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Introduction
Les espaces verts sont aujourd’hui des aménagements indispensables de l’espace
urbain tant leur présence est source de divers bénéfices pour la ville et ses habitants. Ainsi, ce
sont des sources de biodiversités, des barrières contre la pollution sonore ou bien des outils de
lutte contre les îlots de chaleur. Ils sont plus généralement des éléments majeurs de
l’apaisement, du bien-être et d’une meilleure qualité de vie dans le milieu urbain. Ce sont
également des espaces de vie collectifs plébiscités par les citadins, comme en atteste une
enquête IPSOS de 2008 portant sur l’usage et les attentes des Français concernant les espaces
verts. Ainsi, 7 français sur 10 choisissent leurs lieux de vie en fonction de la présence d’espaces
verts.
Dans ce cadre, les espaces verts sont des lieux de vie indispensables au bien-être des
populations urbaines, des lieux où peuvent s’inscrire une multitude d’activités de loisir gratuits
ouverts à tous. On peut cependant s’interroger sur l’accessibilité de ces lieux de vie en fonction
du type d’espace vert disponible dans un quartier, des populations qui y habitent et des
aménagements autour de ces espaces. Notamment pour les classes populaires que l’on peut
caractériser à partir de la définition donnée par O. Schwartz (2002) comme un « ensemble de
groupes sociaux caractérisés par une position matériellement et culturellement dominée dans
l’espace social et partageant des chances de vie et des conditions de vie marquée par un espace
des possibles relativement restreint ». Ce sont donc des populations pour qui les espaces verts
devraient constituer une des sources de loisirs la plus accessible.
Ainsi, ce mémoire portera sur l’accessibilité des espaces verts dans les quartiers
populaires, afin de constater les usages récréatifs de ces espaces et leurs potentiels freins
d’accès, qu’ils soient physiques, psychologiques ou sociaux, en fonction des spécificités des
quartiers, des espaces verts et de leurs usagers. Pour ce faire, nous nous appuierons sur une
étude de cas de deux quartiers strasbourgeois, le quartier Gare et le quartier de l’Esplanade,
qui, s’ils sont tous les deux considérés comme des quartiers ou réside une population aux
revenus parfois faible en comparaison d’autres quartiers de la ville, connaissent aujourd’hui de
nombreuses mutations, tant socio-économique qu’en termes d’aménagement urbain. Ces
mutations questionnent l’usage des espaces verts par la population de chacun de ces quartiers.
Ainsi, peut-on se demander en quoi les conditions géographiques et sociales d’accès au
espaces verts ont un impact sur l’usage récréatif de ces derniers au sein de quartiers
populaires en pleine mutation ?
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Pour cela, nous verrons dans un premier temps la définition de la notion d’espace vert
et son évolution au cours du temps jusqu’à devenir un lieu de vie collectif aux usages multiples.
Nous développerons ensuite la réflexion sur l’accessibilité des espaces verts à partir d’un
diagnostic de deux quartiers populaires de Strasbourg. Et, dans une troisième partie, nous
présenterons une synthèse des résultats de l’enquête de terrain révélant les différents freins
d’accès aux espaces verts de ces quartiers.
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1. Les espaces verts : lieu de vie collectif aux usages
multiples
Les espaces verts ont connu ces dernières décennies une reconsidération de leurs rôles et
de leurs impacts sur l’environnement urbain. Le rôle majeur de ces espaces dans la
préservation d’un environnement urbain sain, face au changement climatique n’est
aujourd’hui plus à prouver. Ainsi, nombreuses sont les collectivités locales à intégrer le
développement des espaces verts dans leurs programmes de lutte contre les îlots de chaleur.
Pourtant, la fonction des espaces verts est bien plus vaste, et implique également les citadins,
tant leurs usages de ces espaces sont multiples et ont un impact sur leur vie quotidienne.

1.1. Définition des espaces verts

Aujourd’hui entré dans le langage courant, pour désigner toutes formes d’espace
végétalisé en milieu urbain, le terme espace vert est une locution à l’invention tardive,
attribuée en France à un conservateur des parcs et jardins, Jean Claude Nicolas Forestier en
1925.

1.1.1. Un terme récent aux caractéristiques multiples
L’espace vert est un espace principalement public, qui constitue un lieu de vie collectif
pour les personnes qui le fréquentent. Il est majoritairement défini comme un espace de
verdure ouvert sur l’extérieur et accessible à tous. Il n’existe pas de définition précise et
complète du terme « espaces verts » qui fasse consensus en raison de la définition très large
des espaces verts. On peut cependant relever plusieurs caractéristiques communes aux
définitions données à ce terme :
•

C’est un espace situé dans un milieu bâti, urbain voir péri-urbain.

•

Il est accessible aux piétons et cyclistes mais pas aux véhicules motorisés.

•

Il se compose de surfaces de verdures variées.

•

C’est un espace de vie collective offrant différents types d’usages
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Cette définition des espaces verts demeure très large, compte tenu de la variété des lieux qui
compose cette entité et de l’évolution de la considération de l’homme pour les espaces
végétalisés en ville.

1.1.2. Des parcs et jardins vers les espaces verts : évolution des formes et usages des
espaces de verdures urbains
Si la notion d’espace vert n’est datée que du début du XXème siècle, les espaces de
verdures urbains constituent pourtant un élément central de la ville bien avant cette période.
Ainsi, l’évolution importante de leurs formes et de leurs usages au cours des siècles, présage
du caractère actuellement protéiforme des espaces verts. Nous allons ici effectuer un rapide
inventaire des grandes mutations de ces espaces urbains qui caractérisent encore aujourd’hui
les différentes formes d’espaces verts. En effet, on note la présence de « jardins » dès
l’antiquité romaine avec la mention d’ars topiaria, désignant un « art paysagé » aboutissant à
la création, à Rome, de jardins de plaisance formés d'éléments architecturaux et naturels,
destinés au plaisir des hommes1. C’est au Moyen-Age qu’apparait un usage pratique et
fonctionnaliste du jardin avec l’essor des « jardins des simples ». Leurs formes sont alors très
encadrées et structurées autour de la culture des plantes médicinales.
L’évolution la plus importante des formes et usages des parcs et jardins vers les espaces
verts va avoir lieu en France sous le Second Empire2. En effet, le baron Hausmann, dans le cadre
de la campagne de transformation de l’espace urbain parisien, met en œuvre une politique
globale de définitions et d’aménagements des espaces verts, qui va se diffuser sur l’ensemble
du territoire français. Cette campagne est poussée par le développement des pensées
hygiénistes prônant les bienfaits des grands espaces de verdure ouverts, pour faire face aux
épidémies dans les espaces urbains. Enfin, dans les années 1950-1960, avec le développement
des grands ensembles, se diffuse un raisonnement nouveau de l’usage des espaces verts en
fonction des besoins physiques des citadins et notamment ceux des enfants. Ce raisonnement
par analogie va conduire à la réalisation d’un modèle d’espaces verts en pied d’immeuble,
souvent constitués de grandes surfaces engazonnées jalonnées de quelques arbres et arbustes.
Cependant ces réalisations vont globalement être un échec en termes d’usage avec une

1

Encyclopédie Universalis, Jardin, de l’antiquité aux Lumière : https://www.universalis.fr/encyclopedie/jardinsde-l-antiquite-aux-lumieres/2-rome-et-les-jardins/ Consulté le 22/03/2021.
2 Dictionnaire d’urbanisme Merlin et Choay, 2014
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représentation négative de ces espaces qui va se développer jusqu’à aujourd’hui. Cet échec a
permis de définir aujourd’hui le nécessaire polymorphisme des espaces verts répondant aux
multiples pratiques des habitants dans ces lieux. L’attrait renouvelé des citadins pour les
espaces verts et l’évolution des pratiques de ces lieux impliquent un encadrement législatif
répondant à ces mutations.

1.1.3. Un cadre législatif récent, marqueur d’un intérêt et d’une reconnaissance
nouvelle des espaces verts
La normalisation des espaces verts reflète le flou de la définition de ces espaces et la
prise en considération tardive des espaces de verdures urbains dans les politiques
d’aménagement en France. En effet, la première mesure de sauvegarde et de mise en valeur
des espaces verts urbains date de 1962 avec la « loi Malraux » qui institue les secteurs
sauvegardés pour les ensembles urbains qui présentent un caractère historique, esthétique ou
de nature à justifier la conservation, la protection et la mise en valeur de tout ou partie d'un
ensemble d'immeubles. On parle alors d’espaces de nature urbain sans pour autant définir
précisément ces espaces ni les critères justifiant leurs caractères remarquables.
Ce n’est qu’en 1973 que le terme « espaces verts » apparait pour la première fois dans
une circulaire du 22 février relative à la protection des espaces verts en zone urbaine. Cette
circulaire, toujours en vigueur aujourd’hui, offre une première définition exhaustive des
espaces verts : « les parcs, jardins, squares, les plantations d'alignement et les arbres
d'ornement intramuros, de même que les bois, les forêts, les espaces naturels et ruraux
périurbains sont considérés comme des espaces verts (chlorophylliens) ». Cette circulaire convie
également les préfets à élaborer un plan de protection et de mise en valeur des espaces verts
urbains et périurbains. Elle justifie l’intérêt que représente de tels espaces en tant
qu’équipement structurant d’intérêt général et relevant d’une catégorie juridique soumise, le
cas échéant, à des règles et des servitudes opposables aux tiers, pouvant être déclinées dans
les documents d'urbanisme, les schémas d'aménagement ruraux et forestiers, les politiques
foncières des collectivités territoriales. Cette circulaire constitue donc un document central
dans la définition et la reconnaissance des espaces verts urbains dans les pratiques
d’aménagement locales, justifiant également l’intérêt porté à ces espaces et leurs impacts sur
le quotidien des populations urbaines.
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La préservation de l’environnement en général et de la nature en ville en particulier
constitue un des objectifs assignés au Plan Local d’Urbanisme (PLU) au titre des principes
fondamentaux listés à l’article L.101-2 du Code de l’Urbanisme, lesquels exigent des auteurs de
PLU d’assurer «la protection [...] des paysages, la qualité [...] de la biodiversité, des
écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état
des continuités écologiques ».3 Le règlement du PLU peut ainsi recourir à divers outils et
mesures visant a intégrer ou réintégrer la végétation dans les espaces urbains libres. Ces outils
sont définis dans le Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) et dans
l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) intégrés au PLU4. Parmi les
différentes mesures disponibles, il existe, par exemple, un coefficient d’espace libre
permettant d’assurer un pourcentage de surface de terrain dédié aux espaces verts au sein
d’une opération d’aménagement. Ces différents outils réglementaires permettent d’encadrer
localement l’expansion urbaine et de valoriser les espaces de nature en ville, là ou la pression
foncière a tendance à les menacer.
La valorisation et la protection des espaces verts sont donc devenus des éléments centraux
de l’aménagement du territoire qui se traduisent par une évolution de la législation encadrant
l’aménagement urbain en faveur de la préservation de ces espaces, en dépit d’une difficile
définition de ces lieux, marquant le caractère pluriel de ces espaces de végétation.

1.2. Typologie des espaces verts en fonction de ses usages
Afin de mieux caractériser ce terme « espaces verts » qui recoupe de nombreuses formes
d’espaces végétalisés, il est nécessaire de réaliser une classification selon une liste de critères,
facilitant l’étude de ces espaces et notamment l’étude des pratiques et des usages effectués
par l’homme dans ces lieux. Cette classification ou typologie peut s’établir en fonction de
différentes données tels que la localisation, le degré d’aménagement des espaces, le statut de
propriété (public ou privé), le types d’utilisation et enfin la fréquentation. Ainsi, la typologie
de référence depuis 1995 est celle de l’Association des Ingénieurs Territoriaux de France (AITF)
qui détermine 13 types d’espaces verts :

3

Article L.101-2 extrait du Code de l’urbanisme

4

Ministère de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les Collectivités Territoriales, Guide sur les
dispositions Opposables du PLU, mars 2020. p. 162.
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o

Parcs, jardins et squares.

o

Espaces verts d'accompagnement des voies.

o

Espaces verts d'accompagnement des bâtiments publics.

o

Espaces verts d'accompagnement des habitations.

o

Espaces verts d'accompagnement des établissements industriels et commerciaux.

o

Espaces verts des établissements sociaux ou éducatifs.

o

Espaces verts des stades et des centres de sports.

o

Cimetières.

o

Campings.

o

Jardins familiaux.

o

Etablissements horticoles à vocation publique.

o

Espaces naturels aménagés.

o

Arbres d'alignement à l'unité sur la voirie publique.

Cette typologie repose principalement sur la distinction entre les espaces verts urbains publics
et privés puis en fonction de l’usage et des caractéristiques paysagères de ces espaces. Une
version condensée et simplifiée autour des usages fut développée en 2004 par Patrick Berger.
Elle permet de faciliter la classification et l’identification des espaces verts urbains en fonction
des usages, Dans le cadre de ce mémoire nous étudierons ainsi que les espaces verts dit
autonomes et collectifs, correspondant aux parcs, squares et autres espaces verts publics
propre au milieu urbain.
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Figure 1 : Typologie des espaces verts en fonction des usages(Inspiré de Berger, 2004) 5
Catégorie

Description

Exemple

Espace vert
autonome et
collectif

Réponds à de nombreux besoins de la
population en lien avec le végétale adopte
des ambiances paysagères variées.

Parcs urbains, périurbains,
jardins familiaux, squares de
quartier.

Espace vert en
zone
d’habitation

Aménagements collectifs multifonctionnels
qui accompagnent la zone d’habitation et
améliorent le cadre de vie.

Jardin de résidences ou de
lotissements, promenade.

Espace vert lié à
un équipement

Met en valeur un équipement voire y
permet une activité.

Equipements sportifs, de
loisirs, industriels,
hospitaliers, scolaires.

Espace vert lié à
une
infrastructure
linéaire

Limite les nuisances liées aux
infrastructures, établit des corridors
écologiques, structure et met en valeur le
tissu urbain.

Abords de voies ferrées, de
voies d’eau, alignements
d’arbres dans les rues.

Espace vert de
reconquête

Un espace où le végétal s’est installé
spontanément.

Friches urbaines ou
industrielles, carrières, bords
de chemins ruraux.

Cependant, cette classification des espaces verts ne permet pas de rendre compte de
l’ensemble des caractéristiques des espaces verts, notamment sur la question des conditions
géographiques d’accès de ces espaces qui vont avoir un impact majeur sur leurs usages. En
effet, l’accessibilité en géographie constitut la possibilité d’accès à un lieu où à partir d’un lieu
qui caractérise le niveau de déserte des espaces (Merlin et Choay, 2014). On peut ainsi
identifier quatre composantes de l’accessibilité susceptible d’influer sur l’usage des espaces
verts6 :
•

La performance technique exprimée en temps, coût, effort.

•

La nature de la ressource à atteindre, ici le type d’espace vert.

•

Les contraintes temporelles liées au fonctionnement social (horaire de fermeture et
d’ouverture)

•

Les caractéristiques physiques et mentales des individus qui se déplacent (âge, santé,
revenu compétences linguistiques, personnes à mobilité réduite…)

5

Tableau extrait des travaux de fin d’étude de Georges Adrien Carcanis portant sur la gestion durable
des espaces vert un processus mesurable ? Ecole polytechnique de l’université de Tours, 2009.
6

Définition extraite du site Géoconfluence : http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/accessibilite , consulté le
22/03/2021.
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Les inégalités dans l'accessibilité sont ainsi génératrices de ségrégations socio-spatiales
diverses, d'où la nécessité de prendre en compte dans le cadre de cette étude les conditions
géographiques d’accès aux espaces verts afin de comprendre au mieux les usages actuels en
fonction de la typologie des espaces, des offres d’usage disponibles, de la population présente
sur place et de l’accessibilité des lieux. Pour ce faire, il est nécessaire de définir les espaces
verts en fonction de leurs différents usages et de prendre en compte l’impact de l’espace urbain
situé autour des espaces verts sur l’accessibilité de ces derniers.

1.3. Les usages récréatifs : des pratiques structurant les espaces verts urbains
Les usages récréatifs effectué dans les espaces verts constituent un ensemble de pratiques
de loisir, qu’elles soient physiques ou non, visant à divertir les personnes les exerçants.

1.3.1. Définition des usages récréatifs
Ces usages sont multiples et diffèrent en fonction de divers facteurs tels que les lieux
de pratique, l’âge des personnes ou encore leur milieu social. La définition de l’usage récréatif
demeure cependant limitative compte tenu du caractère subjectif de ces usages.
En effet, la perception d’une activité comme étant « récréative » varie en fonction des
personnes la pratiquant, certains considèreront par exemple, la traversé d’un parc urbain
comme un moment de détente tandis que d’autre y verront une contrainte ou une pratique
utilitaire et non un moment de loisir. Ainsi, si certaines activités constituent à première vue des
postures semblables à celles d’usages récréatifs, elles ne le seront pas dans la perception de
l’usager. L’espace vert représente alors une autre fonction que celle de divertir et renvoie à
d’autres types de besoins qu’il est important de ne pas omettre. Les espaces verts urbains sont
dès lors des lieux publics de passage lambdas et non pas un espace de détente.
De ce fait, il est nécessaire de considérer, dans l’étude des usages récréatifs des espaces
verts, l’absence d’une définition précise des différents usages praticables, tant ils fluctuent en
fonction des populations et des lieux concernés. Il est donc primordial, pour appréhender au
mieux les différents usages récréatifs des espaces verts, de s’appuyer sur plusieurs études de
ces usages au sein des espaces verts, afin de constituer un corpus de pratiques le plus exhaustif
possible et de comprendre au mieux les raisons incitant les populations à les exercer en
fonction des différents types d’espaces verts qu’ils ont à leur disposition.
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1.3.2. Les usages récréatifs en fonction de la typologie des espaces verts
En raison de la difficulté à établir une liste complète des usages pratiqués, il est
nécessaire de recenser et comprendre les facteurs caractérisant les différents espaces verts qui
impactent plus ou moins les usages de ces espaces. En effet, un square, par sa superficie réduite
et ses équipements spécifiques ne va pas attirer les mêmes populations qu’un parc urbain, et
de fait, ne va pas offrir les mêmes types d’usages récréatifs. Se pose alors la question de
l’attractivité des espaces verts, dans le sens ou plus un espace vert est attractif, plus il
rassemble des populations diverses et nombreuses et plus les usages récréatifs y seront
diversifiés. L’attractivité d’un espace vert va donc dépendre de plusieurs facteurs tels que sa
surface, sa qualité environnementale, son degré d’ouverture/de densité de végétation, son
entretien, son accessibilité, ainsi que les équipements et aménagements proposés. Cependant,
l’attractivité des espaces verts est également liée à une perception subjective du lieu, propre à
la personne, à son ressentis vis-à-vis des espaces qui l’entourent, que ce soit un sentiment de
bien-être ou d’insécurité. Il est propre à chacun, ainsi un parc urbain considéré comme attractif
par la majorité du public ne le sera pas pour certaines personnes. L’attractivité d’un espace vert
relève donc d’une perception de cet espace par les populations en fonction de divers critères.
Toute ces caractéristiques vont impacter les usages de cet espace compte tenu de la population
qui va être attirée dans les lieux.
En partant de ce postulat et de l’enquête menée par Natalie Long et Brice Tonini en
2012, on peut établir une liste non exhaustive des différentes pratiques effectuée dans les
espaces verts. Le tableau ci-dessous reprenant les différentes pratiques repérées dans le cadre
de l’enquête de 2012 menée sur quatre espaces verts de l’agglomération nantaise. A noter que
cette liste concerne uniquement des espaces verts de taille importante que sont les parcs
urbains. En effet, c’est dans les espaces verts urbains ayant une superficie importante que l’on
peut recenser la plus grande variété d’activités effectuées. Ces pratiques peuvent être, dans un
premier temps, catégorisées en fonction de la posture prise par l’usager pour la réaliser. Le
tableau ci-dessous extrait des travaux de Natalie Long et Brice Tonini renvoie à cette
classification des pratiques au sein des parcs urbains.
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Figure 2 : Pratiques potentiellement effectuées dans les parcs urbains
Postures

Pratiques

Promenades/marche/balade Avec son chien
Avec une poussette
Avec un ou des enfant(s)
En couple
A vélo
En groupe
Digestive
Sportive
Sport
Jogging
Echauffement
Vélo/VTT
Football (et autres sports collectifs)
Roller/trottinette/skate
Assis/Allongé
Surveillance des enfants
Contemplation du paysage
Repos/sieste
Déjeuner/pique-nique
Lecture sur l'herbe
Lecture sur banc
Bronzage
Trajet/parcours
A vélo
Domicile - travail
Domicile - commerces
Visite
Contemplative
Touristique
En famille
Entre ami
Autre
Photographie

A partir de cette compilation, on peut regrouper ces différents usages en trois
catégories de pratiques : celles relevant d’une pratique de mobilité lente correspondant aux
pratiques de déambulation à pied, celles correspondant à une activité physique et enfin les
pratiques sédentaires, regroupant toutes les activités statiques dans l’espace.

Cette

catégorisation doit être couplée à la notion d’une pratique individuelle ou collective de ces
usages récréatifs, le fait de pratiquer l’activité seul ou en groupe ayant un impact sur la
perception et le ressenti que va avoir l’individu dans l’exercice de son loisir. Il est cependant
important de rappeler qu’un même individu peut effectuer plusieurs de ces pratiques dans une
même journée et qu’elles peuvent être liées entre elles en fonction de la pratique d’un individu.
Par exemple, la surveillance des enfants peut se faire tous en lisant un ouvrage.
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Ainsi, cette catégorisation des usages, si elle offre une clé de lecture des différentes
pratiques exercées en fonction de la typologie des espaces verts, ne doit pas effacer le fait que
ces activités ne sont pas séparables les unes des autres et qu’elles sont toutes des outils de
divertissement et une source de bien-être pour les usagers, dont l’impact positif sur la santé
constitue aujourd’hui un enjeu des politiques de santé publique.

1.4. Usage des espaces verts : enjeu de santé et de bien-être
Si l’espace vert a longtemps été perçu comme un outil d’aménagement purement
esthétique, aujourd’hui, les citadins considèrent cet espace de verdure comme un lieu sûr,
agréable, social et riche et non plus seulement comme étant un environnement purement
esthétique7 . L’espace vert est aujourd’hui le lieu qui permet de rendre la ville supportable en
constituant une coupure avec le reste de l’espace urbain. C’est un lieu de repos que les citadins
utilisent très largement pour se détendre, 46% des Français vont ainsi au parc pour se relaxer8.
C’est également un lieu propice aux relations sociales, qui favorise le sentiment d’appartenance
à un quartier et contribue à la cohésion sociale.
Les espaces verts sont en effet, souvent perçus par les usagers comme des lieux de
rencontre. Ils sont source de lien social plus ou moins fort selon les activités pratiquées par les
personnes, leurs âges, leurs classes sociales… Si les jeunes enfants vont facilement créer des
relations sociales au cours de leurs activités, la création de lien social devient plus complexe
pour les adolescents et les adultes. Ainsi, certaines pratiques, sont plus aptes à générer des
échanges entre personnes adultes, notamment la surveillance des jeux d’enfants9. Cette
activité offre la plus forte création de lien social entres personnes n’appartenant pas à un
groupe arrivé simultanément dans le parc ou le square. A noter aujourd’hui que les études
portant sur les liens sociaux au sein des espaces verts ont été réalisées avant la crise sanitaire
du Covid 19, qui du fait des consignes de distanciation sociale a potentiellement un impact sur
ces relations dans les espaces verts qu’il serait intéressant d’étudier afin de comprendre les
effets de la pandémie sur les habitudes et les comportements des usagés dans les espaces
verts.

7

Sheets et Manzer, 1991
Enquête UNEP-IPSOS, « Les espaces verts de demains, usages et attentes des Français, 2008.
9 Résultat de l’enquête menée par Natalie Long et Brice Tonini, « Les espaces verts urbains : étude exploratoire des
pratiques et du ressenti des usagers », 2012.
8
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Dans ce souci de cohésion et de lien social, l’espace vert constitue également un
support pour les structures associatives promouvant l’activité physique et l’intégration de
certaines populations à l’activité de leur quartier. On peut citer certaines opérations menées
par des associations strasbourgeoise tel que l’association ACCESS Sport Pour Tous Alsace
(Accessibilité, Convivialité, Citoyenneté, Education, Solidarité, Santé), qui a mis en œuvre des
créneaux de promenade en poussette pour les mères isolées du quartier de la Laiterie.
L’émergence ces dernières années de plusieurs actions de politiques locales en faveur
de la pratique de l’activité physique comme remède à certaines pathologies, fait écho à une
prise de conscience des bienfaits de l’activité physique sur la santé des habitants (tant physique
que mentale). Cela implique une mutation des équipements et des aménagements des espaces
verts afin de faciliter la pratique sportive, par l’instauration par exemple, de parcours de
promenade à pied ou à vélo. Dans le cadre du soin des pathologies par une pratique non
médicinale traditionnelle, l’espace naturel est un outil donc la fonction prophylactique est à
exploiter au sein de ces politiques de santé publiques. En effet, de nombreuses études
internationales ont reconnu le rapport positif entre santé et environnement et le rôle des
espaces verts dans ce cadre10. Par exemple, une étude néerlandaise menée par Jolanda Maas
en 2008 démontre, en s’appuyant sur les bases de données de santé publique, que les taux de
dépression sont 1.33 fois supérieurs dans les zones avec peu d’espaces naturels11. Dans ce
cadre, se développe bon nombre de projet de valorisation des espaces verts dans les structures
médicalisées tels que les hôpitaux, afin de favoriser l’effet relaxant des espaces verts sur les
patients. Les études de Rogers Ulrich (1984) ont en effet démontré que les patients côtoyant
de manière régulière des espaces verts durant leurs traitements présentaient un meilleur état
mental et une accélération de leur convalescence12. Certains établissements médicaux français,
tels que le centre Hospitalier spécialisé de la Sarthe promeuvent l’usage des espaces verts
espérant obtenir des effets prophylactiques sur les patients. Les espaces verts en milieu urbain
ont ainsi un effet positif aujourd’hui reconnu sur les troubles psychologiques dits somatiques
tels que la dépression et l’hyperactivité mais également dans la réduction du stress et la
sensation de bien-être. Ces études confirment le ressenti de détente et de bien-être des
usagers, justifiant les pratiques de loisir effectuées dans ces espaces qu’elles soient sportives

10

Manusset, S. « Impact psycho-sociaux des espaces verts dans les espaces urbains », Développement durable et
territoire, 2012.
11 Maas, J., Dillen, S. M. E. V., Verheij, R. A., & Groenewegen, P. P. (2009). Social contacts as a possiblemechanism
behind the relation between green space and health. Health and Place, 15, 586-595
12 Manusset, S. « Impact psycho-sociaux des espaces verts dans les espaces urbains », Développement durable et
territoire, 2012.
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ou non. Les espaces verts sont donc des « bulles » de respiration indispensables à l’équilibre
de vie des citadins au milieu de l’atmosphère urbaine dont l’environnement d’accès peut
représenter un frein où un encouragement à son emploi.

1.5. L’environnement des espaces verts
Les espaces verts, s’ils constituent des lieux de respiration au milieu de l’espace urbain, ce
sont également des zones de la ville souvent fortement délimitées et encloses, formant une
rupture tant visuelle que physique avec le reste de l’espace urbain. Ainsi nombreux sont les
parcs à être serti d’un grillage, aux accès fermés de barrières, coupant toutes forme de
continuité dans le cheminement urbain. Les parcs urbains sont donc des « bulle » de nature
enclos, refermées sur elle-même. Se pose alors la question de l’accessibilité de ces espaces et
de leurs intégrations aujourd’hui dans l’environnement urbain, dans l’optique d’une ville plus
végétale.
Dans ce cadre, les travaux de Sonia Lavadinho sont une première approche de la
nécessité d’intégrer l’espace vert au reste de l’espace urbain. Elle propose ainsi le concept de
« deuxième peau des parcs ». Ce terme un peu nébuleux, reprend l’idée que les espaces verts
ne doivent pas être un sanctuaire de nature au milieu de la ville mais une partie intégrante de
cette dernière, Ce qui implique de travailler sur les points d’entrée et les espaces situés autour
des espaces verts afin de gommer la ligne séparant les parcs du reste du quartier. Pour créer
cette continuité urbaine, l’aménagement de l’espace publique autour des parcs doit intégrer
des éléments urbains invitant les usagers à s’arrêter dans leurs actions, les inciter à entrer dans
l’espace verts plutôt que de le contourner. Pour cela, il est indispensable de renforcer le désir
de micro-séjour autour des parcs en développement des lieux de pause, des terrasses ou
autres, qui invitent au « pas de côté » dans une routine souvent bien définie des citadins.
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Ainsi, « les espaces verts » impliquent une définition complexe de ce terme qui incarne la
multiplicité de formes de ces espaces mais également des usages qui leurs sont rattachés.
Qu’ils soient de loisir, de bien-être ou liés à un aménagement urbain, ce sont des lieux de vie
collectifs plébiscités par les citadins faisant partie intégrante de leurs occupations
quotidiennes. Pour comprendre le rapport des citadins aux espaces verts qui les entourent et
les usages qu’ils font de ces lieux, l’étude de cas d’une zone urbaine précise permet de définir
plus amplement l’usage des espaces verts en fonction de la population et les freins que cette
même population peut rencontrer dans l’usage de ces lieux. Cette deuxième partie présente
donc les usages des espaces verts dans la ville de Strasbourg en s’appuyant notamment sur la
situation de deux quartiers de la ville de Strasbourg que sont les quartiers Esplanade et Gare
dans une optique d’étude des usages des espaces verts présents dans ces quartiers par leurs
habitants.
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2. Etude des usages des espaces verts strasbourgeois
Cette étude des usages des espaces verts strasbourgeois repose d’abord sur une
présentation de la situation globale des espaces verts au sein de la ville de Strasbourg, puis sur
un diagnostic des deux quartiers, principalement orienté autour de la présence d’espaces verts,
des conditions d’accès à ces espaces et des caractéristiques sociales de la population. Elle
aboutira à la construction d’une méthodologie d’enquête permettant d’affiner les constats des
usages des espaces verts dans ces quartiers.

2.1. Présentation générale des espaces verts de Strasbourg
La ville de Strasbourg dispose d’un ensemble d’espaces verts conséquent avec près de 5,5
% du territoire urbain végétalisé, la ville compte en effet près de 116 m² d’espaces verts par
habitant, soit 2,5 fois plus que la moyenne des Français13. La ville compte ainsi 430 hectares
d’espaces verts recensés, comprenant à la fois les parcs urbains, les squares, les berges
aménagées et les forêts périurbaines du Neuhof et de la Robertsau.

13

Observatoire UNEP-ORTIS des villes vertes de France, Palmarès des villes vertes de France 2017
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Figure 3 : Espaces verts et réseau hydrographique de la commune de Strasbourg
Ce tissu végétal offre un accès relativement proche aux espaces verts pour l’ensemble
de la population strasbourgeoise. En effet, 64% de la population est à moins de 300 m d’un
espace vert de plus de 5000 m² et près de 97% de la population est à proximité d’un espace
vert de tout type de taille. Cette accessibilité est cependant fortement contrastée selon les
quartiers. Le sud de la ville, en dépit de la présence de la forêt du Neuhof, dispose d’un accès
20

plus éloigné aux espaces verts que le reste de la métropole strasbourgeoise (moins de 50% des
habitants des quartiers du Neudorf, du port du Rhin, de la Meinau et du Neuhof ont un espace
vert à moins de 300 m d’un espace vert de plus de 5000 m²)14 A l’inverse, les quartiers de la
Gare, du Centre et de la Bourse Esplanade Krutenau disposent d’un accès relativement aisé aux
espaces de verdures de proximité (plus de 60 % de la population de ces quartiers sont proche
d’un espace vert).
Pourtant si ces quartiers ont un accès théoriquement aisé aux espaces verts, les
habitants de ces espaces ne sont pas nécessairement coutumiers de la pratique de ces espaces
pour diverses raisons, qu’elles soient liées aux pratiques sociales des populations, à
l’implantation de ces espaces verts dans le tissu urbain ou à divers autres facteurs pouvant
freiner l’accès à ces espaces.

2.2. Diagnostic quartier Esplanade
Ce diagnostic du quartier Esplanade se concentrera sur trois facteurs d’étude : la
morphologie urbaine, la population et les espaces verts.

2.2.1.Contexte général
Le quartier Esplanade se situe à l’est de Strasbourg, entre le quartier de la Krutenau,
celui de la Bourse et le quartier du Conseil des XV. Bâtis dans les années 60 sur le terrain de
l’ancien esplanade militaire, ce quartier résidentiel et universitaire se caractérise par un
aménagement urbain typique des grands ensembles de l’époque, bâti sous la direction de
l’architecte Charles-Gustave Stoskopf. Avec une vocation principalement résidentielle, il
dispose de nombreux commerces de proximités situé en pieds d’immeubles ainsi que d’un
centre commercial. C’est également le pôle universitaire majeur de la ville, en raison de la
présence du campus universitaire qui accueille notamment les facultés de droit, de chimie et
de mathématique.
L’Esplanade souffre aujourd’hui d’un vieillissement du bâti et d’une paupérisation du
quartier couplée à une chute de la mixité sociale et une dépréciation immobilière. En effet, les
populations privilégiées du début des années 60, installées dans des immeubles neufs à la
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Source : Eurométropole de Strasbourg
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pointe de la modernité ne sont plus. La mixité des débuts laisse progressivement place, d’une
part à un entre-soi d’une population âgée aux revenus souvent faibles et de l’autre à une forte
population étudiante attirée par la présence du campus. Le quartier dispose pourtant de
nombreux atouts, que ce soit son accessibilité ou la présence de nombreux espaces verts, privé
ou publics, dont le parc de la Citadelle, vaste parc urbain accueillant des populations bien audelà des frontières du quartier de l’Esplanade.

2.2.2.Morphologie urbaine
a. Tissu urbain
Le quartier s’articule autour d’un grand axe structurant, l’avenue du Général de Gaulle,
qui traverse le quartier du nord au sud. Cette avenue joue le rôle de colonne vertébrale du
quartier. Elle dessert d’une part le campus universitaire à l’ouest et de l’autre un quartier
d’établissements scolaires, sportifs et d’habitats à l’est. La densité du bâti est relativement
faible, avec des ensembles d’immeubles d’une dizaine d’étages disposant pour la plupart d’un
large espace de parking et quelques fois de petit espaces verts privés engazonnés.

Figure 4 : Limites administrative du quartier Esplanade
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b. Réseau viaire
Le quartier concentre un réseau viaire classiquement hérité de la période du « tout
automobile », avec de grandes artères structurantes que sont l’avenue du général du Gaulle,
la rue du maréchal Juin, la rue de Londres et les rues du quai des Alpes et du quai des Belges
qui délimite le sud du quartier. Le reste de la voirie, plus étroite, s’inscrit dans le quartier
perpendiculairement à ces grands axes, offrant une forte structuration géométrique de
l’espace urbain.
L’Esplanade possède une desserte en transport en commun importante avec la présence
de plusieurs arrêts de trams et de bus le reliant à l’ensemble de la ville. Concernant les modes
doux, les pistes cyclables sont largement présentes sur le secteur, avec des aménagements
sécurisés favorisant leurs usages. L’avenue du Général de Gaule, en est un bon exemple,
autrefois artère automobile exclusive, la réduction des voies de circulation a permis d’intégrer
la ligne de tram et les pistes cyclables à cet axe majeur du quartier. L’ensemble du quartier est
ainsi parcouru par de grands axes cyclables, mis en valeur par des circuits balisés tel que le
circuit vélostras B, qui longe le sud du parc de la Citadelle le long du quai des Belges.
Ce réseau cyclable dense et sécurisé est un atout favorisant l’usage de ces derniers dans le
cadre des circuits balisés qui invitent à traverser les espaces verts et l’accès à ces espaces, tant
la desserte de ces espaces est facilitée par la présence de ce réseau et d’un système de voirie
partagée entre piétons, cyclistes, transport en commun et véhicules motorisés qui sécurise
globalement la présence des piétons et l’entrée dans les espaces verts.

2.2.3.Population
Avec 12 991 habitants en 2016

15

, le quartier Esplanade connait un vieillissement

important de sa population ces dernières années. Le quartier se démarque par une forte
dichotomie entre le nord et le sud du territoire. En effet, le nord du quartier, accolé au campus
universitaire, regroupe une population majoritairement composée d’étudiants et de jeunes
actifs, avec une sur-représentation de la tranche d’âge 15-29 ans. Cette sur-représentation de
jeunes actifs et étudiants, qui constitue 45 % de la population totale du quartier, explique
l’important renouvellement de population dans cette partie du quartier, l’absence de familles
nombreuses et la présence de ménages non familiaux, correspondant à la colocation.

15

Recensement de la population 2016 INSEE
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Le reste du quartier est principalement constitué d’une population âgée au faible revenu, avec
une sur représentation de la tranche d’âge de 65 ans et plus16, soit 16 % de la population du
quartier, qui concentre la plus importante population âgée sur l’ensemble de la commune
strasbourgeoise17 . C’est un espace qui regroupe des populations issues du monde ouvrier, avec
un nombre également important d’employer. On y retrouve une forte présence de population
issu de l’immigration et des cellules familiales composées soit de familles monoparentales, soit
de familles nombreuses. Contrairement au nord de l’Esplanade, le renouvellement de la
population est plus diffus avec une ancienneté d’emménagement moyenne de 5 à 10 ans, qui
favorise le développement d’une vie de quartier.

2.2.4.Espaces verts
Les espaces verts au sein du quartier Esplanade sont nombreux, diversifiée, et répartis
de manière équitable sur le territoire. On dénombre ainsi des squares et des places végétalisés
(le square Robert Heitz, le square du Général H.M. Berthelot, la place de Kehl et la place du
campus de l’Esplanade), des quais aménagés (quai des Alpes, le quai des Belges et le quai du
Général Koenig) et enfin le parc de la Citadelle. Ces espaces verts divers et variés offrent des
services et aménagements multiples et ont de fait des vocations différentes. Concernant notre
étude, nous nous intéressons plus amplement à deux de ces espaces verts, le square Robert
Heitz et le parc de la Citadelle, afin de comprendre quels types de publics fréquentent ces
espaces. Le square Robert Heitz, est en effet un espace vert de taille moyenne, dont la situation
géographique, en bord de voirie passante semble de prime abord problématique, il sera donc
intéressant de voir quels usages sont fait de cet espace situé au cœur du quartier. Concernant
le parc de la Citadelle, c’est un des poumons verts du centre de Strasbourg, accueillant bon
nombre d’activités et d’équipements impliquant des usages multiples de cet espaces verts par
diverses populations.

16
17

Soulet, B. Atlas de l’Eurométropole, 2020
Soulet, B. Atlas de l’Eurométropole, 2020
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Square Robert
Heitz

Parc de la Citadelle

Figure 5 : Situation des espaces verts étudiés quartier Esplanade18

•

Le square Robert Heitz

Ce square est un espace engazonné et arboré de 2600 m2 en pied d’immeuble, bordé d’un
cheminement jalonné de bancs et d’une aire de jeux pour enfant. Situé au croisement de la rue
de Boston et de l’Allée Jean Pierre Lévy, il s’inscrit dans un ensemble plus vaste avec la place
de l’Esplanade, qui accueille un marché le lundi et le jeudi. Cet espace public a été rénové en
2007, dans le cadre du passage du tram en lieu et place du rond-point de l’Esplanade.
Le square fait donc face à un espace ouvert très minéralisé, entouré d’immeubles
d’habitation donc les rez-de-chaussée concentrent de nombreux petits commerces, et coupé
du reste de la place par l’Allée Jean Pierre Lévy, axe automobile fortement fréquenté, dans le
prolongement de l’avenue Charles de Gaule. Ainsi, si le square est ouvert sur l’extérieur avec
l’absence de grilles ou de barrières le délimitant, les axes routiers le bordant ne facilite pas son
approche.

18

Données cartographiques : © IGN FEDER Région Grand-Est Préfecture de la région Grand-Est Conseil
départemental du Bas-Rhin 2018.
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•

Le parc de la Citadelle

Ce parc de 13 hectares labélisé éco-jardin est aménagé en 1964 sur les vestiges de la
citadelle militaire du XVIIème siècle érigé par Vauban. Le parc se développe ainsi autour de
deux branches de fortifications, la Porte dite de Secours et les douves, offrant un cadre de
nature apprécié mais également préservé. Une partie du parc est inaccessible aux visiteurs et
permet de préserver la nidification de nombreuses espèces ornithologiques.
Ce vaste parc arboré concentre de nombreuses zones d’activités de loisirs. On peut
évoquer la présence de quatre espaces de jeux pour enfants, auquel s’ajoute une aire de jeux
d’eau dite Oasis qui dispose de plages en bois permettant de prendre le soleil durant les beaux
jours. Autour de ces aires, le parc compte bon nombre de bancs et d’espaces facilitant la
surveillance des enfants. Concernant les activités sportives, plusieurs aménagements facilitent
la pratique de divers sports que ce soit individuels ou collectifs. La Citadelle dispose donc de
deux terrains de pétanque, de terrains de baskets et d’un terrain multisport du côté de la rue
d’Ankara, de plusieurs agrès de fitness, et de parcours balisés de jogging. Afin d’encourager
cette pratique sportive pour tous les publics, la ville de Strasbourg organise des activités
gratuites de marches nordiques et de « fit’marche » (marche active) plusieurs fois par semaine
via le service Vie Sportive à destination du public sénior. Ces activités de pleines aires proposées
par la ville s’inscrivent dans la lignée du programme « sport santé » qui favorise l’accès au sport
pour toutes les générations afin de réduire les risques de maladie.
En parallèle de ces activités proposées par la municipalité, de nombreux évènements sont
organisés par des associations du quartier, notamment l’association des résidents de
l’Esplanade. On peut ainsi évoquer la Fête des plantes en octobre, de nombreux festivals
musicaux et interculturels durant la saison estivale et enfin la promotion et l’accompagnement
des pratiques sportives douces à destination d’un public adulte et sénior. Ces activités
associatives renforcent l’attractivité de ce parc très prisés des Strasbourgeois au-delà des
limites du quartier de l’Esplanade.
Concernant l’accès au parc, ce dernier est desservi en transport en commun par la ligne 30 à
l’arrêt de bus Ankara et les lignes de tram C et E arrêt Esplanade, un vaste parking automobile
jouxte quant à lui le nord du site au niveau de la rue de Boston. Il est également facile d’y
entrer à vélo, des pistes cyclables entourant l’ensemble du parc. Le parc de la Citadelle compte
ainsi 13 entrées réparties le long des rues de Boston, d’Ankara et du quai des Alpes. En
remontant vers le nord coté est, deux entrées du parc donnent vers un cheminement privé
appartenant à la cité HLM « Quai des Belges ». Le cheminement principal se situe au centre du
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parc, partant de la Porte de Secours, place du Tirailleur Algérien, traversant les douves jusqu’au
centre du parc.
Les abords du parcs sont donc facilement repérables et s’intègrent aisément dans
l’ensemble urbain sans créer de grandes coupures visuelle, on repère facilement le parcs et ses
voies d’accès piétonnes. Le sud du parc est bien aménagé pour facilité la continuité urbaine
entre le parc et le reste de la ville, ses aménagements de voiries incitent en effet à poursuivre
le cheminement depuis le parc, le long de l’Ile.

Figure 6 : Photos de l’entrée sud du parc de la Citadelle, côté quais des Belges.
Ici, une entrée au sud du parc donnant sur les quais des alpes, avec un cheminement piéton à
l’extérieur de l’espace vert qui incite à continuer la balade le long des quais aménagés.

Ainsi, le quartier de l’Esplanade, construit durant la deuxième moitié du XXème siècle, est
un quartier résidentiel, au bâti typique des années 60, avec ses immeubles de béton, ou
cohabite une population âgée au sud du secteur, issus notamment de l’immigration, et une
population de jeunes actifs et étudiants au nord. Face à cette population diversifiée, le quartier
dispose d’un réseau viaire dense et bien structuré, offrant un accès à de nombreux commerces,
services de proximités et espaces verts. Ces derniers, nombreux, sont divers et s’intègrent
aisément à l’espace urbain, ils offrent une multitude d’usages et favorisent une perception plus
positive de l’Esplanade, certains de ces espaces attirant même une population extérieure au
quartier.
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2.3. Diagnostic quartier Gare
Ce diagnostic du quartier Gare se concentrera sur trois facteurs d’étude : la morphologie
urbaine, la population et les espaces verts.

2.3.1.Contexte général
Depuis 2013, et le nouveau découpage administratif des quartiers strasbourgeois, la
commune dispose de 15 grands quartiers administratifs. Dans ce cadre, le quartier de la Gare
est regroupé avec celui du Tribunal. Ainsi le quartier Gare se situe au sud de ce découpage
administratif et à l’ouest de la Grande Île. Il est structuré autour d’un arc de boulevards allant
de la place de Haguenau au pont Pasteur. La place de la Gare constitue quant à elle, le point
central du quartier et la porte d’entrée de la ville vers le centre-ville historique.
Le quartier Gare hérite dans sa morphologie actuelle des grands travaux d’extension de
Jean-Geoffroy Conrath datant de la fin du XIXème siècle. Ce plan d’extension urbain, réalisé au
cours de l’annexion allemande (1870-1918), va redessiner le réseau viaire du quartier et
développer de nouvelles zones résidentielles, élargissant ainsi la centralité de la ville en y
intégrant la nouvelle gare de Strasbourg. Ce quartier devient alors un quartier à dominance
ouvrière, donnant lieu à la réalisation de logements sociaux dès la fin du XIXème siècle tels que
le « Katholischer Banhof ».
Aujourd’hui, il dispose, outre sa centralité et son tissu résidentiel historique, de divers
atouts urbains. On note ainsi la présence de nombreux hôtels, bars-restaurants et commerces
alimentaires liés à la présence de la gare. Il jouit également d’un pôle d’enseignement supérieur
important qui comprend diverses écoles issues des secteurs du commerce, de la
communication ou de la mode. De surcroît, on note la présence d’un pôle culturel diversifié,
avec la concentration d’infrastructures promouvant l’art et la culture. On peut, par exemple,
évoquer l’existence du Musée d’Art Moderne & Contemporain ou de salles de spectacles et de
concerts tels que « la Laiterie » et le « Molodoï ». Cette offre culturelle, qui fait la singularité
de ce quartier, est en très large majorité située dans le sud du territoire. Or elle ne bénéficie
pas ou très peu aux habitants du quartier, notamment ceux du quartier prioritaire Laiterie, où
se concentre la majorité de ces offres.
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De surcroît, le quartier Gare souffre d’une mauvaise image auprès des habitants et plus
largement de la ville19. Cette représentation négative du quartier est principalement liée à la
concentration des personnes en errances aux abords de la gare, phénomène récurent qui
donne lieu à une difficile cohabitation entre les différents usagés des espaces publics de ce
quartier. Face à ces disparités socio-spatiales importante, l’enjeu est ici de définir les différents
types de publics susceptibles d’utiliser les espaces verts en fonction de leurs origines sociales,
de la présence de certains équipements publics et de l’accessibilités de ces derniers.

2.3.2.Morphologie urbaine
a. Tissu urbain
Le quartier Gare est un quartier principalement résidentiel et commercial, tournée vers
l’hôtellerie et le tourisme. Il est marqué par une très forte densité du tissu urbain. En effet,
l’habitat est très largement constitué d’immeubles et lotissements regroupés sous forme d’îlots
densément bâtis, disposant de cours intérieurs, et entourés d’un réseau viaire structuré autour
des grands boulevards. Cette organisation urbaine a un impact important sur la perception
d’une forme d’enclavement de ce quartier en dépit de nombreuses opérations
d’aménagements (ex-quartier Laiterie, réaménagement de la voirie, réhabilitation des
immeubles anciens) . Phénomène renforcé par la présence d’une coupure naturelle formée par
les bras de l’Île à l’est et par la présence de la gare et des lignes de chemin de fer à l’ouest.

19

Blanchard N. « Etude du phénomène d’embourgeoisement à l’œuvre dans un quartier en mutation de
Strasbourg », 2019.
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Figure 7 : Limites administratives du quartier Gare
b. Le réseau viaire
Le réseau viaire est marqué par un fort trafic automobile en lien avec la présence de
l’autoroute A35 à l’ouest. Les bretelles d’autoroute sont ainsi, à proximité des grands
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boulevards comprenant les boulevards du président Wilson, de Metz, de Nancy et de Lyon. Ces
axes sont de fait très fortement fréquentés, en raison de la situation géographique du quartier.
Ce qui en fait une porte d’entrée sur le reste de la ville, phénomène renforcé par la présence
de la gare. Ces axes représentent ainsi un espace de passage pour nombreux automobilistes,
ne facilitant pas, l’usage d’autres moyens de transports et notamment l’usage de la marche.
Cependant, le quartier a connu ces dernières années de nombreuses opérations
d’aménagement visant à favoriser de nouveau modes de déplacements et faciliter l’usage des
mobilités douces et des transports en communs. Le quartier dispose en effet, d’un réseau de
tram et de bus important, dont la ligne F permettant de relier Strasbourg d’ouest en est à partir
de Koenigshoffen jusqu’au quartier Esplanade par la Place d’Islande. Le réseau de pistes
cyclables est développé sur le territoire mais souffre d’un sentiment d’insécurité perçu par les
usagers face à la circulation routière aux abords des pistes. En outre, la plupart des itinéraires
cyclables sont situés en périphérie du quartier, et ne dispose pas d’une grande visibilité auprès
des habitants20 dont une partie de la population n’a pas de connaissance de l’utilisation du vélo,
en particulier parmi les populations immigrées.
Ces difficiles circulations au sein du quartier autrement que par la voie routière et le
sentiment d’insécurité issu de la forte circulation automobile ont un impact sur l’accessibilité
de l’espace public notamment pour les enfants. L’accès aux espaces verts du quartier Gare est
donc ralenti par cette fréquentation automobile liées à la structure actuelle du réseau viaire.

2.3.3.Population
Le quartier Gare connait une mutation socio-démographique ces dernières années.
Ainsi, parmi les 13284 habitants que compte le territoire en 201621, on note un brassage socioprofessionnel important, qui demeure cependant fortement territorialisé au sein même du
quartier22. Si cette territorialisation n’enlève en rien la présence d’un brassage tant ethnique
que sociale des populations, elle pose la question d’une gentrification progressive de certains
espaces au sein du quartier. En effet, comparé aux autres quartiers strasbourgeois, le secteur
gare regroupe une population constituée en majorité de ménages seuls, de jeunes actifs (39 %
de 15-29 ans23) et ne compte que peu de personnes âgées (part des plus de 65 % inférieur à

20

Diagnostic social, Centre Socio Culturel du fossé des Treize
Recensement de la population 2016, INSEE
22 Blanchard N. 2019
23 Recensement de la population 2016, INSEE
21
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8%). Concernant les catégories socioprofessionnelles, la forte augmentation ces dernières
années de la part des ménages ayant une profession de cadre et/ou de professions
intellectuelles supérieurs fait écho à une diminution progressive de la part des ouvriers.
Cette évolution de la population marque un changement dans la structure sociaux
démographique du quartier que l’on doit cependant nuancer. En effet, le secteur Gare ne
connait pas les mêmes dynamiques sociodémographiques en fonction de ses territoires. Le sud
du secteur autour du Quartier prioritaire de la Politique de la Ville (QPV) de la Laiterie marque
une certaine rupture avec le reste du quartier. Ce territoire, situé au sud du boulevard de Lyon,
est un quartier excentré qui se caractérise par diverses fractures socio-spatiales importantes,
inscrit parmi les QPV strasbourgeois. Si le profil de tranche d’âge reste sensiblement la même
que pour le reste du territoire, la différence se fait autour de la concentration plus importante
de ménages à faible revenu et la présence d’une population étrangère allophone importante.
Le quartier souffre ainsi d’un renouvellement important des populations qui, couplé à une
différenciation des catégories socioprofessionnelles (la part des ouvriers y est deux fois
supérieure au reste du territoire), ne favorisent pas l’identification et l’implication dans la vie
de quartier.

2.3.4.Espaces verts
Le quartier Gare dispose de nombreux espaces verts, situés en grande majorité dans la
périphérie du quartier, le long du chemin de fer et des berges de l’Ile. Cette situation à la marge
d’un secteur très densément bâti explique en partie le sentiment des populations de ne pas
disposer d’espaces de verdures de proximité tant ils sont tenus à l’écart de l’espace urbain.
Pourtant les espaces verts du quartier sont nombreux et variés avec plusieurs squares et places
aménagés (le square Sainte Aurélie, la place de la Porte Blanche, le square Saint Jean, l’aire de
jeux la Laiterie, la place de la gare, la place de l’église Saint Jean/médiathèque Olympe de
Gouges, le square de l’ancienne synagogue), les jardins familiaux Herrenwasser, des berges
aménagées (le quai de Malte, le quai Saint-Jean, la promenade de la tour du diable) et enfin le
parc urbain des Glacis nommé également parc du Fossé des Remparts. Se pose ainsi la question
des raisons expliquant le désintérêt des populations pour ces espaces végétalisés, alors qu’il
existe dans ce secteur une réelle volonté d’obtenir des espaces de verdure. Un exemple de ce
besoin de verdure, étant le nombre conséquent d’aménagements volontaires de l’espace
public par les habitants dans le cadre de l’opération « Strasbourg ça pousse ». Dès lors, on peut
s’interroger sur les facteurs qui font des espaces verts du quartier Gare des espaces de
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relégation, alors que la municipalité met en œuvre ces dernières années bon nombres de
projets visant à les revaloriser.
Concernant notre étude, nous nous intéresserons plus amplement à deux de ces espaces verts,
le square Sainte Aurélie, en raison de sa récente réhabilitation et des tensions présentes entre
différentes populations concernant l’usage de cet espace, et le parc des Glacis, qui constitue
l’espace végétal le plus important du quartier mais semble pourtant être déserté par une large
partie de la population.

Parc de la Citadelle

Parc des Glacis

Square de la place
Sainte Aurélie

Figure 8 : Situation des espaces verts étudiés quartier Gare24

24

Données cartographiques : © IGN FEDER Région Grand-Est Préfecture de la région Grand-Est Conseil
départemental du Bas-Rhin 2018.
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•

Place Sainte Aurélie
Cette place de 2000 m2 est située au cœur du quartier gare, au niveau de la sortie de

l’école élémentaire Sainte Aurélie, le long du boulevard de Nancy. Elle a connu en 2019, un
réaménagement complet dans le cadre des travaux de prolongement de la ligne de tram F. Ce
réaménagement avait pour objectif premier, de permettre aux enfants de l’école et aux
familles de réinvestir un espace délaissé en raison d’un fort sentiment d’insécurité lié à la
présence de personnes en errances. Pour ce faire, la place dispose aujourd’hui, d’un parc de
jeux pour enfant, délimité par une petite clôture en bois et de bancs disposés autour de l’aire
de jeux pour la surveillance et la détente.
Cependant, la place souffre toujours d’une très mauvaise réputation en dépit des
aménagements réalisés en 201925, elle demeure très peu employée par les familles qui
évoquent encore le sentiment d’insécurité lié autant aux personnes en errance qu’à la forte
circulation automobile du boulevard de Nancy.
•

Parc des Glacis et du Fossé des Remparts
Ce parc est situé sur les vestiges des anciennes forteresses de la ville. Il fut créé à la

suite du déclassement des terrains militaires en 1922. Il offre un itinéraire de promenade au fil
de l'eau le long du fossé des remparts, à travers des jardins ouvriers pour rejoindre le Canal de
la Bruche. Souffrant d'une déconnexion urbaine non négligeable, du fait de sa localisation entre
l'autoroute et les remparts, il est perçu comme un lieu à la fois difficile d’accès et non sécurisé
selon les heures de la journée par les habitants du quartier.
Le parc dispose pourtant d’un réel atout paysagé, c’est une réserve conséquente de
biodiversité, qui invite à la balade et marque une coupure tant sonore que visuelle importante
avec le reste du quartier. Les aménagements réalisés restent sommaires, avec principalement,
des cheminements balisés pour la pratique du jogging. La pratique sportive au sein de ce parc
demeure restreinte pour certaines catégories de la population du secteur, notamment pour les
personnes vivant dans le quartier Laiterie26. Une large majorité des habitants ne pratiquent en
effet aucune activité physique dans le quartier. En outre, la majorité des activités physiques
des adultes ne se font pas dans des espaces verts publics mais plutôt en dehors du quartier
gare dans des complexes sportifs.

25

Article « La nouvelle place Sainte-Aurélie n’a pas amélioré la sortie d’école » de Jean François Gérard extrait du
site Rue89strasbourg, consulté le 02/06/2021. La nouvelle place Sainte-Aurélie n'a pas amélioré la sortie d'école
(rue89strasbourg.com)
26 Enquête relative au pratiques sportives réalisée par le Centre socio-culturel quartier des Treize
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Cet espace vert a donc pour vocation première d’accueillir un public de promeneur et de
joggeurs dans un cadre favorisant théoriquement la détente et le dépaysement. Ce
dépaysement est cependant compromis par la présence de nombreuses incivilités et
comportements jugés dangereux relevés par les habitants du quartier.
Le quartier Gare se dessine donc comme un espace densement construit, dont la structure
urbaine actuelle implique une relégation et déconnexion des espaces verts en périphérie du
quartier, expliquant un manque de visibilité auprès des populations qui utilisent que peu ces
espaces souffrant de nombreux conflits d’usages et perçu comme des espaces d’insécurités
peu fréquentables pour les familles.

Les quartiers Gare et Esplanade sont ainsi deux quartiers connaissant de fortes mutations
socio-démographiques, avec des populations fragiles dont l’accès aux espaces verts n’est pas
nécessairement acquis. Ces deux quartiers disposent ainsi, d’un ensemble d’espaces de
verdure diversifiés avec de nombreux parcs, squares et berges aménagées offrant divers
usages. Il apparait donc que les populations des quartiers Gare et Esplanade ont un accès
théoriquement aisé aux espaces de verdure si on ne regarde que la situation des espaces verts
par rapport aux zones d’habitat, mais ces espaces ne semblent pas toujours accessibles pour
les populations pour diverses raisons. La mise en œuvre d’enquêtes de terrain permettra
d’établir les différents freins réduisant l’accès aux espaces verts pour les populations de ces
quartiers ainsi que les usages qu’ils font de ces espaces de verdure.

2.4. Méthodologie des enquêtes de terrain
Le diagnostic précédemment établit des deux quartiers étudiés, met en lumière la pluralité
des espaces verts présents sur le territoire, dont les usages semblent évoluer en fonction des
populations et de la morphologie urbaine de chaque quartier. Dans ce cadre, la mise en place
d’une enquête plus poussée des habitudes des populations est nécessaire pour comprendre
plus finement ces différents usages des espaces verts dans les quartiers Gare et Esplanade,
mais surtout les freins pouvant faire obstacle à leurs emplois. Pour cela, nous allons nous
appuyer sur des entretiens et une enquête de terrain, sous la forme d’un questionnaire dont
nous allons définir ci-dessous les protocoles méthodologiques.
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2.4.1. L’entretien
Les entretiens sont des rendez-vous pris avec des acteurs clés de l’accueil et de
l’accompagnement des populations de chaque quartier, ayant mis en œuvre des actions pour
ces populations au sein des espaces verts. L’entretien consiste en une discussion enregistrée
d’environ une demi-heure avec deux individus interrogés simultanément. Cet entretien semidirectif portent sur la connaissance de ces individus concernant les différents usages par les
populations du quartier des espaces verts ainsi que les actions mises en œuvre par ces acteurs
au sein des espaces verts.
Les individus retenus pour répondre à cet entretien sont des membres du Centre SocioCulturel du Fossé des Treize, pour le quartier Gare et du Centre Socio-Culturel de l’ARES
(Association des Résidents de l’Esplanade) pour le quartier Esplanade. Les deux centres socioculturels ont, en effet, un rapport privilégié avec les populations fragiles des quartiers, et une
bonne connaissance des difficultés rencontrées par ces populations. Ce sont ces associations
qui fournissent notamment un diagnostic social du quartier, réemployé par la suite par
l’Eurométropole de Strasbourg. Les associations sont également à l’origine de plusieurs actions
impliquant un usage des espaces verts de chaque quartier. Ce sont donc, des acteurs qui
connaissent particulièrement bien les problématiques inerrantes aux quartiers et qui ont un
impact sur l’usage des espaces verts.
Dans ce cadre, l’entretien est réalisé avec deux membres de chacune de ces structures,
sur une durée d’une heure, enregistré, puis retranscrit à l’écrit27. Des thématiques à aborder
au cours de cet entretien ont été établis, avec un questionnement autour de la connaissance
des personnes interrogées des pratiques des populations résidentes du quartier en termes de
fréquentation des espaces verts, des projets actuels et futurs du centre socio-culturel autour
de ces espaces. Chacun des entretiens sera par la suite retranscrit à l’écrit permettant
d’appuyer et d’étayer plus amplement les résultats qui seront obtenus à partir des
questionnaires.

2.4.2. Le questionnaire
Un questionnaire a été réalisé pour interroger directement les pratiques des individus
au sein des quartiers. Ce questionnaire diffère en fonction du quartier Gare et Esplanade, avec
des questions concernant deux espaces verts définis pour chaque quartier, soit un parc et un

27

Voir la retranscription des deux entretiens en Annexe 1
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square correspondant aux espaces verts étudiés plus en détail dans le diagnostic. Ces deux
espaces verts sont le parc de la Citadelle et le square Robert Heitz pour le quartier Esplanade,
le parc des Glacis et la place Sainte Aurélie pour le quartier Gare. Le questionnaire est ainsi
divisé en cinq grandes thématiques interrogeant les « usages des espaces verts » 28 dans les
quartiers précédemment cités.
Une première partie du document interroge les populations sur leurs pratiques des
espaces verts dans et hors du quartier. Elles les questionnent sur la fréquence d’utilisation des
espaces verts en fonction notamment des saisons, sur les espaces verts qu’ils fréquentent dans
le quartier, sur les différentes activités réalisées, leur connaissance des activités à leur
disposition dans ces espaces, et l’impact du Covid 19 sur leurs habitudes et leurs
comportements dans ces espaces.
Une deuxième partie questionne leurs modes de déplacement au quotidien, afin de
comprendre l’attachement de ces populations à la pratique des modes doux que sont la marche
et le vélo, qui sont les principaux modes de déplacement au sein des espaces verts.
Une troisième partie interroge l’accès de ces espaces sous plusieurs formes. D’abord
se pose la question du mode de transport employé pour venir généralement dans les parcs et
squares du quartier. Le questionnement s’axe ensuite sur la fréquentation des parcs et squares
spécifiquement étudiés (parc de la Citadelle, parc des Glacis, square Robert Heitz, la place
Sainte Aurélie). Il interroge la fréquentation de ces espaces au travers de plusieurs questions
ouvertes visant à comprendre les potentiels freins limitant l’accès aux parcs et squares et à
l’inverse les éléments expliquant la venue de ces populations dans ces espaces verts.
Une quatrième partie renvoie aux améliorations souhaitées par les individus dans et
autour des espaces verts. Cette partie comporte un questionnement autour des différents
aménagements, animations et évènements au sein des espaces verts mais également les
aménagements en dehors de ces espaces qui seraient susceptibles d’inciter les populations à
se rendre dans les espaces verts.
Enfin, une cinquième partie permet d’indiquer diverses informations relatives à la
personne interrogée. C’est-à-dire son genre, son âge, son adresse de résidence au sein du
quartier, sa situation familiale, sa profession, son niveau de diplôme, la langue pratiquée
majoritairement au sein du foyer mais également la capacité physique de la personne dans la

28

Voir le modèle du questionnaire en Annexe 2
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pratique d’une activité physique douce, qui expliquerait notamment une certaine difficulté à
se rendre dans les espaces verts.

Concernant la campagne de recueil, elle s’établit du 21 juin 2021 au 21 juillet 2021,
avec une prise de contact de la population en grappe ou de manière individuelle. Pour ce faire,
une distribution des questionnaires sous forme d’entretien d’une dizaine de minutes a été
réalisée dans quatre espaces verts, quartier Esplanade, le parc de la Citadelle et le square
Robert Heitz, dans le quartier Gare, le parc des Glacis et le square de la place Sainte Aurélie
mais également à l’extérieur des espaces verts, afin de pouvoir potentiellement interroger des
personnes n’ayant pas un usage de ces espaces. Si l’objectif de départ était de récolter une
centaine de questionnaire, soit cinquante par quartier, il a été revu à la baisse en raison d’une
certaine difficulté à interroger des individus, en particulier quartier Gare, mais également pour
des raisons météorologiques, avec un mois de juillet particulièrement pluvieux et orageux, ne
facilitant pas la campagne de recueil.
Ainsi, 59 questionnaires ont été récoltés, avec 24 pour le quartier Gare et 36 pour le
quartier Esplanade. Pour le quartier Esplanade, l’ensemble des questionnaires ont été récoltés
le lundi 21 et le mercredi 23 juin 2021. Une large majorité de ces questionnaires ont été réalisés
au niveau du parc de la Citadelle le mercredi matin et après-midi. Le reste des entretiens ont
été récoltés autour de la place de l’Esplanade et du square Robert Heitz le lundi matin, jour de
marché. La campagne de récolte du quartier Gare s’est effectuée sur trois jours. Le jeudi 24
après-midi, autour de la place Sainte aurélie et du Parc des Glacis. Le 15 juillet après-midi dans
le sud du quartier Gare, autour du QPV de la Laiterie, et enfin le 16 juillet, dans la matinée dans
le nord du quartier Gare, principalement autour du square Saint-Jean. Cette campagne dans le
quartier Gare aura été plus complexe que dans le quartier Esplanade, avec un plus grand
nombre de refus de la part des populations du quartier, qui explique le déséquilibre du nombre
de réponses obtenues entre les deux quartiers.
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Ainsi, le diagnostic des quartiers Gare et Esplanade, permet de constater les particularités
de chacun de ces quartiers tant au niveau de leurs populations que de l’offre d’espaces verts,
impliquant des atouts et des contraintes d’accessibilité différentes. La dernière partie de ce
mémoire permettra donc de comprendre l’approche des populations dans leurs relations aux
espaces verts au sein de chacun des quartiers, en fonction de l’accessibilité de ces espaces, afin
d’aboutir à un ensemble de recommandations visant à favoriser la venue de ces populations
dans chacun des squares et parcs de la Gare et de l’Esplanade.
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3. Des usages récréatifs impactés par la forme des

espaces verts : synthèse de l’enquête menée sur les
quartiers Gare et Esplanade
Les précédentes parties de ce mémoire ont permis de brosser un portrait global de l’usage
des espaces verts et de leurs conditions d’accès pour les populations. Or l’étude plus
approfondie de ces usages dans les quartiers Gare et Esplanade, à partir d’enquêtes de terrain
et d’observations, met en lumière des pratiques et des freins dans l’utilisation des espaces verts
propres à chacun de ces quartiers. Ils seront traités dans cette partie afin d’aboutir à la
réalisation d’une synthèse des enjeux relatifs aux usages récréatifs de ces espaces verts et à la
formulation de recommandations visant à favoriser leur accessibilité, présentées sous la forme
d’un tableau synthétique.

3.1. Un échantillon représentatif de la population ?
Les personnes interrogées au cours de l’enquête de terrain représentent un échantillon de
la population qui se doit de correspondre au mieux aux caractéristiques démographiques et
sociales du quartier. Il est en effet important, que les résultats de l’enquête soient les plus
proches possible des propriétés sociodémographiques de la population en dépit du nombre
réduit de personnes interrogées au cours de cette enquête, ce qui implique de considérer la
représentativité de notre échantillon dans les deux quartiers.

3.1.1.Représentativité de l’échantillon quartier Esplanade
Sur les 35 personnes interrogées dans le quartier Esplanade, on retrouve des tendances
démographiques correspondant aux caractéristiques globales du quartier. On note ainsi, une
forte proportion de personnes de plus de 65 ans dans l’échantillon avec 31 % des répondants
et 40 % de retraités comme le souligne le graphique ci-dessous présentant la distribution des
situations d’emploi de l’échantillon quartier Esplanade. On retrouve donc au sein de cet
échantillon l’importance des catégories d’employé mais également de professions libérales,
avec quelques cadres et ouvriers.
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Figure 9 : Catégorie d’emplois déclarée par les personnes interrogées dans le quartier
Esplanade
Un fait marquant de ce graphique est la faible part d’étudiants interrogés. Cela est en partie dû
à la période de recueil qui s’est déroulée à une époque de l’année où la plupart des étudiants
ont terminé leur semestre d’étude et quittent la ville pour la période estivale.
Ainsi, l’échantillon quartier Esplanade est représentatif de la population du secteur en ce qui
concerne les classes d’âges et les emplois.
Cependant, il existe une sur-représentation des femmes avec près de 70 % des personnes
interrogées et une sur-représentation des familles avec enfants, dans un secteur où les
personnes seules constituent normalement 63,3 % de la population. Cela pouvant s’expliquer
par la période de recueil effectué au niveau du parc de la Citadelle un mercredi, ou de plus
nombreuses familles viennent avec leurs enfants en raison de l’absence d’école. Concernant la
sur-représentation de femmes dans cette enquête, elle est surprenante dans le sens où la
fréquentation des espaces verts est généralement une pratique plutôt masculine, ainsi, à
l’échelle nationale 82 % des hommes déclarent se rendre dans les espaces verts fréquemment
contre 62 % des femmes29. Il sera donc nécessaire d’intégrer dans l’analyse de l’enquête la forte
représentation féminine pouvant biaiser les réponses données, et de fait, il ne sera pas
pertinent de comparer les résultats donnés en fonction du genre.

29

Source : Enquête UNEP-IPSOS, "Les espaces verts de demain, usages et attentes des Français", mars 2008
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3.1.2.Représentativité de l’échantillon quartier Gare
Concernant le quartier Gare, sur les 24 répondants, on constate une plus grande parité
dans l’échantillon avec 60 % de femme et 40 % d’homme ayant répondu à l’enquête.
Globalement, en dépit du faible nombre de répondants, l’échantillon demeure représentatif
de la population avec peu de personnes de plus de 65 ans interrogées (8 % des répondants, ce
qui correspond à la population recensée pour le quartier30).

Figure 10 : Catégorie d’emplois effectués par les personnes interrogées quartier Gare
Les catégories socio-professionnelles regroupées dans le graphique ci-dessus présentent
également des caractéristiques similaires au diagnostic précédemment établi. On note, en effet
une forte présence de personnes en recherche d’emplois avec près de 17 % des personnes
interrogées, là où sur l’ensemble du quartier le taux de chômage des 15-64 ans est de 18,5%31.
De ce point de vue, les caractéristiques des répondants au questionnaire dans le quartier Gare
sont donc représentatives de la population en dépit de la faible taille de l’échantillon.

30
31

Source INSEE recensement 2016
Source INSEE recensement 2016
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Ainsi, les individus interrogés au cours de l’enquête de terrain sont sur certains points
représentatifs des caractéristiques des quartiers Gare et Esplanade, que ce soit notamment en
termes d’âges ou de catégories socio-professionnelles. Cependant, il existe une forte disparité
de genre avec une sur représentation des femmes qu’il est nécessaire d’intégrer à l’analyse qui
va suivre.

3.2. Des usages récréatifs évoluant en fonction des caractéristiques des
populations
L’usage récréatif des espaces verts est soumis aux habitudes de loisir prisent par les
populations des quartiers Gare et Esplanade liées aux équipements et aménagements qu’ils
ont à leur disposition dans les espaces verts. Ainsi, certains usages correspondent aux
caractéristiques des populations de chaque quartier mais aussi aux espaces verts dont elles
disposent, sachant que de nombreux individus pratiquent des activités de loisir dans
l’ensemble des espaces verts strasbourgeois en fonction de leurs besoins en termes
d’aménagement et d’équipement des espaces verts. Ainsi, l’analyse qui va suivre porte sur les
activités pratiquées par les populations des deux quartiers que ce soit dans ou en dehors des
espaces verts des quartiers Gare et Esplanade.

3.2.1.Les espaces verts de proximité : des espaces récréatifs largement plébiscités,
parfois sources de conflits d’usages
Globalement, les espaces verts strasbourgeois sont des lieux fréquentés toute l’année,
avec plus de 65 % des personnes interrogées qui déclarent venir dans ces espaces qu’importe
la saison, avec cependant un usage plus important des parcs et squares durant les périodes de
belle saison que sont le printemps et l’été. Ainsi, on peut distinguer deux types d’individus, les
visiteurs réguliers, venant été comme hiver, et les visiteurs saisonniers, qui préfèrent venir à
l’arrivée des beaux jours. A l’inverse, une petite part des individus, évitent les espaces verts à
la belle saison. Ce sont généralement des personnes âgées, notamment des femmes, qui
préfèrent ne plus se rendre dans les parcs et squares en raison des fortes chaleurs estivales.
En ce qui concerne les facteurs de motivations des individus pour se rendre dans un espace
vert en particulier, sans surprise la proximité avec les lieux de vie que ce soit le domicile, le lieu
de travail ou les écoles constitue largement la première raison de fréquentation d’un espace
vert avec les équipements pour les enfants. Cependant, ces résultats sont à nuancer en
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fonction notamment de l’âge des individus. En effet, si la proximité avec le domicile est un des
plus communs pour toutes les classes d’âges, la question des équipements pour enfant ne
concerne principalement que les personnes de 25 à 49 ans comme le souligne le graphique cidessous représentant l’élément le plus important dans le choix d’un espace vert pour les
individus interrogés en fonction de leur classe d’âge.
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Figure 11 : Principales raisons justifiant le choix d’un espace vert en fonction de l’âge des
individus interrogés
Ainsi, si les jeunes actifs plébiscitent la proximité et les équipements pour les enfants, les
personnes âgées sont quant à elles à la recherche d’espaces verts apaisants et dépaysants face
aux milieux urbains, par la recherche de calme et de zones ombragées. Ce qui est en soit
problématique dans le partage de ces espaces verts, entre des utilisateurs jeunes accompagnés
d’enfants nécessairement bruyant et des personnes seules souvent âgées à la recherche de
calme, notamment au niveau du parc de la Citadelle où ces publics se côtoient. En outre,
certains espaces verts font face à des conflits d’usages plus importants qui freinent fortement
la venue de certaines populations et l’exercice de certaines activités de loisirs. C’est le cas, par
exemple, de l’aire de jeux de la Porte Blanche dans le quartier Gare. Les familles avec enfants,
pour qui l’aménagement fût dans un premier temps pensé, désertent cet espace vert au profit
d’adultes, uniquement des hommes en groupe, squattant l’air de jeux pour s’assoir tout au long
de la journée, le plus souvent une bouteille d’alcool à la main.
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3.2.2.Des activités propres à la situation familiale et à l’âge des individus, marqueur
fort de la recherche de certains types d’espaces verts
Les usages des espaces verts des habitants des deux quartiers étudiés sont multiples. Ils
concernent les activités sportives, statiques ou simplement le fait de traverser l’espace vert en
dehors d’un usage récréatif. Certaines activités sont évidemment plus largement pratiquées
par certains individus en fonction de leur âge, de leur situation familiale ou de leur état de
santé, mais également de leur genre . Ainsi, on note une propension des femmes à se rendre
plus souvent dans les espaces verts publics pour une activité liée à la présence des enfants,
notamment pour emmener jouer les enfants dans les aires de jeux, comme le souligne
l’enquête nationale portant sur les espaces verts et les pratiques des Français réalisée par
l’UNEP-IPSOS32. Or, les espaces verts, que ce soit le parc de la Citadelle pour le quartier
Esplanade ou les squares Saint Jean et Sainte Aurélie pour le quartier Gare, disposent
d’équipements pour enfant qui attirent les familles, et principalement les mères avec leurs
enfants. Cela explique ainsi, que la surveillance des enfants soit l’activité la plus pratiquée avec
la promenade à pied notamment chez les 25-34 ans et les 35-49 ans comme en atteste le
graphique ci-dessous.
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Figure 12 : Activités statiques principalement pratiquées par les habitants des quartiers Gare
et Esplanade en fonction de l’âge

32

Enquête UNEP-IPSOS, « Les espaces verts de demains, usages et attentes des Français », 2008.
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Concernant les activités sportives, on note une certaine absence de l’exercice de ces pratiques
dans les principales activités effectuées dans les espaces verts des deux quartiers. En particulier
parmi les personnes âgées, comme en atteste le graphique ci-dessous. Les activités physiques
et sportives autre que la promenade à pied ou à vélo sont ainsi très peu pratiquées par les plus
de 50 ans, plus des trois quarts des individus ayant plus de 50 ans déclarent donc ne pas
pratiquer une activité physique dans les parcs et squares des quartiers. A l’inverse, les
populations les plus jeunes ont une pratique physique plus importante dans les espaces verts,
avec seulement un tiers des personnes de la tranche d’âge 15-24 ans ne pratiquant pas
d’activités physique dans les espaces verts.
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Figure 13 : Activités physiques pratiquées par les habitants des quartiers Gare et Esplanade en
fonction de l’âge
Généralement, près de la moitié des personnes interrogées ne pratiquent pas d’activités
physiques dans les espaces verts, cela est valable tant pour les hommes que pour les femmes.
Ainsi, la pratique d’une activité physique dans les espaces verts n’attire que la moitié de la
population alors que ce sont ces activités qui sont largement mises en valeur par de nombreux
aménagements tant en termes d’équipements que de communication relative aux parcours
sportifs tel que Vitaboucle.

3.3. Quartier Gare et Esplanade, un usage différent des espaces verts fonction de
l’acceptation des espaces par les populations
Le diagnostic précédemment établi a montré que les deux quartiers disposaient tous deux
de nombreux espaces verts, des plus variés, l’enquête de terrain et notamment les entretiens
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réalisés ont révélé une différence notable dans la façon qu’ont les habitants de chaque quartier
de concevoir leurs espaces verts et les pratiques qui en découlent.

3.3.1. Une interaction des populations avec leurs espaces verts qui diffère selon les
quartiers
Si les questionnaires ont permis d’interroger les pratiques des individus dans les
espaces verts strasbourgeois, les entretiens réalisés auprès des centres sociaux culturels de
chaque quartier ont permis de préciser le rapport des populations aux espaces verts de leur
quartier. Ainsi, l’étude lexicométrique selon la méthode de Reinert (Reinert,1990) des deux
entretiens a notamment mis en évidence une différence majeure dans le rapport
qu’entretiennent les centres socio-culturels avec les espaces verts en particulier pour le
quartier Gare. En effet, l’analyse des cooccurrences dans le corpus textuel extrait des
entretiens au seuil 4 représenté ci-dessous, soit 4 associations d’occurrences, qui fait ressortir
deux problématiques.

Figure 14 : Analyse des cooccurrences dans le corpus textuel extrait des entretiens
Le fait de « faire venir » les populations vers les parcs du quartier et le fait « d’aller au parc »
en familles et avec les enfants. Si ces deux occurrences sont présentes pour les deux quartiers,
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elles ne concernent pas les mêmes populations. La problématique de faire venir les populations
dans le quartier Gare concerne en effet les familles populaires et les jeunes, notamment du
QPV de la Laiterie alors que pour le quartier Esplanade c’est plutôt le fait d’aller au parc en
famille qui est plus présent dans la discussion.

3.3.2.Esplanade : la polarisation des activités autour du parc de la Citadelle, poumon
vert du quartier
L’Esplanade dispose d’un large ensemble d’espaces verts, avec ses berges aménagées, ses
squares et le parc de la Citadelle. Or, en dépit de cette grande diversité d’espaces végétalisés,
les habitants du quartier ont tendance à se rendre quasi exclusivement dans un seul espace
vert, notamment le parc de la Citadelle. En effet, un tiers des personnes interrogées dans le
quartier Esplanade déclare ne fréquenter qu’un seul espace vert du quartier, et près de la
moitié d’entre eux déclare ne fréquenter que peu d’espaces verts différents, tandis que plus
de 90 % des individus fréquentent le parc de la Citadelle.
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Figure 15 : Part des personnes interrogées fréquentant chacun des espaces verts du quartier
Esplanade
Cette répartition très inégale de la fréquentation des espaces verts du quartier a un
impact fort sur la manière qu’ont les habitants de s’approprier les espaces verts. De fait, les
habitants de l’Esplanade ont un usage restreint de la diversité d’espaces verts dont ils disposent
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alors que le parc de la Citadelle polarise l’ensemble des activités proposées par les associations
et la ville.
Le parc est en effet, le lieu des rassemblements extérieurs du quartier, tant il est connu de ses
habitants, facile d’accès et ancré dans les habitudes des populations. En outre, les nombreuses
activités organisées au sein de cet espace renforcent son caractère central dans l’organisation
de la vie de quartier au détriment d’espaces verts plus petits. C’est également un lieu de
rassemblement qui rythme la vie de certains usagers, notamment des assistantes maternelles
interrogées qui ont l’habitude de se retrouver tous les jours de la semaine avec les enfants
autour des espaces de jeux, mais également des adolescents et jeunes adultes qui se
retrouvent régulièrement autour des équipements de basket et de fitness.
De manière plus générale, les habitants du quartier Esplanade sont habitué à venir
dans les espaces verts du quartier de leur propre initiative, tant l’usage des espaces verts et
notamment du parc de la Citadelle est entré dans les pratiques du quotidien là où la pratique
des espaces verts du quartier Gare est bien plus réduite.

3.3.3.Les espaces verts de la Gare : des lieux de passage bien plus que des lieux de
loisirs
Le quartier Gare est confronté à une problématique de méconnaissance des espaces verts
du quartier mais également d’une absence de pratique de loisir récurant comme on peut la
trouver autour du parc de la Citadelle pour le quartier Esplanade. Alors que les habitants du
quartier ont pourtant tendance à utiliser un plus grand nombre d’espaces verts du quartier
comme en atteste le graphique ci-dessous, représentant la part de fréquentation de chaque
espace vert du quartier Gare. Hormis les quais et promenades, qui restent peu employés par
les personnes interrogées, certaines ne les considérant pas comme des espaces verts, les
squares sont ainsi plus largement fréquentés que le parc des Glacis comme en atteste le
graphique ci-dessous représentant la fréquentation de chaque espace vert du quartier Gare.
Ainsi, la fréquentation cumulée de tous les squares atteint près de 150% alors que le parc des
Glacis n’est fréquenté que par 60 % des personnes interrogées.
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Figure 16 : Part des personnes interrogées fréquentant chacun des espaces verts du quartier
Gare
Les squares du quartier Gare sont ainsi plus fréquentés que ceux du quartier Esplanade,
sachant que ce dernier ne disposant pas de grands parc polarisant les jeux pour enfants, mais
l’usage de ces espaces reste cependant réduit dans le temps. Ainsi, les squares et espaces de
jeux pour enfants tels que le square Sainte Aurélie ou l’aire de jeux de la Laiterie sont très
principalement utilisés aux heures de sortie des classes par les familles. Le reste du temps, ils
sont laissés à d’autres usagers, souvent des hommes en groupes, demeurant assis de longues
heures sur place, bouteille à la main. Cela offre une image plutôt négative et insécurisée des
squares de jeux, largement relayée par les personnes interrogées qui considèrent les espaces
verts du quartier comme des zones d’insécurité préférant traverser ces espaces plutôt que s’y
arrêter.

3.4. Un accès aux espaces verts parfois complexe en fonction des quartiers et des
populations concernées
Les entretiens réalisés dans les quartiers concernaient en partie les éventuels freins
pouvant gêner l’accès aux espaces verts, qu’ils soient physiques psychologiques, liés à la
personne ou à l’environnement et l’aménagement des espaces verts. Les éléments relevés sont
ainsi très différents selon les deux quartiers.
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3.4.1.Esplanade, un usage acquis des espaces verts, soumis à la limite de la forte
fréquentation du parc de la Citadelle
La fréquentation des espaces verts du quartier et notamment du parc de la Citadelle
comporte dans sa très large globalité aucun frein notable pour les populations. Ainsi, plus d’un
tiers de personnes interrogées ne constatent pas de freins particuliers dans leur accès au parc
de la Citadelle, comme en atteste le graphique ci-contre.
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Figure 17 : Principaux éléments pouvant freiner l’accès au parc de la Citadelle
Les principaux incidents limitants la venue des personnes dans le parc sont en outre,
externes aux aménagements, et relèvent de problèmes personnels ou d’éléments climatiques
comme les intempéries. Cependant, la fréquentation trop importante du parc à certains
moments de la journée, et certains jours de la semaine constituent un frein pour certaines
populations. Cela concerne notamment les personnes âgées, regrettant l’absence de calme à
la venue des familles mais également des familles elles-mêmes déplorant parfois la
surpopulation du parc autour des espaces de jeux d’eau. Cette problématique est liée à la forte
polarisation qu’exerce le parc sur l’ensemble du quartier et au-delà du fait de la présence
d’aménagements et d’équipements rares tels que les jeux d’eau et de la taille importante de
cet espace vert.
Concernant les espaces verts dans leur ensemble, les habitants du quartier de
l’Esplanade, sont très largement satisfaits des aménagements effectués au sein des espaces
verts et autour de ces espaces pour en favoriser la venue. Ainsi près de 70 % des personnes
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interrogées n’ont pas de proposition d’aménagement pouvant faciliter leur accès aux espaces
verts.
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Figure 18 : Aménagement pouvant faciliter la venue dans les espaces verts du quartier
Esplanade
Cependant, une problématique est ressortie de manière récurrente tout au long de
l’enquête sans pour autant apparaitre dans le graphique précédant. Il s’agit de la question des
toilettes publiques. Il s’agit en effet de l’équipement le plus souvent évoqué comme un manque
dans les discussions avec les individus. Ce sont souvent les femmes et les personnes âgées qui
déplorent l’absence et le manque d’entretien de ces aménagements. Cela constitue un réel
frein pour les populations, qui réduisent leur temps de présence voire délaissent pour cette
raison certains espaces verts. Par exemple, une femme âgée interrogée dans le quartier Gare,
habituée à se rendre dans les espaces verts pour lire et évoquant cette problématique, avouait
préférer se rendre dans un cimetière d’un autre quartier plutôt qu’un des espaces verts en
raison de la présence de sanitaire dans ce lieu.
Cette problématique d’aménagement et d’équipement sanitaire des espaces verts
n’est pas seulement propre au quartier Esplanade, mais concerne également le quartier Gare
qui souffre cependant d’un important sentiment d’insécurité réfrénant la venue de la
population dans les espaces verts.

3.4.2.Gare, une nécessaire incitation à la fréquentation des espaces verts pour les
classes populaires du quartier face à des espaces jugés dangereux
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A l’inverse du quartier de l’Esplanade, les habitants du quartier Gare ont une vision
beaucoup plus critique de leurs espaces verts, avec un sentiment de manque important, que
ce soit en quantité d’espaces verts qu’en qualité. De nombreux espaces verts sont ainsi
méconnus des individus, et bien souvent considérés non pas comme des espaces verts que
comme de simples places publiques, en raison d’une trop faible végétalisation et de la petite
taille des squares du quartier. L’absence d’un parc aménagé se fait notamment ressentir là où
le parc des Glacis ne répond pas aux attentes d’un espace vert pour les familles. En effet, ce
parc, qui fait bien plus office dans les faits de coupure verte que d’espace vert, de par sa
situation géographique, ses aménagements et les populations qui s’y installent, est parfois jugé
comme dangereux et peu agréable.
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Figure 19 : Principaux éléments pouvant freiner l’accès au parc du Glacis selon les individus
interrogés
Le quartier Gare est en effet confronté à un usage conflictuel des espaces verts de
proximité entre des populations en errances (en particulier des prostitués, des personnes sans
domiciles fixes et des immigrés) s’installant sur les bancs autour des espaces de jeux et les
familles avec enfants jouant dans ces espaces. Le parc du Glacis est dans ce cadre un espace
vert soufrant d’une importante connotation de dangerosité avec fort sentiment d’insécurité
notamment auprès des femmes.
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De fait, la majorité des aménagements demandée par les habitants pour faciliter leur venue
dans ces espaces correspond avant tout à des mesures de sécurisation des espaces verts et
plus largement de l’espace public. La mise en œuvre d’équipements notamment sportifs est
également fortement plébiscitée dans un espace où l’offre de terrains de sports collectifs et
d’équipements de fitness demeure réduite.
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Figure 20 : Aménagement facilitant la venue dans les espaces verts du quartier Gare selon les
individus interrogés
Ainsi, l’usage des espaces verts du quartier Gare est confrontée à de nombreux freins
d’accès, inhérents à la forme actuelle des espaces verts du quartier, que ce soient leurs tailles,
leurs emplacements en bordure d’axes routiers majeurs ou leurs équipements. Cela est
également lié à une représentation négative de ces espaces, perçu comme des lieux mal
fréquentés, voire dangereux. Ce qui n’incite pas les populations, et notamment les familles à
instaurer des habitudes de loisir dans ces espaces, renforçant ainsi le fait que les espaces verts
du quartier sont bien plus des lieux de passage que des espaces d’usage récréatifs.
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3.5. Enjeux et recommandations d’aménagement favorisant l’accessibilité des
espaces verts des quartiers Gare et Esplanade
Ce dernier point du mémoire offre une synthèse des principaux enjeux de l’accessibilité des
espaces verts des deux quartiers étudiés, organisée en trois tableaux, avec d’abord un tableau
regroupant les enjeux communs aux deux quartiers et ensuite un tableau pour chacun des
quartiers.

Situation globale de
l’accessibilité des espaces
verts

Enjeux

Recommandations

Une pratique physique et
sportive inégale parmi la
population

Encourager la pratique
d’activités physiques chez les
séniors et les femmes seules.

Lancer une campagne de
communication autour des
activités déjà existantes dans
les espaces verts des deux
quartiers pour ces publics.

Une absence de certains
équipements sanitaires
dans espaces verts des
deux quartiers.

Faciliter le séjour des
populations dans les espaces
verts mais également autour
de ces espaces.

Une instauration plus
importante de toilettes
publiques à l’entrée des
espaces verts plutôt qu’en
leurs seins. Permettant de
pourvoir tant à un besoin de
ces équipements dans et en
dehors des espaces verts, sans
pour autant avoir à créer des
réseaux de canalisation à
l’intérieur des parcs et
squares.

Situation de l’accessibilité
des espaces verts du
quartier Esplanade
Une fréquentation
importante du parc de la
Citadelle, et un
délaissement des petits
espaces verts du quartier.

Enjeux

Inciter à la découverte des
squares et des quais
aménagés.

Recommandations

Mise en œuvre d’activités et
évènements de la ville et des
associations dans les squares
et quais du quartier plutôt que
dans le parc.
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Situation de l’accessibilité
des espaces verts du
quartier Gare
Un parc des Glacis
méconnu, difficilement
accessible, parfois
difficilement praticable

Enjeux

Recommandations

Faire de ce parc, non plus une
simple coupure verte mais un
véritable parc urbain, tout en
réaménageant les
cheminement internes parfois
impraticables

Réaménager les entrées du
parc en indiquant sa présence
et en facilitant son accès
cyclable et piéton afin de le
reconnecter au reste de
l’espace urbain.
Effectuer de nouveau
aménagements de
cheminements à l’intérieurs
du parc pour endiguer le
phénomène de cheminement
boueux.

Une faible utilisation des
espaces verts par les
jeunes du quartier
déplorant un manque
d’équipement sportif.

Inciter la population à une
pratique physique dans les
espaces verts du quartier tout
en valorisant des espaces
verts aujourd’hui relégués

Créer un parcours santé
équipé d’agrès de fitness en
s’appuyant sur le tracé du
Vitaboucle traversant le parc
des Glacis.

Un fort sentiment
d’insécurité, et des conflits
d’usage entre les différents
publics des espaces verts

Inciter les populations du
quartier à se réapproprier les
espaces verts, notamment les
aires de jeux pour enfant

La création d’aires de jeux
fermées par une barrière et
délimitées par une petite
clôture à l’image de celle du
square Sainte Aurélie pour
délimiter l’espace de jeux des
enfants et ainsi renforcer le
sentiment de sécurisation et
de définition de l’espace pour
enfant.

Ces opérations d’aménagement au sein du quartier Gare ne pouvant s’effectuer sans un
accompagnement social des personnes en errance afin d’apaiser les tensions entre les
populations et de réduire le sentiment d’insécurité présent dans l’espace public.
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Ainsi, les quartiers Gare et Esplanade, s’ils concentrent tous deux des ménages
considérés comme populaires, ont des problématiques d’usages des espaces verts
complètement différentes. Cela est dû tant à la forme des espaces verts et de leurs
aménagements, qu’à l’encrage de certaines pratiques aux seins des espaces verts, qui se
perpétuent dans le temps. Ainsi, là où les familles populaires du quartier Esplanade se sentent
légitimes dans leur usage des espaces verts de leur quartier, ce sentiment d’appropriation est
beaucoup plus complexe dans le quartier Gare où le sentiment d’insécurité domine dans des
espaces verts ne correspondant pas aux attentes des populations, expliquant le nombre plus
important d’éléments freinant l’accès aux espaces verts du quartier.
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Conclusion

Les espaces verts sont donc des lieux de vie collectifs indispensables au bien-être des
populations urbaines dans des villes en pleines mutations. Ils représentent des lieux de
respirations, de calmes et de loisirs qui font l’unanimité quant à leur présence dans l’espace
urbain.
Il existe pourtant des inégalités dans l’accessibilité de ces espaces, tant géographiques
que psychologiques, en fonction de certains quartiers de résidence et des populations qui y
séjournent, ayant des conséquences importantes tant sur les questions de santé des
populations que d’apaisement de l’espace public. Ainsi, les quartier Gare et Esplanade de
Strasbourg incarnent parfaitement cette inégalité dans l’accessibilité des espaces verts au sein
d’une même ville.
La disposition des espaces verts, et notamment du parc de la Citadelle offre au quartier
de l’Esplanade une diversité d’activités et de paysages qui se ressentent dans l’usage qu’en fait
sa population. Elle a de fait, intégrée le parc comme un espace public indispensable à ses loisirs
quotidiens, quel que soit l’âge, le genre ou les revenus des individus. Par opposition, le quartier
Gare souffre d’un déséquilibre dans la répartition de ses espaces verts, situé en périphérie du
quartier, et de son manque d’aménagement, notamment pour le parc du Glacis. Dans ce cadre,
les usages des espaces verts et plus largement des espaces publics sont bien moins apaisés, et
dénotent d’une absence de contrôle et de sécurisation de l’espace public qui se traduit par des
conflits d’usage entre familles et personnes en errances.
Cela implique donc pour le quartier Gare de repenser l’aménagement de l’ensemble
des espaces verts du quartier et notamment du parc du Glacis afin de créer des espaces
correspondant à la demande de sécurité et de végétalisation afin que la population considère
enfin les parcs et squares du quartier comme des espaces verts à part entière.

Ainsi, ce ne sont pas tant, les pratiques des classes populaires qui impactent leurs
usages récréatifs dans les espaces verts, que l’implantation, les aménagements et la forme de
ces derniers qui incitent ou non ces populations à considérer ces espaces de loisir comme des
lieux qui leurs sont légitimes.
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A cet égard, la crise du Covid 1933 a mis en avant l’importance des espaces verts dans
le quotidien des populations urbaines, tant les parcs et squares ont manqué lors du premier
confinement. Ainsi, les espaces verts sont donc des lieux de vie collectifs indispensables au
bien-être de populations urbaines toujours plus en quête d’espaces végétalisés de loisir.

33

Voir en Annexe 3 le graphique représentant la fréquence de présence dans les espaces verts à la suite du
premier confinement extrait du questionnaire.
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Annexe
Annexe 1 : Retranscription des entretiens dans les Centres socio-culturels des quartiers
Gare et Esplanade
0001 *quartier_gare
Déjà de quels espaces_verts on parle ? Car il n’y en a pas des masses.
Nous quand on est arrivé ici et quand on est arrivé, on a fait l’inauguration en 2015, le premier
constat qu’on faisait, c’est que le parc Imbs qui est un grand parc à coté n’était pas du tout
investis par les familles.
Et quand on a commencé à faire des actions dans ce parc parce que l’idée est aussi de leur faire
traverser la rue de l’Abbé Lemire parce que la réponse que nous donnaient les habitants c’était,
c’est le parc de la Montagne_Verte, comme s’il y avait une frontière. Nous l’idée c’était de leurs
faire passer cette frontière.
Donc nous on a commencé à faire des actions dans ce parc. Ce qui fait que les familles venaient
avec nous mais dans ce cadre-là. Aujourd’hui, on s’en est rendu compte là pendant le
confinement, les familles l’ont investi. Elles vont pique-niquer, quand je passe le week-end,
elles y sont. Enfin, en tout cas elles pique-niquent, il y a des jeux. Je parle des familles
populaires. Ce que nous on touche.
Après tous ce qui est quais, parc du Heyritz, c’est pas du tout à notre connaissance des familles
que l’on connait. Ce ne sont pas des espaces qu’elles investissent. Elles ne se sentent pas, c’est
comme si elles se cantonnaient au quartier de la Laiterie et comme ce parc n’est pas dans leur
espace vie, ce n’est pas pour elles.
Et le parc du Glacis, éventuellement c’est un parc de promenade, ce n’est pas un lieu pour les
enfants, enfin c’est trop dangereux au niveau des berges.
Et en ce qui concerne les aires_de_jeux, tu me complèteras, mais Porte Blanche, ce n’est pas
du tout utilisé. Parce qu’il est très connoté encore. C’est quand même une place où il y a
beaucoup de toxicomanie et autre. Et le square Sainte Aurélie il doit être utilisé, mais bon, on
sait qu’il y a de gros problèmes de voisinage et de toxicomanie aussi.
Le square Sainte Aurélie est très utilisé à la sortie des écoles. Pendant l’heure qui suis la sortie
de l’école, 16h30 17h, quand il fait beau, et après c’est un public qui chasse l’autre.
Quand je passe ce sont les familles effectivement qui discutent, les gamins jouent, puis une fois
que les familles s’en vont, il y a des sdf qui arrivent. Les familles ne retournent pas le week-end
ou plus tard, ils sont vraiment à la sortie des écoles, puisqu’il y a une foule qui sort. Du coût,
les parents balisent un petit peu le square.
Après, l’autre petit espace vert qui est aussi très apprécié par les familles c’est le square Ban
de la Roche, qui a été nouvellement crée sur un parking. Il n’existait pas avant, celui-là il est
assez bien investi par les familles. Parce qu’il y a des aires_de_jeux, il y a des toboggans, il y a
un barbecue, donc là les familles y vont. Et il est à proximité immédiate du parking donc ça c’est
bien.
Mais c’est tout nouveau, là aussi je sais qu’il y a à être vigilant à ce qu’il n’y ait pas un public qui
en chasse un autre.
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Notamment parce qu’il y a un city_stade qui est derrière la Semencerie, qui est voué à
démolition va faire venir aussi les jeunes sur les jeux.
Les jeunes, non pas vraiment, ils utilisent plutôt le city_stade.
Les jeunes viennent au city_stade lorsqu’on organise des tournois de foot, des jeux sportifs, les
city_stade sont les points de rendez-vous qu’on a mis en place et ils le savent.
Alors par rapport aux familles, on avait fait aussi une action en été , ou il y avait des sorties
familiales. Ces sorties familiales étaient la découverte des parcs de la ville de Strasbourg. On a
vraiment un public qui a besoin qu’on les accompagne pour leur faire découvrir les parcs. Que
ce soit la Citadelle, l’Orangerie, enfin ce genre de chose, qui ne vont au parc, en plus avec des
jeux pour les enfants, ombragés, et qui ne connaissaient pas.
Et là c’est le travail sur les distances psychologiques
Faire découvrir aux familles déjà, leurs faire découvrir tout simplement, puis leurs montrer que
c’est accessible, qu’on peut y aller en tram, enfin, que ce n’est pas le bout_du_monde.
Et ils y ont leur place, même s’ils n’habitent pas le quartier, c’est un parc strasbourgeois donc
c’est pour les Strasbourgeois et puis même pour les autres.
La notion de frontière invisible elle est très importante
Il y a quelques-uns qui y sont retournés mais pas tant que ça. Ils ont encore besoin qu’on les
prenne par la main. Notamment je parle du parc de la Citadelle parce que là on l’a activé,
pourtant les familles connaissent. Il y en a qui y ont été accompagnées, et qui y retournent
accompagnées.
Tu changes les habitudes c’est quand même long.
Après, est ce que c’est la difficulté à aller au parc ou c’est le fait de ne pas savoir quoi y faire
avec son enfant, ça peut aussi être un frein. Quand on y va en groupe, on n’est pas toute seule
avec ses enfants, on est accompagnée, il y a des jeux qui sont proposés, il y a une animation,
ça peut être ça aussi.
Elles ne font pas des jeux avec enfants, elles vont dans les espaces ou il y a des jeux pour
enfants. Ce n’est pas le parent qui va jouer. enfin il y en a très peu comme ça. Elles vont aller
au square Ban de la Roche parce qu’il y a les toboggans. Souvent les mamans vont se poser sur
les bancs, elles discutent et les enfants jouent. Parc Imbs les mamans sont en train de boire le
café ou autre et puis les gamins sont en train de jouer au ballon ou jouent sur le toboggan. Il
n’y a pas de jeux_parents_enfants.
C’est pour ça je rejoins ce que tu disais. Effectivement, c’est pour ça que les familles n’y vont
pas seules. C’est vrai que quand je passe il n’y a jamais une seule famille qui est posée.
Ce n’est pas comme dans un.qui veux prendre un livre et va se poser sur un banc. Là non elles
y vont en petit groupe et ce sont les mamans d’un côté et les enfants qui jouent de l’autre côté.
On va dire plutôt familles populaires, plus que défavorisées, même si certaine en effet
Sur le qpv, ce n’est pas la Gare en générale non plus.
A proximité immédiate du centre, en tout cas celles qui viennent, qui fréquentent le centre
social. On va dire classe populaire. Souvent avec des métiers, on va dire ouvrier, intérimaires.
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Souvent il y a un parent, quand il y a une ressource financière, salariale, c’est un parent qui
travaille, souvent le père. La plupart des mamans ce sont des mères_au_foyer.
Beaucoup issu de l’immigration, soi primo-arrivant, soi deuxième génération.
Plutôt jeune, entre trente et quarante ans.
Je ne sais pas quoi dire d’autre. Beaucoup de minimas sociaux, enfin beaucoup, ça doit être un
tiers des familles qu’on touche. Qu’est-ce que je pourrais dire d’autre. Des femmes, des familles
monoparentales, si ça on en a quand même quelques-unes.
Certaines, il y en a certaines oui. Après nous donc je ne vous cache pas, je les connais mais voilà
je ne fais pas non plus une étude sociologique. Mais je suppose oui si elles sont amenées avec
les autres elles peuvent y aller. En tout cas sur le square Ban de la Roche, le petit square à côté
oui. Parce que là, on connait effectivement quand je passe je les retrouve dans le square Ban
de la Roche.
Après nous dans les animations d’été, qu’on propose depuis, depuis qu’on est intégré, implanté
dans le quartier. Effectivement on a ce que vous parliez tout à l’heure. C’est de proposer des
actions, pour investir les parcs. Comme là cet été on fait aussi à chaque fois un grand jeu dans
le parc justement pour donner des idées land_art dans le parc Imbs. On est allé en forêt pour
ça. Et de faire des choses avec les enfants et qu’on se retrouve dans le parc.
Mais il y avait aussi eu un travail pour identifier les arbres, on avait fait des plaques pour les
arbres. Souvent pour inciter les parents à y retourner et voir ce que les enfants avaient fait.
Mais ils doivent être enlevé maintenant, alors qu’on avait une autorisation de la ville
Ils ont été enlevés par la ville ou par d’autres personnes ?
Non, mais elles n’y étaient plus du tout, quelqu’un qui les aurait arrachés, il les aurait balancées
par terre, là elles n’y étaient plus du tout. Donc je pense que c’est la ville qui les a enlevés.
Enfin, quand on leurs dit rendez-vous au parc Imbs, pour nous c’était le grand parc du quartier,
ça nous semblait évident que les parents. Déjà, les familles nous regardaient en nous disant
c’est quoi ça le parc Imbs. Parce que pour nous il n’avait pas de nom. Pour eux c’était le parc
de la Montagne_Verte. Et la Montagne_Verte ce n’est pas leur quartier. Après pour celui de la
Porte Blanche par exemple, clairement il est connoté, il est dangereux.
Même s’il a été complètement réhabilité.
Il n’est pas investi et pareil pour square Sainte Aurélie.
Et puis après, c’est marrant mais pour moi ce ne sont pas des espaces_verts, c’est des squares
de jeux. Parce qu’il n’y a pas de vert ou peu. Et puis après on est sur des proximités de routes,
de boulevards.
Ce sont plutôt des aires_de_jeux pour moi. C’est pour ça que je vous demandais parce qu’en
fin de compte il y a une vraie distinction.
Il y aurait le parc du Heiritz qui n’est pas très loin non plus, pareil pour les familles c’est loin.
Même avec les enfants quand on leur dit bon on va au parc du Heiritz, oh on va marcher jusqu’à
là- . oui ce n’est pas très loin, il y a des jeux_d’eau avec des plaines où on peut pique-niquer.
Parc du Heiritz ou à côté du Département avec les péniches il y a tout un carré_d’herbe où on
peut pique-niquer.
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C’est comme quand on avait fait il y a quelques années des balades urbaines dans le quartier,
pour faire découvrir les lieux culturels, les lieux cultuels. C’étaient les premières années où on
était là. C’est pour que les personnes marchent et travaillent sur les distances psychologiques.
On est allé prendre le gouter au square Louise Weiss, qui est juste derrière le tjp. Et il y en a qui
ont découverts ce square alors qu’ils sont nés à Strasbourg, qui ont vécu à Strasbourg.
C’est comme ça qu’on se rend compte qu’enfaite le centre historique de Strasbourg, ils ne le
connaissent pas. Ils n’y vont pas alors que c’est accessible à tous.
Nous, on utilise les espaces comme des lieux pour faire des choses. Voilà pour nous c’est à la
fois le lieu, parce qu’ici c’est très béton. C’est d’avoir ce côté un petit peu plus vacances, nature,
on se pose par terre on pique-nique.enfin voilà. Pour nous, ce sont des lieux ou on peut faire
des choses en extérieur. Parfois on est sur le parvis parce qu’on n’a pas d’autres choix quand
on a du gros matériel. Mais on va rarement utiliser l’espace_vert comme ça.
Après on a un projet, un peu tout le temps sur la même thématique. C’est les plans_d’eau à
vélo. C’est aussi accompagner les gens jusqu’au plan_d’eau ou on peut aller en vélo, pour
notamment faire face à la canicule et essayer de se rafraichir.
Enfaite comme il ne peuvent pas partir en vacances, ils peuvent quand même aller se baigner.
Donc il y a vraiment un travail d’accompagnement ici, et pas que d’accompagnement, presque
d’appropriation. On voit bien que les accompagner une fois et leur dire c’est là ça ne suffit pas
toujours.
Familial et jeune. Familial, enfant, jeune.
Et plutôt populaire. On a deux trois familles plus bobo qui s’y greffent, mais elles n’ont pas
forcément besoin d’accompagnement. Par contre, elles peuvent être moteur. Puisqu’on les
reconnait dans le parc donc il se disent tient je vais m’arrêter et discuter. Mais c’est plus les
familles plus populaires. Alors qu’ils maitrisent la langue, qu’ils savent lire, qu’ils savent écrire,
qu’ils pourraient se retrouver sur un plan. Mais oui comme on disait tout à l’heure les barrières
invisibles et psychologiques elles sont quand même.
Parce que la Gare c’est un quartier dans la ville, ce n’est pas un quartier périphérique. Mais pas
sûr par exemple que les quartiers périphériques viennent dans les parcs de proximité de la ville
aussi. Si on prend Cronenbourg où il y a le parc de la Bergerie c’est le parc de Cronenbourg.
Nous on n’y va pas par exemple, on pourrait. Le parc de la Bergerie c’est un immense espace
et il y a le tram. C’est l’accessibilité aussi qu’on met en avant, la mobilité.
Oui parce que si tu n’as pas de voiture, pas de vélo.
Tu ne peux pas faire des choses, pas les choses à proximité.
Du land_art, lié à la nature. C’était pendant les vacances de février ou d’automne je ne sais
plus. Pour identifier, comme je disais tout à l’heure, les arbres qui sont présents. Parce que
pour un gamin, c’est surtout pour les enfants là. Un arbre c’est un arbre quoi, si c’est un
peuplier. Il y a eu tout un travail de recherche pour faire les cartes d’identité des arbres. Qu’ils
avaient fait d’ailleurs en pyrogravure et puisqu’on avait mis avec l’autorisation de la mairie, du
service espace vert puis qui a été enlevé.
L’idée c’était justement qu’ils identifient les arbres. Qu’ils fassent quelque chose avec ce qu’il
y a sur les arbres, les feuilles, les fruits des arbres.
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Ils ont fait des tableaux qu’ils ont ramenés chez eux. C’était avec l’anime de rue qu’on avait fait
ça. Pour les enfants qui ne vont pas en centre de loisir mais qui allaient dans un parc pour courir
et puis c’est tout. Mais là c’était vraiment observer ce qu’il y a dans un parc. Et puis y retourner
avec leurs parents. Qu’ils montrent ce qu’ils ont fait. Sauf que les pancartes ne sont pas restées
suffisamment longtemps.
Mais c’est vrai qu’on fait face à une population pour qui la nature c’est un concept très très
flou. On a un petit carré_d’herbe. Et on voulait, pas faire un potager parce que ça ne marche
pas trop, mais enfin en tout cas essayer de cultiver des trucs. Parce que même les légumes ils
ne savent pas à quoi ça ressemble.
Donc on est vraiment sur des populations pour qui le vert j’ai envie de dire c’est virtuel.
Et pourtant c’est du loisir gratuit. Qui est accessible à tous, mais ce n’est pas forcément ce qui
est mobilisé. Je pense que peut-êtes ça n’a pas de valeur monétaire. Parce que tu vois, c’est
des familles elles vont aller au marché qui est place Hans_Arp, elles vont sortir. Mais là il y a
une finalité, une utilité donc elles vont sortir alors que dans un parc elles ne le font pas.
C’est peut-être aussi leur rapport à leurs enfants. C’est dire je ne sais pas quoi faire avec mes
enfants même si je suis au parc, s’il y a des jeux, c’est bien parce qu’ils jouent mais s’il n’y a rien
d’autre qu’est-ce que je fais.
Peut-être aussi ça, comment je m’occupe de mes enfants, ça c’est autre chose. Et les jeunes ils
n’y vont pas parce que ce n’est pas à proximité. S’ils y vont c’est parce qu’on les emmène et
qu’on fait un méga-jeu, un loup garou ou des trucs comme ça, ou un foot.
Là il y a pareil, il y a un intérêt à y aller.
On avait aussi fait le bol_d’air, tu sais avec les mamans à poussette. Justement pour investir
les.Parce que c’étaient des mamans qui disaient j’aimerais bien faire de l’activité_physique,
mais comme elles avaient un bébé et qu’elles ne pouvaient pas le faire garder.
Donc on avait un stagiaire à ce moment-là, qui dans le cadre de sa formation avait imaginé tous
un circuit à poussette. En utilisant les bancs publics pour faire des étirements, des chemins dans
les parcs pour pouvoir marcher vite avec la poussette. Ça avait plutôt bien marché. Ça a été
repris par Plurielle.
Je ne sais pas ,sur le parc du Glacis, il y a un parcours santé, je ne sais pas du tout s’il est utilisé
par les gens du quartier.
Il y a vitaboucle aussi.
Oui c’est ça vitaboucle. Pas sûr. Alors que justement ici, il n’y a rien pour la pratique sportive
amateur, dans ce quartier il n’y a que dalle.
Et en même temps ce sont des populations qui vont exprimer le besoin ou l’envie en tout cas
de faire une activité sportive mais en groupe encadré.
Seul, ils ne le feront pas.
On voit aussi par exemple pour aller jusqu’à l’école. Ce n’est presque pas de la mobilité. Elles
vont prendre le bus. Alors que pour aller jusqu’à Finkwiller c’est 15 min à pied. Alors quand il
pleut je veux bien. Mais ce sont des familles qui vont plutôt privilégier le bus.
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Nous ce que l’on voudrait c’est verdiser, végétaliser le parvis, verdiser avec Strasbourg ça
Pousse. Mettre de la verdure enfin à proximité immédiate. Alors il y a un projet de
verdissement de la rue du Hohwald mais je ne sais pas où ça en est. Plus pour mettre des
arbres, parce que la rue de la Broque a été végétalisée. Ça devrait être pareil ici.
En tout cas nous sur le parvis oui. Et là c’est quelque chose qui est exprimé aussi par les gens
quand ils arrivent, ah ce serait bien s’il y avait des fleurs s’il y avait de géraniums, s’il y avait de
la couleur. L’idée c’est de faire aussi un bac un peu style les incroyables_comestibles pour
mettre des herbes_aromatiques. Parce qu’il y en a qui viennent derrières parce qu’il y a de la
menthe, qui viennent chercher leur menthe. C’était l’idée de les mettre dedans et que ce soit
entretenu par les habitants.
Autrement dans nos activités, pour nous ça reste des lieux surtout pendant les vacances pour
les sortir du quartier.
Et qui puissent y retourner en dehors. Mais on sait que c’est un chemin qui est long. C’est pas
investis. Même si elles y vont maintenant les familles par rapport à ce que quand nous on est
arrivé, elles y allaient pas du tout. Je parle toujours du grand parc du Heiritz. Mais voilà ce sont
les mamans posées pour pique-niquer et les enfants sont en train de gambader. Donc il y a
peut-être aussi tous un travail à faire sur qu’est-ce que je fais dans un parc avec mon enfant.
Je crois qu’on avait un projet.
Ce sont des sorties, des activités, enfin c’est notre cœur de métier. Mais pas de projets
spécifiques. C’est partie intégrante de notre travail. Aussi l’espace vert est un lieu comme une
salle d’activité. Ce sont nos salles d’activités extérieurs. Vous avez vu on n’a rien, le parvis on
ne peut rien faire c’est trop en pente. Donc dès qu’on veut faire un truc extérieur forcément
on prend ce parc.
Ce qu’on vous disait tout à l’heure des grands jeux, du land_art, des chasses à l’œuf pour
Pâques, du land_art, des trucs sportifs, du city foot. Ce que l’on peut faire dans un parc.
Non, enfin l’animation de rue oui. Par exemple le quartier d’été. Nos animations de rue oui on
a quelques financements, mais pas pour investir les parcs
Peut-être pour acheter du matériel, pour pouvoir proposer des choses.
Qu’ils aménagent des espaces_verts
C’est ça. Ou mettre des parcours_sportifs.
Du coup ça donne des idées, des jeux_d’eau aussi. Tu parlais tout à l’heure de
l’activité_physique, les familles elles demandent mais pourquoi on n’a pas ça nous ici. Parce
qu’il y a la Citadelle. Il y en a un peu au Parc du Heiritz. Là ils commencent à le savoir. Mais
quand on est à la Citadelle et qu’on voit les jeux_d’eau. Voilà pour des personnes qui ne vont
pas à la piscine, qui ont peur d’aller à la piscine, qui ne mettent pas les gamins dans un bassin.
D’avoir les jeux_d’eau à proximité ce serais. Surtout que le parc Imbs il est grands, il y aurait
moyen.
0002 *quartier_esplanade
D’accord, quand vous parlez d’espaces_verts vous pensez aux parcs, par exemple le parc de la
Citadelle, mais également les rues et les espaces entre les différents immeubles ?
Comme on en a rue de Londres ou rue de Stockholm.
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C’est sur l’ensemble du quartier, des petits espaces_verts. Donc le principal c’est le parc de la
Citadelle, qui est à mon avis énorme pour moi. Parce qu’il a des activités, des surfaces de jeux,
surtout pour les enfants, un peu de sport. Et, c’est la pratique, il n’y a pas que les gens de
L’Esplanade qui viennent dans le parc, que t’a d’autres personnes qui viennent. Ils se déplacent
même en voiture pour venir ici, parce que dans d’autres quartiers il n’y a pas assez de parcs.
Par contre, les autres espaces_verts qui sont privatifs pratiquement. C’est des espaces_verts
qui sont autour des bâtiments. Enfin autour des copropriétés, mais c’est ouvert à tous.
Je pense à la rue de Stockholm ou entre les bâtiments tous au fond là, rue de Londres.
Il y a vraiment, un gros espace avec les arbres. Rue de Londres, les tout petits sont entre les
bâtiments
C’est que des espaces privés , rue de Londres oui. Mais ils sont ouverts au public, Il y a même
un terrain de tennis là, rue de Londres. Ouais il y a un tennis.
Et c’est privatif ça par exemple. Le terrain de tennis il est à la ville. Mais il n’occupe que des
gens qui fond partis du club.
Maintenant pour revenir à la fréquentation. Et donc, je trouve qu’il est bien fréquenté ce parc
de la Citadelle. Je rencontre régulièrement les mêmes personnes âgées avec leurs chiens et
tous, et on commence à se connaitre. Et il est aussi très très fréquenté dès qu’il fait beau. Les
pique-niques, il y a beaucoup de pique-niques là, les espaces _de_jeux pour les enfants, les
jets_d’eau.
Et puis, alors là devant ce qu’ils ont refait, l’espace basbasket.
Et il n’y a pas que le basbasket, il y a d’autres surfaces qui seront utilisées sur le terrain pour
faire du hip-hop. Il y a du hip-hop qui sera prévu. Il y a un skate_parc.
C’est vraiment un truc d’animation en même temps.
Et qui est toujours. Quand je rentre le dimanche soir il y a du monde dès qu’il fait beau.
Ah oui le basbasket. C’est affreux. C’est tellement il y a de monde là-dessus, on se demande
comment ils arrivent à jouer. A jouer ensemble tout à fait.
Bon ils jouent, ils ne font pas de compétitions, c’est surtout de l’entrainement. Enfin de
l’entrainement, de l’amusement. Oui, du jeu, on les entend vraiment. Avec aussi les piqueniques. Et puis à coté il y a l’espace activité physique avec les agrès, les appareils_sportifs. Que
je passe quand je veux il y a du monde. Il y a du monde toujours.
Il y a toujours sur le parc de la Citadelle.
Il est plein. Surtout quand les vieux, s’il y a du soleil, s’il y a du beau temps. C’est le point de
rencontre.
Certains jours on ne peut même pas se déplacer sans se renverser. Enfin se renverser. Il y a des
bousculades.
Et puis là-haut il y a un espace jardin
Et à côté un terrain de pétanque. Voilà, et dès qu’il fait beau, il y a le groupe de pétanque qui
est là.
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Le groupe de pétanque, ils ont leurs habitudes. C’est-à-dire que, s’il n’y a pas qu’ici, il y a
d’autres terrains. C’est des gens qui viennent jouer à la pétanque parce qu’ils se donnent
rendez-vous pour faire leurs parties de pétanque. C’est plutôt le dimanche matin par exemple.
Oui, moi je trouve qu’on est dans un espace un peu privilégié ici à l’Esplanade.
Oui tout à fait.
Parce que, avec le Covid, moi j’ai beaucoup marché dans les rues pour découvrir un peu plus,
pour aller jusqu’à la place d’Islande et tous. Et je trouve que c’est très vert. Les arbres il y en a
le long de nos rues.
Il y a beaucoup d’espaces_verts
Oui, on est gâté pour ça.
Sur l’ensemble de Strasbourg, c’est l’Esplanade le plus âgé. Où il y a la population la plus âgé.
Avec les enquêtes qu’on a faites, il apparaît vraiment, même au niveau de la ville. Ils savent
que c’est chez nous qu’il y a le plus de personnes âgées.
Oui, on a les deux, on a les étudiants, qui prennent une dimension. Enfin dans nos immeubles.
Je suis là depuis 15 ans mais je n’avais jamais connu ça. Prenant les appartements qui se vident,
les personnes âgées qui meurent, et les appartements qui sont transformés en studio. Un peu
partout là.
Et donc on a beaucoup d’étudiants et de personnes âgées. Etudiants surtout.
Bon les étudiant, ils ont un peu leurs occupations. Et en plus ils ont leurs salles de sport, leurs
activités sportives à l’intérieur du campus. Donc on les voit rarement à part le basket, donc on
les voit rarement.
Alors que les personnes âgées, je ne sais pas moi, tu as plus l’habitude.
Puisque tu te promènes beaucoup. Il y a une partie des personnes âgées qui ne sortent jamais.
Donc les autres, ils sortent. Ils font leurs courses. Je ne sais pas ce qu’ils font exactement.
Je pense que, je vois les réguliers qui ont le chien. Ah il y a le chien qui les sort.
Ça c’est le matin, midi et soir. Je vois un peu autour de mon immeuble et quand je croise au
parc. Et puis il y a tous ceux que tu dis qui ne sortent pas. Et je me demande si c’est lié à un
sentiment d’insécurité qu’on a un peu ici à cause de notre centre commercial qui est très
dégradé.
Et pour parler un peu d’autre chose, ce qui fait aussi partie de nous, c’est tout le campus
universitaire, qui s’est beaucoup ouvert je trouve dans les derniers temps.
Au début, enfin moi je ne passais pas autant que maintenant. Je trouve qu’au moment du
Covid, les gens ont un peu plus pris l’habitude de se promener dans le quartier jusqu’à la
Krutenau. Et donc vraiment ce campus est un lieu qui s’est beaucoup transformé. Aussi, je
trouve qu’il est très beau. Je ne sais pas si tu. Je pique-nique avec mes petits enfants
Par contre tous ce que tu dis, c’est au grand regret du président de l’université, parce que
d’accord, il y a peut-être une augmentation de gens qui, pas d’étudiants, mais de gens du
quartier, mais il n’y a pas seulement ceux du quartier. Il y a aussi des loulous qui viennent
72

squatter. Et je ne sais pas si vous avez eu les dernières informations dans les dna. C’est que, il
se passe des choses qui ne sont. Qui ne sont pas étudiantes. Et donc le président, il a demandé
à la police de venir régulièrement. Il a autorisé de rentrer dans le campus. Parce que la police
n’avait pas le droit de rentrer.
C’est comme dans le quartier. Toutes les copropriétés, la police ne peut pas rentrer
officiellement. Donc maintenant ils ont autorisé, les présidents de syndic, ils ont autorisé la
police de faire. Il y a un certain nombre d’année pour les copropriétés. Mais le campus c’est là,
récent, c’était même dans les dna.
Alors est ce que, question, est-ce que ça donnera plus de sécurité au personnes âgées ? Je ne
sais pas. Parce que c’est beaucoup plus complexe je pense, le problème est très complexe.
Dans le parc de la Citadelle ? Il n’y a pas que des familles de l’Esplanade. Il y a une bonne partie
des familles oui qui viennent de l’Esplanade. Mais il y a beaucoup aussi qui viennent de
l’extérieur. Pas obligatoirement de Strasbourg, de la banlieue autour de Strasbourg, Neudorf,
la Robertsau. La Robertsau ils ont aussi l’Orangerie entre temps. Mais le Neudorf, ils perdent
des espaces_verts.
Il y a une majorité, enfin une majorité on ne peut pas dire mais il y a une grande partie de
familles monoparentales sur l’Esplanade. La raison pour laquelle, je n’en sais rien. Mais il y a
un grand pourcentage de familles monoparentales sur l’Esplanade.
Sinon les familles un peu. Est-ce qu’on peut parler de familles étrangères ?
Quand on voit les femmes_voilées, qui font les pique-niques, les grandes familles, il y en a
beaucoup aussi mais est-ce que ce sont des étrangers ou des gens de chez nous. Qui habitent
chez nous depuis longtemps, et je ne sais pas.
Je ne sais pas si c’est depuis très longtemps. Il faut dire que l’Esplanade, c’est quand même un
quartier cosmopolite, il y a 17 ou 37 nationalités différentes qui habitent le quartier. Et on
entend parler toutes les langues, le slave surtout.
A notre situation. Et je rebondi sur ce que tu dis, parce qu’il y beaucoup d’activités sportives,
des établissements scolaires qui se fond aussi au parc. Ils font la course à la rentrée, le cross,
et tout le temps on les voit. Après le Covid, on les a vu courir aussi. Surtout, oui, les collégiens,
les lycéens ici.
C’est même quand on parlait tout à l’heure, quand on parlait tout à l’heure du basket, il n’y pas
de compétition. Si, au moins une fois dans l’année, il y a une radio, un truc qui organise un
tournois de basket.
Et on a plusieurs manifestations. Là samedi, on va avoir les olympiades du sport santé sur
ordonnance, samedi matin. Et à la rentrée il y a la journée des associations qui se fait aussi en
septembre. Et comme ça il y a plusieurs manifestations qui attirent donc les gens en dehors du
quartier.
Mais pour revenir. Vous me demandiez les familles vont au parc. Je ne sais pas si c’est les
familles de l’Esplanade.
C’est ce que je disais tout à l’heure. C’est une bonne partie des résidents de l’Esplanade mais
aussi une bonne partie qui viennent de Neudorf, de la Robertsau.
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Quand je disais tout à l’heure que moi je rencontre le matin les gens, les personnes âgées, j’ai
oublié de vous dire que je rencontre énormément de jeunes qui font leur jogging.
Oui voilà. Et ça c’est toute la journée, c’est le matin et le soir.
Jeunes et moins jeunes qui fond du jogging dans le parc.
Oui vraiment intéressant. Et si je peux rajouter un truc personnel. Quand mes enfants viennent,
moi j’ai un petit appartement, dès qu’il fait beau, nous on a tous nos repas, nos pique-niques
au parc.
Moi le dimanche, l’après-midi, ma femme elle sort avec les petits enfants.
Et moi j’ai fait en dehors, des cours d’alphabétisation, et j’ai rencontré les gens que j’avais dans
mes cours, je les ai rencontrés au parc de la Citadelle. C’est vraiment un lieu central dans
l’Esplanade ce parc. En dehors de tous les autres espaces_verts.
Pour parler d’autres espaces_verts on a la place de l’Esplanade, ou il y a un petit square.
Depuis la construction du tram, avant il y avait de grands peupliers qui montaient jusqu’à nos
immeubles tout en haut. Maintenant il y a deux partie, une partie très minéralisée, il y a le
marché, le Et puis il y a l’autre place, , qui est plus du côté sud.
Oui, mais l’autre partie, tu sais là où il y a, les arbres, ou il y a les terrains_de_jeux, il y a un petit
terrain de jeux.
Alors ça, il est fréquenté par les familles.
C’est un terrain_de_jeux qui existe depuis toujours et qui est vraiment très fréquenté, et ça a
été réaménagé.
On s’est battu, enfin on s’est battu .on a demandé à la mairie pour aménager ce terrain de jeu.
Il est vraiment bien aménagé. Le seul inconvénient de ce terrain de jeux je trouve c’est la nuit.
C’est la nuit quand il fait beau il est squatté jusqu’à quatre, cinq heures du matin.
Pas au moment où ça fait partie des parcs, les parcs sont interdits la nuit. A partir de 21h,
normalement les parcs doivent être fermé.
C’est déjà arrivé qu’on doive appeler la police, parce qu’ ils étaient rentrés sur le terrain de jeu
avec une voiture alors que ce n’est presque pas possible, et en plus ils jouaient toute la nuit à
la guitare
Bon ce sont les inconvénients de nos espaces.
Ceux qui font la fête la nuit, ils peuvent avoir entre vingt ans et quarante ans.
Pas particulièrement les jeunes, il y a de tout.
Et ce ne sont pratiquement pas des jeunes du quartier. Ce ne sont pas des gens du quartier. Ce
sont des gens qui viennent de l’extérieur parce que c’est un endroit où eux même ils se croient
au calme. Par contre ils enquiquinent les résidents.
C’est partout pareil. C’est l’insécurité.
C’est une sensation d’insécurité, on ne peut pas dire que c’est une insécurité. C’est une
sensation d’insécurité. Parce que personnellement, c’est déjà arrivé, on était à plusieurs, on a
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fait à deux trois heures du matin un tour du parc de la Citadelle et personne. A l’intérieur très
souvent il n’y a personne. Ça gravite autour mais pas à l’intérieur quoi.
Parce qu’il y en a beaucoup l’hiver qui ne traversent pas la nuit. Personnellement je n’ai pas
trouvé.
C’est le bouche-à-oreille. Je pense que c’est le bouche-à-oreille. Parce que les gens qui
viennent, ce sont des gens qui viennent régulièrement. Et s’il y en a qui viennent c’est parce
qu’ils ont entendu qu’il y a quelque chose qui est possible.
A part les grandes activités officielles, je pense que c’est comme tu dis c’est plutôt du boucheà-oreille. Je ne crois pas qu’on ait fait de la pub pour le parc de la Citadelle.
On n’a pas besoin de faire de la pub, ça vient tout seul, les gens, c’est le bouche-à-oreille qu’ils
apprennent qu’il y a quelque chose de convivial dans ce parc, des activités sportives bon c’est
pour les jeunes.
On a été sollicité pour la transformation des terrains de basket, on a rencontré l’association.
On était partie prenante de dynamiser. Ensuite on a fait pendant des années aussi notre théâtre
de plein-air, en tant qu’association qui a amené beaucoup, beaucoup de monde. Et qu’on a dû
arrêter avec le Covid. Sinon, je crois que les activités. Nous avons beaucoup d’activités
périscolaires avec les enfants, et ils bénéficient, ils utilisent beaucoup le parc de la Citadelle, le
square.
Le centre de loisir ça leur arrive d’aller dans le parc de la Citadelle pour faire des activités dans
l’air. Et autrement, l’ares, quand on fait une fête de quartier ou un truc on peut très bien le
faire. Ça nous arrive de l’avoir fait dans le cadre du parc de la Citadelle, avec de l’animation à
l’intérieur. Le carnaval par exemple, aujourd’hui on ne le fait plus mais le défilé du carnaval il
terminait souvent dans le parc. D’autres manifestations qu’on a eu dans l’année. Le carnaval il
se terminait très souvent avec un feu, avec un grand feu. Le 11 novembre, le défilé des lampions
qui se fait spécifiquement dans le parc de la Citadelle.
Les familles, oui mais c’est toute la population de l’Esplanade qui est concernée. C’est des
anciens, des jeunes, des familles qui viennent aux différentes animations qui sont organisées
spécialement par l’ares. Parce que l’ares a fait beaucoup de choses pour le quartier.
On a des activités pour les personnes âgées ici aussi, mais à mon avis on n’arrive pas à les
mobiliser les personnes âgées, c’est un souci.
Le problème c’est que ces deux dernières années, c’était le Covid, on ne pouvait pas faire grandchose. Donc là maintenant il faut recommencer, si ça marche, parce qu’on n’est pas à l’abris
d’un reconfinement. Mais si ça devrait reprendre du poil_de_la_bête. Effectivement, il faudra
qu’on recommence beaucoup de travail qui sera à refaire. Parce que le public est
complètement débranché sur les manifestations qui sont organisées soit par l’ares soit par la
ville. Il y a toujours des affichages, de l’information, de la communication qui est présente. Mais
ce qui me fait rigoler des fois c’est que pendant toute une semaine il y a des affiches, que ce
soit de l’ares ou d’autre choses, des affiches qui sont dans différents commerces et un peu
partout dans le quartier, et les gens quand ils voient qu’il y a une manifestation, ils disent c’est
quoi, qu’est ce qui se passe. Ils n’ont pas lu l’information. Je pense que ce n’est pas spécifique
à l’Esplanade, c’est partout pareil.
C’est un de nos souci, et nous allons bientôt refaire notre projet pour le centre-socio-culturel.
Et notre souci c’est la communication. Comment on peut informer les gens, comment les gens
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peuvent s’informer, comment ils peuvent participer. On avait depuis la création du centre un
outil qui s’appelle l’aresflash. Mais on se demandait s’il était vraiment lu, qui le lisait encore et
on est en train de monter un blog pour être plus en interactivité. Mais il faut aussi du temps
pour que ça soit connu. Mais c’est vraiment un de nos projets.
Un autre inconvénient c’est que les personnes âgées, elles ne sont pas équipées en
informatique. S’il y a quelqu’un qui lisait bien l’aresflash, c’étaient les personnes âgées. Etant
distributeur moi-même de l’aresflash, j’ai quand même constaté qu’il y a 70% des aresflash qui
partaient à la poubelle.
Pas forcément sur les espaces_verts.
Pas forcément sur les espaces_verts. Les espaces_verts sont là, on les utilise si on en a besoin.
On ne voit pas pourquoi il y aurait d’actions puisqu’ils existent et ça vit.
C’est plutôt inscrire nos activités dans les espaces_verts. Par exemple, lorsque je parlais du
projet sport-santé de la ville. C’est une réflexion qu’on doit mener aussi, quel est notre rôle
dans cette histoire-là. On a le souci du bien-être de notre quartier et des personnes, que ce
soient des personnes âgées, les jeunes, les gens qui ont des problèmes de santé, d’obésité, tout
ça. Je pense qu’on peut y réfléchir. Et voir comment on peut participer à ça, à
l’activité_physique par exemple et même ludique. Mais sinon nos projets par rapport aux
espaces_verts, je pense qu’on va continuer à utiliser un maximum et s’inscrire dans l’avenir.
Ce sont des activités ou quelque chose qui se passe dans le quartier, c’est surtout dans le parc
de la Citadelle. Les autres espaces_verts sont nombreux sur le quartier, mais ils sont tous en
copropriété mais c’est ouvert au public, on ne peut pas prendre une décision, que ce soit l’ares,
quelqu’un ou même la ville, d’utiliser un des espaces_verts d’une copropriété, ce n’est pas
possible, on n’a pas le droit. Ou alors il faut demander les autorisations nécessaires, et ce n’est
pas toujours intéressant. Parce que même les gens ils ne vont pas se déplacer d’un îlot à l’autre.
Ils ont leurs espaces_sverts, ils peuvent jouir de leurs espaces_verts sans aller chez les autres à
côté.
Ensuite il y a les espaces_verts qui font partie du campus et là c’est pareil, les résidents je les
vois. Enfin personnellement, je ne vois pas pourquoi j’irais au campus alors que j’ai un espace
vert à côté beaucoup plus important. Et comme dit, les étudiants ils ont leurs propres activités
à l’intérieur du campus, donc l’activité sportive surtout.
On n’en a pas parlé, mais je pense à toutes nos facilités de marcher le long du canal, il y a
beaucoup de monde aussi, c’est magnifique ça. Je le fais facilement aussi. Il y a aussi du jogging
le long du canal.
Et ça c’est génial. Et surtout ce que l’on n’a pas dit, ce sont les pistes cyclables que nous avons,
qui sont utilisables là le long de l’eau, mais aussi l’avenue du Général de Gaulle. On peut
facilement circuler dans notre quartier à vélo aussi. Et puis, il y a la piste de tram, il y a toute la
ligne du tram jusqu’au centre-ville avec la piste cyclable et puis maintenant, l’aménagement
même des routes qui étaient dédiées aux voitures et qui sont pour les vélos. Je trouve ça
vraiment intéressant et je pense que les gens les utilisent, en tout cas moi qui fait du vélo aussi,
j’utilise beaucoup.
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Annexe 2 : Modèle du questionnaire réalisé pour l’enquête quartier Esplanade

UMR 7362

Questionnaire relatif aux « usages des espaces verts » (Quartier Esplanade)
Lieu de passation :
Heure :

Date :

1. Fréquentation et usages des espaces verts dans et hors du quartier d’habitation
Q1. Fréquentez-vous des parcs/ squares de la Ville de Strasbourg ?
□ jamais
Fréquentez-vous des parcs/ squares de la Ville de Strasbourg ?
□en automne
□ en hiver
□ au printemps
Combien de fois vous rendez vous dans un parc/square ?
en été
en automne
en hiver
au printemps
□ quotidiennement
□ quotidiennement
□ quotidiennement
□ quotidiennement
□ plusieurs fois par
□ plusieurs fois par
□plusieurs fois par
□ plusieurs fois par
semaine
semaine
semaine
semaine
□ au moins une fois par □ au moins une fois
□ au moins une fois
□ au moins une fois
semaine
par semaine
par semaine
par semaine
□ moins souvent
□ moins souvent
□ moins souvent
□ moins souvent
□ en été

en été
□ du lundi au vendredi
□ le samedi
□ le dimanche et jours
de fête

en été
□ matinée
□ milieu de matinée
□ midi
□ après-midi
□ fin d’après-midi
□ soir

Vous y allez plutôt …
en automne
en hiver
□ du lundi au
□ du lundi au
vendredi
vendredi
□ le samedi
□ le samedi
□ le dimanche et
□ le dimanche et
jours de fête
jours de fête

au printemps
□ du lundi au
vendredi
□ le samedi
□ le dimanche et
jours de fête

A quelle période de la journée ?
en automne
en hiver
□ matinée
□ matinée
□ milieu de matinée □ milieu de matinée
□ midi
□ midi
□ après-midi
□ après-midi
□ fin d’après-midi
□ fin d’après-midi
□ soir
□ soir

au printemps
□ matinée
□ milieu de matinée
□ midi
□ après-midi
□ fin d’après-midi
□ soir

Q2. Dans le quartier, quels sont les espaces verts que vous fréquentez ?
□ le square Robert Heitz
□ le square du Général H.M. Berthelot
□ la place de Kehl
□ la place du campus de l’Esplanade
□ le quai des Alpes
□ le quai des Belges
□ le quai du Général Koenig
□ le parc de la Citadelle
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Q3. Quel est, pour vous, l’élément le plus important dans votre choix de fréquenter un espace
vert ? (cochez une seule case)
□ la proximité avec votre domicile/lieu de travail
□ la taille de l’espace vert
□ les équipements sportifs
□ les équipements pour les enfants
□ l’éclairage
□ le calme/l’absence de bruit
□ les autres usagers présents
□ le type de végétation
□ l’éloignement du trafic urbain
□ l’existence de zones ombragées
□ autre : ……………………………………………

Q4. Quelles sont les activités que vous pratiquez dans un parc/square ? :
Activités de mouvement

Activités statiques

Promenade :

Sport :

Mode de déplacement :
□ à vélo
□ à pied

□ jogging
□ exercices de fitness
□ vélo/VTT
□ football (et autres
sports collectifs)
□ roller/trottinette/skate
□ pratiques douces (yoga,
Taïchi…)
□ marche
sportive/nordique
□ autres : (à préciser)
……………………

Accompagnée :
□ avec son chien
□ avec une poussette
□ avec un ou des
enfant(s)
□ avec d’autres
personnes (famille,
amis, collègues…)

□ surveillance des
enfants
□ contemplation du
paysage
□ repos/sieste
□ déjeuner/piquenique (loisir)
□ pause déjeuner
(travail)
□ lecture sur l'herbe
□ lecture sur banc
□ bronzage
□ autres : (à préciser)
…………………..

Actions de traversé de
l’espace vert
Mode de déplacement :
□ à vélo
□ à pied
□
roller/trottinette/skate

Raison :
□ domicile - travail
□ domicile – commerces
□ autres : (à préciser)
……………………..

□Autre : ………………………………………………….
Q5. Parmi les activités que vous venez de cocher, entourez les deux les plus fréquentes.
Q6. Venez-vous plutôt…
□ seul(e)

□ entre amis

□ en famille

Q7. Avez-vous connaissance d’activités ou d’événements organisés (mairie, association…) dans
les espaces verts de votre quartier ?
□ oui
□ non
Si oui, y avez-vous déjà participé ?
□ oui
□ non
Q8. Par rapport à la période d'avant le premier confinement (avant le 17 mars 2020), votre
fréquentation de ce parc est aujourd'hui :
□ beaucoup moins importante
□ un peu moins importante
□ équivalente
□ plus importante
□ beaucoup plus importante
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Q9. Avez-vous changé vos habitudes de fréquentation ou vos pratiques dans les espaces verts
depuis le premier confinement lié au Covid 19 ? Expliquez comment.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………
Modes de déplacement au quotidien
Q10. Durant la dernière semaine, combien de minutes en moyenne avez-vous consacré
chaque jour à la marche ?
□ moins de 10 minutes par jour
□ de 10 à moins de 30 minutes par
jour
□ de 30 à moins de 60 minutes par jour
□ 60 minutes et plus par jour
Q11. À quelle fréquence faites-vous du vélo habituellement (hors périodes de confinement) ?
□ jamais
□ rarement (quelques fois par an)
□ occasionnellement (quelques fois par mois)
□ régulièrement (2 à 3 fois par
semaine
)
□ souvent (quasi tous les jours)
2. Accès aux espaces verts du quartier
Q12. Pour vous rendre dans les espaces verts du quartier, votre mode de transport principal
(celui avec lequel vous avez parcouru la plus grande distance) est :
□ à pied
□ à vélo □ en voiture
□ en bus
□ en tram
□ autre
Q13. Vous arrive-t-il de vous rendre au parc de la Citadelle ?
□ non, jamais
□ oui, ponctuellement
□ oui, régulièrement
Q14. Pouvez-vous préciser ce qui freine/limite votre fréquentation du parc de la Citadelle ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………..………………………………………………………………………………………………………
…………………...
Q15. Pouvez-vous préciser ce qui vous pousse à vous rendre dans le parc de la Citadelle ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………..………………………………………………………………………………………………………
…………………...
Q16. Vous arrive-t-il de vous rendre au square Robert Heitz ?
□ non, jamais
□ oui, ponctuellement
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□ oui, régulièrement
Q17. Pouvez-vous préciser ce qui freine/limite votre fréquentation du square Robert Heitz ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………..………………………………………………………………………………………………………
…………………...
Q18. Pouvez-vous préciser ce qui vous pousse à vous rendre au square Robert Heitz?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………..………………………………………………………………………………………………………
…………………...
3. Favoriser la fréquentation des espaces verts du quartier
Q19. De manière générale, qu’est-ce qui qui vous inciterait à vous rendre (plus souvent) dans
les espaces verts du quartier ?
• Des aménagements dans l’espace vert :
□ aires de jeux pour enfants □ bancs □ équipements sportifs
□
cheminements balisés
□ autres : ………………………….
• Des animations et évènements
□ sportifs
□ musicaux
□ artistiques
□ pour adultes
□ pour enfants □ pour la famille
□ pour les femmes
□ pour les séniors
□ organisés par des associations
□ organisés par la ville
□ autres : ……………………….
• Des aménagements autour de l’espace vert :
□ sécurisation des voiries
□ aménagement de passages pour piéton/ cycliste
□ bancs
□ grillage, barrière à l’entrée du parc/square
□ stationnement cycliste
□ stationnement voiture
□ indication de la
présence d’espaces verts
Q20. Avez-vous une autre amélioration qui vous semble importante pour faciliter votre venue
dans les espaces verts :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………….…………………
Identification
Q21. Sexe : □ femme
Q22. Age :
□ 15 à 24 ans
□ 25 à 34 ans
□ homme
□ 35 à 49 ans □ 50 à 64 ans □ 65 ans et plus
Q23. Nom de la rue de résidence dans le quartier ? ……………………………………………………
Q24. Vous vivez :
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□ seul.e sans enfant
□ seul.e avec enfant()s : précisez l’âge des enfants
□ en couple sans enfant
□ en couple avec enfant(s) : précisez l’âge des enfants

Q25. Pour les activités suivantes, indiquez si vous êtes limité en raison de votre état de santé
actuel.
(Cochez la réponse de votre choix, une seule par ligne)
Efforts physiques importants tels que courir, soulever un objet lourd, faire du sport
❒ Oui, beaucoup limité·e ❒ Oui, un peu limité·e ❒ Non, pas du tout limité·e
Efforts physiques modérés tels que déplacer une table, passer l’aspirateur, jouer aux boules
❒ Oui, beaucoup limité·e ❒ Oui, un peu limité·e ❒ Non, pas du tout limité·e
Marcher plus d’un km à pied
❒ Oui, beaucoup limité·e ❒ Oui, un peu limité·e ❒ Non, pas du tout limité·e
Marcher plusieurs centaines de mètres
❒ Oui, beaucoup limité·e ❒ Oui, un peu limité·e ❒ Non, pas du tout limité·e
Q26. Profession :
(1) □ agriculteur, exploitant
(4) □ cadre chef d’entreprise
(7) □ employé

(2) □ artisan, commerçant
(5) □ profession intermédiaire

(3) □ profession libérale
(6) □ ouvrier

□ retraité : précisez le n° profession : ……
□ en recherche d’emploi
□ étudiant postbac
□ collégien / lycéen
Q27. Niveau de diplôme :
Pouvez-vous indiquer le niveau d'enseignement le plus élevé que vous avez terminé avec
succès
?
 cochez la case qui vous correspond (1 seule réponse)
1. Primaire
→ 
2. Secondaire →  technique ou général  professionnel (type CAP / BEP)
3. Baccalauréat →  professionnel
 technique ou général
4. Supérieur court : Bac + 1 à 3 (type DUT, DEUG, BTS, Licence…) → 
5. Supérieur long : Bac + 4 ou + (type Master, maîtrise, doctorat, grande école…) → 
6. Autre formation ou diplôme
→
 Précisez :
…………………………………………………….
Q28. Quelle(s) langue(s) parlez-vous à la maison ? …………………………………………………………….

MERCI POUR VOS RÉPONSES!
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Annexe 3 : Graphique représentant la fréquentation des parcs et squares depuis le premier
confinement de mars 2020.
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