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Par rapport à la question des flux, et des lieux d’échanges, des centralités urbaines qui supposent un 
maintien en mobilité, le « Jardin des Halles » constitue à priori un cadre idéal de rupture avec les 
flux, où le mouvement n’est plus la norme. Les parcs, s’ils peuvent être des lieux de déambulation 
valent avant tout par la possibilité qu’ils offrent de s’y arrêter, de stationner seul ou en groupe, sans 
sélection à l’entrée. Quelle que soit la durée du stationnement, on n’a pas à y justifier sa présence 
pour peu que la paix et le repos associés à ces lieux soient respectés. En ce sens ils constituent des 
espaces plus démocratiques que les « lieux-mouvements » dont la gestion repose sur une ingénierie 
des foules. Le fait que les sans domicile y trouvent traditionnellement un refuge en est un exemple. 

La spécialisation du quartier comme espaces d’échanges, dominé par des centralités globales, 
amène à ce demander ce qu’il reste d’un ordre local, d’une territorialité où les « locaux » auraient 
leur mot à dire et où les « mobiles » devraient ressentir qu’ils ne sont pas ici chez eux. Rapportée 
au cas du « Jardin des Halles », cœur géographique du quartier invitant à la lenteur et au repos, ce 
questionnement interroge les modalités d’appropriation dont il est l’objet, son fonctionnement 
comme espace public ou comme espace collectif. Le jardin est-il la « chose paysagère » des 
catégories d’usagers du quartier émergeant des flux ou tend t-il à devenir celle des riverains ? 

Le jardin dans son environnement local. 
Pour saisir les enjeux sur les usages et les représentations liées au jardin, il faut comprendre la place 
qu’il occupe dans son rapport au quartier des Halles, largement piétonnier. 

Sur le plan spatial, le jardin apparaît comme un objet posé sans qu'aient été pensées les relations 
avec le tissu environnant. Centre géographique du quartier où viennent s’interrompre une vingtaine 
de rues, le seul lien fonctionnel pris en compte concerne la relation nord-sud qui fonctionne plus 
comme un axe urbain qu’une promenade de jardin.. Un premier constat général sur l’économie des 
usages du jardin permet d’opposer les espaces délaissés sur le pourtour, et une concentration des 
flux au milieu. 

Sur le plan de la vie locale, la disparition du réseau des appartenances sociales et professionnelles 
liées aux Halles de Baltard a marqué une rupture importante dans les formes d'animation de 
l'espace. Alors que les acteurs du quartier étaient aussi des habitants ou avaient une place locale, les 
acteurs du quartier sont aujourd'hui des non-résidents. L'animation du quartier se fait par les flux, 
qu'il s'agisse des employés travaillant dans le quartier, des touristes ou des chalands. 

Dans ce contexte, la spécialisation du quartier comme espace d'échanges semble faire « inexister » 
les habitants du quartier dans la rue. L’expression d’une vie locale passe essentiellement par des 
formes organisées, dans les associations et équipements de proximité. Au quotidien, les habitants 
expriment avant tout un déficit en espaces de proximité, ce que manifeste depuis quelques années 
l’émergence d’associations d’habitants et plus seulement de commerçants. Trois caractéristiques du 
local plus ou moins bien vécues sont repérables : 

- Les lieux d'une centralité locale ont subi une force centrifuge. Les empreintes du local sont peu 
visibles, limitées à quelques poches spatiotemporelles. 

- Au quotidien, les nuisances ressenties par les habitants concernent l’envahissement de l’espace 
public par les terrasses commerçantes. La disparition des trottoirs dans un espace piétonnier et 



commerçant élimine le seuil entre la rue et l’espace privé, et du même coup les possibilités de 
marquage d’une riveraineté. 

-  La population du quartier la plus visible, qu’on peut assimiler à des résidents, est constituée par 
différentes formes de marginalités, présentes sans discontinuité depuis le Moyen Age malgré 
les transformations successives de quartier. Le quartier a ainsi conservé une tradition d’accueil 
des déshérités qui passe aujourd’hui par une collaboration entre la paroisse, des associations 
caritatives et de travailleurs sociaux, et des bénévoles parmi la population du quartier (Emmaüs, 
soupe populaire Saint Eustache, « Aux captifs la libération »). 

Ces dimensions symboliques, matérielles et fonctionnelles à l'échelle du quartier, la présence de la 
gare et du forum interviennent pour comprendre la diversité des usages du jardin, les modes de 
coexistence qui s'articulent entre « locaux », « résidents temporaires » et catégories d’usagers 
émergeant des flux. 

Temporalités et partage de l’espace 
La chronotopie, qui désigne « le déroulé temporel des usages d'un lieu », permet de mettre en scène 
la diversité des catégories de populations qui fréquentent le jardin, leur visibilité et les modalités 
spatio-temporelles de partage de l'espace commun. Elle révèle un entremêlement de trames qui, 
projetées sur l'espace, s'articulent selon des régimes de succession, d'évitement, de cohabitation ou 
encore d'appropriation. 

Trois grandes temporalités organisent les usages et la fréquentation du jardin. Les deux premières 
opposent le fonctionnement du jardin en semaine et le week-end. En semaine, les activités et la 
fréquentation du jardin sont dominés par les rythmes sociaux organisant les mobilités individuelles 
et collectives urbaines. Malgré la désynchronisation des temporalités professionnelles, familiales, 
individuelles qui depuis quelques années conduisent à l'émergence de nouveaux rythmes urbains, la 
vie sociale du jardin reste marquée par des temps collectifs. Une troisième temporalité structurante 
agence la fréquentation du jardin selon les variations saisonnières et météorologiques. On insistera 
ici sur l’agencement quotidien des présences dans le jardin. 

Un premier tableau des usagers réguliers du jardin permet de décrire des pratiques qui rendent 
compte d’un partage spatio-temporel entre « locaux » et « non-locaux ». Quotidiennement, les 
temps du jardin sont rythmés par des arrivées successives qui organisent une première trame 
structurante des usages du jardin. 

- Présence matinale de riverains promenant leur chien. En fin de journée, ils réinvestissent à 
nouveau le jardin, lorsque celui-ci se vide. 

- Arrivée en milieu de matinée de petits groupes réputés être des dealers de cannabis. Ils 
s’installent pour la journée dans les espaces les plus passants et en bordure du Jardin. La 
particularité de leur présence est liée à un partage du territoire par groupes ethniques qui 
n’entretiennent pas de relations entre eux. Ce partage du territoire correspond à des formes de 
concurrence commerciale pour avoir le meilleur emplacement. Les Antillais, groupe le plus 
anciennement implanté, occupe la place la plus convoitée, au plus près des flux. Leur présence 
quotidienne alimente le discours des riverains sur l’insécurité du Jardin. Pourtant, leur 
comportement est à l’opposé de celui de jeunes de certaines cités qui cherchent à s’approprier 
un territoire qu’ils contrôlent. Ils ne montent pas la garde pour interdire l’accès ou le passage 
des promeneurs. Si leur activité est illicite, ils cherchent avant tout à éviter tout comportement 
agressif, le désordre étant comme pour tout commerce, mauvais pour les affaires. D’autre part, 
la plupart d’entre eux sont en situation de survie, et ils passent plus de temps à l’oisiveté dans le 
jardin qu’à exercer une activité lucrative. Leur profil n’est pas celui de « jeunes venus des 
banlieues », mais celui de primo débarquant arrivant des Antilles, de Guyane, de La Réunion ou 



d’Afrique pour échapper à une situation localement invivable et comptant sur un vague 
« cousin » pour les accueillir en métropole. Rejetés, ils se retrouvent aux Halles par le premier 
RER. Leur profil est donc celui de jeunes en difficulté et pas de « caïds » de banlieue. 

- Occupation du jardin par les « résidents temporaires » travaillant dans le quartier qui viennent y 
déjeuner entre 12h et 14h. 

- Arrivée des boulistes en début d’après midi. 

- Présence d’enfants accompagnés dans les espaces qui leur sont réservés. 

- Ces présences régulières sont complétées tout au long de la journée par la présence de SDF plus 
visible en fin de journée porte du Louvre et des fréquentations plus individualisées d’autres 
riverains, notamment les personnes âgées. 

Entre ces groupes ancrés dans le jardin, qui y ont leurs habitudes, s’intercalent tous les mobiles, les 
passants, les touristes, qui inscrivent selon des temporalités diverses le jardin dans leurs 
déplacements. 

Trois registres d’usages 
La référence à des « systèmes de mobilité » qui désignent désigne « l'ensemble structuré et 
coordonné des déplacements d'un individu » permet de préciser la place qu'occupe le jardin dans 
les temps sociaux des utilisateurs, d’appréhender les modalités d'engagements territoriaux de ceux 
qui à un titre ou à un autre, individuellement ou collectivement, sont présents dans le jardin.  

Ces systèmes s'inscrivent dans des ensembles plus larges. Les mobilités structurantes du mode de 
vie définissent un système de mobilité quotidienne dans lequel des arbitrages ont lieu entre sphères 
de la famille, du travail, du temps à soi, etc. Cette mobilité structurante du quotidien est complétée 
par des mobilités plus occasionnelles concernant les loisirs ou la gestion du temps disponible entre 
deux activités, des mobilités rares (tourisme, vacances) ou de rupture. 

In fine, il s'agit d'appréhender l'agencement des coprésences, les arrangements ou les tensions 
auxquelles elles donnent lieu, afin de saisir la « praticabilité » du jardin et les représentations qu'en 
ont ceux qui le fréquentent. 

Le premier registre définit le jardin comme un territoire du quotidien, lieu d’échanges et de 
rencontres. Il concerne les quatre groupes fidélisés sur le jardin : propriétaires de chiens, le groupe 
apparenté aux dealers, les boulistes et les sans abri pour qui le jardin est un lieu de vie et un refuge. 
S’y ajoutent les enfants accompagnés qui investissent les espaces qui leurs sont réservés. 
Concernant les groupes afro antillais, les échanges qui ont lieu ne sont pas nécessairement liés au 
trafic de drogue. En effet, les communautés africaines et afro antillaises expriment un style culturel 
dans leurs rencontres en public, une sociabilité et des formes de proximité entre "frères" ou 
"cousins" qui transforment nombre de lieux publics en lieux de rendez-vous et de retrouvailles. Il 
arrive même que depuis La Martinique ou La Réunion, on se donne rendez-vous aux Halles. 

Un second registre définit le jardin comme un lieu de pause, de respiration, inséré dans la 
poursuite des activités en cours ou entre deux activités. Il rassemble aussi bien les occasionnels 
(touristes, individus de passage dans le quartier) que les « résidents temporaires » et certains 
riverains. Routinier ou ponctuel, cette modalité de fréquentation du jardin est un intermède 
qu’illustre bien la visite rapide des chalands du samedi ou des touristes. Il a néanmoins son 
importance dans l’animation du jardin. 

Le troisième registre identifie le jardin comme un lieu de rupture avec le quotidien. Qu'il 
corresponde à des temps sociaux collectifs, par exemple celui du week-end, ou plus individualisés, 
cet usage combine le souci d'une hygiène de vie qui peut prendre la forme d'un ressourcement voire 



d'un recueillement pour mieux affronter les contraintes quotidiennes, avec des préoccupations 
largement analysées dans la littérature consacrée aux jardins: "changer d'air" pour échapper au 
cadre urbain, familial ou local. La fréquentation du jardin est un but en soi, inscrite dans un emploi 
du temps et concerne autant des parisiens que des habitants de la périphérie, parfois lointaine 
(Beauvais, Pontoise, Sarcelles). 

Ces trois registres d'usages confèrent au jardin sa dynamique et son identité, en relation avec 
le tissu urbain dans lequel il s'inscrit et les réseaux de transport qui structurent la fréquentation du 
quartier. L'agencement des temps sociaux qui se succèdent ou se croisent, les proximités citadines 
générées par ces registres d'usages permettent à chacun de se sentir chez soi dans le jardin, qu'il soit 
riverain ou non, habitué du quartier ou de passage. Le maintien de l'équilibre entre ces trois 
registres est la condition du maintien du jardin dans la sphère du domaine public, à l'opposé d'un 
espace collectif avec ses catégories de l'appropriation, de l'identité et de la sécurité. 

Relations entre personnels du jardin et habitués 
La présence de personnels affectés à l’entretien et à la surveillance du jardin (cantonniers, 
jardiniers, gardiens) contribue à un maintien du statu quo entre les différents groupes fidélisés sur 
le jardin. Des relations de sociabilité plus ou moins approfondies sont entretenues. Si elles semblent 
aller de soi avec les boulistes et une partie des riverains, elles ne sont pas absentes avec les groupes 
apparentés aux dealers. Avec le temps, les uns et les autres ont appris à se connaître. Les plus 
anciens du groupe rappellent à l’ordre les nouveaux venus qui seraient tentés de se montrer 
agressifs envers les cantonniers et les jardiniers, notamment lorsqu’ils travaillent à proximité des 
cachettes (buissons, poubelles) de barrettes de cannabis. Le contact des gardiens avec le groupe est 
facilité par des origines antillaises communes d’une partie du personnel. Cette connivence ethnique 
se traduit notamment par des paroles échangées en créole. Les relations véritablement conflictuelles 
ont lieu avec les propriétaires de chiens qui laissent divaguer leurs chiens. 

Enjeux et représentations 
La ligne de clivage dans les représentations passe par la distinction entre résidents et non-résidents: 

Les catégories évoquées par les non-résidents pour décrire le jardin révèlent une appréhension 
"sensible" du jardin (ambiance, esthétique, bien entretenu, diversité) au détriment d'une critique 
sociale radicale sur les usages et la fréquentation. Ils apprécient l’animation du quartier, sa 
commodité (transports, commerces, jardin) qui permet de combiner plusieurs activités dans un 
espace restreint. Ils ont pris acte du fait que le milieu urbain dense est un lieu de brassage social, 
d’hétérogénéité. Ils sont porteurs d’attentes positives à l’égard du jardin et ne réduisent pas l’image 
du jardin à des pratiques marginales. Les non-résidents sont urbaphiles. 

A l'échelle locale, le débat public s'articule selon deux sphères de représentations.  

Une représentation minoritaire qui a une vision stigmatisante du jardin et du quartier :« le jardin et 
le quartier livrés à la faune », « la crasse du jardin », « un jardin tout juste bon pour mon chien », 
etc. Accompagné d’un discours sécuritaire et parfois raciste, ces représentations d’un jardin 
« coupe-gorge » sont relayés par une presse populaire. D’autre part, elles sont souvent en 
contradiction avec des pratiques du jardin qui chez ces personnes sont parfois quotidiennes. 

L'amélioration de la vie du quartier est un sujet de débat récurent que traduit bien l'implication du 
tissu associatif dans la vie locale. Cette préoccupation légitime pour le local n'exclut pas une prise 
de distance comparable à celle des non-résidents. Dans les conversations entre riverains, la 
présence des dealers fait partie de ces « ressources sûres » décrites par Goffman, au même titre que 
la météo. Malgré tout, les riverains se sont habitués à eux. En circulant dans le jardin, ils exercent 
un droit de regard et peuvent constater que les Antillais ne créent pas d’insécurité dans un quartier 



par ailleurs très encadré par la police. Les reproches qu’on peut leur faire sont de l’ordre des 
nuisances lorsqu’ils ont un comportement trop bruyant. 

L’évocation d’un sentiment d’insécurité dans le débat local repose sur des mécanismes sociaux 
identifiables : 

- Habitués à "leurs" clochards avec qui ils entretenaient des relations, ils sont confrontés 
aujourd'hui à l'errance de SDF dont ils ne connaissent rien. 

- L'absence de lieux d'inscription d'une vie locale se traduit par un transfert du rapport affectif au 
quartier vers le jardin. Pour une partie des résidents, le motif de la fréquentation du jardin est la 
recherche d'un entre soi, d'une sociabilité. Ces échanges alimentent une rumination des 
désagréments du jardin. Ils sont aussi l'expression d'un manque. C'est une demande de 
reconnaissance des résidents comme acteurs du quartier qui est en jeu. 

- Dans ce contexte, l'animation du jardin par des manifestations associatives prend la forme d'une 
reconquête symbolique permettant de combattre un sentiment de dépossession du quartier. 

Conclusion 
Le jardin est loin d’être le coupe-gorge décrit par les médias et une partie de la population, ni même 
un lieu évité par les riverains. Malgré la tentation d’en faire une dépendance d’une communauté de 
résidence, il reste « un jardin à tout le monde », un espace « disputable » qui échappe à une 
confiscation par une catégorie particulière, résidente ou non-résidente. La Place occupée par le 
jardin dans la diversité des systèmes de mobilité révèle des plages temporelles au sein desquelles 
local et global s’entremêlent. les expositions mutuelles qui s’y donnent à voir organisent la 
normativité locale du jardin. 


