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Effets de quartier. ..

a l' echelle de la rue
Sylvie Mazzella

L'analyse de la structure sociale d'une rue et de son evolution renvoie

aune question ciassique de la sociologie et de I'histoire urbaines, celle de

la segregation spatiale, et en tout premier lieu it la pertinence du decoupage qu'opere Ie sociologue sur Ie reel. Parce que constitue historiquement, I'espace social urbain ne releve pas d'une seule partition
geometrique de territoires distincts, encore moins d'un emboitement hierarchique d'elements concentriques.
L'analyse du quartier a l'echelle d'une rue proposee ici voudrait se
reciamer d'une double legitimite. D'une part, elle prend appui sur un long
travail d'enquete mene sur une rue centrale et historique de Marseille,
cinq annees durant, par un collectif d 'une dizaine de chercheurs - anthropologues, sociologues, politistes -, qui a permis de degager non pas une
totalite inerte {Revel, 1996, p. 19], mais, atravers une attention ala multiplicite des temps et des acteurs, une entite historique que traverse une
heterogeneite de destins sociaux {Fournier et Mazzella, 2004]. La pertinence de I'echelle de la rue s'appuie, d'autre part, sur Ie cadre du present
ouvrage et sur la validite sociologique de la notion de « quartier» : partant
du quartier comme decoupage administratif et denomination vernaculaire, .
I'echelle de la rue permet d'affiner les aires de pratique et les effets
d'appartenance a un espace sur les trajectoires des individus. II s 'agit
moins, a travers la variation d'echelle, de resserrer I'analyse de la subdivision spatiale, que d'analyser les effets les plus infimes des frontieres
sociales - et de leur franchissement - dont F. Barth [1969] a prouve Ie
role heuristique crucial. Plus precisement, il s'agit de souligner ici, it partir
d'un travail de recherche collectif, comment Ie sentiment d'appartenance
it un quartier, vecu par certains de ses habitants comme une assignation
residentielle, se transforme, it I'echelle d'une rue, en un horizon d'affranchissement et de restauration de I'estime de soi.
'I

L'echelle de la rue devient alors un observatoire d'analyse des mouvements de frontieres et de formation de territoires sociaux. L'article insistera sur la formation de trois d'entre eux : celui du perimetre d'action
etiquete par l'action publique dont les effets perdurent longtemps apres sa
mise en projet, Ie territoire plus discret des aires de proximite ou a
I'inverse des aires d'evitement redessinees dans les usages quotidiens, et
celui enfin des territoires d'action des associations.

..

LA RUEfOMME PERIMETRE D' ACTION

Dans cette premiere partie, I'analyse insiste sur la force dans Ie temps
d'un projet volontariste de segregation par Ie haut dans un secteur central
et populaire. Des etudes ont deja repere les effets d'etiquetage de secteur
par I' action publique I. Ces etudes ont montre de queUe maniere une operation volontaire d'amenagement peut avoir pour effet de conforter ou
d'alimenter des phenomenes de micro-distinctions; soit en delimitant des
quartiers, zones, perimetres, qui deviennent des espace etiquetes et des
cibles privilegiees de politiques urbaines et sociales ; soit en suscitant des
formes de discredit mutuel entre les habitants. L'action des pouvoirs
publics peut determiner en partie Ie jeu des migrations et des mobilites, et
ceci de multiples manieres : par la structure du parc de logement, sa distribution territoriale, la conjoncture de roffre immobiliere et locative, la
configuration des activites et des emplois.
La rue de la RepubJique, percee haussmannienne au creur du centre-ville
marseillais, est un cas singulier de destin de rue qui s' inscrit Ii deux reprises
dans Ie cadre d'un grand projet urbain. C'est d'abord au XIX· siecJe un artefact, un objet cree de toutes pieces par la volonte d'acteurs publics et prives
qui ont voulu aneindre des objectifs metropolitains, nationaux et intemationaux, atravers une politique volontariste de creation de rue et de recJassement d'un quartier. II s'agissait au Second Empire d'ouvrir Marseille sur
l'Orient des colonies, il s'agit aujourd'hui d'en faire Ie point de passage
oblige du perimetre d'action du secteur Euromediterranee2. Dans les deux
I. Cf., dans les annees 1950,Ia recherche de Willmott et Young [1953) sur un quartier londonien, celie de H. Coing [1966] en France portant sur un quanier renove du XIII" arrondissement de Paris, et plus tard les recherches de C. Petonnet [(970), de Y. Grafmeyer [1991.
1999] et de loY. Authier [1993].
2. L'actuel projet, baptise Euromediterranee, s'etend sur 313 hectares de la gare SaintCharles au ron Saint-Jean et jusqu'a Arenc. L'operalion d'interet national, pilotee par ('etablissemenl public d'amenagement Euromediterram:e. est la prerrliere en France it indure dans
son peri metre amant de quartiers habites. 11 s'agit de requalifier un grand secteur urbain
(14000 logements) ou vivent pres de 30000 habitants et travaillent plus de 20 000 per'onnes.
Ce projet est une operation d'amenagement de la zone arriere ponuaire de la ville de Marseille
et de developpement economique de nouvelles activiles (realisation de 500 000 ml de bureaux

projets, la visee des pouvoirs publics de transfonnation sociale et physique de la zone prend appui sur les ambitions nouvelles de la ville pour promouvoir la requalification sociale du secteur. Comment comprendre alors
que la rue de la Republique, objet de deux grands projets d'amenagement
engageant I'Etat et de gros specu!ateurs fonciers, II plus d'un siecle
d'intervalle, ressemble aussi peu au dessein que les amenageurs lui ont
trace, et ne se presente pas sous la figure evidente d'une entite homogime
et distincte ?
Certes, il s'agit d'une rue bien delimitee, ala fois par sa rectitude (plus
d'un kilometre de fa~ades rectilignes), par ses extremites (au sud, Ie
Vieux-Port, et au nord, une'grande place donnant sur le.port de la 10liette),
et par sa demarcation avec I'arriere-quartier (les quartiers herites de la
vieille ville). Mais elle fait d'autant moins totalite, « rue-batiment » selon
les termes d'un bureau d'etudes parisien, qu'elle est precisement longue
et objet de fractionnements quand les habitants ou les commer~ants cherchent a s'y rMerer. Si elle est tres connue dans la ville, elle n'incarne pas
non plus un quartier, au contraire du cours Belsunce, dont elle serait Ie
creur ou Ie centre, alors qu 'a Marseille, la ville aux cent onze quartiers,
cette entite spatiale a un sens indigene fort. En fait, la relation de la rue it
son quartier ne peut se comprendre qu' apartir de ce qui est per~u par tous
comme I'echec du projet initial. La volonte echouee de gentriiication de
la rue et la visibilite p€renne de l'architecture bourgeoise expliquent en
partie les mouvements de recomposition sociale dont plus largement Ie
secteur est I' objet tout au long du xx· siecle. Cette recomposition s' appnie
en partie sur Ie contraste entre une croyance entretenue en un passe bourgeois et la realite d'un quartier invariablement populaire.
Percer les quartiers populaires de la vieille ville

AI' echelle du quartier et de la ville, la creation de la rue Imperiale sous
Ie Second Empire par une percee gigantesque a flanc de colline, en plein
centre-ville populaire, a explicitement pour objectif de supprimer un espace
declasse - ou cteclassant - et de regler ainsi Ie probleme deja ancien des
vieux quartiers insalubres et surpeuples qui occupe les debats public~. La
sur 15-20 ans ; creation de 6 000 logements neufs et rehabilitation de 7 000 logements ; creation de commerces et d' cquipements} dont I' objectif est I'implantation d' entreprises pri vees 11
vocation principalement tertiaire et intemationale. cf. « /00 grands projers» pour Marseille
Provence. 1996-2005, ed. CCI. Marseille, 1996.
3. Sur l'apparition de la notion de surpeuplement des ilots insalubres, sous Je Second Em·
pirejusqu'en 1945, depuis Ie sentiment de densilc~jusqu'a la definition d'une norme scientifique et dernographique dans les discours politiques comme scientifiques. voir I'article de
Y. Fijalkow 11998).

percee constitue en soi une mutation considerable avec une tranchee de
25 metres de profondeur, 935 maisons detruites, 16000 personnes deplacees [Jasmin et Jasmin, 1994, p. 14]. Elle constitue aussi un tour de force
par la rapidite de son execution (un kilometre de rue construit en deux ans)
et par les enormes moyens financiers mobilises. Pour la municipalite.
l'objectif est d'attirer dans ce nouvel espace public, avec un bati et un
equipement correspondants (egout, eau purifiee, larges rues pavees et
eclairees aI'electricite), une population bourgeoise qui s'y installerait ou
viendrait s'y promener, et d 'equilibrer entin, dans cette partie centre-nord
de la ville, la part de la population bourgeoise qui depuis un siecle s'eloigne de la"\rieille viIle~
A I'appui de travaux d'historiens [Jasmin et Jasmin, 1994; Richard,
1998 ; Roncayolo, 1996b], trois principales raisons viennent precisement
expliquer l'echec financier de cene operation. Des Ie depart, les conditions inunobilieres du projet ne sont pas reunies pour assurer sa reussite.
On ne trouve pas d'immeubles au standard de la bourgeoise de I\~poque:
les appartements sont sans arriere sur jardin pour les equipages, et sont
situes dans une zone trop proche du port et des quartiers populaires de la
veille ville [Richard, 1998, p. 165]. La bourgeoisie marseillaise continue
son lent mouvement d'installation, amorce des Ie XVIII" siecle, vers Ie sud
de la ville [Roncayolo, 1996b, p. 464]. Enfin, Ie projet tombe au moment
d'une cassure du rythme de croissance de la population locale. II est mal
accueilli par une population marseillaise peu attiree par un nombre demesure d'immeubles a un prix prohibitif, parmi les plus chers de ta ville. Le
projet speculatif de vente de logements est donc abandonne. Les logements passent a la location. par l'intermediaire d'une societe qui se cree
alors, la Societe inunobiliere marseillaise, qui va les gerer tout au long du
siecle. Le projet de creation d'une nouvelle partie de ville s'est transforme
en quelques annees en une simple creation d'un large lIot locatif dont les
caracteristiques de peuplement demeurent encore aujourd'hui majoritairement non bourgeoises. L'echec du projet immobilier s'explique finalement par Ie decalage entre une vision marchande de I'espace (mettre un
pied dans les affaires du port, s'ouvrir Ie marche de I'Orient) et une vision
urbanistique et sociale. L'effondrement du montage bancaire mixte
- prive/public - est a la fois une des causes et un des symptomes de ces
contradictions politiques.
Mais l'echec economique de l'operation haussmannienne ne doit pas
masquer pour aut ant les effets sociaux induits sur Ie long terme. L'etiquetage du peri metre et de ses habitants par I'action publique a marque
dans la duree les esprits et les usages des residents. La rue monumentale
de la Republique avec ses vastes appartements Second Empire continue
de nourrir un imaginaire selon lequel « de grandes familles
bourgeoises» 1'0nt habitee. D'une certaine maniere, 1a qua1ite hauss-

mannienne de la rue travaille el habite les populations qui la fn!quentent.
Elle explique, par exemple, Ie lourd investissement engage par ses habitants dans la restauration d'appartements quasi insalubres (gros travaux
de ma~onnerie et d'electricite) dont certains figurent sous la loi 1948.
Ces depenses personnelles a I'entretien de leurs logements relevent
moins d'une speculation sur un bien loue que d'une forme d'appropriation du logement dans la duree. On assiste aun processus de patrimonialisation du bati locatif par ses habitants tout au long du xx e siecle, qui
peut alIer jusqu' a une transmission aux descendants sur recommandations faites au bailleur4.
Une analyse fine des formes d'investissement de I'espace, considerant
notamment comment « Ie mort saisit Ie vif», permet de depasser Ie seul
detenninisme de l'action publique ou du cadre physique du bati. Ene permet de me surer, dans Ie temps, les modalites de reappropriation sociale de
la forme urbaine [Lepetit, 1995, p. 290].

LA RUE DU CLASSEMENT, LA RUE DE LA REPUTATION

L'action publique ne determine pas de maniere mecanique les pratiques sociales. Elle induit au contraire, Ie plus sou vent, des formes de
reclassement qui ne sont pas celles escomptees par les arnenageurs. Des
portions d'espaces, des aires de proximite se redefinissent ainsi, sur lesquelles les usages individuels recreent de la distinction sociale dont I'analyse sociologique doit se saisir pour comprendre les enjeux collectifs des
territoires sociaux et de leur fabrication.

L'effel d'adresse
Bien que consideree aujourd'hui comme une zone «a probleme »et a
rehabiliter, la rue a ete occupee au fil du temps par des commerces de centre-ville et par des elites locales, non pas bourgeoises, mais plutot techniciennes, constituees de navigateurs, et plus largement de personnes liees
aJ'activite portuaire, comme Ie montre l'ouvrage collectif Marseille entre
ville et port;. C'est en tout cas ce qui ressort du depouillement statistique
de plus de 8 000 baux locatifs de la SIM etablis entre 1925 et 1980.
La rue de la Republique permet a nombre de marins et d'ouvriers du
port, commer~ants ou restaurateurs, de se soustraire aux stigmates associes aux premieres installations dans Ies secteurs pauvres environnants.
4. Comme Ie souligne la correspondance contenue dans les dossiers de locataires de la
SIM entre 1960 et 1980.
5. Cf. P. Fournier el S. Mazzella. « Un bali bourgeois pour des elites de second ordre".
chapitre 5 de l'ouvrage.

Us trouvent dans la rue, et selon leur profil sociologique, une adresse
prestigieuse, une voie de classement social par la residence ou par I'effet
d'adresse. Des mecanismes sociaux bien connus s'o"erent quelquefois
chez ceux qui, apres avoil joue de la distinction sociale dont la rue est porteuse, jouent leur distinction sur Ie rejet des nouveaux arrivants qui devalorisent, a leurs yeux, un lieu autrefois bourgeois, sans qu'on puisse dire
a quelle epoque remonte ce temps accompli, mais toujours a portee de
memoire, comme un horizon d'attente passe. La rue de la Republique
offre des appartements de prestige aces populations installees, a leur arrivee, dan! des maiso~ de pecheurs du quartier du Panier ou des logements
ouvriers de la place de la Joliette. En retour, l'installation de navigateurs,
comme celie de compagnies maritimes ou de comptoirs de transitaires
rehaussent Ie prestige dechu de cette rue haussmannienne. Les vagues
successives d'immigration qui arrivent par la mer redoublent les effets de
ce classement social. Marins corses, italiens ou grecs autrefois, ouvriers et
commenrants maghrebins aujourd'hui veulent beneficier de la prestigieuse reputation de la rue, par la residence ou Ie commerce, apres avoil
developpe leur activite de transit et de commerce de detail dans les quartiers populaires environnants, notamment dans les quartiers du Panier ou
de Belsunce [Mazzella, 1996]. Par leur installation dans cette rue centrale,
ils se demarquent des stigmates associes aux premiers quartiers d'implantation qui lajouxtent et participent par Ht de la formation d'une elite locale
de second ordre.
Precisons cependant que cette operation de mise adistance d 'une nouvelle generation de migrants par l'ancienne, bien etudiee par E. W. Burgess ou plus recemment par E. Anderson [1990), peut prendre d'autres
fonnes que Ie changement residentiel. A l'interieur d'un quartier de premiere installation, certaines families maghrebines ouvrieres n' expriment
pas la volonte de demenager mais ont recours ades strategies de stigmatisation et de mise a distance de ce qu'elles nomment Ie « voisin voyou »,
Ie « mauvais Arabe », qui leur permettent de revendiquer une occupation
honnete et durable du lieu [Mazzella, 1996]. Ce theme du «temps
legitim ant », moins visible qu'une strategie de distinction residentielle,
pennet de decrire des phenomenes de restauration de l'image de soi par
une va1orisation, une demarginalisation, in situ.
On retrouve ce mecanisme de distanciation, dans la cohabitation entre
les anciens et 1es demiers venus, chez les commen;:ants de la rue de la
Republique. Aux yeux des commer~ants historiques, arrives avant les
annees 1970, les demiers venus, les snacks egyptiens, sont deux fois coupables. Ils sont coupables d'attirer une c1ierftele d'indesirables, les enfants
d'immigres maghrebins des classes populaires, issus des quartiers adjacents, vecus corrune une menace physique et commercia1e. Ceux que
N. Elias appelle« la minorite du pire». lis ameneraient avec eux I'insecu-

rite dans la rue et son declassement6 . Ceux-la memes qui, a peine arrives
dans la rue, sont engages dans un processus d'integration, sont peryus par
les deja-la, les plus anciens, comme des individus « en bas de I'echelle
sociale », qui mettent en danger la respectabilite de la rue, qui sont en
quelque sorte les premiers « envahisseurs », les precurseurs de cohortes a
venir. Ces demiers venus sont coupables egaJement de reussir leur
implantation commerciale au moment oilles anciens sont dans I' impasse.
lis montrent qu'il est possible de s'en sortir dans la conjoncture actuelle,
qui touche pourtant de plein fouet les anciens. En fin de carriere, et beneficiant de loyers avantageux dus a leur anciennete, ces anciens commer~ants, en fait captifs de la rue, ne pourraient tirer qu 'un faible benefice de
la vente de leur droit au bail, moins eleve que dans les autres rues. lls
vivent com me une menace les changements. D'autant qu'ils ne se sentent
plus soutenus par leur syndicat et par les elus pour qui ils ne representent
pas I'avenir. lis etaient jusqu'alors les commerces garants d'une occupation stable de la rue, ils sont aujourd'hui un obstacle aux objectifs de la
societe immobiliere qui specule a present sur la vacance des locaux commerciaux dans la perspective d'une vente plus rentable apres les travaux.
Espace stigmatise pour les uns, lieu d'ascension pour les autres,
rejouant )a querelle des anciens et des «modemes », la rue continue
d'entretenir un double discours sur son dedin et sur son classement qui
perpetue sa relation contradictoire avec les quartiers environnants.
L' effet de reputation de La rue sur les destins personnels

L'analyse de la restauration de I'estime de soi ne peut cependant pas
s'en tenir a cette approche collective, en termes de groupes sociaux ou de
vagues d'immigration. C'est Ie me rite de l'enquete de terrain de reveler,
a I'echelle d'une rue, des mecanismes locaux de distinctions sociales qui
ne peuvent etre apprehendes qu'a l'echelle des destins individuels. Deux
precisions problematiques viennent legitimer cette approche: tout
d'abord, Ie rapport entre la rue et son quartier, on Ie voit bien, ne se limite
pas a la question de la subdivision spatiale. Les rapports complexes que la
rue de la Republique entretient avec son « arriere-payS» relevent tout
autant de \a partition geographique que de la frontiere sociale. La creation
de la rue est eUe-meme Ie fruit d 'une « topographie morale », affectant la
population de la ville, et portee par les acteurs dominants du XIX e siecle,
dans une double visee hygieniste et bourgeoise, qui n'est pas sans avoir
laisse de traces jusqu'a nos jours sur les individus la frequentant. Surtout,
la question de l'estime de soi, meme lorsqu'elle mel en jeu la formation
6. N. Elias cite parS. Beaud et M. Pialoux [1998, p. 121] dans un article
pent r idee de jeunes immigre. comme groupe repoussoir.

au ils develop-

de frontieres sociales, ne se confond pas necessairement avec celle de la
promotion sociale.
Deux destins, panni tous ceux croises par Ie collectif de chercheurs,
permettent d'illustrer particulierement comment un sentiment d'appartenance it un quartier, vecu comme assignation it residence, devient, par
I'acces it une de ses rues, horizon d'affranchissement.
Les parcours residentiels d' Anna, patronne d'un cabaret de la rue
pendant plus de vingt ans, et de Boubacar, ancien marin d'origine guineenne, peuvent se resumer en une courte et lente trajectoire sociale
dans la ville, qui partlespectivement du Panier et de Belsunce et aboutit
rue de la"Republique~ it la fois centre d 'attraction sociale pour les quartiers pauvres environnants et les marins du monde entier, et lieu de distinction sociale7 • Anna se debat sa vie durant pour gagner une
honorabilite locale. Si Ie bar it hOtesses qu'elle a tenu reste pour elle un
stigmate social, une part sombre de son parcours de vie, iI lui ouvre
l'accession a une notoriete publique aupres d'une clientele valorisante
de marins marseiIJais et etrangers. Elle trouvera dans la location d'un
appartement rue de la Republique, a I'age de la retraite, elle qui, enfant,
avait habite dans un hospice de charite au Panier, la respectabilite que
son bar douteux lui refusait.
Boubacar Drame dit « Monsieur Jean », pauvre marin senegalais de
Belsunce, passera tous les jours devant un bar repute de la rue de la Republique, sur son chemin vers Ie port, sans jamais devoir y penetrer. II finit
sa vie en frequentant regulierement Ie bar repute qu'il n'osait jusque-Ia
honorer dans ses trajets quotidiens. Sans y avoir jamais habite, il trouve
finalement dans la rue de la Republique un espace central de mise en scene
pubJique de son honorabilite.
A I'inverse, certains trajets quotidiens des residents de la rue, invariablement rei teres au fil des annees, dessinent en creux, dans l'espace
public de cette rue centrale, un territoire domestique securisant. C'est
ce que constate J .-c. Chamboredon en suivant I'itineraire d'une personne agee: « Soit I'espace de parcours de ce retraite, resident de la rue
de la Republique, qui prend son aperitif au bar La Galiote ou il rencontre des habitues, se fournit dans I'epicerie voisine, achete son pain dans
la boulangerie situee a quelques dizaines de metres ... Cet espace de pratique non nomme - et isole - comme Ie quartier ou Ie coin (on dit "je
vais en bas" ou "it cote") existe neanmoins comme I'espace de pro ximite oil s'inscrit la sociabilite quotidienne, ou I'on va sans apprets ou
7. Cf. les articles de M. Pierre. P. Fournier et S. Mazzella. « Du quartier a la rue. une respeclabilile malmenee », el de S. BredeJoup. « Les pas d'un marin noir a Marseille el leurs
ajuslements : du port au zinc », in Marseille entre ville et portJ.

pn!paratifs particuliers, a la difference de ce qu'on fait quand on va en
villes. »

LA RUE, TERRITOIRE ASSOCJA TrF

Ala temporalite de la pratique quotidienne d'un territoire domestique,
comme ala temporalite longue de la succession des vagues d'immigration
ou des generations professionnelles, vient se superposer celie, cyclique,
de I'expression politique des citoyens. Les fonnes de mobilisation, de
resistance ou de pression, qui s'exercent aI'occasion de projets d'amenagement urbain, sonl censees epouser les decoupages territoriaux que
l'action publique - et privee - dessine sur la ville. Mais la carte du projet
urbain n'a que peu a voir avec celle des associations: comites de quartier
lies au p€rimetre politique, syndicats de commer\=ants repartis en fonction
des secteurs economiques, associations de residents lies par Ie niveau
socio-economique. Les associations qui se sont mobilisees apres la mise
en chan tier du projet Euromediterranee ont occupe des terrains qui correspondent aleurs aires d'intervention, mais en les reajustant geographiquement conune socialement en fonction du reamenagement urbain et de leur
capacite de reaction [Dubois et Olive, 2001].
Dans les annees 1960, la rue entre dans Ie maillage territorial systematique opere a l'echelle de la ville par des comites d'interet de quartier qui
sont restructures sous Ie mandat de G. Defferre pour canaliser Ie mecontentement des habitants et contrecarrer I'influence du Parti communiste
dans les milieux populaires de la ville. Les territoires de cinq d'entre eux
sont concemes par la rue de la Republique, ainsi segmentee dans un
decoupage qui recouvre approximativement Ie decoupage electoral.
Face ades enjeux qui les d€passent largement, les habitants du quartier
peuvent-ils reeUement exprimer leur mecontentement a travers ces comites ? Une etude de leur fonctionnement, notamment a partir de I'analyse
du discours et des trajectoires de leurs presidents, demontre leurs difficultes a concilier une vision ancienne du quartier, dont est issue leur legitimite, et une participation au projet de transformation qui eprouve leur
capacite presente d'action 9 . Le propos officieux de ces comites se resume
8. C'est celie idee que l-C Chamboredon precise Jors d'une conference dans Ie cadre
d'une joumee d'etude du programme collectif organisee a J'EHESS Marseille en septembre
2000 : " Cette aire des parcours quotidiens dessine Un espace de sociabilite specifique, J"espace des rencontres familieres, de I'interconnaissance ravivee par des plaisanteries accoutumees, des conversations "a suivre", etin!es d'unjour it rautre et poursuivies sans autre forme
de proces d'un jour sur I'autre ... »
9. Voir I'article de C Mattilla, «L'iotermediation polilique des presideots de CIQ ». in
Marseille entre ville et ports, p. 82-96.

ala mise en avant d'un passe mythique oppose aun present decadent,lie~:
l'arrivee d'une nouvelle population d'origine etrangere, designee conune f
hostile et responsable de cette decadence. La denonciation de l'insecurire
est la motivation principale de leur engagement, et Ie theme dominant et
officiel de leurs discours qui opere, plus ou moins deliberement, un c1assement social entre les habitants, les anciens contre les nouveaux, les imrnigres europeens contre les immigres africains. Ce discours de distinction des
anciens est renforce par Ie territoire de ces comites, qui a la fois morcelle Ia
rue - et ne prend done pas en compte sa pleine realite sociale - et englobe
une partie des secteurs environnants dont Ie stigmate rejaillit sur I' ensemble
de leur.Jerritoire d'iRtervention. C'est Ie cas aussi de I'association des commer~ants qui ne peut envisager la rue comme un tout unitaire, cette fois non
pas par contrainle institutionnelle liee au champ d'intervention, mais par
reprise de la doxa d'un fractionnement de la rue en trois unites socialement
inegales (Ie Nord, pres du nouveau port, etant plus degrade que Ie Centre, Ie
Centre plus populaire que Ie Sud, bourgeois, jouxtant Ie Vieux-Port). Cette
doxa, calquee sur les variations topographiques de denivellation de la rue,
ne resiste pas a l'analyse lO , et renvoie a une topologie symboJique de la
ville. Elle permet d'entretenir un discours de segregation dont les anciens
commer~ants ont besoin pour expJiquer leur propre declin et enrayer la
penle descendante de leur legitimite politique.
Le declin de ces mouvements associatifs est contrebalance par l'emergence d'un nouvel acteur politique, ayant pris son essor avec la mise en
place du projet Euromediterranee et son extension aI'ancienne rue Imperiale. C'est a l'ete 2004 que se concretise dans la rue Ie chantier public
d' amenagement de la ville. II s' agit de lourds travaux prevus sur trois ans
(construction d'un bassin de retention des eaux, d'un parking souterrain et
d'un tramway). Une nouvelle societe immobiliere, Marseille Republique,
rachete alors les I 305 logements dans la rue avec I'intention de commencer rapidement la rehabilitation, avec operations de relogement des habitants concemes et procedure de commercialisation. Dans les joumaux
locaux, ces operations font sou vent I' objet d' articles protestataires, d' editoriaux politiques, voire de« unes »critiques. En fevrier 2005, par voie de
presse, Jean-Noel Guerini, president socialiste du conseil general, declare
I'arret des operations face it ce qu'il nomme un « desastre humain » et
demande au pretet I' organisation d' une table ronde avec les signataires de
la convention de I'OPAH d'avril 2002, l'Etat, la ville et Ie conseil regional. Le dirigeant de Marseille Republique denonce quant alui des agissements politiques face aun marketing electoral. Mais il trouve face alui un
autre interlocuteur. I'association «Un centre-ville pour tous » proche
10. Cf.. op. cit.• l'etude sur revolution commerciale de la rue It partir de la source des mutations de fonds de commerce conduite par F. Bouillon et S. Mazzella. p. 172-173.

politiquement de la gauche, qui veut engager ce qu'elle nomme un
« combat citoyen », en organisant regulierement des manifestations, en
intervenant au pres des collectivites et de la societe immobiliere pour Ie
respect de la reglementation des baux 1948, pour demander I'arret du passage de mediateurs employes par la societe immobiliere, qui, d'apres elle,
inquiete plus qu' il ne rassure les habitants. Elle de man de egalement des
moratoires sur Ie non-renouvellement de bail et organise des reunions
publiques dans la mairie du secteur afin d'informer les habitants. Cette
association, aux methodes nouvelles et plus adaptees a la composition
sociale du quartier, n'hesite pas non plus a recourir a des procedures juridiques voire a intenter des proces. Sa reussite tient en partie a sa strategie
tenitoriale, plus sociale et moins institutionnelle que celie des comites de
quartier. En reponse aux larges ambitions du projet politique, c'est« pour
tous » que I'enjeu du « Centre-ville» est une banniere citoyenne aporter.
non seulement par les electeurs de tel ou tel canton central, mais par tous
les habitants du centre populaire de Marseille. et, de fait, par tous les Marseillais. Sur cette base elargie et unificatrice, I'association peut alors serier
les questions et traiter les revendications en fonction de la territorialisation
des enjeux.
On assiste ainsi, pour la rue de la Republique. a une mobilisation collective, federee par I'association « Un centre-ville pour tous », a l'oppose
tenitorial et ideologique des comites de quartier, et qui produit paradoxalement un effet d'appartenance ala rue: des residents legitimes, parce que
sou tenus par cette action associative, se revendiquent desormais comme
habitants de la rue. Le succes de cette mobilisation tient aussi ala designation d 'un adversaire unique et c1airement identifiable. Ie nouveau repreneur « Marseille RepubJique », et ala composition sociologique de la rue,
elite locale technicienne et commen;:ante de locataires anciens qui ne veut
pas renoncer a ses acquis et qui est d'autant plus soucieuse d'une transmission a ses descendants qu'elle a Ie sentiment d'avoir gravi les marches
de sa promotion locale dans la duree et sans capital initial.
En retour, I'association capitalise sur Ie succes rencontre dans son
action sur la rue, et sur sa population, et peut s'y appuyer pour sensibiliser
l'ensemble des citoyens marseillais aux revendications a porter « un peu
plus loin », sur des quartiers peut-etre moins federateurs aujourd'hui,
comme Belsunce J J.
Ainsi, l'association « Un centre-ville pour tOUS», et sans pnSjuger de
la reussite de son action sociale. reussit a promouvoir un sentiment
d'appartenance ala rue, qui s'adosse asa fonction centrale, mel en avant
son elite locale, lout en preservant son lien avec les quartiers alentours, sur
Ie mode qui lui est propre, celui de J'action militante. mais dont on
11. Cf.les lettres d'information publiees n!gulierement par I'association sur son site Web.

pressent qu'elle precede la recomposition poJitico-sociale du centre-ville
marseillais.

CONCLUSION: LES TERRITOIRES DE LA RUE

Partant d'une longue enquete de terrain collective qui a pris pour objet
sociologique une rue historique du centre-ville marseiIlais, en justifiant ce
choix problematiqu~ par Ia volonte de l'action pubJique d'en faire I'enjeu
d'une ~qualificatio'n du quartier, adeux reprises au XIX· et au Xx e siec1e
on a voulu ici renverser la perspective. Que revele des enjeux du quartier,
I'action menee sur la rue par les puissances publique et privee? QueUe
redefinition du territoire du quartier induit-elle pour les acteurs sociaux
engages dans la rue ?
Le projet initial de creation de la rue Imperiale installe d'emblee la
question dans une double dimension de creation de zone et d'effet de barriere. La rue a pour vocation tout ala fois de devenir un isolat bourgeois
dans une zone populaire et de servir de frontiere a I'interieur de la vieille
ville. Cette tentative de redefinition brutale du territoire du centre-ville
historique va deboucher sur une qualification incertaine de la nouvelle
rue. Si elle est une entite c1airement identifiee par son architecture et par
I' unite de sa propriete fonciere - un grand ensemble de centre-ville -, elle
est en meme temps une rue divisible, fractionnee par son appartenance a
des aires symboliquement distinctes. et parcourue d'usages multiples.
Rue bourgeoise dans un quartier populaire, rue de Ia mobilite dans un
espace captif pour certains habitants (ou commerryants) qui ne peuvent
trouver ailleurs d'aussi spacieux appartements (locaux) aux loyers (ou
droit au bail) avantageux dus aleur anciennete, elle porte tout ala fois Ie
stigmate de I' echec de la gentrification comme I' etiquette du rec1assement
pour une elite locale. L' effet d' adresse ou de reputation dont elle est Ie lieu
s'effectue en opposition a son quartier dont elle subit cependant Ie marquage atravers Ie sentiment des plus anciens occupants, residents ou commerryants. C'est dans Ie mouvement associatif que se redessinent Ie plus
c1airement les jeux de recomposition de frontiere et de territoire auxquels
les decideurs devraient etre attentifs.
De fait. la puissance pubJique, plus modestement mais plus conforrnement ala realite de son champ d'action et des territoires en jeu, devrait se
consacrer moins aI'imposition d'un projet urbanistique qu'au dec1enchement de processus cumulatifs de valorisation : susciter I'effet d'adresse
dans un environnement pauperise, anticiper les besoins des habitants a
venir, tTOuver une solution autre que l'expropriation pour les populations
pauvres et captives de la rue et du perimetre. Au-dela de la valorisation

d'une zone, et de la relation de mobilite - et de mobilisation - qu'elle
entretient avec sa rue centrale, ce qui se joue, c' est la capacite de la ville
It offrir, sur les lieux memes de la relegation -Ies quartiers populaires du
centre -, l'acd:s It la citoyennete.

