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Devoir Maison 

 

Quelles sont les fonctions et les problématiques liées aux espaces publics qui préoccupent en priorité 

les habitants (riverains) ? En quoi cela peut-il poser problème à l’échelle de la métropole ?      

 

 

L’espace public en zone urbaine est un lieu de rassemblement et de passage. Il est le lieu 

pratiqué par tous les citadins et passagers dans une ville. Il est un lieu de transition, de consommation, 

de manifestation ou de toutes pratiques sociales plus généralement. C’est donc l’espace clé dans une 

ville car il est ce qui rassemble l’ensemble des acteurs urbains (acteurs publics et privés, riverains et 

gens de passage). Son importance ainsi que le fait qu’il soit un espace produit par un grand nombre 

d’acteurs (un espace public n’est pas seulement un secteur définit et aménager avec des équipements 

mais est le résultat de la pratique de cet espace par les habitants) implique que de cet espace naissent 

des conflits qui depuis les années 1960 (parution des premiers travaux scientifiques sur la notion d’« 

espace public ») ont évolués. 

En zone urbaine en France, les riverains (habitants d’un quartier de la capitale) ont la 

possibilité dans la logique d’une démocratie locale ou démocratie de proximité d’établir des conseils 

de quartier afin de suggérer des aménagements publics dans leur quartier. Ces conseils de quartiers 

réunissent un ensemble d’acteurs décisionnaires comme des représentants de la Mairie, des habitants 

et commerçants du quartier. Les conseils de quartiers sont des lieux d’échange et d’informations où les 

participants peuvent faire remonter des projets au Maire. Les quartiers sont des outils intéressants à 

étudier lorsque l’on aborde les conflits sociaux et enjeux d’une métropole puisqu’ils sont cette échelle 

intermédiaire entre le(s) résident(s), et la métropole. Une échelle très bien pour comprendre les enjeux 

locaux et les intérêts urbains. 

D’après le texte d’Antoine FLEURY, les conflits (à Paris tout du moins) ont lieu entre les « 

habitants du quartier » et les « habitants de la ville ». Ici les conseils de quartiers ne sont en fait que le 

reflet de deux volontés différentes de ces deux acteurs. On oppose alors les « intérêts particuliers », le 

résident cherche dans son quartier à améliorer son confort de vie et à l’embellir, au détriment de la 

rationalité du fonctionnement de la métropole ainsi que de son accessibilité, on parle alors des « 

intérêts collectifs ». Les riverains selon FLEURY cherchent donc à améliorer les fonctionnalités de 

leur quartier avec la mise en place d’« espaces verts », l’aménagement des voies de circulation et de 

stationnement prioritaires pour eux, ou bien plus généralement une amélioration de la qualité de vie 

ainsi qu’une sécurité renforcée. 

Les habitants du quartier cherchent donc à mettre en valeur leur quartier au détriment de la logique 

plus globale de la métropole, on peut parler d’individualisation du quartier. 

         Par cette opposition d’intérêts plusieurs problèmes apparaissent ou s’accentuent.  Comme le 

rappel FLEURY dans son texte, la production d’espace public s’inscrit par la mise en place de ces 

conseils de quartier dans une « logique électorale », l’espace public est un produit politique (avec le 

Maire comme décisionnaire), mutant au fils des années vers une « logique de services ». C’est-à-dire 

qu’on voit une hausse nette de l’importance de l’avis des résidents dans cette logique du localisme. On 

tient plus à satisfaire les résidents du quartier que de garder une logique dans l’ensemble de la 

métropole (logique administrative). Ce qui ne devrait pas être un problème pour beaucoup de 

communes, c’en est un pour Paris, ville très dense et complexe où quartiers commerçants et 

résidentiels sont confus, espaces publics et privés flous. La confrontation avec l’autre est constante. En 

répondant favorablement à ces résidents on assiste à une exclusion de l’autre, du passant.  
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Se créer alors deux camps : les résidents et les intrus du quartier (par exemple par la mise en place de 

places de stationnements ou de voies de circulation uniquement pour les riverains). Le tout combiné 

par ce qu’appelle FLEURY une « hétérogénéisation de l’espace public », c'est-à-dire un aménagement 

non logique de l’espace public. 

Une sorte de privilège pour les résidents, et une baisse de liberté des passants quant à leur 

pratique de l’espace public, si espaces publics il y a. Car c’est un autre problème que FLEURY relève 

subtilement, ces espaces publics en sont-ils vraiment ? Les « quartiers verts » ne sont fréquentés que 

par les riverains, les sans-abris sont exclus par des employés de sociétés privées, les quartiers suivent 

ce modèle de « résidentialisation », l’exclusion de l’autre pour plus de sécurité. L’espace n’est plus 

alors pratiqué par les acteurs mais sert plus de décors, d’un moyen d’augmenter la valeur commerciale 

d’un quartier. Or on il a été dit dans l’introduction que l’espace public n’est pas un lieu en soi mais le 

résultat de la pratique sociale des acteurs. 

On assiste donc à une opposition entre deux volontés : les intérêts particuliers et collectifs, 

l’échelle de la ville contre l’échelle du quartier, le global contre le local. Cette problématique existait 

déjà au XXème siècle (années 1980, 1990, avec les enjeux de mixité et de privatisation) mais 

aujourd’hui la logique électorale dans les conseils de quartier l’accentue. FLEURY aborde aussi le 

problème de mixité dans ces conseils de quartiers, où ce sont souvent des classes aisées ou des classes 

qui participent à la gentrification qui y participent renforçant encore plus cette pensée d’exclusion de 

l’autre. C’est une problématique très intéressante à étudier. On peut la rattacher à plusieurs processus 

comme la gentrification, la résidentialisation, l’aménagement, ou encore la privatisation. 

 


