
 

Les gratuités urbaines  
Exploration des services urbains gratuits sur le territoire de la Ville de Paris 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Pierre Alves--Boisrobert                    Quentin Bareille                                   Anouk Bazille 

Ethan Bonafé-Pessayre                       Joël Côté                                                Nawel Haddad 

Jhade Julvecourt                                  Rim Mouaddine                                  Louis Pecastaings 
 

 



Les gratuités urbaines : exploration des services urbains gratuits  

sur le territoire de la Ville de Paris 

 

1 

 

Remerciements  

 

 

 

Nous tenons particulièrement à remercier Madame Roberta Pistoni et 
Monsieur Arnaud Passalacqua pour leur dévouement lors de l’encadrement de cet 
atelier. Leurs conseils et remarques nous ont été d’une aide précieuse, à la fois pour 
progresser dans notre travail sur cet atelier et pour améliorer nos méthodes de 
travail et de réflexion. L’atelier nous semble avoir été nourri de semaine en semaine 
par une discussion toujours plus approfondie au sujet de la gratuité et de diverses 
connaissances amendant notre réflexion.  

 
Ensuite, nous souhaitions remercier l’Observatoire des villes du transport 

gratuit, et plus particulièrement Madame Julie Calnibalosky et Monsieur Philippe 
Poinsot. Nous les remercions de nous avoir commandé cet atelier qui nous a permis 
de porter un regard nouveau sur la ville et des équipements qui la composent. Nous 
les remercions également pour leur accompagnement à travers les points d’étapes, 
nous permettant de poursuivre le travail avec de nouvelles directives notamment 
pour le choix des services à approfondir.  

 
Enfin, nous remercions les personnes avec qui ont pris le temps de répondre 

à nos questions au sujet de la gratuité. Particulièrement, le directeur adjoint de la 
bibliothèque Andrée Chedid, Monsieur Karim Idbaih au sujet des bains-douches 
et Monsieur Florent Giry au sujet du trottoir. Également toutes les personnes que 
nous avons interrogées pour notre travail et à qui nous avons proposé de leur faire 
payer le trottoir.  



Les gratuités urbaines : exploration des services urbains gratuits  

sur le territoire de la Ville de Paris 

 

2 

Sommaire  

Remerciements 1 

Introduction 3 

1. Commande: interprétation et opérationnalisation 3 
1.1. Reformuler pour mieux comprendre 4 

1.2. Définir pour clarifier 4 

1.2.1. La gratuité 5 

1.2.2. Le service 6 

2. La classification et ses apports 7 
2.1. Un recensement par le sens commun et l’observation 7 

2.2. Une typologie fondée sur les usages 11 

2.3. Une analyse des services par critères 18 

3. Trois quartiers types pour étudier la répartition des services dans l’espace 20 

3.1. Un choix des quartiers portés sur leurs différences  21 

3.2. La géographie des services comme apport au recensement 22 

3.2.1. Un vaste chantier SIG comme outil de création cartographique 22 

3.2.2. Une répartition différée des services dans l’espace parisien 23 

3.2.3.  Trois quartiers inégalement équipés en services gratuits 27 

4. Exploration de la gratuité à travers trois services 31 
4.1. Le choix des services 31 

4.2. L’entretien semi-directif, une méthode choisie 34 

4.3. Des entretiens révélateurs de la perception de la gratuité 35 

4.2.1 Bibliothèques 35 

4.2.2. Bains douches 37 

4.2.3. Trottoirs 39 

Conclusion 41 

Liste des figures 43 

Bibliographie 44 

Table des annexes 46 
 



Les gratuités urbaines : exploration des services urbains gratuits  

sur le territoire de la Ville de Paris 

 

3 

Introduction 

Depuis les années 2000, le nombre de villes rendant leurs transports publics gratuits 
augmente progressivement. Ces mesures font souvent l’objet de débats, voire de 
controverses (Observatoire des villes du transport gratuit, 2022). Fondé en 2019, 
l’Observatoire des villes du transport gratuit s’interroge sur les ressorts de ces controverses 
et tente d’apporter une perspective scientifique, objective, à ces débats. Au-delà de cette 
mission, il renseigne sur le développement des politiques de transports gratuits à travers la 
France et en évalue les effets. Si les mesures concernant la gratuité des transports font débat, 
cela ne semble pas être le cas de nombreux autres services gratuits. L’Observatoire 
s’interroge sur les ressorts de cette dichotomie et, pour l’éclairer, organise une rencontre en 
mars 2023. Participant à cette rencontre, notre équipe doit anticiper les débats, interroger 
les rapports entre les transports et d’autres services et proposer des pistes de réponses à la 
question initiale. 

 
Ladite équipe est composée d’étudiants et étudiantes aux parcours très différents. 

Deux sont diplômées d’école d'architecture (Rim et Nawel), une des Beaux-Arts et 
d’information-communication (Jhade), quatre ont fait des études de géographie (Ethan, 
Anouk, Pierre et Louis), un a déjà un master d’urbanisme (Quentin) et un autre a une 
formation multidisciplinaire (Joël). Au-delà de ces parcours universitaires diversifiés, les 
origines géographiques et culturelles des membres du groupe diffèrent. Ainsi, trois 
étudiants et étudiantes sont diplômés de formations dispensées à l’étranger (Algérie, 
Canada, Maroc). 

1. Commande : interprétation et opérationnalisation 

Avant de commencer nos recherches, il a fallu mettre dans nos mots la commande 
pour s’assurer de bien la comprendre. Pour ce faire, nous avons entre autres défini les 
termes importants et formulé les grandes questions qui constituent notre problématique. 
La prochaine partie traite de cette étape cruciale de notre travail.  
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1.1. Reformuler pour mieux comprendre 

La gratuité des transports publics en France n’est plus une utopie. Depuis que les 
premières communes ont rendu leurs transports publics gratuits en 1971 (Colomiers en 
Haute-Garonne), le sujet est progressivement monté en puissance. Des agglomérations de 
plus en plus importantes se sont ainsi converties à la gratuité, partielle ou totale, ces 
dernières années, à l’image de Niort (100 000 habitants, gratuité totale depuis 2019), de 
Dunkerque (200 000 habitants, gratuité totale depuis 2018) ou Montpellier (300 000 
habitants, gratuité totale prévue pour la fin 2023). Cette mesure reste néanmoins très 
controversée. Elle est quasiment systématiquement étudiée d’un point de vue économique 
dans la sphère scientifique, politique et médiatique, ce qui oriente bien souvent le débat vers 
la question du financement, et met en second plan tous les autres aspects, qui sont tout aussi 
intéressants, notamment l’aspect social, écologique, et territorial.   

 
C’est pour cette raison que l’Observatoire des villes et du transport gratuit a 

missionné un atelier à l’École d’urbanisme de Paris, sur l’étude du sujet de la gratuité sous 
un angle différent, en l'occurrence en explorant toutes les formes de gratuités de services 
publics existantes, mais aussi en questionnant le rapport qu’entretiennent les citoyens avec 
la gratuité et les raisons pour lesquelles cette mesure fait exclusivement débat quand il s’agit 
de transports en commun.  

 
Pour résumer, le sujet d’étude de notre atelier porte sur le recensement et l’analyse 

de services urbains gratuits dans la Ville de Paris. L’intérêt étant principalement de susciter 
une réflexion sur les facteurs explicatifs du processus de passage à la gratuité des services 
urbains, nous avons été amenés à faire ressortir les modèles et montages économiques qui 
entrent en jeu dans le financement de ses services et à approfondir la thématique du rapport 
des acteurs à la gratuité.  

1.2. Définir pour clarifier 

Pour mieux cerner le sujet de la gratuité des services urbains, il faut d’abord connaître 
la définition de notions importantes telles que la notion de gratuité ainsi que celle de 
service. 
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1.2.1. La gratuité  

Étymologiquement, le terme gratuit vient du latin gratis qui signifie « pour rien »,                
« gracieusement ».  
 

La gratuité est la qualité de ce qui est fait ou donné sans que rien ne soit demandé en 
échange, dont nous jouissons sans payer (Larousse, 2023). Certains biens sont gratuits par 
nature comme l'air que nous respirons, l'usage de la mer pour le transport maritime, etc.   

 
Dans le domaine économique, un bien ou un service gratuit peut être obtenu sans 

rien avoir à payer. Cela ne signifie pas, bien évidemment, que son coût soit nul. Les coûts 
peuvent être pris en charge par la collectivité et sont financés par l’impôt. Exemple : 
l’enseignement, l’intervention des pompiers, l’utilisation de la voirie (hormis les portions à 
péage), etc.  
 
« Le terme de gratuité en lui-même est déjà équivoque, puisqu’il laisse entendre que personne 
ne paierait le service public ni ne contribuerait à son financement. Or, le service public 
quand il est gratuit ne l’est que pour l’usager, mais non pour la collectivité des contribuables 
qui, par ses impôts, le finance » (Dalloz, 2022).  
 

Dans le secteur privé, les coûts peuvent être couverts par d’autres rémunérations, 
comme la publicité (journaux, internet…), ou alors il peut s’agir de fausses gratuités (20% 
d'un produit est gratuit si l'on achète les 80% payants, ou gratuité à l'intérieur d'un forfait). 
 
Nous pouvons distinguer trois types de gratuité (Coutelle-Brillet et al., 2013) 
 

● La gratuité comme refus des individus de se soumettre aux lois du marché : piraterie, 
autoréduction dans les supermarchés, etc.  

● La gratuité comme technique de vente, produits gratuits appelant des versions 
payantes, lecture gratuite sur fond de clignotements publicitaires construits sur une 
offre gratuite financée par la publicité ou les produits dérivés. 

● La gratuité comme production d’une sphère non-marchande dans l’économie, 
soutenue par des financements publics.  

https://www.toupie.org/Dictionnaire/Nature.htm
https://www.toupie.org/Dictionnaire/Forfaiture.htm
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1.2.2. Le service 

Étymologiquement, le terme service est issu des termes latins servitĭum qui signifie 
« état d’esclavage, de servitude, de domesticité » et servire qui signifie « être asservi ». Le 
mot « service » désigne l’action de servir (être au service ou à la disposition de quelqu’un, 
prêt à faire ce qui peut lui être utile ou ce qu’il demande). Du point de vue économique, le 
service est la mise à disposition d’une capacité technique et intellectuelle dont le produit 
final est immatériel (INSEE, 2020). Le caractère rémunérateur de ce dernier est ce qui le 
distingue du sens premier du mot service, qui renvoie d’après l’étymologie, au don de soi.  
 

On retient aussi la polysémie du terme service public qui définit à la fois « une 
mission, qui est une activité d’intérêt général, et un mode d’organisation consistant, de 
façon directe ou indirecte, à faire prendre en charge ces activités d’intérêt général par des 
personnes, soit publiques (État, collectivités territoriales, établissements publics) soit 
privées, mais sous le contrôle d’une personne publique ». Les services gratuits ne sont pas 
tous de l’ordre du service public. Néanmoins, nous estimons qu’une grande majorité le sont.  
 

Notre étude se concentre sur un type de service en particulier : le service urbain ; et 
cela soulève quelques questions.  

 
Le service urbain est un terme complexe à définir car il englobe un éventail très large 

de services, comme en témoigne cette définition « L’acheminement des flux  divers  (voirie,  
communications  téléphoniques,  égouts,  éclairage  public,  chauffage,  etc.)  fournit des  
services  urbains,  c’est-à-dire  des dispositifs sociotechniques [...] qui satisfont les besoins et les 
exigences des activités humaines » (Florentin, 2020). Nous pouvons néanmoins souligner 
l’importance des réseaux, de leur organisation, et plus particulièrement de la coordination 
des acteurs autour comme éléments récurrents dans ces définitions.  
 

Afin de répondre à la commande, nous nous sommes mis d’accord sur la prise en 
compte des équipements collectifs sociaux, culturels, sportifs et éducatifs dans les services 
urbains. D’une autre part, il serait intéressant de croiser les définitions scientifiques, 
politiques, et de l’Observatoire à la perception des bénéficiaires du service urbain pour une 
meilleure appréhension des services gratuits. 
 
En définitive, établir une typologie des services urbains gratuits revient à s’intéresser à des 
facteurs d’ordre géographique. Nous pouvons supposer que les localisations jouent un rôle 
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sur le type de service et la fréquentation. D’autres facteurs sont d’ordre socio-économique. 
Par exemple, nous imaginons que la gratuité peut être explicite ou implicite, qu’elle a un 
objectif initial qui peut être plus ou moins respecté. Aussi, les acteurs peuvent vivre la 
gratuité différemment (un agent chargé de l’entretien a une perception différente de 
l’utilisateur par exemple). Les facteurs d’ordre économique permettent éventuellement de 
distinguer les types de gratuité, et de comprendre comment elles sont portées 
financièrement. Enfin, les facteurs d’ordre sociologique nous intéressent, car ils nous 
permettent d’enquêter sur qui sont les usagers et leurs motivations. De plus, ils nous 
permettent d’observer si l’utilisation du service est en adéquation avec les objectifs prévus 
par l’organisateur du service.  

2. La classification et ses apports 

 La réalisation d’un recensement et la création d’une typologie des services urbains 
gratuits faisaient partie des principaux objectifs de la commande. Nous avons donc 
commencé notre démarche par ce travail qui s’est avéré plus complexe que prévu. Cette 
partie du document explique en détail comment nous avons procédé pour recenser le plus 
de services possibles, les classifier et construire la typologie la plus cohérente possible. Elle 
explicite également les conclusions tirées de ces exercices. 

2.1. Un recensement par le sens commun et l’observation 

         La littérature sur le sujet, la définition des termes et la reformulation de la commande 
nous ont permis de nous imprégner du sujet. Puis, nous avons convenu de parcourir la ville 
à pied et de prendre des photos des services gratuits que nous croisions dans le but d’intégrer 
à nos vies quotidiennes la réflexion et de porter un nouveau regard sur la ville.  
Dans un premier temps, une fois que la commande nous avait été donnée, il fallait se poser 
la question : qu’est-ce qu’un service urbain gratuit ? De cette manière, nous avons interrogé 
notre entourage pour avoir son point de vue sur les différents exemples de services gratuits 
qu’il était possible de trouver à Paris. Une longue liste de services divers a ainsi été 
construite. 
 
      Par la suite, dans la phase d’exploration, il était dit que lorsque nous allions nous balader 
dans Paris, si nous croisions sur notre chemin un service qui nous semblait gratuit, il fallait 
le prendre en photo pour avoir des traces de nos recherches sur le terrain. C’est ainsi que 
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nous avons construit tout un répertoire de photos permettant d’identifier les services 
gratuits que nous pouvions trouver à Paris. Nous avons pu trouver les plus communs 
comme les toilettes publiques, les poubelles, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’autres étaient plus inattendus, comme un baby-foot ou des pièges à rat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

  

  

Phot. 2 : toilettes publiques, Xe 

arrondissement, Joël Côté 

Phot. 4 : piège à rat, XVe arrondissement, 
Anouk Bazille 

Phot. 1 : poubelle, XIXe arrondissement,  
Joël Côté 
 

Phot. 3 : baby-foot, XVe arrondissement, 
Anouk Bazille 
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L’atelier s’est, en quelque sorte, immiscé dans notre quotidien, et notre recensement 
progressait au fur et à mesure que chacun de nous parcourait l’espace urbain parisien. Après 
ces études, auprès de nos proches et de nos visites, nous avons créé un document nommé 
« tempêtes d’idées » pour recenser tous les services croisés sur notre chemin. Nous sommes 
ainsi parvenus à une liste d’environ 80 services gratuits dont nous pouvons voir quelques 
exemples avec les photos suivantes (musée, bouche de métro, ascenseur, piste cyclable). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Phot. 6 : bouche de métro, XVe 
arrondissement, Anouk Bazille 

Phot. 5 : musée, IIIe arrondissement, 
Pierre Alves 

Phot. 8 : piste cyclable, XIXe 
arrondissement, Nawel Manel 

Phot. 7 : ascenseur, XVe arrondissement, 
Anouk Bazille 
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(signalisation pour les noms de rues, aires de jeu pour enfants, lampadaire, défibrillateur 
d’urgence) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Phot. 9 : panneau nom de rue, Ier 
arrondissement, Joël Côté 

Phot. 10 : aire de jeu, XIIIe 
arrondissement, Rim Mouaddine 

Phot. 12 : Défibrillateur d’urgence, XIIIe 
arrondissement, Rim Mouaddine 

Phot. 11 : lampadaire, Ve arrondissement, 
Rim Mouaddine 
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          Au fur et à mesure, une forme de recensement inconscient s'est ainsi mise en place et 
celui-ci a été chaque semaine un peu plus alimenté par nos pérégrinations, dans le cadre de 
l'atelier ou non. Les enquêtes de terrain ont été les moyens les plus efficaces pour se rendre 
compte de la variété des services proposés sur le terrain. Tous les services que nous avions 
donc regroupés dans notre document « tempête d’idées » ont été transférés dans un tableur 
pour définir leurs différents critères et essayer de trouver leurs similarités ou leurs 
différences.  
 
          C’est ainsi, que nous nous sommes posé différentes questions pour le recensement de 
ces services, si nous gardions ou non certains services, par exemple la prise en compte la 
diffusion d’odeur de parfum dans les centres commerciaux ou encore les écoles par exemple : 
savoir si nous parlions seulement de gratuité totale ou si nous prenions en compte la gratuité 
partielle également. Un travail important de prise en compte des critères particuliers dans 
notre sélection de services a été mis en place. Nous avons donc eu de nombreux débats sur 
l’intégration dans notre liste de certains services.  
 

2.2. Une typologie fondée sur les usages 

      Le travail de typologisation a nécessité une longue réflexion qui s’est étalée sur plusieurs 
semaines. Dans un premier temps, nous avons établi une liste de caractéristiques nous 
permettant d’apprécier la variété des services urbains gratuits et de les classifier. Ces 
caractéristiques se rapportent à la nature des services, à leur fréquentation et à leur insertion 
dans le contexte urbain. Nous avons pu examiner tous les services recensés à l’aide d’une 
grille d’analyse créée à partir de la liste de caractéristiques. La figure 1 présente cette grille 
avec 5 services en exemple.   
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Service Bancs Bibliothèques 
Fontaines 

à eau 
Nuit blanche 

Pistes 
cyclables 

Usage confort culture sanitaire événementiel mobilité 

Équivalent 
payant 

non oui oui oui non 

Type de 
financement 

public public public 
mixte : public 

et mécénat 
public 

Type de 
gratuité 

totale partielle totale totale totale 

Horaire 24h/24 réglementé 24h/24 1 nuit par an 24h/24 

Public cible tous tous tous tous tous 

Conscience 
de la 

gratuité 
faible élevée moyenne élevée faible 

Dispersion 
sur le 

territoire 
homogène hétérogène homogène 

parcours 
défini 

hétérogène 

Figure 1 : exemple de classification de 5 services (réalisation personnelle, 2022) 

 

          La grille d’analyse nous a permis de faire quelques constats. D’abord, la vaste majorité 
des services visent l’entièreté de la population. Les seules exceptions à cette règle sont les 
services s’adressant plutôt aux personnes en situation de précarité, par exemple les bains-
douches. La plupart des services recensés présentent une gratuité totale. La bibliothèque fait 
figure d’exception alors que l’emprunt de livres est gratuit mais pas l’emprunt de CD et de 
DVD. Pour ce qui est du financement, ce sont les collectivités territoriales qui prennent en 
charge la majorité des services, quelquefois en partenariat avec le privé. Il est plus rare que 
des acteurs privés offrent des services gratuits. Nous les retrouvons notamment lorsque la 
gratuité du service mène vers une offre payante. La gratuité peut donc avoir une vocation 
commerciale. Pour plusieurs des caractéristiques retenues, les services sont répartis plus ou 
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moins également en deux catégories. Par exemple, environ la moitié des services recensés ont 
un équivalent payant. La situation est semblable pour l’horaire des services, avec environ la 
moitié qui sont accessibles 24 heures sur 24. La dispersion des services sur le territoire peut 
être intéressante à analyser mais elle ne permet pas d’établir une typologie vu la faible 
quantité de catégories possibles. Pour ce qui est de la conscience de la gratuité, il faudrait 
classer les services sur un continuum, un travail trop ambitieux à ce stade car aucun 
consensus ne s’est dégagé dans le groupe pour pouvoir avancer sur cette question. En effet, 
la classification est plus difficile pour cette caractéristique car elle est beaucoup plus 
subjective que pour les autres. En somme, ce premier exercice nous a permis de constater 
que la plupart des caractéristiques retenues présentaient peu de différenciation permettant 
d’établir une typologie, alors qu’il n’y avait que deux ou trois réponses possibles. La seule 
caractéristique avec un potentiel intéressant pour la typologie est l’usage, alors qu’elle 
présente une bonne variété de réponses possibles permettant chacune de regrouper un bon 
nombre de services. 
 
          Nous avons donc entamé le travail de classification des services selon leur usage. Nous 
avons créé cinq catégories qui nous permettaient à première vue de classifier chaque service. 
La figure 2 présente ces cinq catégories ainsi que quelques exemples de services dans chacune 
de celles-ci. La première difficulté rencontrée a été le chevauchement de catégories. Pour 
plusieurs services, nous n’étions pas tous d’accord sur la catégorie appropriée. C’est le cas 
par exemple des poubelles que certains associaient à la catégorie « confort » et d’autres à la 
catégorie « sanitaire ». L’éclairage public est un autre exemple de service gratuit pouvant 
aller dans l’une ou l’autre de ces catégories. Certains l’ont même associé à la catégorie 
« mobilité », arguant qu’il rend possible les déplacements la nuit. 
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Mobilité Culture Événementiel Confort Sanitaire 

arceaux vélos 
(aussi 
équipement 
urbain) 
 
bornes répare-
vélo 
 
pistes cyclables 
 
voirie  

art urbain 
 
bibliothèques 
 
musées 
 
tiers-lieux 
 

expositions en 
plein air 
 
fan Zone 
 
Nuit blanche 
 
Paris Plage 

agrès sportifs 
 
bancs 
 
éclairage public 
 
espaces verts 
 
panneaux 
d’informations 
 
Wi-Fi 

bains-douches 
 
défibrillateurs 
 
fontaines à eau 
 
poubelles 
 
toilettes 
publiques 

Figure 2 : typologie à partir des premier services relevés (réalisation personnelle, 2022) 

Une deuxième difficulté rencontrée a été la portée trop large de certaines catégories. 
En effet, la catégorie « confort » en particulier a permis de regrouper à peu près tous les 
services difficiles à classer, sous prétexte qu’ils contribuent à améliorer la qualité de vie. Le 
problème est que plusieurs de ces services sont très différents, ce qui vide la catégorie de son 
sens. La troisième difficulté rencontrée est le fait que la catégorie « Événementiel » sort du 
lot. Alors que les autres catégories renvoient à la fonction du service, celle-ci fait plutôt 
référence à son horaire. Néanmoins, il est important de la conserver car elle regroupe des 
services qui doivent être séparés des autres. 

 
Pour remédier à ces difficultés, nous avons décidé de mieux circonscrire nos 

catégories, d’en créer plus et de les organiser sur plusieurs niveaux. Une source d’inspiration 
importante a été l’Atlas du mobilier urbain publié de l’APUR1. Il se trouve que le mobilier 
urbain représente une grande partie des services urbains gratuits. La figure 3 représente la 
version améliorée de notre typologie après avoir pris connaissance des lacunes de notre 
première version. 

 
 

 
1 Atlas du mobilier urbain parisien, APUR (2022) URL : https://www.apur.org/fr/nos-travaux/atlas-
mobilier-urbain-parisien 
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Figure 3 : deuxième proposition de typologie (réalisation personnelle, 2022) 

 

Dans cette deuxième version de la typologie, nous avons établi la distinction entre 
services permanents et événementiels. Il était nécessaire de classer les services événementiels 
dans une catégorie à part vu leur caractère exceptionnel ou spontané. Or, ce caractère est 
aussi ce qui les rend compliqués à analyser. Nous avons fait le choix de mettre de côté les 
services évènementiels au vu de leur grand nombre et de la comparaison difficile avec les 
transports gratuits. Nous n’avons donc pas cherché à créer de sous-catégories dans cette 
branche du schéma. De plus, nous n’avons pas approfondi l’analyse sur les services se 
retrouvant dans cette catégorie. Par ailleurs, nous avons séparé les services permanents 
intérieurs et extérieurs. Il nous a semblé important de les distinguer car nous avons émis 
l’hypothèse que la conscience de la gratuité était beaucoup plus grande dans un lieu 
intérieur. Néanmoins, le fait de retrouver plusieurs sous-catégories identiques dans les deux 
branches nous est immédiatement apparu comme une lacune.  
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Nous avons également créé la catégorie « immatériel » pour tenter de regrouper les 

services qui n’ont pas d’empreinte spatiale tel un parfum d’ambiance ou la connexion Wi-
Fi. Le terme ne nous a pas satisfait complètement mais nous n’avons pas trouvé mieux. 
Ensuite, c’est à cette étape que nous avons essayé d’inclure dans la typologie les services à 
visée lucrative. Il nous a semblé que les services gratuits menant vers une option payante ne 
jouent pas le même rôle que les autres et méritent d’être distingués. Pour les services 
extérieurs, nous avons distingué la chaussée et le mobilier. La chaussée correspond aux sols 
qui sont aménagés pour la circulation, alors que le mobilier réfère à toutes les installations 
au-dessus du sol. Finalement, nous avons grandement augmenté le nombre de catégories 
pour classifier les services de manière plus précise, comme en témoignent les 7 sous-
catégories de mobilier. 
 

Bien que cette deuxième version de la typologie soit beaucoup plus détaillée que la 
première, elle ne nous a toujours pas satisfait. Après quelque temps à l’utiliser, nous avons 
remarqué quelques lacunes. Premièrement, elle nous apparaît comme trop lourde et 
complexe. En effet, les 4 niveaux de catégorisation rendent sa compréhension difficile. De 
plus, les sous-catégories identiques en intérieur et en extérieur créent une redondance. Nous 
avons aussi remis en doute la pertinence de la catégorie « immatériel » car elle réunissait peu 
de services et que ceux-ci avaient peu de ressemblances. Nous nous sommes aperçus qu’elle 
était devenue la catégorie fourre-tout, à l’instar de la catégorie « confort » dans la première 
version. Finalement, nos encadrants nous ont suggéré d’éliminer la catégorie « service à 
visée lucrative ». Alors que les autres catégories se rapportent à la fonction du service du 
point de vue du bénéficiaire, celle-ci réfère à l’objectif du prestataire du service. Par souci de 
cohérence, nous avons décidé de retirer cette catégorie et de classer les services qui s’y 
trouvaient selon leur usage. Nous avons donc retravaillé la typologie pour l’amener à sa 
version finale que l’on retrouve à la figure 4. 
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Figure 4 : version finale de la typologie des services urbains gratuits (réalisation personnelle, 2022)  

 
La grande différence est que nous avons supprimé tout le niveau contenant les 

catégories «Extérieur », « Immatériel » et « Intérieur ». D’une part, nous ne sommes pas 
arrivés à définir exactement ce qui distingue l'intérieur de l’extérieur. Est-ce qu’il faut des 
murs, un toit, une porte ou tous ces attributs ? La question se pose pour les toilettes 
publiques dans les rues, par exemple. D’autre part, certains services pouvaient se retrouver 
dans les deux catégories, par exemple les poubelles. Également, nous avons classé ailleurs les 
services de la catégorie « Immatériel ». En somme, ces trois catégories nous sont apparues 
comme superflues puisqu'elles réfèrent à la localisation plutôt qu’à l’usage des services et 
elles alourdissent beaucoup notre schéma. Nous avons également supprimé la catégorie 
« Service à visée lucrative » pour les raisons citées précédemment. L’autre différence est que 
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nous avons retravaillé certains termes. Grâce aux suggestions de nos encadrants, la catégorie  
« Chaussée » est devenue « Infrastructure » et le terme  « Mobilier » a été remplacé par  
« Superstructure ».  La « Chaussée » est un terme inadéquat car il ne permet pas d’englober 
le trottoir. Le « Mobilier » pose le même problème alors qu’il n’inclut pas tous les services 
qu’il devrait, en particulier ceux se trouvant dans la catégorie « Plantations ». Les nouveaux 
termes ont permis de remédier à ces lacunes. Finalement, la dernière version de notre 
typologie est facile à comprendre et elle permet de classifier avec précision l'ensemble des 
services urbains gratuits recensés selon leur usage. 

2.3. Une analyse des services par critères  

Tout d’abord, la typologie fondée sur les usages nous permet de faire certains 
constats généraux sur les services gratuits permanents. D’un côté, les infrastructures 
concernent un petit nombre de services, principalement liés à la mobilité, mais qui ont une 
empreinte spatiale considérable. La majorité de l'espace public leur est dédiée. De l’autre, les 
superstructures, c'est-à-dire les installations situées au-dessus du sol, concernent un très 
grand nombre de services répondant à des besoins diversifiés, comme en témoignent nos 
sept catégories. Leurs formes sont diverses et ils sont dispersés dans l'espace de manière 
parfois inégale. Afin d’approfondir l’analyse, nous avons aussi interrogé certaines des autres 
caractéristiques établies au début de la classification.   
  

En premier lieu, nous nous sommes intéressés aux sources de financement des 
services. Nous avons choisi d’interroger cette variable car elle peut nous renseigner sur les 
intentions derrière la gratuité des services. Nous nous sommes donc renseignés sur les modes 
de financement de chaque service recensé afin de connaître toutes les possibilités et pour 
savoir si un modèle est prédominant. Suite à cet exercice, nous constatons que la Mairie de 
Paris est le premier acteur en termes de financement des services gratuits. En effet, cette 
institution finance la grande majorité des services recensés.  

Afin d’approfondir notre analyse des types de financement, nous avons classifié les 
services selon l’importance des besoins comme le montre la figure 5. en nous inspirant de la 
pyramide de Maslow.2 Elle nous permet de compléter l’analyse sous un angle peu abordé : 
celui des besoins individuels. Nous émettons l’hypothèse selon laquelle la Mairie et les autres 

 
2 La pyramide de Maslow est une hiérarchisation des besoins de l’homme selon un psychologue 

(Abraham Maslow). Les besoins situés sur la base sont les plus importants à assouvir. Ceux du dessus 
ne peuvent être visés qu’après avoir répondu à en dessous.  
Marmion, J. (2017). La pyramide des besoins. Dans : , . Ouvrage collectif, La motivation (pp. 21-22). 
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institutions publiques financent les services répondant aux besoins les plus essentiels, donc 
plus bas dans la pyramide. Par exemple, la Mairie finance les bancs et les fontaines à eau qui 
répondent à des besoins physiologiques. À l’opposé, les services répondant à des besoins 
moins essentiels sont plus susceptibles d’être financés en partie ou en totalité par des acteurs 
privés. Par exemple, les boîtes à livres comblent des besoins d’auto-actualisation et sont 
financées par un partenariat public-privé. Toutefois, nous reconnaissons que nos données 
sont limitées en nombres et qu’il faudrait une plus grande quantité de données pour valider 
les conclusions de notre analyse. 
 

 

Figure 5 : classification des types de financement selon la pyramide des besoins (réalisation personnelle, 

2022) 

En second lieu, nous avons comparé les services ayant un équivalent payant à ceux 
qui n’en ont pas. Nous constatons d’abord qu'une majorité de services urbains gratuits n’a 
pas d’équivalent payant. Étant conscients que notre échantillon de recensement est trop 
limité pour produire des statistiques précises, nous nous sommes intéressés à la nature de 
ces services pour une étude plus fine. De façon semblable au cas du financement, nous avons 
émis l'hypothèse que les services répondant à des besoins essentiels associés au bas de la 
pyramide ont moins souvent un équivalent payant. Par exemple, il n’existe pas d’équivalent 
payant à l’assistance sonore à la traversée de route qui répond à un besoin de sécurité. À 
l’inverse, les services répondant à des besoins non essentiels suscitent la concurrence. Nous 
pensons par exemple aux équipements sportifs qui ont des équivalents payants ou aux 
librairies qui vendent des livres alors que les boîtes à livres les donnent. 

 
En troisième lieu, nous nous sommes penchés sur la question des horaires. Nous 

notons d’abord qu’environ la moitié des services urbains publics recensés ont un horaire 
réglementé. Encore une fois, nous avons fait un lien avec la pyramide des besoins. Il semble 
que les services répondant aux besoins physiologiques et de sécurité soient plus souvent 



Les gratuités urbaines : exploration des services urbains gratuits  

sur le territoire de la Ville de Paris 

 

20 

disponibles en tout temps, tandis que les services associés aux besoins des niveaux supérieurs 
de la pyramide ont généralement un horaire réglementé. 

 
En dernier lieu, nous avons évalué si l’objectif initial de la mise à disposition d’un 

service gratuit correspond à la façon dont il est utilisé. Dans certains cas, nous avons 
remarqué que ce n’était pas le cas. Par exemple, nous avons observé des abribus servir de 
refuge à des personnes sans domicile fixe. Nous avons aussi observé une personne utiliser 
un journal gratuit comme papier essuie-tout pour nettoyer son comptoir de vente. Ce 
décalage entre usage souhaité et usage observé nous laisse supposer que la manière dont le 
service est initialement pensé vise une catégorie de personnes restreinte et exclut par 
conséquent toutes les autres catégories, donc n’envisage pas toutes les possibilités d’usage. 

 

Enfin, à la suite d’un recensement important de services et au développement d’une 
typologie fondée sur les usages, nous concluons que la majorité des services sont financée 
par la Mairie de Paris. Elle tient un rôle essentiel dans le financement et la gestion de 
plusieurs des services analysés. Elle s’occupe en majorité des services répondant à des besoins 
essentiels et c’est ce type de services qui ne présentent pas d’équivalent payant. De plus, ils 
peuvent être accessibles en tout temps contrairement à des services liés à l’auto-actualisation 
par exemple. Avec la multitude de services proposés et les différents critères qu’il était 
possible d’analyser, nous nous sommes rendu compte qu’il était bien trop compliqué de se 
concentrer sur la Ville entière de Paris. Il fallait donc trouver trois lieux pertinents à 
approfondir en fonction de nos attentes. Nous avons donc restreint notre terrain d’étude à 
trois quartiers aux profils différents : Stalingrad, Marais, Charles Michels. 

3. Trois quartiers types pour étudier la répartition 

des services dans l’espace  

Comme la ville de Paris s’est révélée trop grande pour constituer notre terrain 
d’enquête, nous avons choisi trois quartiers spécifiques pour approfondir notre recherche. 
De cette manière, nous avons pu apprécier la dispersion spatiale des services. La prochaine 
partie traite de cette partie de notre analyse. 



Les gratuités urbaines : exploration des services urbains gratuits  

sur le territoire de la Ville de Paris 

 

21 

3.1. Un choix des quartiers portés sur leurs différences  

En choisissant nos différents terrains, nous avons voulu vérifier si une gratuité 
endémique hypothétique pouvait exister. Et ce en prenant comme cas d’étude, le quartier 
Stalingrad classé politique de la ville, un quartier résidentiel Charles Michels ainsi que le 
quartier touristique du Marais. Ces quartiers à caractère et vocations différents ont chacun 
plusieurs services urbains gratuits et d’un quartier à l’autre la disposition, le nombre, et la 
catégorie de ces derniers peut varier. Nous laissons donc supposer une certaine corrélation 
entre lieu et type de services urbains gratuits proposés. 

 
Nous avons voulu ensuite nous concentrer sur la répartition des services. Pour cela, 

nous avons pris trois quartiers différents d’un point de vue sociologique : Stalingrad dans le 
XIXᵉ classé politique de la ville, Charles Michels un quartier résidentiel du XVᵉ ainsi que le 
quartier touristique du Marais dans Paris Centre. Ensuite, ce sont trois quartiers dispersés 
dans l’espace communal parisien (figure 6) avec Charles Michels qui présente les 
caractéristiques types de l’Ouest parisien, pareillement pour Stalingrad pour l’Est parisien 
et le Marais au Centre. Par leurs différences, nous supposons a priori que les services ne sont 
pas répartis de façon homogène.  

 

 
Figure 6 : localisation des trois quartiers étudiés plus précisément (réalisation personnelle, 2022) 
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Notre groupe s’est donc divisé en trois entités pour analyser ces quartiers. Nous nous 
y sommes rendus à différents moments (jour, nuit, jour ouvrable, week-end, vacances, jours 
marqués par des conditions météo différentes, etc.) de façon à nous rendre compte d’une 
potentielle différence d’utilisation des services. 

 

3.2. La géographie des services comme apport au recensement  

3.2.1. Un vaste chantier SIG comme outil de création cartographique 

Dans un premier temps, nous avons voulu associer au recensement des services une 
représentation géographique des services à l’échelle de la Ville de Paris. C’est la raison pour 
laquelle, nous nous sommes lancés dans un vaste travail de SIG afin de représenter les 
différents services dans l’espace. L’ensemble du SIG a été obtenu par le croisement de 
différentes bases de données géoréférencées disponibles en données ouvertes sur différentes 
plateformes de mise à disposition telles que celles de la Région Île-de-France3, la Ville de 
Paris4, de l’Atelier parisien d’urbanisme (APUR)5 et de l’Institut Paris Région (IPR)6. Après 
avoir rassemblé et croisé les informations des différents producteurs de données, nous avons 
créé ce SIG (figure 7) tenant lieu d'outils à la réalisation de cartographies. Afin de faire 
correspondre le SIG à notre travail, il a été fait le choix d’utiliser la typologie pour ordonner 
les services dans le logiciel.  

 
Dans un premier temps, nous avons réalisé une cartographie générale des services 

gratuits recensés dont les données géoréférencées nous sont accessibles. Nous avons 
rapidement constaté qu’une carte globale à l’échelle de la commune de Paris devenait 
illisible à mesure que le nombre de services augmentait. Encore que, sont seulement 
représentés dans la carte ci-contre 17 services sur les 78 recensés. 
 

 
3 Plateforme Open Data de la Région Île-de-France, URL  : https://data.iledefrance.fr/pages/home-open-data/  
4 Site de la démarche Open Data de la Ville de Paris, URL : https://opendata.paris.fr/pages/home/  
5 Plateforme Open Data de l’APUR, URL : https://opendata.apur.org  
6 Plateforme Open Data de l’Institut Paris Région, URL : https://data-iau-idf.opendata.arcgis.com  

https://data.iledefrance.fr/pages/home-open-data/
https://opendata.paris.fr/pages/home/
https://opendata.apur.org/
https://data-iau-idf.opendata.arcgis.com/
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Figure 7 : un SIG illisible dû au grand nombre de services représentés (réalisation personnelle, 2022) 

3.2.2. Une répartition différée des services dans l’espace parisien 

Nous avons constaté que la répartition des services n’est pas homogène sur le 
territoire de la Ville de Paris. Nous en avons tiré trois hypothèses principales (figure 9). 

 

Figure 8 : principales hypothèses expliquant la répartition différente des services gratuits (réalisation 

personnelle, 2022) 
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Nous avons alors essayé de mettre en correspondance, les services cartographiés à l’un 
des trois cas ci-dessus (figure 9). Ainsi, il existe des services répartis de façon homogène sur 
le territoire, c’est le cas par exemple des trottoirs et des toilettes publiques (figure 10).  

Il existe des services absents de quelques espaces comme les voiries automobiles dans 
les bois ou le moindre nombre de pistes cyclables dans les XVᵉ et XVIᵉ arrondissements. 
Enfin, il existe des services dont la répartition est déséquilibrée, comme les musées qui se 
situent principalement dans le centre de Paris ou les brumisateurs principalement localisés 
dans le Nord-Est parisien (figure 11). 

 

Figure 9 : services cartographiés selon les trois hypothèses de répartition (réalisation personnelle, 2022) 
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Figure 10 : trois services équitablement répartis sur le territoire de Paris (réalisation personnelle, 2022) 

 

Figure 11 : trois services irrégulièrement représentés dans le territoire (réalisation personnelle, 2022) 
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Il existe un quatrième facteur pouvant expliquer la localisation de certains services 
et les bains-douches en sont un parfait exemple. La dépendance de sentier est un phénomène 
en économie et sciences politiques qui explique que même s’il existe une localisation (pour 
le service) plus efficace, celle-ci n’est pas adoptée et la localisation d'origine est maintenue 
(Palier B., 2010). Ce phénomène explique en partie la localisation de quelques bains-
douches dans le Centre et dans l’Ouest parisien et le grand nombre à l’Est (figure 12).  

 
La comparaison de la localisation des bains-douches avec le revenu médian permet 

de mieux comprendre le phénomène. Nous pouvons supposer qu’il serait plus avantageux 
de déplacer les bains-douches du centre et de l’ouest davantage sur le pourtour parisien où 
ils sont susceptibles de rendre service à davantage de gens. À l’inverse, les bains-douches de 
l’Est ont été maintenus à l’Est, non pas par souci de paupérisation de la population mais 
compte tenu du fait que les populations moins favorisées de Paris se situaient originellement 
à l’Est et un grand nombre de bains-douches ont été maintenus simplement par ce même 
effet de dépendance au sentier.  

 

 

Figure 12 : les bains-douches se situent majoritairement dans l’Est parisien (réalisation personnelle, 2022) 
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3.2.3.  Trois quartiers inégalement équipés en services gratuits  

 

 Comme vu précédemment, nous avons souhaité restreindre notre analyse des 
services gratuits parisiens à trois quartiers que nous qualifions de caractéristiques des 
espaces dans lesquels ils s'insèrent. Ainsi, réduire à ces trois quartiers nous permettait deux 
choses, tout d’abord de pouvoir les parcourir en profondeur lors de nos sorties sur le terrain 
et ensuite de pouvoir réaliser des cartographies plus lisibles afin de les comparer. Or, pour 
réaliser au mieux cette analyse, nous avons pris l’initiative de tracer sur le SIG trois 
périmètres de surface assez identiques définis par les rues principales qui parcourent ces 
quartiers. Ainsi, nous définissons nos quartiers : Stalingrad d’une surface de 60 ha, le Marais 
avec 50 ha et Charles Michels 57 ha7. Ces mesures sont l’une des entrées possibles pour 
analyser la concentration des services dans ces quartiers en obtenant le nombre de services 
par unité de surface.  
 
          Il aurait également été possible avec davantage d’approximation de calculer le nombre 
de services par habitant en supposant le nombre approximatif d’habitants pour chacun des 
quartiers.  
 
 Dans un premier temps, au sujet du mobilier urbain, nous retrouvons une certaine 
homogénéité à l’échelle de l’espace communal mais quelques différences entre les quartiers. 
D’abord, d’après nos sorties sur le terrain, nous avons remarqué que le quartier de Stalingrad 
était bien moins équipé en bancs que les autres quartiers. Au-delà de cette observation, le 
travail sur les bases de données des équipements publics indique que l’ensemble des 
quartiers sont bien pourvus de mobiliers urbains (figure 13). Cependant, il existe de légères 
différences. Pour l’illustrer, le quartier Stalingrad est celui qui comporte le plus de toilettes 
à savoir 6, ce qui correspond à 1 équipement de toilettes pour 10 ha de terrain. C’est par 
comparaison deux fois plus de toilettes que dans le quartier Charles Michels. Autre exemple, 
il y a respectivement deux fois et trois plus de fontaines dans le Marais qu’à Stalingrad et 
Charles Michels. Nous pouvons supposer que cela est prévu pour les touristes, 
particulièrement dans le Marais, où il s’agit de fontaines Wallace plus esthétique que 
d’autres fontaines à Paris. D’autant plus que cela doit être lié à l’implantation d’origine des 
fontaines dans la commune. Enfin, c’est également dans le Marais qu’il y a le plus de 

 
7 Les surfaces sont exprimées ici en hectare (ha) et calculées à l’aide de QGIS.  
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stationnement pour vélo à savoir 17 pour 10 ha, alors qu’à Stalingrad, il y en a 11 pour 10 
ha et Charles Michels seulement 7.  
 
 Dans un second temps, si nous considérons les plus gros services urbains, c’est aussi 
le quartier du Marais qui les concentre majoritairement (figure 14). Cela se vérifie par les 
services culturels comme les musées et bibliothèques qui sont très majoritairement localisés 
dans ce quartier. Ce qui paraît évident, puisqu’il s’agit d’un des principaux quartiers 
touristiques de Paris. Ensuite, les bibliothèques sont destinées principalement aux habitants 
c’est la raison pour laquelle il y en a aussi à Stalingrad et Charles-Michels. C’est aussi le cas 
pour les laboratoires qui sont seulement localisés dans ces quartiers résidentiels. Enfin, nous 
retrouvons, un seul bains-douches à proximité directe du Marais, il est fort probable qu’il 
subsiste ici pour les raisons avancées précédemment.  
 

 

Figure 13 : des mobiliers urbains inéquitablement répartis entre les quartiers (réalisation personnelle, 

2022) 
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Figure 14 : des services gratuits différents suivant la vocation du quartier (réalisation personnelle, 2022) 

 

 

Dans un dernier temps, concernant les infrastructures, il va de soi que chacun des 
quartiers est équipé des différentes voiries (figure 15). Cela n’empêche pas qu’il y ait tout 
de même des différences. En effet, le Marais semble disposer d’un réseau de pistes cyclables 
bien plus maillé qu’il ne l’est à Charles Michels par exemple. À l’inverse, ce dernier dispose 
de bien plus de places de stationnement automobile gratuites. Ce qui n’est pas le cas dans le 
Marais, ce qui peut être expliqué par l’attrait important du quartier et donc la nécessité de 
limiter le stationnement en faisant payer les automobilistes. À Stalingrad, quartier 
également résidentiel, le nombre de places est encore plus limité.  
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Figure 15 : pistes cyclables et stationnement automobile gratuit comme différences infrastructurelles 
(réalisation personnelle, 2022) 

  

L’ensemble de ces éléments a pour but de donner plusieurs grandes tendances vis-à-
vis de la localisation des services gratuits dans nos trois quartiers types. Il faut néanmoins 
évoquer plusieurs grandes limites à ce travail. Tout d’abord, concernant l’ouverture des 
bases de données. Il ne nous a pas été possible de représenter chacun des services, pour 
plusieurs raisons : soit la base de données n’existe pas ou n’est pas mise à disposition ou alors 
le base de données n’est pas représentable sur une carte, même à l’échelle du quartier. C’est 
le cas de l’éclairage public qui correspond à nombre d’objets trop importants pour le faire 
apparaître sur une carte. Il existe également des bases de données qui ne sont pas lisibles, 
puisque les équipements géoréférencés sont codés et le dictionnaire n’est pas mis à 
disposition, cela a notamment été le cas pour les bancs qui se retrouvent dans une 
gigantesque base de données du mobilier urbain et dont il est difficile de faire ressortir cet 
équipement uniquement. De fait, avec plus de temps, il serait possible de décoder cette 
donnée en vérifiant quel code correspond à quelles coordonnées géographiques. Autrement, 
pour de plus gros équipements non géoréférencés, nous aurions pu créer nous même les 
bases de données à l’aide d’applications tierces de collectes de données.  
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4. Exploration de la gratuité à travers trois services 
Afin d’interroger la perception de la gratuité, nous avons choisi trois services. Nous avons 

interrogé des usagers et des organisateurs de ces services pour recueillir leurs pensées. La 

prochaine partie traite de cette partie de notre recherche. 

4.1. Le choix des services  

 

La dernière partie de notre commande nous donne pour objectif d’analyser plus en 
détail un ou deux services gratuits. L’objectif étant essentiellement de mieux comprendre le 
rapport qu’ont les usagers des services gratuits avec la gratuité de ceux-ci. Nous avons voulu 
savoir comment ils vivent cette gratuité, s'ils en ont réellement conscience ou si elle a été 
intériorisée. De plus, il nous paraissait aussi important de comprendre quel était l’objectif 
initial de la gratuité des services, mais aussi de voir quelle a été l’évolution de cet objectif et 
s'il est toujours le même qu’au départ.  
 

La première étape de cette partie a donc été le choix des services. Nous avons décidé 
de pré-sélectionner cinq services et de les présenter à nos commanditaires afin de n’en retenir 
que deux ou trois à la fin. Ces cinq services sont : les trottoirs, la chaussée, les bibliothèques, 
le Centquatre et les bains douches. 

 
Les deux premiers, assez similaires, ont été choisis pour leur lien évident avec les 

réseaux de transport, ils permettent la mobilité et s’organisent en réseaux. De plus, nous 
avons fait l’hypothèse que leur gratuité était évidente pour tous, et que les gens n’ont même 
plus conscience de cette gratuité de par son évidence, alors que certains ponts de la Ville de 
Paris étaient payants jusqu’à la fin du XVIIIᵉ siècle et qu’il existe toujours des voies privées. 
Enfin, ce sont aussi des services qui recouvrent une très large partie de l’espace et qui n’ont 
pas d’accès réglementé, d’horaires. De ces deux services, nous avons retenu le trottoir car il 
est accessible à davantage de personnes, il ne nécessite pas de voitures ou autres véhicules 
pour être pratiqué. La marche représente 52 % des déplacements à Paris ce qui est une 
exception en France.  

 
Nous avons choisi les deux suivants, les bibliothèques et le Centquatre, car leur 

gratuité nous semble moins évidente que pour la chaussée et le trottoir. De plus, si l’espace 
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est accessible gratuitement, certains services sont payants (spectacles pour le Centquatre, 
emprunts de DVD pour les bibliothèques). L’accès y est aussi restreint, avec des horaires 
d'ouverture définies. Nous avons finalement retenu les bibliothèques car il est possible 
d’analyser leur répartition spatiale, mais aussi car c’est un service bien plus connu.  La Ville 
de Paris dispose d’un réseau de 57 bibliothèques de prêt et de 15 bibliothèques 
patrimoniales et spécialisées. Un simple abonnement donne accès à tout le réseau avec une 
seule carte. L’emprunt de livres est donc gratuit, mais l’emprunt d’autres supports peut être 
payant (figure 16). Nous avons donc un service freemium, un service gratuit complété par 
une offre payante.  

 

 

Figure 16 : la bibliothèque, un modèle économique « Freemium » (réalisation personnelle, 2022) 

Enfin, le dernier service que nous avons pré-sélectionné, les bains douches, a été 
retenu définitivement après de longues délibérations. Les bains douches sont un héritage 
des thermes antiques, ils apparaissent à Paris à la fin du XIXᵉ siècle. Ils se sont ensuite 
multipliés dans la capitale durant les années 1930 en lien avec une politique hygiéniste. Avec 
la généralisation de la salle de bain dans les logements durant les années 1960-1970, une 
fermeture progressive des bains douches est observée. Ce n’est que depuis les années 2000 
que la mairie de Paris rend les bains douches gratuits. Ce service urbain gratuit est une 
véritable exception parisienne. Il est de nos jours assez rare dans les autres pays, et souvent 
patrimonialisé ou réhabilité pour une autre activité. La Direction de la jeunesse et des sports 
(DJS) gère ce service urbain gratuit par héritage d’une histoire où le référentiel sanitaire 
alliait la pratique sportive de la natation à l’hygiène corporelle. Cela n'empêche pas 
l’intervention d’autres acteurs dans la gestion du service comme : la Direction de l’action 
sociale de l’enfance et de la santé (DASES) et le Centre d’action sociale de la Ville de Paris 
(CASVP)8, ou encore des associations bénévoles fournissant aux bénéficiaires de ce service 
le nécessaire de produits d'hygiène. 

 
8 Mairie de Paris, URL : https://mairiepariscentre.paris.fr/pages/les-dispositifs-d-aides-aux-personnes-
sans-abri-en-periode-de-crise-sanitaire-16024  

https://mairiepariscentre.paris.fr/pages/les-dispositifs-d-aides-aux-personnes-sans-abri-en-periode-de-crise-sanitaire-16024
https://mairiepariscentre.paris.fr/pages/les-dispositifs-d-aides-aux-personnes-sans-abri-en-periode-de-crise-sanitaire-16024
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Si nous avons retenu ce service, c’est car sa gratuité nous semble nécessaire quant à 
son bon fonctionnement. Ce service vise en effet les plus précaires et nous pouvons donc 
faire l’hypothèse que s’il devenait payant, sa fréquentation baisserait drastiquement. La 
dimension sociale est clairement exprimée et revendiquée pour ce service. La gratuité de ce 
service est clairement attirante pour ces utilisateurs et semble évidente alors qu’elle est assez 
récente (années 2000). C’est aussi un lieu aux horaires réglementés, ce qui en fait un point 
commun avec les transports. Enfin, sa répartition sur le territoire parisien est très 
particulière. 

 

Figure 17 : une exploration portée sur 3 services répartis différemment sur le territoire (réalisation 

personnelle, 2022) 

 

On observe en effet sur la carte ci-dessus (figure 17) une répartition différente selon 
les trois services. Le trottoir est assez logiquement présent sur tout le territoire, alors que les 
bains douches se trouvent surtout dans le Nord-Est parisien. Les bibliothèques sont aussi 
assez bien réparties, même si elles sont absentes de certains espaces comme autour des 
Champs-Élysées par exemple.  
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4.2. L’entretien semi-directif, une méthode choisie 

Afin de réaliser une analyse plus approfondie de ces trois services et pour continuer 
à répondre aux différentes questions de la commande, nous avons décidé de réaliser des 
entretiens. À la suite de notre rencontre avec les commanditaires, nous avons pu 
comprendre que la perception de la gratuité par les bénéficiaires des services constituait un 
des points focaux à développer. Et c’est dans cette optique que nous avons décidé d’élaborer 
un questionnaire dont le but serait d’évaluer la conscience de la gratuité des gens ainsi que 
leur appréciation de cette dernière (propre à chaque service urbain gratuit étudié). De plus, 
pour compléter notre analyse, il nous a semblé pertinent d’interroger des élus ou des 
responsables des différents services. L’objectif était d’avoir un aperçu sur le mode de 
fonctionnement du service et sur son mode de financement, mais aussi de connaître 
l’objectif derrière la gratuité de ce service.  

 Avec ces objectifs en tête nous avons réalisé cinq grilles d’entretiens, une pour chaque 
service pour les responsables, une pour les bénéficiaires des bibliothèques et une pour les 
gens sur le trottoir. Il nous semblait assez difficile d’interroger les bénéficiaires des bains 
douches, c’est pourquoi il n’y a pas de grille d'entretien pour ce cas (annexe 1).  

En ce qui concerne les questions pour les bénéficiaires, les questionnaires sont assez 
semblables car les objectifs sont les mêmes, nous pouvons noter certaines subtilités. Dans les 
deux cas, l’objectif était de ne pas être explicite dès le début sur la gratuité afin de voir si les 
personnes interrogées amenaient le sujet d’elles-même. Cet aspect a rendu assez difficile 
l’élaboration des questions, car guider les personnes vers ce sujet sans être explicite est assez 
complexe. Les premières questions sont donc tournées sur la qualité du service. Ensuite, afin 
d’aborder le sujet de la gratuité, nous avons orienté les questions sur les paiements possibles 
en bibliothèques (CD, DVD, retard de rendu) et sur la privatisation du trottoir. Et pour 
finir, afin de comprendre très explicitement quel est le rapport à la gratuité du service pour 
les gens, nous leur demandons s'ils sont prêts à payer pour ce service. L’objectif de cette 
dernière question qui semble surtout assez absurde pour le trottoir est de voir si les 
personnes interrogées se rendent compte qu’elles payent une part de ces services par leurs 
impôts ou taxes. Mais aussi de savoir si elles défendent la gratuité du service, si c’est une 
chose importante pour elles.  

Pour les questions aux élus, là aussi les questionnaires sont assez semblables car ils 
répondent aux mêmes objectifs énoncés précédemment (fonctionnement, financement, 
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cause de la gratuité). Nous avons orienté les questions afin d’avoir des réponses à ces 
objectifs. De plus, ces entretiens ont pour objectif de compléter la vision des gens avec l’avis 
de responsables qui peuvent observer un très large échantillon de bénéficiaires du service et 
nous rapporter des remarques, des réflexions que ceux-ci auraient pu faire sur la gratuité des 
services.  

Nous nous sommes donc répartis en quatre groupes afin de réaliser ces entretiens. 
Trois groupes sont allés dans chacun des quartiers que nous avions choisis, et le dernier était 
chargé d’interroger des responsables ou élus. Pour chaque type d'entretien, une difficulté a 
été rencontrée. S'agissant des entretiens avec les gens, selon les quartiers et le service, la prise 
de contact a été plus ou moins laborieuse. Par exemple, pour le quartier de Stalingrad, la 
réalisation d'entretiens pour le trottoir n'a pas été aisée. La barrière de la langue et la 
méfiance des gens ont constitué des obstacles. Pour les entretiens avec les élus et 
responsables, la difficulté a été de trouver des créneaux dans un délai contraint. Nous avons 
finalement pu réaliser 31 entretiens : 18 entretiens pour les bénéficiaires du trottoir, 10 
entretiens pour les bénéficiaires des bibliothèques, et 1 élu ou technicien pour chaque 
service.  

4.3. Des entretiens révélateurs de la perception de la gratuité 

L’observation de terrain est essentielle à l’aménagement des espaces publics. 
L’observateur devient témoin de la façon dont le bénéficiaire du service s’approprie 
l’endroit. Ce qui permet de voir la nuance entre son rôle premier et la façon dont il est vécu, 
ainsi que de constater si les besoins des gens ont été respectés, et ce, dans le but de proposer 
des espaces publics répondant mieux aux besoins et aux pratiques effectives des citadins. 
C’est pour ces raisons, que l’entretien semi-directif nous a semblé évident pour avoir des 
résultats efficients. 

4.2.1 Bibliothèques 

           Une partie des entretiens s’est déroulée dans la bibliothèque Hergé à Stalingrad, à la 
BPI au Marais et dans une bibliothèque à Charles Michels. De plus, nous avons interrogé le 
directeur adjoint de la bibliothèque Andrée Chedid, et d’une autre part une utilisatrice de 
la bibliothèque Hergé et qui a déjà exercé en tant que bibliothécaire. 
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         L’analyse des entretiens des bibliothèques nous a permis de comprendre que la gratuité 
est une caractéristique incontournable des bibliothèques. 

             La bibliothèque ne présente pas seulement le prêt de livres mais tout un panel de 
services et d’avantages : espaces jeunesses, espaces, luminosité et autres critères d’esthétique 
des lieux, chauffage, Wi-Fi, etc. Ils permettent aux bibliothèques de se distinguer les unes 
des autres. Et pourtant, le personnel n’envisage pas de faire payer l’entrée des bibliothèques. 
La gratuité est perçue comme un héritage selon un des responsables de bibliothèque 
interrogé : 

 « c’est une tradition, même si la loi Robert de décembre 2021 préconise la gratuité pour les 
bibliothèques. Ça vient de l’effort d'après-guerre où les Américains ont investi dans les 
bibliothèques et y ont diversifié l’offre. Cet ajout de support supplémentaire était coûteux 
donc c’est pour ça qu’il y a eu une tarification. » En effet, la loi citée définit les bibliothèques 
comme des organismes dont les missions sont de garantir « l'égal accès de tous à la culture, 
à l'information, à l'éducation, à la recherche, aux savoirs et aux loisirs ainsi que de favoriser 
le développement de la lecture. »9 

          À ce titre, l’accès aux bibliothèques municipales et intercommunales et la consultation 
des ouvrages sont gratuits. L’article II du texte de la loi Robert de 2021 est plus incitatif que 
contraignant, il modifie le Code du patrimoine en indiquant que l’entrée dans les 
bibliothèques doit être libre sans mentionner la gratuité. Nous comprenons ainsi que le prix 
est un élément déterminant au respect de la loi. Ainsi, la gratuité de ces espaces s’adresse en 
particulier aux populations précaires ou susceptibles d’être exclues ou contraintes :  

« mais non pour moi ce n’est pas possible que ça devienne payant. Il y a des gens qui n’ont pas 
les moyens d’accéder à la culture et donc c’est un espace qui permet de leur offrir cet accès. [...] 
Notre but est d’accueillir tout type de public, et donc maintenant dans les bibliothèques on a 
essayé de créer des espaces de qualité pour avoir un confort pour une maman avec son bébé, 
ou encore un adolescent qui vient travailler, c’est tout cela qui montre que l’espace doit être 
accueillant et agréable et c’est ce qu’on met en avant. On peut avoir aussi une mamie qui 
vient pour raconter des histoires aux enfants par exemple avec des espaces qui sont dédiés pour 
ce type d’activités. »  

 
9 Loi Robert sur les bibliothèques territoriales : 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044537514  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044537514


Les gratuités urbaines : exploration des services urbains gratuits  

sur le territoire de la Ville de Paris 

 

37 

                 À travers le témoignage de cette ancienne bibliothécaire, nous comprenons qu’au-
delà de l’égalité, c’est la diversité des publics qui est recherchée. Ce doit être en partie la 
raison pour laquelle les bibliothèques travaillent en réseau, dans l’optique de se différencier 
et de diversifier leurs offres. L’accès rendu payant n'aurait pas qu’une conséquence 
qualitative mais également quantitative. Les employés de bibliothèques craignent une baisse 
de la fréquentation de leurs espaces. Ce qui est confirmé par les réponses aux questions : « À 
quelle fréquence venez-vous dans les bibliothèques ? » et « Si le service devenait payant, 
quelles conséquences cela aurait-il sur votre fréquentation ? ». Les répondants répondent 
positivement à la deuxième question, en particulier les étudiants. Les enquêtés du quartier 
Charles Michels sont toutefois plus nuancés sur la question : 

« je viens une à deux fois par semaine. J’irais toujours mais c’est pas ce qu’il faut faire. Ça 
gêne les familles. »  

« Beh en fait moi je pensais que c’était payant, je pensais qu’il fallait quand même payer un 
petit quelque chose, ça m’a étonné quand j’ai vu que c’était gratuit. Donc ça ne me 
dérangerait pas de payer, parce que je pensais que j’allais payer à la base. »  

« Si c’était payant je viendrais pratiquement plus. Après les parents paieraient peut-être 
pour qu’on puisse y aller. »  
 
             Les bénéficiaires sont toutefois unanimes sur la légitimité de faire payer les livres 
quand ils sont rendus en retard, contrairement aux responsables qui sont favorables à la 
gratuité totale. Nous retiendrons de l’analyse de ces services que la gratuité des 
bibliothèques est pleinement consciente et plébiscitée.  
 

4.2.2. Bains douches 

           Afin de ne pas heurter les bénéficiaires de ce service urbain gratuit, qui rappelons-le 
est destiné à des populations précaires (des sans-abris mais aussi étudiants, retraités, etc. en 
situation difficile), nous avons décidé d’adresser nos questions aux responsables de gestion 
du service ou aux associations partenaires. Par souci de temps, nous n’avons pas pu contacter 
d’association, cependant nous avons eu un entretien avec le directeur adjoint d’un bains-
douches de l’Est parisien. 
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             Cet entretien nous aura permis de comprendre le fonctionnement du service, d’avoir 
plus d’indications sur la fréquentation et surtout d’affirmer que la gratuité est une 
caractéristique incontournable des bains douches. 

               Les bains douches sont considérés comme un bien d’utilité publique avec des 
objectifs précis ; ils répondent à un besoin social (« [l]a grande majorité des gens c’est des 
gens qui sont euh … vraiment pauvres quoi … en gros quoi c’est vraiment social ») et 
contribue à la lutte contre les épidémies (« [i]l faut savoir que les bains douches c'est très 
important surtout pour certaines maladies comme la gale ou des choses comme ça c'est 
extrêmement important »). Grâce à cet entretien nous avons pu avoir un aperçu sur la 
fréquentation du service « entre 4000 et 5000 douches par mois » au niveau des bains 
douches des Pyrénées et « à peu près à un demi-million de douches sur l'échelle parisienne ». 
Le directeur nous a également confirmé que les bains douches n’étaient pas uniquement 
utilisés par les sans-abris, et qu’une grande partie des gens « travaillaient et avaient des 
logements » estimant en termes de proportion une fréquentation « 50/50 des gens qui 
vivent à la rue ». Les bénéficiaires de ce service en prennent connaissance grâce aux 
« assistantes sociales », aux « associations  [...] sinon c’est du bouche-à-oreille. »  

Lors de cet entretien nous avons pu voir que la gratuité était mentionnée 
directement, quasiment intrinsèque au service : « [c]'est la gratuité déjà, l'accès libre, il n'y 
a pas besoin de s'inscrire, rien du tout. Vous venez, vous entrez, vous vous douchez, vous 
repartez. » 

L’indication des horaires vient quelque peu confirmer l’une des hypothèses que nous 
avons émises précédemment : les services répondant à des besoins dits essentiels ne sont pas 
contraints par des horaires fixes. Dans le cas des bains douches, la question de l’équivalent 
payant ne se pose pas car la gratuité du service explique son existence et répond à un besoin 
essentiel : l'hygiène. D’ailleurs lors de l’entretien, lorsque nous avons voulu questionner les 
conséquences si un jour le service devenait payant, le responsable n’a pas hésité à mettre en 
avant la contre-productivité de cette mesure : 

« [l]a fréquentation, elle va très grandement chuter. Ce qui fait que moi je trouve que c'est 
une catastrophe . » 
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« Qu'on fasse pas ça à des gens qui ne peuvent pas payer et qu'à la fin on se retrouve à 
maintenir un bâtiment quasiment 24 heures sur 24 7 jours sur 7 pour qu'il y ait personne. 
Il faut des gens qui en profitent. » 

« On peut le mettre payant mais y aura personne. On a un service, donc vous pouvez y aller. Donc 
nous on va devoir le maintenir, l'ouvrir, on va payer 10 agents toute la journée pour 10 personnes, 
ça ne sert à rien. » 

          Certes, l'entretien des bains douches a un coût, mais le rendre payant ne le rendra pas plus 
rentable et ne fera que pénaliser les bénéficiaires, pour qui l'intérêt du service réside dans sa 
gratuité.  

        Le responsable du service nous a fait comprendre que le lien social qui découle des bains 
douches, était fortement apprécié par les gens en quête de refuge et de considération. Ce qui 
pousse les responsables du service à faire de leur mieux pour assurer une certaine qualité et 
chaleur humaine, d’autant plus qu’ils ont conscience qu’une partie des impôts finance la gestion 
du service et les motive donc à répondre au mieux à la demande : 

« [o]n essaie de faire notre maximum avec nos moyens mais tous les agents de la Ville doivent 
faire le maximum pour l’usager parce que ça reste quand même les impôts des gens qui sont 
redistribués par notre travail et on doit en avoir conscience. Donc… » 

         Nous retiendrons, suite à l’analyse de cet entretien, que la gratuité des bains douches est 
pleinement consciente et perçue comme nécessaire, car s’ils n’étaient pas gratuits, les bains 
douches ne seraient d’aucune utilité. 

4.2.3. Trottoirs                       

La majorité des enquêtés est satisfaite de l’entretien des trottoirs, bien que leur 
entretien engendre des critiques. Le trottoir est perçu comme un bien public acquis, sa 
gratuité est indiscutable lorsque nous posons la question. Pourtant, ils sont conscients de le 
financer via les taxes. C’est la raison pour laquelle les bénéficiaires sont offusqués quant à la 
pensée d’un trottoir payant : « bah je comprendrais pas, parce qu’on est déjà très taxé donc 
on se demande où passent nos impôts, si c’est pas pour nettoyer convenablement les trottoirs et 
s’il faut payer en plus ce serait absurde » 
En évoquer l’idée peut même provoquer le rire :  
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  « - haha , je pense qu'il y aura un scandale quand même, (rires) payer pour marcher ? Bah 
oui c’est clairement ça, faut payer pour marcher ..(rires) 

- Ce serait abusé oui. 
- Pour les transports ok, mais pour marcher ?... » 

 
Ce groupe de jeunes étudiants interrogés sur le boulevard Henri IV fait partie des seules 
personnes qui ont évoqué la gratuité des transports : 
 
« enquêteurs : Pourquoi pour les transports ce serait ok ? 

- Après y' a des gens qui travaillent pour les trottoirs aussi, après personnellement on 
vient de Poitiers et je sais qu’à Asnières pas loin de chez moi les transports sont 
gratuits. Je pense que ce serait intéressant de mettre tous les transports gratuits; c’est 
vrai qu’il faut payer les gens qui travaillent et tout  mais si tout le monde utilisait les 
transports, moins de personnes seraient derrière le volant de leurs voitures et du coup 
tu décales les problèmes de pollution. Donc oui tous les transports gratuits ce serait 
mieux, bon pas tout parce que c’est impossible mais bon. 

- C’est vrai, en plus là ça ne fait qu’augmenter la c’est à 90 par mois... et je reste sur ma 
position payer pour le trottoir c’est abusé… » 

        Nous avons observé plusieurs similitudes dans les réponses des bénéficiaires, 
notamment pour les quartiers de Charles Michels et du Marais; une majorité s’accorde pour 
exprimer son dérangement par rapport à la privatisation de certaines voies piétonnes : 
« hmm je ne suis pas vraiment pour. Je ne suis pas vraiment pour une ville dédiée entièrement 
aux loisirs je trouve ça important dans une ville qu’il y ait une circulation, une fluidité, que 
les gens puissent travailler, que les gens puissent se déplacer pas uniquement en transports, 
vélos, bus, y a plein de gens qui doivent prendre des taxis, qui doivent prendre leurs voitures, 
donc je suis assez contre la privatisation absolue des routes et puis je trouve qu’en plus ces 
routes là sont mal gérées, les routes dédiées aux vélos sont complètement encombrées donc je les 
trouve très dangereuses, enfin je trouve qu’il y a une anarchie, que Paris est devenue une 
anarchie dans sa circulation ». 

           Contrairement à nos attentes, à Stalingrad - quartier classé en politiques de la ville - la 
majorité n’est pas dérangée par la privatisation de certaines voies piétonnes : 
«L'été ça ne me dérange pas car, soyons honnêtes, j'en profite de ces terrasses. » 
«Bah ça ne me dérange pas trop. Yen a moins maintenant. Tant qu'on peut passer quoi.. ». 
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                 Finalement, même si la gratuité n’est pas évoquée dans le discours de nos enquêtés 
dès le début, elle reste évidente et nécessaire et ce, dans tous les quartiers étudiés quelles que 
soient ses caractéristiques ; tous sont conscients qu’on ne parle pas de réelle gratuité puisque 
ce service est directement financé par les impôts et taxes. 

          À la suite des entretiens passés, nous avons remarqué un refus général de payer de 
manière explicite l'accès à ce service, considéré comme bien d'utilité publique. 
Contrairement aux autres services étudiés, une grande majorité a conscience que ce service 
est financé via le paiement de fiscalités. Et que finalement même si la gratuité des trottoirs 
est non conscientisée, elle reste nécessaire et évidente, car elle répond à au besoin essentiel 
de l’humain de se déplacer. 

Conclusion  

Il ne semble pas exister d’opposition à la gratuité des services urbains. Soit la gratuité 
fait partie, presque intrinsèquement, du service et contribue à lui donner du sens, comme 
dans les bains douches, soit elle est considérée comme acquise et rendre le service payant 
semblerait insensé. D'après nos entretiens, les gratuités sont souvent perçues de façons 
similaires. En effet, des services tels que les trottoirs ou les bains-douches sont perçus comme 
d'utilité publique et en ce sens, leur gratuité est jugée nécessaire. Ils perdraient de leur utilité 
s'ils étaient payants et ni les bénéficiaires, ni les responsables de l’entretien de ces services ne 
les imaginent devenir payants. Ce constat est aussi présent dans les bibliothèques dans 
lesquelles la gratuité est vue comme un chemin de dépendance.  
 
         Nous pouvons néanmoins noter certaines différences. La gratuité d’un service a 
toujours des conséquences directes sur sa fréquentation mais si les bains-douches et les 
bibliothèques devenaient payants, les premiers subiraient une baisse de fréquentation bien 
supérieure aux seconds. En outre, la gratuité est bien plus conscientisée dans le cas des bains-
douches et des bibliothèques que pour les trottoirs où elle paraît évidente. 
 
         Les idées reçues 
 

Afin de comprendre les rapports entre la perception de la gratuité dans les transports 
et dans les autres services, nous reprenons ici deux idées reçues sur la gratuité des transports, 
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issues de La Gratuité des transports, une idée payante (Delevoye, V. et al., 2022) et les 
appliquons aux autres services gratuits. 
 

● Idée reçue 1 : « la gratuité d'un service sacrifierait sa qualité ». Un service gratuit 
serait dégradé plus facilement par les gens qui le fréquentent. Pour tester cette idée, 
nous avons interrogé les gens dans les bibliothèques sur la qualité du service. Le 
résultat est sans équivoque : tous les répondants se sont dits satisfaits du service, 
quoique pour des raisons très variées. En fait, plusieurs étaient même prêts à payer 
pour continuer de fréquenter les bibliothèques dans un scénario hypothétique où 
celles-ci deviennent payantes. La gratuité ne peut ainsi être le seul facteur explicatif 
de la dégradation d’un service. Il est possible (et courant) de rendre un service gratuit 
sans que la qualité ne diminue. 

 
● Idée reçue 2 : « la gratuité des transports dégrade les conditions de travail des 

employés ». Les conducteurs de transports en commun subiraient plus d'incivilités. 
Dans notre enquête menée auprès des responsables des bains-douches, les employés 
ne relèvent pas de telles incivilités. Plus étonnant : les employés semblent trouver du 
sens dans les relations particulières créées avec certains bénéficiaires du service. « On 
aide les gens socialement... Ça leur fait quelqu'un à qui parler ». C’est un point 
commun notable que nous retrouvons entre les transports et les services gratuits 
urbains.  

 
       Espace public et espace gratuit 
 

Notre étude des trottoirs nous a menés à nous interroger sur la notion d'espace 
public. Quelle est la plus-value du bus par rapport au trottoir si ce n'est qu'il est en 
mouvement ? Nous pouvons nous asseoir comme sur un banc, il permet de se déplacer 
comme le trottoir et il nécessite des moyens économiques et humains pour être fonctionnel 
comme le trottoir. Nous en arrivons à la conclusion que le bus est un trottoir roulant et, en 
l’intégrant dans une réflexion générale sur les définitions de l’espace public, nous pouvons 
nous demander si un bus gratuit intègre l’espace public. À moyen terme, considérer les 
transports en commun comme part de l’espace public pourrait entraîner des conséquences 
sur les représentations que l’on se fait d’eux et par conséquent sur les comportements que 
l’on pourrait adopter à l’intérieur d’eux. 
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 Des gratuités différemment acceptées 
 
Pourquoi une telle sensibilité autour de la gratuité des transports ? Pourquoi la gratuité est-
elle plus facilement acceptée sur les trottoirs que dans les bus ? 
Il apparaît que la temporalité joue un rôle essentiel dans cette acceptation. Les ponts 
n’étaient pas tous gratuits au XVIIIe siècle mais puisqu’ils le sont depuis plus de 100 ans 
aujourd’hui, il paraît insensé d’y installer un péage.  
Un deuxième facteur provient de la forme de ladite gratuité. Si c’est un lieu couvert et 
chauffé, nécessitant une carte – même gratuite – le bénéficiaire du service a davantage 
l’impression d’avoir de la chance que s’il s’agit d’un trottoir.  
La qualité du service est une dimension essentielle. Si des services équivalents sont payants 
et que le service nous paraît particulièrement agréable, nous apprécions davantage son 
caractère gratuit. Par exemple, l’eau de la source de l’Albien, qu’on peut prélever 
gratuitement, est jugée particulièrement pure et son caractère gratuit est donc 
particulièrement apprécié. À l’inverse, le service peut apparaître de meilleure qualité du fait 
de sa gratuité. Enfin, pour que la gratuité soit conscientisée, il faut que le service soit visible 
et remarqué dans l’espace urbain. Le service rendu par les pièges à rats et les parfums des 
centres commerciaux sont moins remarqués que celui rendu par une fontaine à eau. Une 
gratuité non conscientisée est une gratuité qui ne fait pas débat. Contrairement aux 
transports, ces services ne seront sans doute jamais soumis à des controverses portant sur 
leur gratuité. 
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Annexes 

Annexe 1 : questionnaires  

Bains douches 

Associations / agents d’entretien (différents endroits) 
(Samu Social, ASDF = spécifique bain douche pour femmes)  
 
→ Question d’entrée : qui est la personne ? Présentation du parcours ? mise en confiance / 

texte de présentation (enquête étudiante, cadre universitaire) 
 
1- a)  Quels gens fréquentent les bains douches / espaces hygiènes ? (+ lieu de résidence / provenance) 
Pourquoi ? 
1 - b) Comment découvrent-ils le service ? 
1 - c)  Reviennent-ils régulièrement ? 
2 - Est-ce que les gens font des remarques sur le service?  
3 - Connaissez vous la différence entre les bains douches et les espaces hygiènes ? Si oui… Constatez-vous des 
différences entre les bains-douches de la mairie de Paris et les espaces hygiènes des associations ? 
4 - Quels sont les points forts de ce service ? 
(5 - Quelle importance revêt la gratuité dans les bains douches ?) 
(6 - Existe-t-il une opposition à la gratuité de ce service ?) 
7 - D’après vous, quelles pourraient-être les conséquences s’ils devenaient payants ? 
 
Responsable : (au moins 1) 
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→ Question d’entrée / texte de présentation : qui est la personne ? Présentation du parcours 

? mise en confiance + son lien avec bains douches 
 
1 - Quelle est la politique de la ville concernant les bains douches 
2 - Y a-t-il un projet concernant les bains douches ? 
3 - Est-ce que vous avez une politique d’implantation des bains douches dans les quartiers à l’échelle 
parisienne ?  
4 - Comment est organisée la gestion des bains douches ? 
5 - Quels sont les points forts de ce service ?  
6 - Comment est financé ce service ? Quel est son budget? Est-ce difficile à défendre? 
7 - D’où est venue l’idée de faire des bains douches un service gratuit ?  
8 - Est-il envisagé de les faire payant ? Quelles pourraient-être les conséquences s’ils devenaient payants ? 
9 - Pourquoi ne pas avoir fait le choix de concéder la gestion des bains douches ? 
10 - Existe-t-il une opposition vis-à-vis de ce service ou de sa gratuité? 

Bibliothèque 

Bénéficiaires du service : (environ 10) 
→ Question d’entrée / texte de présentation : qui est la personne ? Présentation du parcours 

? mise en confiance  
 
1 - Pourquoi venez-vous dans cette bibliothèque ? 
2 - Pourquoi fréquentez-vous cette bibliothèque ? Cet espace est-il facilement accessible?  3 - Quels sont ses 
points forts, ses points faibles? 
4 a - Quel type d'abonnement avez-vous?  
4 b - Empruntez-vous souvent des DVD ou CD ? Cet aspect payant vous dérange-t-il ? (Optionnel) 
5-  Pensez-vous que c’est légitime de faire payer lorsqu’un livre est rendu en retard ? 
6 - A quelle fréquence venez-vous dans les bibliothèques ? Si le service devenait payant, quelles conséquences 
cela aurait-il sur votre fréquentation ? 
7 - Pour améliorer les bibliothèques, seriez-vous prêt à débourser de l’argent ? Combien ? 
 
Responsable : (au moins 1) 
→ Question d’entrée / texte de présentation : qui est la personne ? Présentation du parcours 

? mise en confiance  
 
1 - Comment sont financées les bibliothèques? 
2 - Quel est le mode de gestion / de gouvernance de ce service ? 
3 - Points forts, points faibles 
4 - Quel type de population est plus encline à venir dans les bibliothèques ? Quel public est visé ?  
5 - D’après vous, quelles pourraient-être les conséquences si le service d’emprunt de livres ou même l’entrée 
devenait payant ? 
6 - Pourquoi proposez-vous des services payants pour les CD ou DVD par exemple ? 
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7 - Pensez-vous que c’est légitime de faire payer lorsqu’un livre est rendu en retard ? 
8 - Réalisez-vous des évènements (exposition, lecture, etc.) gratuits pour attirer davantage de gens dans 
votre bibliothèque ?  
9 - Existe-t-il une opposition vis-à-vis de ce service ou de sa gratuité? 

Trottoir 

Bénéficiaires du service : (vingtaine) 
→ question d’entrée / texte de présentation : qui est la personne ? Présentation du parcours 

? mise en confiance  
 
(1- Êtes-vous du quartier ? (à reformuler)) 
1- Comment décririez-vous cette rue, le paysage ? (à reformuler) Est-ce convivial? 
2 - Aimez-vous marcher sur les trottoirs parisiens ? Est-ce que vous trouvez cela agréable? 
(3 - Déplorez-vous le trop grand nombre de personnes sur le trottoir ?  (optionnel)) 
615-Que pensez-vous de l’entretien du trottoir? Savez-vous qui s’en occupe? Quand ? 
4 - Que pensez-vous de la privatisation de certaines voies piétonnes de l’espace public tel que les passages et 
les terrasses ? 
5 - Avez-vous conscience que le trottoir sur lequel vous marchez est gratuit ? 
6 - Quelle réaction auriez-vous si on vous imposait de payer explicitement pour l’usage du trottoir ? 
Préféreriez-vous un trottoir payant mais de meilleure qualité (moins de monde, plus propre,...) ?  
7 - Combien seriez-vous prêt à payer pour un trottoir de meilleure qualité ? 
 
Élu/ technicien/ responsable  : (au moins 1) 
→ Question d’entrée / texte de présentation : qui est la personne ? Présentation du parcours 

? mise en confiance  
 
1 - Comment sont financés les trottoirs parisiens ?  
2 - Quel entretien exige les trottoirs ?  
3 - Quel coût cela représente pour votre arrondissement/ pour la Ville de Paris? 
4 - Points forts, points à améliorer ?  Décrivez la qualité des trottoirs? 
5 - Que pensez-vous de la privatisation de certaines voies piétonnes de l’espace public tel que les passages et 
les corona-terrasses ?   
6 - a) Pourquoi le trottoir est-il gratuit ? 
6 - b) Dans quelles conditions le trottoir pourrait devenir payant ? (élu) 
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Annexe 2 : grilles d’entretiens  

Bibliothèque 

Stalingrad  

Homme 
40 ans 

Espace apprécié seul 
ou accompagné,  
Notion de confort 
(endroit au chaud en 
hiver), facilite 
l’attente 
De plus, lieu peu 
fréquenté = atout 

Ancien abonné 
Retard à payer = 
frein 
Il n’ose pas utiliser un 
service, et passer par 
un tiers 

Légitime de faire payer le 
retard  

Légitime de 
faire payer la 
bibliothèque 
pour l’entretien 
du service ou 
l’amélioration 
des espaces 
(sauf 
informatique). 

 

Femme 
30/40 
ans 

Proximité 
Espace jeunesse 

Lui semble évident 
que l’emprunt est 
gratuit‘ 

Légitime de faire payer le 
retard 
 

Mais 
impensable de 
faire payer les 
bibliothèques = 
service public 

 

Femme 
40/50 
ans, et 
biblioth
écaire 

Discothèque et 
espace jeunesse 

Gratuit pour le 
personnel et les 
jeunes sauf CD/DVD 
= droit à payer 

Non légitime : pression 
pour l’entretien des livres 
Notion d’inégalités dans 
l’accès à la culture et aux 
activités qui rend la 
gratuité importante.  
Autres aspect : lecteurs 
(et public) réguliers qui 
perdraient leur bénéfice 
Le travail de sélection 
des médiathèques 
pourraient, à la limite, 
justifier des tarifs 

Impensable  

Le Marais  

Femme 
Etudiant 
22 ans 

Accessibilité et 
horaires souples 
Wifi 

N’utilise pas 
d’abonnement, 
profite de la gratuité 
du lieu 

Légitime de faire payer (à 
compléter) 

Si bibliothèque 
payante 
viendra moins 
souvent 

 

Femme 
Etudiant 
20 ans 

Esthétique du lieu 
Diversité des livres 
Diversité du public 
Accessible 

Pas d’abonnement, 
profite de la gratuité 
du lieu 

Légitime de faire payer si 
livre jamais rendu;  

Si bibliothèque 
payante, ne 
viendra plus 

 

Homme 
Etudiant 
26 ans 

Centralité/ 
accessibilité 
Horaires souples 
Esthétique 

Pas d’abonnement Légitime,  Ne pourrait pas 
payer la 
bibliothèque si 
elle devenait 
payante, 
impact sur la 
fréquentation 

 

Homme 
Etudiant 
23 ans 

Calme 
Accessible sauf en 
affluence 
Capacité d’accueil, 

Abonnement lié au 
statut d’étudiant 

Légitime, est prêt à payer 
(à compléter)  
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Variété d’ouvrage 
Wifi 
éclairage  
Chauffage 

Charles Michel  

Femme 
retraitée 

Proximité Abonnement 
standard 

Légitime, Si bibliothèque 
payante pense 
que ça gênerait 
mais 
continuerait de 
venir 

 

Femme 
Mère 
30-40 
ans 

Proximité 
Espace jeunesse 

Abonnement gratuit Légitime, Si bibliothèque 
payante, 
payerait (lui 
semblait même 
normal qu’elle 
le soit) 

 

Jeunes 
lycéens 

Diversité des livres 
Informatique 

Abonnement gratuit Légitime, Si payant ne 
viendraient plus 
sauf si les 
parents paient 
 

 

Trottoir  

Stalingrad  

Femme 
âgée 

Moyennement 
satisfait : 
convivial mais 
sale, surtout au 
niveau des 
quartiers 
populaires. 
Dérangé par les 
bouteilles 
laissées par les 
usagers 

Dérangé : 
privatisation 
abusive 

 Pas d’accord 
pour payer un 
trottoir de 
meilleure 
qualité 

Conscient de payer les 
impôts, logique que le 
trottoir soit gratuit 

 

Homme 
30-40 ans 

Satisfait N’est pas 
dérangé en 
général, du 
moment qu’on 
peut circuler 

 Pas d’accord 
pour payer un 
trottoir de 
meilleure 
qualité 

Logique que ce soit 
gratuit 

Utilisateur 
régulier de vélo 

Femme 
50 ans 

Non satisfait : 
trottoirs non 
conviviaux, non 
sécuritaire, trop 
de vélos, satisfait 
du nettoyage 

N’est pas 
dérangé en tant 
qu’usager des 
terrasses en été 

Voie 
publique/ 
service 
public 

Pas d’accord 
pour payer un 
trottoir de 
meilleure 
qualité 

  

Homme Satisfait : plus 
sécuritaire depuis 
le passage des 
officiers, a 
constaté une 

N’est pas 
dérangé 

 Pas d’accord 
pour payer un 
trottoir de 
meilleure 
qualité 
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amélioration dans 
l’entretien des 
trottoirs 

Le Marais  

Homme 
Salarié 
29 ans 

Satisfaite: beau, 
lumière, activités, 
non dérangé par 
l’occupation 

Privatisation 
étrange/ 
dérangeante 

Bien public 
qu’on doit 
partager, 
payé par les 
impôts 

Pas prête à 
payer plus 

Lui semble évident que 
le trottoir est gratuit 

 

Femme 
Apprentie 
22 ans 

Moyennement 
satisfaite :  

Mitigée dans la 
privatisation, 
souhaite que la 
collectivité 
prenne ses 
responsabilités" 

 Pourrait 
éventuelleme
nt payer 

Pas consciente de la 
gratuité 

 

Femme 
Architecte 
35 ans 

Pas satisfaite des 
trottoirs 

Contre la 
privatisation 

Bien public Pas d’accord 
pour payer 

Consciente  

Homme 
Indépendant 
60 ans 

Satisfaite N’est pas 
dérangée par la 
privatisation par 
les 
commerçants 
tant que les 
piétons peuvent 
circuler 

Pour elle, 
bien 
commun qui 
va au delà 
de la 
gratuité 

Pas d’accord 
pour payer 

  

Homme 
Salarié 
35 ans 

Satisfait des 
trottoirs mais pas 
de la propreté 

Aimerait que les 
rues soient un 
peu moins 
sollicitées par 
les 
commerçants 

 Prête à payer  Consciente de payer le 
trottoir via les impôts 

 

Femme 
Salariée 
30 ans 

Relativement 
satisfait mais pas 
de la propreté 

 Bien public Pas d’accord 
de payer plus 

Logique que ce soit 
gratuit, plus consciente 
de payer les impôts 

 

Hommes 
Étudiants 
20 ans 

Satisfait Un peu 
dérangés 

 Pas d’accord 
pour payer 

Normal que les trottoirs 
soient gratuits, 
conscience de payer 
les impôts 
Ne sont jamais trop 
posés la question 

Ont fait le 
parallèle avec 
les transports : 
sont originaires 
d’une ville où ils 
sont gratuits 

Charles Michel  

Femme 
30-40 ans 

Non satisfait : 
trop de flux, 
partage des voies 
piétons/voiture à 
revoir, peu de 
nature, trop étroit, 
conflits avec le 
stationnement 
trottinettes/vélos 

Dérangé : 
coupe les flux 

 Contre Conscient de payer les 
taxes, prête à en payer 
plus pour l’aspect 
écologique par 
exemple mais pas pour 
marcher 

 

Homme Satisfait : N’est pas  Pas d’accord Conscient de payer les  
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Retraité 
à travaillé à 
la mairie 

convivial mais 
pas propre 

dérangé : 
convivial, peu 
préoccupé par 
l’espace pour 
circuler 

pour payer impôts, ridicule de 
payer plus 

Homme 
Père 

Satisfait Un peu dérangé  Pas d’accord   

Homme 
40-50 ans 

Satisfait, 
nettoyage correct 
dans le quartier 
mais dans le 
reste de la ville 

Dérangé : 
empêche les 
handicapés de 
circuler 

Lieu public Inutile de le 
faire parce 
que fraude 

  

Femme 
30-40 ans 

Satisfait : propre   Pas d’accord Ne souhaite pas 
conscientiser que le 
trottoir est gratuit, par 
contre consciente de 
payer  par les impôts 

 

Femme  
30-40 ans 

Satisfait   Pas d’accord Consciente  

Femme  
50-60 ans 

Non satisfait : pas 
propre, trop étroit 

Pas dérangé : 
“sympa” 

 Pas d’accord Consciente de payer 
les impôts 

 

Annexe 3 : Entretiens retranscrits 

Bains douches 

Entretien avec Karim Idbaih, directeur adjoint d’un territoire qui regroupe plusieurs 
équipements dont les bains-douches Pyrénées 
 

Karim : Donc pour la petite info, c’est dans le 20e, vous situez ou pas ? 
 
Louis : Oui, je vois bien. C’est rue des Pyrénées non ? 
 
K : Oui voilà rue des Pyrénées. Pour la petite information, l’extérieur est classé mais pas l’intérieur. 
L: Ok ! Ok 
K : Donc c’est un ancien marché couvert il me semble.  
L : D’accord. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu’on enregistre l’entretien pour que nous … ? 
K : …Si c’est dans le cadre de l’école je veux bien 
L : Oui comme ça, ça me permettrait de pas prendre de notes et de plus réagir à vos questions quoi 
K : D'accord, y a pas de soucis allez-y 
L : Je commence alors.  
K : Allez-y. 
L : Est-ce que vous connaissez la politique de la ville concernant les bains-douches ? 
K : A mon niveau nan mais la politique de la ville dans tous les services publics de toutes manières c’est 
d’assurer une continuité de service public. C’est notre mission donc moi mon travail au quotidien c’est ça 
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c’est d’assurer que le bain douche reste ouvert et qu’on puisse accueillir les gens dans des conditions 
optimales.  
L : Ok 
K : C’est la continuité de service et la qualité de service, même dans les bains-douches. C’est notre mission 
principale en tant que directeur adjoint d’un bain-douche. 
L : Ok bon… je vais vous poser plus des questions sur le service en lui-même, enfin comment ça se passe tous 
les jours. Vous, vous avez l’impression que… Qui est-ce qui fréquente les bains douches en général ? 
K : Bah la grande majorité des gens c’est des gens qui sont euh … vraiment pauvres quoi …. en gros quoi c’est 
vraiment social 
L : Ouais 
K : Dans cette catégorie-là, on a quand même une grande partie qui travaille, qui ont des logements… 
L : Ouais… Ah quand même ! 
K : Et y a une grande partie, je dirais 50/50 des gens qui vivent à la rue. 
L : D’accord, Ok. Et ceux qui ont des logements c’est plutôt des gens, des gens pauvres ? 
K : Bah ouais alors ouais voilà c'est des gens qui sont dans.. ouais voilà pauvres quoi… à leurs vêtements tout 
ça c’est des gens qui sont des milieux défavorisés. 
L : D’accord 
K : Donc y a un peu de tout… Après faut savoir qu’il y a des logements sans douche encore dans Paris donc 
ils préfèrent venir aux bains douches 
L : Ouais, Ok. 
K : Il peut y avoir des gens qui ont des… C’est très ponctuel ça par contre ça arrive… qui ont pas de douches 
chez eux, ça arrive qu’ils aient une panne mais ça c’est l’exception. Mais la majorité c’est les gens qu’ont pas 
les moyens quoi 
L : Et ceux qui ont un logement, ils habitent le quartier en général ? 
K : La majorité du temps, c’est des gens du quartier après… enfin c’est des gens du Nord-Est parisien quoi.  
L : D’accord 
K : Après, on a beaucoup de bains-douches en panne en ce moment, enfin y a de.. on a des bains douches en 
panne donc forcément les gens ils se déplacent. Y en a ils peuvent venir de Porte de Montreuil, y’a des gens 
qui peuvent venir de… Voilà d’un peu partout. On a quand même un noyau d’habitués le matin, que les 
agents connaissent et on a des gens qui peuvent venir d’un peu partout dans Paris.  
L : Et en général vous avez l’impression qu’ils ont eu comment connaissance de ce service ? Bouche à oreille 
beaucoup ?  
K : Bouche à oreilles je pense, j’ai jamais demandé aux usagers, il doit aussi y avoir le rôle des assistantes 
sociales qui leur indiquent les lieux, parce qu’il y en a qui viennent avec des petits bons avec l’adresse donc 
on leur a bien donné quelque part.  
L : Ok. Ah y’en a qui ont des petits bons ?  
K : Ca arrive des fois, avec une adresse, où ils ont noté l’adresse sur un papier, je pense que c’est des assistantes 
sociales, des associations qui les redirigent vers nous. Mais… sinon c’est du bouche à oreille.  
L : Et vous avez l’impression qu’il y a une certaine régularité, que c’est toujours les mêmes personnes qui 
reviennent ou pas ?  
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K : Le matin on a des habitués, en fait on a des habitués, on a quand même pas mal d’habitués, et comme je 
vous ai dit on a des gens qui viennent ponctuellement comme ça, qu’on revoit pas ou…y’en a c’est quotidien, 
y’en a ça peut être ⅔ fois par semaine, et y’en a c’est ponctuel, mais on a quand même nos habitués.  
L : Et est-ce que vous avez des remarques sur le service, notamment sur la qualité, y’a des gens qui sont très 
contents, ou d’autres qui se plaignent un peu, est-ce qu’il y des remarques là-dessus ?  
K : En fait on a moins d’outils de suivi sur les bains-douches sur ce genre de remarques et je pense aussi que 
les gens ils ont moins accès, ils ont moins accès à…par exemple pour faire un mail ou quelque chose comme 
ça ils sont moins dans cet optique là, mais on a pas trop de retours en fait. Je pense que les gens ils sont 
satisfaits parce que pour eux le plus important c’est d’avoir un peu de chaleur, des douches chaudes voilà.   
L : Et d’être dans un espace où ils sont en sécurité aussi non ?  
K : En sécurité ouais pendant une heure, une heure et demie, les plus démunis ça doit les aider quoi dans leur 
quotidien.  
L : Et est-ce que vous pensez que ceux qui sont à l’accueil, ceux qui font l’accueil du bain-douche, ils ont 
peut-être plus de retours de ces gens-là ou autant que vous ?  
K : Ah oui bien sur bien sur, bah eux ils sont au contact direct alors que moi je suis pas… Je gère le truc, je 
connais quand même comment ça marche mais je suis pas au quotidien avec les usagers. Je suis pas là tout le 
temps. 
L : Ah ouais ça vaudrait peut-être le coup de les contacter directement eux alors.  
K : comme je vous ai dit faites un mail et puis moi je vais leur proposer aux agents, vous me faites un mail je 
vous donnerai mon adresse mail, on mettra une affiche et voir quand même y’a une équipe d’une dizaine 
d’agents donc y’aura peut être un ou deux qui… Je pense que sur une dizaine y’en aura bien un ou deux qui 
va jouer le jeu.  
L : comme ils veulent comme ils veulent c’est eux qui décideront.  
Bon, j'ai encore quelques questions. Si ça vous dérange pas. Est-ce que vous connaissez la différence entre les 
bains douches et les espaces hygiène ? 
Speaker 2 : Pas du tout. Je ne savais pas que les espaces d'hygiène existaient. 
Speaker 1 : Je crois que c'est des espaces qui ressemblent un peu aux bains-douches mais qui sont administrés 
par des associations. 
Speaker 2 : non. les espaces hygiène ça me dit rien du tout 
Speaker 1 : okay, okay. Et pour vous, globalement de manière générale, c'est quoi les points forts des bains-
douches ? 
Speaker 2 : C'est la gratuité déjà, l'accès libre, il n'y a pas besoin de s'inscrire, rien du tout. Vous venez, vous 
entrez, vous vous douchez, vous repartez. 
L : Ok Ca c’est cool 
K : Ouais, c'est totalement libre donc euh, n'importe qui peut aller se doucher. Je pense que les agents qui 
sont sur place, leur manière d'accueillir, on sent que c'est des agents qui voilà, savent être discrets, savent 
prendre les choses, c'est à dire des fois on leur donne des vêtements, quand on a en plus, on peut leur donner 
des gels douche, quand on en a bien sûr. 
L : Ah ouais ok, ça va un peu au-delà de la douche quoi 
K : Ca va, voilà ils vont au-delà des missions et je pense que les gens le ressentent. Je pense que c'est un des 
points forts des bains-douches, ouais, l'accueil, l'accueil, l'accueil. 
L : surtout s'il y a des habitués j'imagine 
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K : Ouais y a des habitués. Après on a de tout hein. 
L : est ce que vous avez l'impression qu’il existe une opposition à la gratuité de ce service? qu’Il y a des gens 
qui sont contre la gratuité des bains douches ? 
Speaker 2 : à mon niveau j’ai jamais entendu parler de ça. Il faut savoir que les bains douches euh enfin 
l'hygiène c'est très important surtout pour certaines maladies comme la gale ou des choses comme ça c'est 
extrêmement important. Donc je pense que si y a des opposants, il faudra quand même leur expliquer que, 
ça a un coût certes, mais soigner une population d’une épidémie comme on l'a vu… 
Speaker 1 : Ouais ça coûte beaucoup plus cher ? 
Speaker 2 : Ca peut être local, ça peut être à l'échelle d'un quartier ou pas du monde mais ça a un coût aussi 
donc… à prendre en compte. On gère aussi des urgences. Il se peut qu’un bâtiment prenne feu. Pendant dix 
jours, on va devoir loger des gens et doucher des gens. Donc ouais, on a besoin de services à la ville. 
Speaker 1 : Et selon vous qu'est ce qui arriverait si ces services devenaient payants ? 
Speaker 2 : La fréquentation, elle va très grandement chuter. Ce qui fait que moi je trouve que c'est une 
catastrophe. 
Speaker 1 : Ouais c’est contre-productif… 
Speaker 2 : On va devoir mettre des agents en place qu'on va payer. On va devoir maintenir des chaufferies, 
des ballons d'eau chaude, des pompes, ça a un coût qu'on va payer, et à la fin on va récupérer peut-être vingt 
euros par jour. Et y aura personne. On va devoir faire des peintures, du travail. Moi c'est ça mon travail, c’est 
de maintenir le bâtiment donc je sais que ça a un coût, mais qu’au moins ça serve. Qu'on fasse pas ça à des 
gens qui peuvent pas payer et qu'à la fin on se retrouve à maintenir un bâtiment quasiment vingt-quatre 
heures sur vingt-quatre sept jours sur sept pour qu'il y ait personne. Il faut des gens qui en profitent.  
L : Oui la gratuité elle fait partie complètement du service ? 
K : Ah bah oui, on peut le mettre payant mais y aura personne. On a un service, donc vous pouvez y aller. 
Donc nous on va devoir le maintenir, l'ouvrir, on va payer dix agents toute la journée pour dix personnes, ça 
sert à rien.  
L : Ouais, ouais 
K : Donc là j'ai cent cinquante personnes par jour. Euh on paie les agents le même prix. On paie la 
maintenance, le même prix.  
L : Ok Ok 
K : Donc ça a un coût, ok, c'est vrai, mais au moins c'est utile. Que si demain on va récupérer dix ou vingt 
euros, ça aura toujours un coût, le même coût de maintenance, mais y aura personne. 
Speaker 1 : Ouais ok, je… 
Speaker 2 : un coût pour rien du tout 
Speaker 1 : Juste par rapport au coût, vous savez à peu près combien ça coûte un bain-douche ? Parce que 
nous on a pas trouvé les infos... 
K : Je peux pas vous dire, je peux pas vous dire. 
Speaker 1 : Parce que vous n'avez pas le droit ou parce que vous ne savez pas ? 
Speaker 2 : Je pense que je n'aurais pas le droit déjà d’une, mais j’ai pas assez d'infos là, moi à mon niveau. j’ai 
vraiment pas les infos, je ne peux pas vous dire. 
Speaker 1 : Non non pas de problème ! 
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Speaker 2 : Mais… mais ça a un coût quoi. De toute façon, il ne faut pas négliger ça. Après, ça dépend hein. 
Honnêtement, je peux pas vous dire non. Pas de problème à d’autres services publics, à d'autres choses. Je ne 
sais pas le coût, ce que ça représente, je ne peux vraiment pas dire 
Speaker 1 : OK, ok, vraiment aucun problème et dernière question sur la fréquentation, vous avez dix cent 
cinquante personnes par jour à peu près ? C'est pareil tous les jours ? 
Speaker 2 : Je vais regarder. Je vais jeter un œil parce qu'on a un suivi. 
Speaker 1 : Ok, cool ! 
Speaker 2 : Tac tac tac… mais on va regarder à titre d’exemple hein. Le temps que je retrouve le document 
là… Mais je sais qu'on a à peu près à trois mille par mois nous ici. Là, il y a une journée par exemple, on avait 
fait trois cents personnes… Ah putain, là y avait du monde. Par exemple, un mois de janvier, mais c’était 
l'année dernière, on a fait 5000 douches, 5300. 
L : Ah ouais c’est beaucoup ça non ? 
K : C’est beaucoup ouais. C’était pendant le covid ça ? Janvier, février, mars 2021 
L : Pendant le Covid, vous aviez plus de fréquentation ? 
Speaker 2 : Bah j'ai l'impression. Moi j'étais pas en poste à ce moment-là. 
L : Ok 
K : Ouais. On va voir en deux mille vingt-deux. Là on tourne autour de 3000, 
L : D’accord 
K : avec 4800, là 5900. Ouais, on est plus on est plus que ça.  
L : Ouais, en fait plus que 3000. 
K : Ah voilà en août, 3500 douches. 
L : Ouais, en août y a moins de monde ? Quoique j’en sais rien moi en fait… 
K : Ouais, en août il fait plus chaud donc peut-être que ça joue aussi. 
L : D’accord 
K : Ouais on tourne entre 4000 et 5000 douches par mois. 
L : Ah ouais c’est pas négligeable… 
K : Comment ? 
L : Ah ouais c’est pas négligeable, c’est un chiffre assez important ! 
K : Il y a énormément de gens hein. Je crois qu'on est à à peu près à un demi million de douches sur l'échelle 
parisienne 
L : Par mois ou par an ? 
K : Je ne pourrais pas vous dire. Mais le chiffre est assez conséquent. Je sais plus comment on me l'avait dit 
mais… 
Speaker 1 : C'est drôle parce que c'est un service que plein de gens ne connaissent pas, alors qu'il est hyper 
important quand même. 
K : Ouais, moi je, voilà, moi je trouve que c'est hyper important, il faut, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, 
il faut penser à l'hygiène, euh, comment dire, de toute la population quoi, entre guillemets. 
L : Ouais ouais 
K : Y a ça, il y a le côté hygiène, il y a le côté social et… 
L : Surtout si vous dites que c’est un endroit où ils peuvent parler à des gens et qu’ils sont accueillis quoi… 
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K : Bien sûr parce qu'en fait on a les douches et ils ont quand même un petit coin, bon c’est un tout petit 
coin, où ils peuvent se… il y a un lavabo, il y a un miroir où ils peuvent se raser, donc il reste un peu sur place, 
certains 
L : Ouais c’est hyper important ça pour… 
K: On accueille des dames. On a très peu de personnes à mobilité réduite mais on a quand même des douches 
pour l'accessibilité, pour les fauteuils roulants, on a. On a très peu ce public là. 
L : Ouais d'accord, ok 
K : On a quand même euh voilà ça et on accueille des familles aussi. Des fois des parents avec leurs enfants 
L : Ok c'est intéressant c'est des trucs qu’on imagine pas. 
K : Voilà, on a des cabines spécifiques, comme des cabines spécifiques femmes et on a des cabines handicapés 
qui peuvent servir aussi pour si un parent veut laver ses enfants voilà comme elles sont plus grandes. 
L : Ah oui d'accord ok, et vous, vous êtes arrivé comment dans ce dans ce truc là ? Dans les bains douches ? 
K : Bah moi j'étais agent technique, donc gardien de gymnases pendant sept ans et ensuite, par voie de 
concours, je suis monté directeur d'établissement sportif. 
L : Ok et ça vous plaît ? Vous trouvez ça intéressant ? Enfin j'imagine que le côté social et tout ça doit être 
assez stimulant… 
K : Dans les bains douches spécialement ? 
L : Euh non pour le poste en général. 
K : Ah oui, euh moi le poste après je suis un cadre intermédiaire donc c'est quand même des métiers assez… 
comment dire… c'est assez chargé mais ouais ouais.. C’est des métiers pleins, c’est plein quoi. C'est un métier 
plein mais le côté social du métier. Moi, à mon niveau voilà, je vais pas vous mentir, je suis plus trop en 
contact avec les gens, voilà. 
L : Ouais mais vous travaillez avec eux quand même ! 
K : Je pense que tous les agents de la ville au bout d'un moment, on est au service de l'usager. Donc euh… on 
essaie de faire notre maximum avec nos moyens mais tous les agents de la ville doivent faire le maximum 
pour l’usager parce que ça reste quand même les impôts des gens qui sont redistribués par notre travail et on 
doit en avoir conscience. Donc… 
Speaker 1 : Ok  
K : Voilà  
L : Bon bah merci beaucoup !  
K : Je vous en prie, je vous donne mon adresse mail si vous voulez contacter un agent ? 
L : Oui je veux bien s’il vous plait. Je coupe l’enregistrement ! 

Bibliothèque 

Pour cet entretien nous avons rencontré inopinément le directeur adjoint de la bibliothèque 
Andrée Chedid (XVᵉ arrondissement de Paris - à proximité de Charles Michels) dans laquelle 
nous étions venus interroger des bénéficiaires de ce service. Il a bien voulu répondre à nos 
questions.  
 
1- C’est un budget municipal, c’est la mairie principale qui finance les bibliothèques.  
2- C’est uniquement la mairie qui finance, personne d’autres. Et c’est aussi elle qui gère tout.  
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3- Points forts : Hmm je dirais sa grande taille, elle fait quand même plus de 2000m2, c’est beaucoup pour 
une bibliothèque. Il y a aussi la diversité de ce que l’on propose, on peut louer des instruments de musique, 
des jeux de sociétés et on a aussi une grande collection en ce qui concerne la musique.  
Points faibles : Clairement le manque de visibilité, elle est difficile à voir de l’extérieur. Et l‘accès pour les 
personnes à mobilité réduite, la bibliothèque est difficilement accessible au vu des aménagements extérieurs 
même si les normes d'accessibilités sont respectées à l’extérieur.  
4- Il n’y a pas vraiment de public visé, ce sont surtout des gens du 15ème qui viennent car la bibliothèque est 
assez centrale pour cet arrondissement. C’est surtout fréquenté par des familles et des séniors. Avec le large 
fond musical qu’on a, il y a aussi des gens de tout Paris qui viennent car ils n’ont pas autant de choix dans 
leurs bibliothèques.  
5- il y aurait clairement une perte d'adhérents et une grosse baisse de la fréquentation et puis ça serait assez 
inégalitaire.  
6- C’est une tradition , même si la loi robert de décembre 2021 préconise la gratuité pour les bibliothèques. 
Ça vient de l’effort d'après-guerre où les américains ont investi dans les bibliothèques et y ont diversifié 
l’offre. cet ajout de support supplémentaire était coûteux donc c’est pour ça qu’il y a eu une tarification. Moi 
personnellement je suis pour la gratuité totale, surtout que cette tarification apporte très peu au budget, c’est 
négligeable. En plus les CD et DVD sont en perte de vitesse chez les jeunes, ils trouvent tout sur internet.  
7- Non, je trouve pas ça légitime. Moi je pense qu’on devrait faire comme pour les BU vous savez où si on a 
genre 3 jours de retard beh votre carte est désactivée 3 jours. Puis ça peut être un frein pour certaines 
personnes qui si elles payent une amende ne voudront plus revenir.  
8- Oui on fait beaucoup d'événements, des actions culturelles pour ceux qui sont inscrits ou non. Y’a aussi 
des conférences, des ateliers pour les enfants comme la par exemple avec une illustratrice. Ça attire pas mal 
de monde de l’extérieur, surtout les événements autour du jeu de société. Les gens viennent pour ça puis ils 
s’inscrivent.  

Trottoir 

Le vendredi 16 décembre 2022 à 17h40, Mairie de Paris Centre.  
Entretien avec Florent Giry : adjoint au Maire de Paris Centre en charge de la voirie, des 
mobilités et de la gestion des chantiers 

Quentin Bareille : Donc euh, je commence l’enregistrement. Comme je t’avais dis tu verras à la fin il ya deux 

questions un peu euh, enfin, ou moi, on me dit ça dans la rue perso je répond “mec faut arrêter la tisane!”. 

Alors du coup on va commencer.[1 -] Comment sont financés les trottoirs parisiens ?  

Florent Giry : Ok, donc pour le financement des trottoirs, il faut distinguer le stock et le flux puisqu'on 

hérite d'un stock, d’un patrimoine de trottoir qui est là depuis longtemps, qui a bougé. A Paris comme tu 

l'as dit c'était un un espace public unique. Les trottoirs sont arrivés lorsque les voitures, donc d'abord les 

voitures à chevaux et puis ensuite, les voitures à moteur, parce qu'il fallait protéger les piétons. Et après les 

trottoirs lorsque la voiture thermique est arrivée en masse, ils ont été aussi rabotés à la place au carrefour et 
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cetera. Donc aujourd'hui, on a une situation où il y a des trottoirs qui sont là depuis longtemps, et, et le leur 

financement, il s'est perdu dans les limbes de, des travaux faits depuis plus d' un siècle à Paris. Par contre en 

flux on a 2 actions, et la première, c'est d'entretenir les trottoirs. On consacre plusieurs centaines de milliers 

d'euros par an pour refaire les dalles, l'asphalte et cetera. Et puis il y a éventuellement des projets d'extension 

des trottoirs. Là, on a plusieurs projets et là, c'est du budget d'investissement, donc voilà. 

QB : Ok. Alors ensuite quel entretien exige les trottoirs? 

FG : Alors euh, en du point de vue de la structure, y a un entretien qui est assez fréquent, en fait c'est à dire 

si le trottoir est respecté comme un trottoir, ça veut dire s'il y a pas de véhicule dessus, il bouge pas et y' a pas 

de problème de structure et quand il y a à peu près 10 ans de bons loyaux service, qu’on a un trottoir a été 

ouvert 10 fois parce que GRDF ou Enedis, sont venus, on rénove le trottoir, l'asphalte du trottoir pour qu’il 

soit propre et éventuellement, si il y a un défaut de, de niveau, de nivellement, on en profite pour refaire le 

nivellement voilà. Pour les trottoirs qui sont en dalle, y a 2 sujets, la question des matériaux des dalles qui 

sont cassés et puis c'est la question des joints mais qui, sont souvent plus fragiles que les dalles donc il y a des 

voilà là y a des besoins ponctuels, on refait les joints et cetera ça sur la partie structurelle. Après, le trottoir, 

c'est pas qu'une structure c'est aussi des usages et donc là bah, y a tout ce qui est propreté. Tous les jours, 

quotidiennement les trottoirs sont lavés mais ça fait partie, euh [...] Un trottoir, un très beau trottoir 

structurel, mais qui n'est pas du tout propre ou alors qui est verglacé, ou avec des feuilles partout, ça devient 

un trottoir inutilisable où dangereux, donc ça, ça fait partie entièrement du sujet. 

QB : OK alors ensuite, quel coût cela représente pour votre arrondissement et pour la ville de Paris en général 

? 

FG : Euh, alors de tête ça je peux pas le dire hein. Pour l'arrondissement moi j'ai une coupe que sur la 

structure, donc sur les travaux, donc on dépense quelques centaines de milliers d'euros par an pour Paris 

Centre uniquement j'ai pas le chiffre des en plus j'ai lu un bilan y’a pas très longtemps mais c'est, c'est un peu 

moins, c'est moins de 500000€ je pense ça coûterait, j’ai un collègue qui suit beaucoup les routes enfin la 

chaussée, mais c’est un budget plus gros sur les routes que les trottoirs parce qu’il y a la question de la sécurité 

routière pour la circulation, le niveau d'usure mais donc voilà pour tout ce qui est prête je n'ai aucune idée 

parce que c'est pas ma délégation. Et puis c'est c'est c'est aussi des moyens humains ça veut dire qu'ils vont 

faire ça c'est gentil pour les trottoirs sont pas que les trottoirs je sais pas si on peut isoler un chiffre que les 

trottoirs indépendamment du reste. 

QB : Ok alors ensuite selon vous quels sont les points forts des trottoirs parisiens et les points à améliorer ? 
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FG : Ben les points forts c'est que globalement malgré des critiques, parce qu'il faut quand même pas oublier 

qu'il y a beaucoup de villes, notamment en périurbain ou en rural, ou, ben, il y a pas du tout trottoir, et donc 

on marche sur la chaussée directement. Là, à Paris, même les rues les plus étroites ont au moins un tout petit 

trottoir en général, sauf exception très marginale, et ils sont globalement en bon état malgré tout en termes 

de de marchabilité. J'allais dire que y a, y a pas de problème grave sur les trottoirs parisiens. Ce qu'il faut 

améliorer, bon c'est voilà continuer l'entretien soit en structure, et en et en propreté et puis une histoire dans 

certains quartiers en particulier, il y a une histoire de largeur des trottoirs qui est évidente notamment sur 

l'accessibilité des PMR, pour les poussettes hein? On a des trottoirs qui parfois font moins d'un mètre de 

large. C'est assez fréquent dans le Marais, dans le Sentier donc ça voilà, évidemment idéalement, il faudrait 

les augmenter. On peut pas toujours, soit parce que c'est, c'est des travaux longs et chers, et du coup, on peut 

pas tout faire en même temps. Il faut choisir rue par rue, mais en plus, on a  aussi des normes pour les passages 

pompiers où il faut laisser 4 mètres de chaussée libre, et souvent dans les rues les plus étroites, on ne peut pas 

augmenter la largeur des trottoirs à cause de ça, donc la solution à ça, c'est de faire des plateaux piétonniers 

c'est encore plus cher c'est encore plus long et cetera… Donc on en fait, mais on peut pas en faire partout, 

mais quand on peut, on le fait. On en a un en ce moment un en travaux qui est la rue Simon le Franc dans le 

Marais. On en a d'autres en projet qu’on lancera par la suite au fur et à mesure, voilà. 

QB: Alors, ensuite Que pensez-vous de la privatisation de certaines voies piétonnes comme certains passages 

et aussi tout ce qui concerne les corona-terrasses  

FG : Ok, euh, alors il y a des, pas à, pas à Paris Centre y a pas beaucoup de passages privés, même si y’ en a 

quelques-uns. Alors il y a 2 choses, il y a des passages de qui sont sous gestion privée, mais ouverts au public 

voilà. Et c'est surtout ça qu’on a, par exemple beaucoup de passages dans le 2e arrondissement : passage du 

Caire et cetera qui sont des passages gérés par les copropriétés, qui sont dessus publics, et donc la plupart 

sont ouverts même toute la journée, enfin il y a pas de… c'est ouvert tout le temps. Et puis les passages privés 

avec des clôtures et des portails. Ça devient de l'accès privatif aux copropriétés. On a un exemple au bout de 

la rue, la rue de Beauce c’est juste là que commence un passage, et en plus, c'est une rue qui est très longueur, 

et on a ce passage au milieu et du coup on doit faire 500 ou 600 mètres pour faire le tour et rejoindre l'endroit 

au lieu d'avoir juste 10 mètres de passage quoi. Mais effectivement, on peut comprendre aussi la copro qui a 

du mal à gérer la propreté, la sécurité de l'espace ce qu'il faut dire aussi que souvent les pros souvent ces 

passages là avec des commerces, ils ont transformé les commerces en logement de façon plus ou moins légale 

d'ailleurs, et  on s’en rend compte parfois trop tard et effectivement quand c'est un logement c'est pour un 

commerce qui est ouvert en journée ça change tout. Souvent, pour des passages sans commerce, on a des 

mésusages et des nuisances pour les habitants. Après, ces passages, ils existent il faut composer avec. Pour 

moi,le passage 100% privé, fermé, c'est pas mon sujet, c'est pas c'est pas espace public, c'est voilà les passages 

privés avec du public il faut que ça marque mais en on est dans les copros à gérer et ça c'est les endroits où ça 
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marche pas. Il faut savoir qu’on est, on, la Mairie de Paris Centre en conflit judiciaire avec un passage qui 

devrait ouvrir ses grilles mais ne le fais pas. 

QB Alors d'après vous, c'est là ou ça devient… 

FG : Ok! 

QB : Du coup, d'après vous, pourquoi le trottoir est-il gratuit? 

FG : Pourquoi est-il gratuit bah, on a pas vraiment le choix déjà. Je pense que c'est compliqué de faire payer 

un ticket d'entrée puisqu'il est une continuité d'espace publiques, c'est sur la pratique et puis en l'invocation 

est gratuite puisque la liberté de mouvement. Je pense pas qu'il y a déjà eu des, des idées de faire payer les 

trottoirs comme ça. Et de façon générale, je crois que marcher à pied, c'est vraiment une liberté qui n’est pas 

du tout remise en cause par personne, et voilà. 

QB : Ok, et donc, la pire : dans quelles conditions le trottoir pourrait devenir payant? Alors on a mis entre 

parenthèses exemple de Venise parce que il va falloir payer pour rentrer à Venise à pied ouais ouais c'est mais 

c'est pas pour des fins d'entretien du trottoir 

FG : c'est pour lutter contre le sur-tourisme? 

QB : Ouais voilà les gens qui viennent juste pour une journée… 

FG : Non bah il pourra pas devenir payant j'ai pas de condition vraiment ça se passe public hein par 

définition l’espace public est un bien accessible à tout le monde. Et si, ça devient payant ça veut dire qu'il y 

a un service qui est rendu, une amélioration du service de passage et je vois pas comment ça s'applique pour 

les trottoirs. 

 


