alors aucun inconvénients à sortir du              
quartier pour prendre les transports en commun. De plus, l'effet « village » de Saint-Blaise alors                
conservé permet à ces populations de faire une réelle coupure avec leur journée de travail, souvent                
stressante et agitée, grâce à ses rues calmes et reposantes. 

 
 

Illustration n°42 : Carte mentale d’un jeune actif de 42 ans, avec un espace pratiqué beaucoup 
plus étendu, on voit que la personne sort beaucoup plus du quartier, et utilise plus les 

transports en communs (source : Agathe François) 
 

Ce concept d'enclavement est alors à nuancer. En effet, la notion d'enclavement a un écho               
plutôt péjoratif pour le lieu concerné : territoire enfermé, isolé, en marge.... Mais, en réalité, cet                
enfermement n'est pas déprécié de toutes les populations habitantes, au contraire. La situation             
d'isolement et d'enfermement du quartier Saint-Blaise est même plutôt valorisée par les populations             
présentes, qui, pour beaucoup, choisissent d'habiter le quartier pour ces raisons.  
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Le quartier permet de se couper du stresse parisien, de s'isoler dans un endroit plus calme et                 
détendu, tout en restant dans Paris. Il faut aussi savoir que la plupart des usagers de ce quartier en sont                    
des habitants, ce qui limite d'autant plus les flux de circulation et renforce son calme. Sa tranquillité                 
permet de se reposer et de se ressourcer après une journée de travail fatigante et stressante. C'est un                  
quartier apaisant, tranquille, et plutôt silencieux, déterminant son identité même. Il est alors défini              
ainsi et apprécié pour ces raisons. Les populations ont tout ce dont elles ont besoin à proximité :                  
restaurant, café, tabac, boulangerie... et vivent donc très bien cet « enclavement ». Y vivre est même                 
parfois perçu comme « une chance », comme nous dit une dame lors des entretiens. Saint-Blaise est                 
un « petit village », avec des populations qui en oublient même parfois qu'ils s'agit d'un quartier                 
parisien. Cet « enclavement » est sa caractéristique majeure, et à toujours été. C'est un quartier                
enclavé, isolé, peu connecté au reste de la ville, mais c'est ce qui fait son charme et sa singularité.                   
Désenclaver le quartier reviendrait alors presque à remettre en cause toute son originalité, et irait à                
l'encontre des volontés populaires. 

Conclusion  
 

Si l’image bucolique du quartier Saint-Blaise à Paris s’est peu à peu estompée dans la seconde                
moitié du XXème siècle, nous observons désormais un retour à ce cadre de vie qui, tout en ne                  
s’exprimant pas de la même manière qu’au début du XXème siècle, laisse entrevoir des réhabilitations               
et des requalifications urbaines qui tendent à exprimer une volonté à la fois politique et citoyenne d’un                 
réaménagement urbain favorisant la marche à pied. Saint-Blaise, comme bon nombre de quartiers             
péricentraux de Paris, a vu sa morphologie urbaine évoluée à partir des années 1960 sous le poids                 
croissant de l’urbanisation. Les grands ensembles construits autour de la “dédale” témoignent de cette              
construction à la fois massive et rapide afin de répondre à un besoin urgent de logement. 
Nous nous sommes demandés si le développement des cheminements piétons liés à l’héritage de la               
morphologie urbaine, si l’amélioration de l’accessibilité aux territoires voisins et aux ressources grâce             
aux projets de rénovation représentaient un simple désenclavement ou une véritable ressource qui             
participe aux représentations positives du quartier par les habitants. Nous avons constaté dans un              
premier temps que les mobilités motorisées au sein de ce quartier étaient contraintes par la               
morphologie urbaine avec l’urbanisme sur dalle notamment, qui a provoqué un effet d’étagement et              
qui n’est donc peu ou pas propice à ce mode de déplacement. Par ailleurs, et dans une logique de                   
retour à ce qui pouvait exister auparavant, nous avons pu constater le développement d’une mobilité               
périphérique s’exprimant ici à travers la forme contemporaine de ce qu’était la gare de Charonne,               
c’est-à-dire, la station de tramway “Marie de Miribel”. 

Nous avons constaté dans un second temps, la volonté de désenclavement au sein du quartier               
en voyant notamment que Saint-Blaise était intégré dans un GPRU. Il était donc question d’aborder à                
l’échelle locale voire micro-locale le développement d’une nouvelle économique, de nouveaux           
équipements et la mise en place d’une proximité de ces commerces et services afin de favoriser le lien                  
social et de rompre avec l’isolement créer par l’étagement de l’urbanisme sur dalle. Nous avons               
constaté une réappropriation du quartier à l’horizontale en voyant une volonté de développement             
d’espaces multifonctionnels.  
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Nous avons par ailleurs pu voir qu’il y avait un phénomène de gentrification partiel et que la                 
requalification de ces espaces pouvait être consubstantielle à la rénovation urbaine de Saint-Blaise;             
cette gentrification est à nuancer du fait de la forte présence de logements sociaux et qu’elle ne                 
s’inscrit encore que dans le cadre d’une probable mixité sociale ce qui entraînerait une baisse de la                 
distance sociale et donc de l’enclavement. Enfin, nous avons pu voir que la place accordée à l’espace                 
vécu est primordiale car elle tend dans une certaine mesure à se distinguer des volontés politiques. Il y                  
a en effet un désenclavement du quartier de Saint-Blaise mais il s’effectue principalement au sein des                
îlots du quartier et non dans le but d’intégrer pleinement Saint-Blaise (via des axes de               
communications plus importants par exemple) au reste du tissu urbain parisien. L’esprit village que              
nous avons évoqué précédemment s’en retrouve pleinement ici, et nous permet de constater un              
enclavement à l’échelle du quartier assez bien vécu devenant donc, un facteur positif. Les              
requalifications urbaines en cours permettent le développement des déplacements piétons, ces derniers            
représentent une ressources dans le sens où ils permettent une convivialité et une réappropriation de               
l’espace public en créant ainsi du lien social.  

 
Nous pouvons toutefois nous demander si cette gentrification aura une plus grande ampleur             

dans les années à venir et par quel moyen s'opérera t-elle. Nous pouvons souligner que ces travaux                 
nous ont permis de prendre de la hauteur sur le phénomène de gentrification, en voyant notamment                
que dans ce quartier, elle est limitée et n’évoluera certainement pas compte tenu du fort taux de                 
logements sociaux. De plus, c’est un paysage urbain qui, en France, renvoie trop souvent à une image                 
négative, couplé d’insécurité, pour qui vient de l’extérieur.  
Nous pouvons, par ailleurs, questionner la mobilité sociale des habitants du quartier: si le              
développement d’une nouvelle économie s’intensifie dans le quartier (Arc de l’Innovation),           
permettra-t-elle d’inclure professionnellement les habitants installés dans le quartier ? Nous pouvons            
également nous demander si le désenclavement physique local, participe à une mobilité sociale plus              
large ?  
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