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JE - La marche : quelles 
reconfigurations contemporaines 

de l’espace de la rue à la sphère 
politique ? 
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« Rue Hérold privatisée, pour une soirée ! », Réseau « Vivre Paris ! » 

Paris, Ile de la Cité, 23h45, été Paris, rue de la Huchette, 04h, printemps 



Quai de Paludate à Bordeaux, une file d’attente devant 
l’une des discothèques,  

04/2005, S. Lartigue 

Nouvel immeuble construit quai de Paludate, dans le 
cadre d’Euratlantique,  
02/2017, G. Bonnaud 

 Bordeaux : du vécu festif au décor patrimonial et aux affaires 



Berges du Rhône à Lyon, avant réaménagement : un 
parking 

Berges du Rhône à Lyon, après réaménagement : un 
lieu de circulation et du ludique 

 Lyon : de la “Prairie” aux festivités débridées et prohibées 



Rue Saint-Michel au début du Xxe siècle, Rennes Devenue la “rue de la soif”àa la fin des années 1980 
(après la rue Saint-Malo) , 04/2013, OF archives 

 Rennes : des commerces de bouche aux bars suite aux 
réaménagements urbains 



Place de Chueca, commerces de bouche et vie 
rustique, 1892  

Devenu le lieu branché et festif LGBT, 11/2014 

 Madrid (Chueca) : d’un quartier délaissé à la gaytrification festive 



 Beyrouth : des contraintes normatives aux résistances festives 



Sujet-acteur a 

Sujet-acteur n 
(expériences, aspirations) 

Localisation  
spatio-temporelle 

Milieu non-humain 
(ressources) 



Critères modifiant la géographie des sorties : 
 
 Accessibilité du lieu pour le groupe  

 
 Ambiance relative au pôle 

 
 Interconnexion avec les polarités festives 

 
 Identification aux autres co-présents 

▪ rapport qualité/prix 

 
 Motif d’action (parler, danser, boire, etc.) en fonction de la 

trajectoire festive 

 



 
 47 

saturées, toutefois, on remarque une habitude des usagers à rassembler leurs déchets dans des sacs autour 

des poubelles.  

Le passage régulier de bateaux-mouches aux éclairages forts vient éblouir les personnes installées sur les 

quais.  Les saluts des touristes à bord peuvent trouver des réponses plus ou moins positives… Deux péniches 

restaurants sont ouvertes en première partie de soirée sur le quai Montebello, dont une accueillant des 

soirées privées et recevant une clientèle huppée qui détonne avec les usages du lieu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 : « Promenade Maurice Carême », 2016, 24 juillet 

Figure 3 : « Quais Saint-Michel », 2016, 20 juillet 

Paris, rue des Lombards, 23h, hiver 

Paris, rue de la Huchette, 02h, printemps 

Paris, Quais de Seine, 03h, été 

Espaces publics pour une appropriation conviviale  

Espaces publics du déplacement 

Espaces publics avoisinant une 
offre marchande festive 



 Transformer les usages préconçus / remplacer les  
services urbains absents : les expériences urbaines 

Le scooter :  
un banc informel  

Le mobilier urbain :  
une terrasse informelle 

Portes cochères, 
voitures, murs : 

des urinoirs 
informels 



 Des lieux vécus comme “autorisés” pour le ludico-festif 

Les qualités paysagères et le 
patrimoine 

L’éloignement des bruits 
mécaniques et vitesses  

Un entre soi, loin des 
“indésirables” 



 Des interactions dysfonctionnelles entre marcheurs et milieu 

« Pour marcher avec aisance, à une vitesse adéquate et sur une distance raisonnable, on doit 
parcourir un trajet ne comportant pas trop d’obstacles et d’interruptions. Les rues piétonnières 
remplissent souvent ces critères, mais c’est rarement le cas des trottoirs bordant les rues ordinaires. 
En effet, il est stupéfiant de constater combien d’obstacles et de difficultés ont encombré les trajets 
des piétons au fil des ans » (J. Gehl, 2012 : 135) 



 Un investissement de l’espace et des modalités de marche 
situationnels 

Rue de la Huchette attractive 
et intensive, 23 h. 

Rue de la Huchette 
repoussante et vide, 04 h. 





“Le code de la nuit responsable”, Mairie de Paris, 2016  



“L’extraordinaire Kalonji”, Nadia Barth, in 
Chronique Sulfurique, décembre 2016  

En quoi sanctions et 
interdictions peuvent-
elles civiliser l’espace 
public ?  
 
Quels enjeux 
démocratiques cette 
gestion de l’ordre urbain 
soulève-t-elle ? 



 Comment permettre une accessibilité physique aux nuits 
urbaines (infrastructures et potentiels de mobilités) ? 

 
 Comment favoriser un confort urbain pour profiter des nuits 

(ambiances et design) ? 
 
 Comment équilibrer les zones inanimées et surfréquentées 

(sentiment de sécurité, ordre et normes) ? 
 
 Comment se sentir légitime, à l’aise, en traversant les nuits 

urbaines (accessibilité sociale, identifications plurielles) ?  


