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Rappel de la méthode 

  20 séances d’observation 
sociale sur 10 types 
d’espaces publics parisiens, 
représentatifs de la diversité 
des situations et des trois 
grands temps de la nuit : la 
soirée, le cœur de la nuit et la 
nuit de faible intensité  

  80 usagers ont été interrogés 
dans les espaces publics 
parisiens 

  Une douzaine d’entretiens 
individuels approfondis avec 
des acteurs-clé de la question 
(chercheurs, architectes, 
services de la Ville)  

  3 focus groups d’une 
quinzaine de personnes ont 
été animés (usagers et 
experts) 

  Un « benchmarking” et des 
préconisations  

Place Pigalle 
(9ème) 

Une grande place publique pour la diversité des usages 
et des types d’utilisateurs qu’elle peut accueillir 

Canal Saint-Martin 
(10ème) 

Un espace public de rue animé en soirée : commerces, 
lieux culturels… et jusque tard dans la nuit (bars, 
discothèques) 

Mail Richard Lenoir 
(11ème) 

Un espace public de jour dont on pourrait expérimenter 
l’usage en soirée/ la nuit (type parc ou édifice public) 

 
Place Adolphe Chérioux (15ème) 

 

Un espace public de proximité dans un quartier 
majoritairement résidentiel, emblématique de la 
question de la conciliation des usages dans la ville 
dense 

 
Saint-Germain 

(6ème) 

Un grand espace public symbolique et touristique 
offrant une grande diversité d’usage et de publics et 
pouvant être contrasté dans ses différentes 
composantes 

Gare Saint-Lazare 
(8ème) 

Un espace public de la mobilité/pôle d’échange et ses 
abords : autour d’un métro/RER ou d’une gare/centre 
commercial 

Cité Saint-Blaise (20ème) 
(en remplacement de la Cité 

Python-Duvernois) 
 

Un espace public plus « périphérique », autour des 
portes de Paris ou en très proche Banlieue), pour 
approcher d’autres types d’usagers et de pratiques 

 
Place de la Bastille 

(11ème)1  
 

 
Un lieu de niveau métropolitain, avec une forte 
présence de touristes  

 
Bibliothèque François Mitterrand 

(quai Mauriac et abords du cinéma 
MK2) 

 

Un lieu mixte, à la fois culturel et festif, en bords de 
Seine 

 
La Porte des Lilas 

 

 
Un territoire de la nuit aux portes de Paris  

 

                                                 
 



 
 
 
 
 
 
Les usages nocturnes dans 
l’espace public parisien : 
la nuit, espace des mobilités 

  Les soirées parisiennes :  
        - La mobilité fonctionnelle : d’abord les 

actifs qui sortent du travail et rentrent 
chez eux, puis les mobilités à visée festive   

    - La mobilité de type récréative : la 
promenade et la pause, le tourisme, le 
sport… 

  
  Le cœur de la nuit parisienne : la nuit 

festive et intensément mobile laisse place 
à une nu i t carac tér i sée par des 
circulations voiture et piétonnes de plus 
faible intensité, lentes et disséminées, 
plus masculines, plus anarchiques (vélo), 
avec des stratégies d’évitement…  

  La nuit de faible intensité/ le petit 
matin : les espaces publics sont marqués 
p a r l a s e n s a t i o n d e v i d e e t l e 
silence, décuplant les sens de l’usager, les 
fêtards qui rentrent cro isent des 
travailleurs aux horaires atypiques… 



 
 
 
 
 
 
Les usages nocturnes dans l’espace public parisien : 
la nuit, espace des mobilités 



  Les soirées parisiennes :  
      - La soirée parisienne en été apparaît avant tout 

comme festive et conviviale (les terrasses de cafés 
et de restaurants, les berges du canal Saint-
Martin ) 

   - Elle est aussi contemplative (groupes d’homme 
sur des bancs…) ou encore le fait de populations 
marginalisées (principalement des sans domicile 
fixe)  
 - Pas de conflits, mais des phénomènes 
d’évitement ou de « dynamisation réciproque » 
entre mobilité et appropriation sur les espaces 
publics les plus animés 

 
  Le cœur de la nuit parisienne : une rupture 

nette en matière en matière d’appropriation des 
espaces publics là où les commerces et lieux 
festifs ferment face aux appropriations des 
populations marginalisées qui apparaissent plus 
nettement, hormis à Pigalle (voire à Saint-
Germain-Des-Prés) ou les espaces d’appropriation 
se réduisent mais perdurent 

  La nuit de faible intensité/ le petit matin : 
t r è s p e u d ’a p p r o p r i a t i o n s p e r d u r e n t , 
surreprésentation des appropriations marginales 
été comme hiver.   

 
 
 
 
 
 
Les usages nocturnes dans 
l’espace public parisien : 
la nuit, espace des 
appropriations 





 
 
 
 
 
 
Les usages nocturnes dans l’espace public parisien : 
la nuit, espace des appropriations 



1.   L’espace public nocturne de la 
proximité : l’exemple de la Place Adolphe 
Chérioux  

2.   L’espace public nocturne de la mobilité : 
l’exemple du mail Richard Lenoir  

3.   L’espace public de la nuit festive 
parisienne : l’exemple de la place Pigalle 

4.   L’espace public nocturne d’hospitalité : 
l’exemple du canal Saint-Martin  

 4 GRANDES CATÉGORIES D’ESPACES 
PUBLICS NOCTURNES A PRENDRE EN 
COMPTE 
 



LES ATTENTES ET BESOINS EXPRIMES PAR LES USAGERS DE LA 
NUIT   
 

1.   De fortes attentes autour de la qualité paysagère, à la 
fois en termes d’esthétique et de confort, et au plan 
symbolique  

2.   Le désir d’une offre variée d’activités et de services, 
garantie d’animation et de mixité    

3.   L’espace public comme territoire de liberté, lieu de tous 
les possibles  

4.   La revendication d’un droit aux espaces publics pour 
tous : la question de l’accessibilité économique, sociale 
et physique 

5.   Sécurité, éclairage, propreté : des perceptions qui 
divergent  



  Améliorer le diagnostic et la connaissance sur 
la nuit urbaine  

  Renforcer la gouvernance de projet pour créer 
des temps de débat autour des usages 
nocturnes  

  Aller vers de nouvelles formes d’action et 
d’aménagement  

•  Renforcer et améliorer l’information, le confort, et 
la sécurité des usagers mobiles 

•  Expérimenter le temporaire, l’éphémère, aussi 
bien en termes d’animation des places et des 
rues, que d’aménagement des espaces publics  

•  Créer de nouveaux espaces publics pour les 
parisiens    

  

  
 
 
PERSPECTIVES DE REFLEXION ET D’ORIENTATION 
DE L’ACTION PUBLIQUE LOCALE : 3 GRANDS 
OBJECTIFS ET DES PROPOSITIONS  
 


