
La Traversée de Paris
Regards croisés sur les mobilités nocturnes



Au fil de la nuit



• Une méthode

• Un calendrier

• Des outils

• Un but

• Des impressions, une mise en garde

• Des pistes, des idées

• Des suites à discuter … 

• Une équipe 

• Une idée

• Une mission

• Quatre projets

• Un objectif opérationnel



Une idée

Appréhender les mobilités nocturnes

L’Institut  pour la ville en mouvement souhaite initier un projet 
sur le thème de « La ville la nuit » en l’abordant à partir de la 
question des mobilités.



 Un but

• Identifier à travers l’étude de la ville la nuit des problèmes ou des 
tendances émergences pour la ville de demain .

• Faire émerger des idées pour améliorer la qualité de la vie et la 
mobilité. 



 Un objectif opérationnel

• Initier ou soutenir un projet à vocation artistique, ou scientifique, ou 
sociale, ou d’action de terrain liée aux mobilités physiques, aux 
services, à l’information.



Une équipe 
Pour permettre de balayer le champ des 

représentations et des questions que

 soulèvent cette thématique, l’IVM a mis 

en place un groupe de personnes aux profils et aux parcours différents 

(chercheurs, artistes, travailleurs sociaux, …) 

Xavier FELS PSA / IVM

Joël HENRY LATOUREX (Tourisme urbain)

Pierre LARPENT Commandant de police

Philippe DRENNTEL Correspondant de nuit

Jean Claude MOCIK Réalisateur de télévision

Marie Pierre MARTINET Élue du 20ème arrondissement

Matthias ARMENGAUD Architecte

Hélène CAUBEL Programmatrice

Arnaud GROFF  Designer

Luc GWIAZDZINSKI Géographe

Anne PERRAULT SOLIVERES Infirmière de nuit

Rodolphe MORVAN Directeur général de YATOOPARTOO

Mireille APEL-MULLER Déléguée générale de l’IVM

Marc ARMENGAUD Philosophe

Carole BOUCHARD Méthodologue Animatrice de l’ENSAM / CPNI

Guy DEJOIE Méthodologue Animateur PSA Plateau Créativité 
Innovation



Une méthode
et ses règles

• Se décaler pour investir la nuit, dimension oubliée de la ville 

• Explorer la ville sans à priori en jouant avec le hasard 



Ses règles

Les règles que nous nous sommes fixés sont empruntées à la 
fois à Georges PEREC et aux responsables de la créativité du 
groupe PSA Peugeot-Citroën. 

Observation
« Noter ce que l’on voit. Ce qui se passe de notable. Sait-on voir ce qui est notable ? Y a-
t-il quelque chose qui nous frappe ?
Rien ne nous frappe. Nous ne savons pas voir.
Il faut y aller plus doucement, presque bêtement. Se forcer à écrire ce qui n’a pas d’intérêt, 
ce qui est le plus évident, le plus commun, le plus terne » 

Imagination
« On peut même se laisser aller à rêver. Rien par exemple ne nous empêche de 
concevoir des choses qui ne seraient ni des villes ni des campagnes, ou bien des couloirs de 
métropolitains qui seraient en même temps des jardins. Rien ne nous interdit non plus 
d’imaginer un métro en pleine campagne » 

Créativité
Le travail de groupe et la mise en commun des idées favorisent la créativité. Mais 
le fonctionnement efficace d’une équipe nécessite le respect de quelques règles 
élémentaires
Celles-ci sont connues sous le nom de « T.C.Q.F.D. » et « Ici et 
maintenant » : 



Un calendrier
En décembre 2001 et janvier 2002 le groupe technique de 
préparation du projet s’est réuni à plusieurs reprises à 
l’institut pour préparer le projet et identifier des 
intervenants. 

Suite à ces rencontres, il a été décidé que la démarche s’organiserait autour de 
deux séances principales :

• La première en nocturne les vendredi 8 et samedi 9 février 2002 : 
dispersés dans la ville par petits groupes, les « créatifs » sont invités à parcourir 
des quartiers différents (du centre branché aux quartiers d’activité, une sortie 
des 3 X 8, le SAMU …), à rencontrer les gens de la nuit . 

De retour à l’hôtel au petit jour, ils prendront quelques heures de repos avant 
de confronter leurs expériences et leurs impressions. 

…/…

• Une deuxième réunion s’est tenue une semaine plus tard le 14 
février 2002 , sous une forme plus classique de séminaire, en vue de 
dégager quels thèmes, quels projets pourraient être mis en œuvre.



Un calendrier  
 Préparation 12/12/01

08/01/02

17/01/02

24/01/02

31/01/02

07/02/02

 Opération de nuit du 08 au 09/02/02

 Retour d’expériences 09/02/02

 Restitution et Créativité 14/02/02 

07/03/02

 Projection 18/03/02

 CSO de LISBONNE 22/03/02



Des outils

 Un sac à dos comportant l’équipement suivant  :

• Une carte de Paris car les plans sont rares

• Une lampe de poche quand vous vous éloignerez des itinéraires balisés

• Une téléphone portable au cas où…

• Une appareil photo jetable,

• Une bloc de papier et un stylo,

• Un dictaphone,

• Une caméra vidéo pour les plus chanceux

• Une liste (adresses, contacts…) d’une trentaine de lieux intéressants te accessibles : 
SAMU social, Médecin de nuit, hôpitaux, usines de Poissy, Bar, Aéroport, commissariat…

• Une liste des fêtes et évènements prévus à Paris ce Vendredi 8 février 2002

Un véhicule



 Une mission

• Réaliser la traversée de Paris de nuit selon un des quatre itinéraires

Est / Ouest , Nord / Sud, Nord-Nord-Est / Sud-Sud-Ouest, 

Sud-Sud-Est / Nord-Nord-Ouest.

• Réaliser le carnet de route, guide de l’itinéraire.



 Un trajet



 Des impressions

Espace temps de toutes les contradictions :

• Liberté / Contrainte
• Insécurité / Convivialité
• Fermeture / Ouverture
• Mélange / Ségrégation 
• Singularité / Banalité

Moment où tout s’exacerbe :

• Besoins
• Tensions
• Ségrégation (…) 

C’est aussi

Mobilité limitée  / Fluidité du trafic / Offre urbaine réduite / Faible occupation / Coûts 
importants / Demande de sécurité générale / Informations rares / Inconfort / Lumières 
et couleurs limitées  / Ségrégation renforcée / Interdictions marquées / Inégalités 
accentuées / une opposition centre-périphérie renforcée / Opposition générationnelle / 
Exigences renforcées / Sens exacerbés / Futilité / Artifice / Sublimation / Spécificité / 
Exploitation



 Des impressions

« La nuit des uns c’est le matin des 
autres ».

« La nuit, les inégalités sont renforcées »

« La nuit, on devient héros »

« La nuit, c’est le domaine 
du factice et de l’artificiel »

« La nuit, peu de piétons et 
peu de vélos »

La nuit, on l’impression 
d’aller à l’essentiel

« La nuit, c’est des interdits : 
les siens et ceux des autres »

« La nuit, trop de lumière à 
dominante jaune »

« La nuit, les parcs sont fermés » 



Des mises en garde

• Attention à ne pas banaliser la nuit

• Attention à ne pas trop éclairer la nuit

• Attention à ce que les besoins d’une minorité ne transforment  pas la 
vie du plus grand nombre en cauchemar 

Des tensions
• Entre une approche festive de la nuit et une 
approche solidaire

• Entre une approche d’organisation des lieux et une 
approche de la mobilité



 Des pistes, des idées. 

Information 
    - Kiosques d’information sur la vie nocturne 
    - Enseignes éclairées et colorées
    - Service d’informations téléphoniques de nuit
    - Totems lumineux et interactifs d’information
    - Panneaux d’information lumineux en continu 
    - Agence de tourisme de nuit
    - Stewarts urbains pour l’information

Services
    - Bureau du temps pour articuler l’offre et la demande 
    - Fleuriste pour les amoureux 
    - Bureau des Compagnons de la nuit pour l’accueil et l’échange 
    - Services de livraison à domicile 
    - Baby sitting 
    - Club d’insomniaques 
     - Crèches



Mobilité
   - Location de vélos de nuit
   - Transport à la demande
   - Métro de nuit
   - Voiture and Co
   - Opération nez rouge

Sécurité, présence
   - Veilleur de nuit à l’ancienne (cf. Turckheim et Nancy)

Animation
   - Ouverture de lieux de nuit gratuits pour les jeunes (salles)
   - Associations culturelles ouvertes toute la nuit

Culture
   - Ouverture des musées et bibliothèques la nuit
   - Ouverture d’ateliers d’artistes, de lieux de création
   - Ouverture d’une université de la nuit

Divertissement, fête
   - Animations programmées
   - Festival de la nuit
   - Projet nuits blanches
   - Parcours biodégradables 
   - Nuit à prix unique 
   - Télé spéciale qui montre la nuit :  « canal nuit »
   - Pique-nique de nuit
   - Ouverture des parcs
   - Développement des fêtes qui démarrent à 18h00 et finissent à 1h00
 



Lumière
   - Diversifier et animer la lumière
   - Mise en lumière égalitaire de tous les quartiers
   - Donner de la couleur à la lumière
   - Sentier lumineux sur les lieux de paris
   - Jeu de piste lumineux
   - Sentiers qui bougent, lumières qui évoluent

Besoins physiologiques
   - Dormettes, cabines de recueillement
   - Dortoirs en discothèques
   - Hôtels sacs improvisés
   - Bancs
   - Toilettes publiques
   - Points de distribution automatiques 

Solidarité
   - Développer l’accueil des jeunes, des femmes, des couples ou des   
célibataires avec animaux
   - Structures d’accueil et d’écoute pour que la vie se vive   moins mal 
pour tout le monde et pas seulement pour ceux qui ont les moyens
   - Ouverture des gares
   - Ouverture des églises 



Rencontres et convivialité
   - Faire se rencontrer les gens
   - Salons d’attente et de repos publics
   - Lieux de psychothérapie
   - Grandes tables remplies au fur et à mesure 

Mobilier
   - Architecture qui s’adapte à la ville plurielle
   - Mobilier urbain qui s’adapte en fonction des heures, du jour, de la nuit

Politique
   - Maires de nuit mais aussi du dimanche et des vacances 



Quatre projets

Projet 1
OASIS

Groupe Marie-Pierre / Philippe / Jean-Claude

« Un peu de douceur dans un monde de brutes »

Projet global d’alerte éthique qui interpelle sur les différences qui 
s’exacerbent dans la nuit, met en garde contre l’approche élitiste de 
l’animation nocturne et l’idéologie de la mobilité, met en avant la douceur 
et le calme face à la violence et l’excitation et s’attache à développer les 
conditions favorables à l ‘épanouissement de la citoyenneté pour tous.

Thèmes :

- Solidarité

- Citoyenneté



Projet poétique et pratique d’aspirateurs à fête, de « Trolls » entités 
mobiles individuelles ou collectives capables de susciter la poésie, le 
décalage et d’aspirer le public vers d’autres lieux.

Projet 2
TROLL

Groupe Hélène / Mathias / Arnaud

« Vous trouvez ça Troll ? »

Thèmes :

- Animation nocturne

- Mobilité

- Utilité publique citoyenneté



Projet d’un service de transports en commun biodégradable pour desservir 
les événements culturels et festifs de la nuit parisienne.

Projet 3
NOCTAM(BULLE)

Groupe  Xavier / Pierre / Joël

« Faisons éclater la carte du jour »

Thèmes :

- Animation

- Mobilité

- Solidarité



Projet global qui cherche à articuler « Droit à la ville » et « Droit à la nuit » à 
partir du développement de services en continu d’un côté et la protection de 
temps et de lieux de nuit, de calme et de repos.

Projet 4 
NUIT BLANCHE/ NUIT NOIRE

Groupe Anne / Rodolphe / Luc

« Si tu dors, t’es mort »

Thèmes :

- Animation

- Mobilité

- Solidarité



Le Droit à la ville

Assurer la continuité des services
partout et à toute heure

Pôles multi-services d’intérêt général

Centrale de gestion de la mobilité

Service téléphonique « Allo-nuit »

Baladeur urbain interactif

Opération « Nuit blanche »

Opération « Lumière »

Nuit noire 

Le Droit à la nuit

Rendre la nuit à la ville

Réserve de nuit

Opération « Nuit noire »

Nuit blanche 



 Des suites à discuter … 
Sensibiliser 

• Mise à l’agenda de la question « penser la ville, penser la nuit »
• Publications des travaux et des propositions
• Conférence de presse sur le thème
• Organisation d’un Colloque sur la ville la nuit
• Réalisation d’un film sur la ville la nuit
• Exposition sur la ville la nuit (…)
• Lancer un agenda 2003 qui permette de planifier nos jours comme nos nuits  

Approfondir

• Initier des travaux de recherche sur le thème (mobilités de nuit…)

Monter 

• Initier certains projets ou parties de projets préparés avec des partenaires identifiés 

Susciter

• Création d’une bourse d’étude sur la nuit urbaine
• Lancer un appel à projets « mobilier urbain éphémère »
• Lancer un appel à projets « Couleurs nuits »



Appuyer

• Des initiatives et projets locaux : opération « nuits blanches » ; « transport à la 
demande » (…)

Ouvrir

• Développer des échanges avec des partenaires étrangers (collectivités, 
association…) intéressés par ces questions 

Structurer

• Inscrire cette problématique dans la durée (travaux, équipes…) avec d’autres 
partenaires
• Construire un programme nuit de l’IVM
• En faire un thème de prospective 



« C’est la Nuit qu’il est beau de croire en la lumière »

Edmond Rostand



La nuit a parfaitement joué son rôle de révélateur. 
Deux projets pourraient être mis en avant en 
fonction de plusieurs critères :

Critères de fonds :
- aspect festif
- aspect social

Critères de forme :
- Projet où l’on pense les lieux
- Projet où l’on pense le mouvement

Demain est un autre jour…
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