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INTRODUCTION  
Les EDL du XVIIIe et du XIXe nous ont commandé un 
diagnostic territorial sur les pratiques, usages et 
cheminements aux abords de la Porte d’Aubervilliers. Nous 
avons cherché à rendre compte de ce que signifie 
l’appellation Porte d’Aubervilliers et le territoire sur lequel 
elle s’inscrit. D’un point de vue administratif, la Porte 
d’Aubervilliers se situe à l’intersection de deux 
arrondissements : le XVIIIème où se positionnent les ilots de 
Charles Hermite et de Valentin Abeille, ainsi que le XIXème, 
où se situent Emile Bollaert et nouvellement le secteur Rosa 
Parks. On peut dire que la Porte d’Aubervilliers ne constitue 
pas un ensemble homogène, au contraire, elle semble être un 
agrégat de territoires disparates. Elle se situe à la limite des 
quartiers administratifs du quartier de la Chapelle et du 
quartier du Pont de Flandre. Ainsi la Porte d’Aubervilliers 
apparaît comme un perpétuel entre-deux, un espace 
hétérogène qu’il convient d’étudier dans la multitude 
d’aspects économique, social et territorial qui la composent, 
de manière multiscalaire où se croisent et se superposent des 
problématiques bien différentes.  
 

Comment s’articulent les 
relations entre le XVIIIe et le 

XIXe de part et d’autre de la Porte 
d’Aubervilliers ? 

 

METHODOLOGIE  
Afin d’effectuer notre analyse de manière optimale, nous 
nous sommes appuyés sur plusieurs outils méthodologiques. 
Tous nous ont, à leur façon, permis de comprendre les 
logiques internes et externes de la Porte d’Aubervilliers, mais 
aussi les flux, les points de tension ou encore les espaces qui 
sont sujets à des améliorations: 

• Un « diagnostic sensible » : une évaluation subjective, avec 
les a priori de chacun, agrémentée par la production de 

cartes mentales, outil géographique théorisé par Kevin 
Lynch et qui consiste à faire dessiner à un individu ce qu’il 
pense être son quartier.  

• L’observation participative : Au début de notre enquête 
nous avons parcouru notre secteur d’étude. Il nous a donc 
fallu observer les rues moins empruntées, nous rendre 
compte de l’abandon de certains lieux… en un mot, rendre 
compte de la réalité urbaine de la Porte d’Aubervilliers. 

• L’analyse cartographique, qui nous a permis d’acquérir une 
connaissance fine du secteur ; mais également de 
représenter simplement ce qu’un long discours aurait 
traduit de façon plus complexe. 

• Une analyse qualitative que nous avons menée grâce à des 
entretiens individualisés, nous permettant de recueillir le 
ressenti et l’analyse des acteurs du terrain, des associations 
aux commerçants.  

• Une batterie de questionnaires qui nous ont permis de 
quantifier statistiquement les usages, pratiques et 
cheminements des habitants des quartiers étudiés.  

• Une série de cartes mentales adaptées aux enfants, 
s’inspirant du projet de l’UNESCO « Grandir dans les villes » 
(1977),qui vise à comprendre les perceptions des enfants 
sur leur environnement et à les inciter à participer à 
l’élaboration des politiques urbaines. 

• Enfin, nous avons mis au point un indice de walkability, 
suivant les préceptes d’un Professeur de l’EUP, afin de 
rendre compte de la marchabilité sur notre secteur 
d’étude.  

 

1. Un quartier ou des quartiers ?  
 
1.1. Un « quartier » divisé  

 
Pour comprendre la notion de quartier dans notre étude, il 
faut tout d’abord en voir les différentes définitions possibles. 
Selon le site HyperGéo, « le quartier peut aussi désigner un 
échelon ou un territoire de gestion de la ville » mais 
également « une division de la ville » qui peut se définir « par 
sa composition sociale et par l’image ou la symbolique qui lui 
est conféré dans les représentations collective ». Dans le cas 
de notre étude, nous pouvons déjà faire une constatation. Par 
sa situation géographique, la Porte d’Aubervilliers est un lieu 
enclavé. Ainsi, l’objectif des récents aménagements était de 
la désenclaver, c’est-à-dire de l’insérer dans le tissu urbain par 
une combinaison d’actions visant à restructurer l’espace. 
Mais la Porte d’Aubervilliers fait-elle quartier ? C’est l’un des 
grands questionnements de notre étude. Si l’on prend la 
définition administrative, non, car la délimitation entre le 
XVIIIe et le XIXe se positionne précisément à cet endroit, la 
scindant en deux. De plus, d’autres frontières administratives 
comme celle des cartes scolaires, ou des quartiers 
administratifs, vont dans ce sens.Enfin on remarque l’absence 
d’organisation cohérente avec la multiplication des voies en 
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impasse, la massivité des îlots, ainsi que la monotonie des 
formes urbaines constituées par un enchevêtrement des 
espaces publics et privés et des grands axes routiers et 
ferroviaires parisiens. 
 

1.2. Évolution et impact des nouveaux aménagements 

urbains sur le secteur  

Notre secteur d’étude s’inscrit dans le cadre du GPRU (Grand 
Programme de Rénovation Urbaine) mené à Paris. Nord Est. 
Cette grande Opération de Renouvellement Urbain (ORU) 
s’inscrit dans le contexte de politique de la ville et a été lancée 
par le Comité Interministérielle des Villes (CIV). Il vise à 
requalifier ces espaces et à mieux intégrer des quartiers 
périphériques des villes où le taux de 
chômage est plus élevé et les revenus 
sont plus bas par rapport au reste de la 
ville. Dans le cadre de notre secteur, cet 
enjeu était fortement caractérisé par le 
désenclavement des quartiers, et par la 
création d’une nouvelle gare RER : Rosa 
Parks. Cependant, le désenclavement du 
quartier ne signifie pas pour autant une 
meilleure intégration des habitants, 
d’autant plus que ce plan s’ancre sur un 
territoire historiquement fragile, 
gangrené par le trafic de crack, la 
toxicomanie, la prostitution et 
nouvellement l’implantation sauvage de 
camps de migrants.  

1.3. Un secteur historiquement fragilisé 
 
De fait, les quartiers administratifs, à savoir: le quartier de la 
Chapelle et le quartier du Pont de Flandres, entourant la Porte 
d’Aubervilliers connaissent aujourd’hui de forts problèmes 
sociaux mais n’y sont pas étrangers depuis déjà de 
nombreuses années. En effet, le quartier est gangréné par le 

crack et la prostitution. Problématique qui se concentrait sur 
la Porte de la Chapelle mais qui depuis le démantèlement de 
la colline du crack, s’amplifie et se propage pour arriver dans 
le 19e arrondissement. Quartier d’accueil historique, la Porte 
d’Aubervilliers se voit confronter à un afflux massif de 
migrants. Les problématiques sur notre secteur d’étude se 
croisent,  se superposent et se potentialisent. L’oisiveté et la 
pauvreté extrême entrainent les migrants dans la drogue, 
sombrent ou se reconvertissent en dealeurs eux-même : la 
boucle est  bouclée.  
 
Rien ne semble être fait pour endiguer le problème. La 
situation administrative du quartier de la Porte 
d’Aubervilliers, la complexité des problématiques sociales et 
le faible tissu associatif présent ne suffise pas à arranger la 
situation, qui s’amplifie depuis 2 ans et ne semble pas en voie 
d’amélioration. Chacun se renvoie la balle, l’Europe (les 
migrants), l’Etat (qui ne veut pas faire d’appel d’air), les 
collectivités. On fait a minima et la situation se dégrade, 
laissant les habitants face à des stratégies d’évitement de 
plus en plus grande. On assiste à une dégradation accélérée 
du secteur avec des mamans qui ne fréquentent plus les 
squares, squattés par toxicomanes et prostituées qui se sont 
durablement implantés, faute de solutions alternatives ; des 

habitants des RDC qui se barricadent chez 
eux pour éviter les cambriolages, et un 
report des cheminements vers les 
nouveaux moyens de transports, 
délaissant la ligne 12 Porte de la Chapelle, 
devenue trop dangereuse. Les nouveaux 
aménagements à Rosa Parks, emmenant 
une nouvelle population de bureaux, plus 
aisée et non sensibilisée aux problèmes 
locaux, semble amplifier les contrastes 
territoriaux en place.  

2. Portraits des usages, pratiques et cheminements  
 
2.1. Les habitants  : des usagers comme les autres ? 
Les habitants puis les visiteurs sont analysés de la même 
manière : d’abord à travers leur utilisation de la gare Rosa 
Parks puis des commerces. Les habitants sont les premiers à 
être analysés à travers leurs habitudes, leurs pratiques et leur 
manière de pratiquer leur territoire de vie. Dans notre 
diagnostic, le terme « habitants » désigne les individus qui 
résident à Valentin Abeille, Charles Hermite, Emile Bollaert et 
Rosa Parks. Les questionnaires diffusés auprès des habitants 
nous ont également appris que beaucoup utilisaient encore 

« C'est ressenti comme un 
problème majeur mais ça 

c'est la question du 
sentiment d'insécurité et de 

l'insécurité qui sont deux 
choses différentes. Il y a 

moins de chance de se faire 
agresser ici qu’en plein 

centre de Paris » 
 

Florent, Centre culturel Rosa Parks 
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d’autres équipements de transports, comme ceux de la porte 
de la Chapelle entre autres exemples.  

 
Ces questionnaires nous ont notamment permis de mettre en 
place un indice de Walkability grâce auquel nous avons pu 
dresser une cartographie de la marchabilité de la Porte 
d’Aubervilliers en fonction de facteurs objectifs, appliqués à 
différents endroits de notre secteur d’étude. En terme de 
commerces nous nous sommes également intéressés à 
l’influence des aménagements du 19e sur les commerces dits 
de proximité. Nos travaux ont pu ainsi montrer que beaucoup 
sont aujourd’hui encore mis à mal par l’hégémonie de la 
grande distribution présente dans le 19e.  
 
En ce qui concerne les enfants, également habitants de la 
Porte d’Aubervilliers, nous leur avons réservé une partie 
spécifique de notre diagnostic en ce qu’ils représentent des 
individus particuliers, dont la vision a permis de concevoir 
différemment les enjeux de notre enquête. 

2.2. Les non-habitants : des usagers satisfaits ? 
 
Après avoir étudié les habitants il est ici question de ceux qui 
fréquentent la Porte d’Aubervilliers sans pour autant y vivre. 
Dans le cas de ces visiteurs, nous avons bien évidemment 
analysé les causes de leur venue : principalement pour 
profiter des équipements du Park’s et du cinéma qui lui fait 
face. A l’aide d’entretiens spécifiques nous avons pu mettre à 
jour une utilisation différente des abords de la Porte 

d’Aubervilliers, plus partielle, moins au fait des 
problématiques qui peuvent toucher les habitants. 
 

2.3. Analyse comparative des quartiers Charles 
Hermite et Emile Bollaert  
 
Dans un dernier temps, nous avons essayé de dresser 
justement un portrait détaillé des différents quartiers qui 
forment la Porte d’Aubervilliers. En nous rapprochant de 
l’échelle du « quartier », nous tentons de dévoiler les enjeux 
plus spécifiques auxquels font face individuellement Charles 
Hermite ou Emile Bollaert. Enfin, il nous a semblé pertinent 
de comprendre comment chaque quartier se représente la 
Porte d’Aubervilliers. Pour ce faire nous avons proposé aux 
habitants de dessiner une « carte mentale » de leur quartier, 
puis de répondre à un questionnaire spécifique qui nous a 
permis de comprendre leur usage de leur quartier. 
L’indice de walkability (cartographié ci-dessus) nous montre 
assez explicitement la dichotomie entre la partie XVIIIe (à 
gauche), ou les indicateurs de sécurité et de propreté sont 
tous au rouge, tandis que du coté réaménagé du XIXe vers 
Rosa Parks, tous les indicateurs (ou presque) sont au vert.  On 
voit assez nettement comment les nouveaux aménagements 
dans le cadre du GPRU ont requalifier le secteur, accentuant 
cependant la fracture avec le XIXe arrondissement. Il semble 
néanmoins que le secteur de la Porte d’Aubervilliers ait un 
fort potentiel, qu’il convient de valoriser, et améliorer.  
 

3. La Porte d’Aubervilliers : un territoire en devenir ? 
 
3.1. Une offre insuffisante ? Pour qui ? Pourquoi ?  
 

Nous avons pu rendre compte des différences d’usage d’un 
même lieu entre habitants et non-habitants. De ces 
différences nous avons constaté que l’offre commerciale et 
culturelle proposée Porte d'Aubervilliers est encore 
aujourd’hui, profondément insuffisante. Les restaurants 
affichant des cartes aux tarifs élevés, ne constituent pas une 
offre tangible pour les habitants de Charles Hermite ou 
d’Emile Bollaert qui, au vue des questionnaires auxquels ils 
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ont pu répondre, ne s’y rendent pas. En revanche, l’offre est 
adaptée à la clientèle de bureaux qui s’y trouve la journée.  
En ce qui concerne l’offre culturelle, beaucoup d’habitants 
nous ont souligné l’absence de bibliothèque dans le quartier 
ainsi que d’une salle de spectacle. En effet, mis à part le 
cinéma UGC en face de l’ancien entrepôt Macdonald, qui 
représente 75% des réponses lorsque nous avons demandé 
que l’on nous cite « un équipement culturel du quartier » ; la 
Porte d'Aubervilliers n’est pas particulièrement bien dotée 
d’un point de vue culturel. 
 
La présence de la Villette et du Cent-quatre tout proche ne 
semblent pas avoir une influence majeure sur les habitants 
qui ne les fréquentent pas, en tout cas selon les réponses que 
nous avons obtenues. Néanmoins, les associations que nous 
avons interrogées ont longuement insisté sur la nécessité de 
recréer cette offre culturelle absente de notre secteur 
d’étude. A travers leurs actions, elles essaient de proposer des 
sorties culturelles et d’aménager la Porte d'Aubervilliers selon 
les projets des habitants. Il est nécessaire d’encourager des 
entreprises de ce genre pour permettre à la Porte 
d'Aubervilliers d’obtenir une offre culturelle plus en phase 
avec la volonté habitante. 
 

3.2. Améliorer une situation dégradée : peut-on faire 
de la Porte d’Aubervilliers un quartier ?  
 
D’autre part, nous avons eu l’occasion de nous entretenir 
longuement avec les différentes associations présentes sur la 
Porte d'Aubervilliers et toutes nous ont 
rappelés à quel point ce territoire ne 
constituait en rien un quartier uni mais 
bien une mosaïque de plusieurs aires 
bien distinctes. Selon nous, pour aller 
au-delà de ce simple constat, il est 
nécessaire d’essayer de créer du lien 
entre ces multiples secteurs qui 
s’ignorent voire s’affrontent.  
 
Afin d’aller plus loin dans notre 
diagnostic, nous avons décider de 
mener également une prospection 
comparative dans le but de pouvoir donner quelques 
préconisation sur le futur de la Porte d’Aubervilliers. Nous 
proposons donc, dans une sorte de vision prospective, de 
multiplier les projets associatifs autour du jardin Anaïs Nin 
qui sépare le 18e et le 19e arrondissement. Pour faire en sorte 
que les deux parties de la Porte d'Aubervilliers cessent de se 
tourner le dos, il est nécessaire à nos yeux, de repenser la 
place qui les sépare et de faire en sorte qu’elle les réunisse. 
Le concept de places agrafes consiste à relier deux quartiers 
en créant une place qui débute dans un quartier et finie dans 
l’autre. À la façon d’une agrafe, elle crée donc un lien, et unifie 
l’espace. 
 

3.3. …malgré des problèmes transversaux complexes, 
à résoudre en priorité.  
 
Toutefois, ce type de projet semble compromis tant que le 
plus gros problème de la Porte d'Aubervilliers ne sera pas 
résolu, à savoir le triptyque migrants-toxicomanie-propreté. 

La présence de migrants et/ou de toxicomane est en effet la 
principale préoccupation des habitants de la Porte 
d'Aubervilliers et des visiteurs que nous avons pu interroger. 
Bien qu’ils ne représentent pas un danger certain, beaucoup 
de personnes interrogées craignent de subir agression, y 
compris de jour, de se faire voler quelque chose… L’espace 
glisse du 18e est tout particulièrement victime des nuisances 
causées par les migrants qui campent dans le square Charles 
Hermite. Pour résoudre ce problème de fond, beaucoup nous 
ont rappelé l’existence du camp d’accueil de la Porte de la 
Chapelle, et il nous semble nécessaire de mettre en place un 
camp de ce type dans le Nord-Est de Paris, pour endiguer au 
mieux l’afflux de migrants, susceptible d’être récupéré par les 
trafiquants de crack de la Porte de la Chapelle ; ajoutant à 
l’errance le problème de dépendance. 

 

CONCLUSION  

 
Nous avons pu constater tout le long de 
notre diagnostic que la Porte 
d’Aubervilliers représente une fracture 
territoriale entre plusieurs quartiers biens 
définis.  Elle est, en effet, divisée en 4 
secteurs bien distincts les uns des autres. 
Nos analyses montrent que malgré les 
aménagements récents et ceux à venir, 
les individus fréquentant ces secteurs 
s’inscrivent dans une histoire, un vécu et 

des habitudes marquées, rendant la cohabitation de part et 
d’autre de la Porte d’Aubervilliers difficile. Cependant, ce que 
le GPRU a commencé à entreprendre, l’unification de cet 
espace pour mener à terme à une cohérence territoriale, doit 
être mené en prenant plus en compte la dimension sociale et 
sociologique des habitants, et l’histoire des population qui la 
compose. Les problématiques qui gangrènent le territoire 
doivent s’appréhender de manière coordonnée et efficace. 
Ces mesures doivent permettre de réduire la misère et de 
recréer du lien social entre des quartiers profondément 
divisés, enclin depuis de nombreuses années à un sentiment 
d’abandon des pouvoirs publics. Urbaniser de manière 
temporaire le territoire pour recréer du lien et un sentiment 
de sécurité pourrait être une piste financièrement peu 
couteuse et efficace dans l’attente des futurs travails de 
requalification de l’espace. 

« L’articulation n’est pas la 
même entre les deux 

quartiers, ce n’est pas le 
même vécu, la même 

histoire. L’environnement 
est différent depuis la 

création du quartier Rosa 
Parks. » 

 
Emilien, Educateur spécialisé 
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