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LE VILLAGE
ET LE GRAND ENSEMBLE
Deux imaginaires en cohabitation 
sur la place des Fêtes
Pratiques et représentations d'un espace public parisien

Outre le suivi du projet de requalification 
et l’étude des archives historiques et des re-
cherches déjà réalisées sur la place des Fêtes, 
une partie importante de la méthodologie 
repose sur de l'observation et des entretiens.

Réalisée sur le principe de l'insistance ur-
baine, l’observation visera à identifier les 
pratiques existantes sur la place et tentera de 
repérer les règles de coexistence qui s'orga-
nisent entre les générations. La période de 
travaux offrira en outre un cadre de désor-
ganisation et de réajustement des pratiques 
intéressant à observer. 

Réalisés auprès d'habitants logés dans le 
quartier proprement dit, et de personnes 
qui utilisent la place de manière plus épi-
sodique, les entretiens viseront  à appréhen-
der la question des imaginaires. Ceux réa-
lisés avec les habitants du quartier seront 
en outre l'occasion de procéder à des cartes 
d'acteurs situationnelles en vue d'identi-
fier le rôle des parcours résidentiels dans la 
constitution des réseaux de connaissances. 
Enfin, des entretiens avec les acteurs du 
projet de requalification seront également 
réalisés pour identifier les imaginaires qui 
les accompagnent.

CONTEXTE & PROBLEMATIQUE :

Du marketing immobilier, au mouvement 
du New urbanism, le mot «village» est ré-
gulièrement invoqué pour décrire des situa-
tions urbaines. 

A cet égard, le cas de la place des Fêtes, à Pa-
ris, offre une illustration très singulière de 
ce phénomène. Aujourd’hui située au pied 
d’un grand ensemble des années 70, elle 
semble, depuis le XIXème siècle, nourrir cet 
imaginaire mélioratif de manière continue, 
malgré les transformations urbaines succes-
sives qui l’ont modifiée. 
En outre, superposé à ce dernier, la place 
alimente également un second imaginaire 
très évocateur et négatif : celui du « Grand 
Ensemble », insécure, facteur d’anxiété et de 
stigmatisation sociale.

Alors que la mairie de Paris lance le projet 
de requalifier la place avec comme objec-
tif de réaliser un lieu plus convivial, « une 
vraie place de village », il paraît intéressant 
de porter un regard interrogatif sur cet es-
pace public et ses représentations.

Comment expliquer la coexistence de deux 
imaginaires antinomiques  sur cette place ?
La permanence d’une image de village à 
travers le temps et les transformations, ré-
vèle-t-elle certaines qualités spécifiques à 
cet espace public et au quartier ? Qu'est-ce 
qui justifie de lancer aujourd’hui un nou-
veau projet de requalification de cet espace 
public, 20 ans après celle réalisée par l’ar-
chitecte Bernard Huet ?

Chacun de ces imaginaires prend naissance 
dans l’espace public, mais dans des tempora-
lités différentes. 
L'imaginaire villageois se construit la jour-
née et se fonde notamment sur une appro-
priation de l'espace public par une diversité 
de générations et par les liens qui unissent 
les habitants. Ces liens s’expliquent en partie 
par le parcours résidentiel de ces derniers.
Celui du «Grand Ensemble», se construit 
la nuit, alors que l'espace public tend à être 
vécu comme un lieu anxiogène et source de 
nuisances. 

La place des Fêtes constitue un support qui 
entre en résonance avec le tissu social exis-
tant et dans lequel s’organisent des « règles 
de coexistence » [Grafmeyer] qui évoluent 
en fonction des générations en présence. 

La cohabitation de ces deux imaginaires 
contradictoires incarne certaines des attentes 
et des craintes, que cristallise aujourd'hui le 
débat sur la vocation et l’aménagement de 
l’espace public.
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… faut voir le rodéo le soir 
… Déjà ils ont fait 
fermés ça parce que le soir 
ils étaient là …
… C'est la drogue …
Extraits de l'émission « Les pieds sur terre » diffusé 
le 5 novembre 2014 sur France culture

... la dalle est un petit 
paradis pour les enfants …
Extrait de l'article « Les mystères d'un village parisien », 
par Catherine Robin, 
publié dans le magazine Elle du 6 mars 2015

- Depuis combien de temps êtes-
vous à la place des Fêtes ? …
- Moi, je suis un p'tit jeune … 
Il y a 20, 30 ans …
Extraits de l'émission « Les pieds sur terre » diffusé le 5 novembre 2014 
sur France culture

Cette place et ces tours 
en font un village, un des 
seuls quartiers de Paris 
où il y a une âme …
Commentaire posté sur le site Internet de France culture 
suite à la diffusion de l'émission « Les pieds sur terre » 
du 5 novembre 2014, France culture

HYPOTHESES

… ici, c'est un quartier sen-
sible … on est mal vu par les 
habitants … on pense qu'il n'y 
a que des dealers …
Extraits de l'interview d’Ismaël, 20 ans, réalisée dans le cadre de 
l'émission « Les pieds sur terre » diffusé le 5 novembre 2014 
sur France culture

1836 : Acquisition 
et premier aménagement de la place

1863 : Aménagement du square 
par J.-C.-A.Alphand

1970 -1975 : «Le grand bouleversement»
Extension de la place et création du grand 
ensemble actuel

1995 : Requalification de la place 
par l’architecte Bernard Huet

2014 : Phase concertation 
du nouveau projet de requalification 
de la place

METHODOLOGIE

Le réaménagement de la Place des 
Fêtes et de ses abords est l’un des 
grands projets de cette nouvelle 
mandature dans le 19e. Elle sera la 
première grande place de Paris réa-
ménagée, ainsi que vient de l’annon-
cer Anne Hidalgo. 
Parce que c’est « votre Place » et 
que nous avons envie qu’elle vous 

ressemble, nous avons depuis le début fait le choix, avec 
Halima Jemni ma Première Adjointe et Déléguée pour 
votre quartier, d’une démarche participative qui vous per-
met de faire entendre votre voix. 
Après la réunion publique de lancement en décembre 
2013 à l’école Eugénie Cotton, cinq ateliers participatifs 
thématiques ont travaillé pendant plusieurs mois, ouverts à 
toutes celles et tous ceux qui le souhaitaient, pour recueillir 
toutes les contributions et rassembler tous les avis.
En juin 2014, une deuxième réunion publique à l’école rue 
des Bois a permis de tirer le bilan de ces ateliers. C’est à 
partir de ce bilan qu’a été lancé le travail d’expertise des 
services techniques de la Ville et des urbanistes en y asso-
ciant les ayants-droit de la pyramide, les commerçants du 
marché et de la Place des Fêtes, les bailleurs sociaux, etc.
A cette étape, vos propositions font d’abord ressortir des 
«  fondamentaux » partagés par tout le monde : la Place doit 
être vraiment réservée aux piétons pour devenir à la fois 
plus sûre et plus conviviale, « une vraie place de village  » 
avec ses commerces, ses cafés en terrasse, ses anima-
tions. Elle doit être embellie avec plus de végétalisation. 
Le marché, partie intégrante de l’identité de la Place, doit 
rester centré autour du square. Il faut aussi faciliter les 
transitions vers la rue de Belleville, vers Jourdain ou Jean 
Quarré.

Je me réjouis que le chantier 
des places parisiennes appe-
lées à être réaménagées au 
cours de la mandature soit 
lancé par une grande dyna-
mique participative. Avec la 
Place des Fêtes, nous envi-
sageons en commun l’avenir 
de la ville et du quartier au 
sein duquel nous souhaitons 
vivre ensemble. Les discus-
sions d’aujourd’hui ouvrent la 
voie aux progrès de demain. 

Anne HIDALGO
Maire de Paris

Informations : 
Halima Jemni, Première Adjointe au Maire du 19e 
Déléguée du Maire pour le quartier Place des Fêtes

01 44 52 29 17 - mail : votation@maplacedesfetes.fr

   À VOUS DE CHOISIR
VOTRE PLACE

QUI ?
Tous les habitants et les usagers de la Place des 
Fêtes, sans conditions d’âge ou de nationalité.

QUAND ?
Du 8 au 14 décembre 2014

VOTER SUR INTERNET

OÙ ?
Sur le site Internet www.maplacedesfetes.fr 
Du lundi 8 décembre à 8 h au dimanche 14 décembre 
jusqu’à 17 h.
Il est nécessaire de disposer d’une adresse électronique 
pour confirmer le vote.

COMMENT ?
En trois temps :
1. en renseignant un formulaire ;
2.  en choisissant un des scenarios de réaménagement ;
3.  en cliquant sur un lien inscrit dans un mail qui vous 

est envoyé pour confirmer votre vote.

VOTER SUR LES POINTS DE VOTE

OÙ ?
•  Lundi 8 décembre de 16 h à 20 h au Centre 

d’animation Place des Fêtes (2/4 rue des Lilas)
•  Mardi 9 décembre de 9 h à 14 h au Marché de la 

Place des Fêtes
•  Mercredi 10 décembre de 16 h à 20 h au Centre 

d’animation Place des Fêtes (2/4 rue des Lilas)

Nous franchissons, avec cette vota-
tion ouverte à toutes et tous, une 
étape décisive de la concertation 
que nous avons mise en place avec 
le Conseil de quartier pour le réa-
ménagement de la Place des Fêtes 
et de ses abords.
Engagée avec l'élaboration d'un 
questionnaire portant sur les usages 

et les évolutions souhaitées par les habitants, cette concer-
tation innovante s'est poursuivie avec des ateliers partici-
patifs et des temps collectifs de partage et d'échanges qui 
ont finalement abouti aux scenarios qui sont présentés ici.
Je tiens à remercier le Conseil de quartier, les habitants, 

les commerçants, les  associations et les usagers de la 
Place, ainsi que la direction de la voirie et des déplace-
ments de la Ville et les agences AME et TraitClair qui ont 
travaillé tous ensemble à la meilleure définition possible 
de notre Place des Fêtes. Le rôle confié aux habitants 
et aux usagers de la Place a été central et décisif. Il se 
poursuivra, après la votation et conformément aux sou-
haits d’Anne Hidalgo et de François Dagnaud, par un suivi 
régulier et dans une démarche participative qui accompa-
gnera la mise en œuvre du projet retenu, les travaux et la 
réalisation de nos ambitions communes.

Halima JEMNI
Première Adjointe au Maire du 19e

Déléguée du Maire pour le quartier Place des Fêtes

INFORMATIONS PRATIQUES SUR LA VOTATION

•  Jeudi 11 décembre de 16 h à 20 h au Centre 
d’animation Place des Fêtes (2/4 rue des Lilas)

•  Vendredi 12 décembre de 9 h à 14 h au Marché 
de la Place des Fêtes

•  Samedi 13 décembre de 14 h à 19 h au Centre 
d’animation Place des Fêtes (2/4 rue des Lilas)

•  Dimanche 14 décembre de 8 h à 17 h à l’école 
maternelle 2/6 rue des Bois

COMMENT ?
Le votant doit choisir un des deux scenarios. Le bulletin 
de vote sera considéré comme nul si deux scenarios 
sont cochés ; s’il est déchiré ; s’il comporte une mention 
manuscrite autre que le choix du scenario.
Le votant doit déclarer sur l’honneur les informations 
suivantes : nom, prénom et adresse ( à l’issue du vote, 
vos coordonnées ne seront pas conservées sauf si vous 
souhaitez être informés de la suite des travaux ).

POUR EN SAVOIR PLUS

Des permanences d’information sur les scenarios et la 
votation auront lieu :

•  Mardi 2 décembre de 10 h à 13 h au Marché de la 
Place des Fêtes

•  Mercredi 3 décembre de 17 h à 20 h au Centre 
d’animation Place des Fêtes (2/4 rue des Lilas)

•  Dimanche 7 décembre de 9 h à 13 h au Marché de 
la Place des Fêtes

Et aussi sur tous les points de vote du 8 au 14 
décembre.

Les résultats seront disponibles après le dépouillement  du 
scrutin du 14 décembre, sur le site internet ou à l’école 2-6 
rue des Bois.

Apparaissent maintenant des choix à trancher avant 
d’aller plus loin, autour de 2 scenarios de program-
mation du réaménagement de la Place des Fêtes. 
Ils vous ont été présentés le 19 novembre dernier 
au centre d’animation de la rue des Lilas.
Comme je m’y étais engagé, c’est vous qui allez 
choisir entre ces 2 propositions, dans le cadre 
de cette votation citoyenne, que vous soyez ha-
bitant ou usager, quel que soit votre âge ou votre 
nationalité.
Après la votation, le processus participatif se pour-
suivra pour accompagner le réaménagement de la 
place à partir du scenario retenu.

François DAGNAUD
Maire du 19e arrondissement

LE JOUR
Le village

LA NUIT
Le grand ensemble

PAROLES 
D’HABITANTS

MOTS CLES : espaces publics, imaginaire, village urbain, grand ensemble, générations


