
ESPACES

Espaces restreints - routes peu praticables - froids 
ou chaleureux - peu d’espaces publics

HABITANTS
Diverse - Inter-générationnelle 
Pluri-nationalité

Fils électriques anarchiques - Façades - Fresque et 
graffitis - Recherche et création d’espaces verts 
Volonté d’appropriation - Solution au manques d’espace 
(Vélos attachés aux barreaux de fenetres) - Protection

RESSENTIS
PollutionS (air, spatiale, sonore) / Saletés (mégôts, poubelles, matières 
organiques), Qualité du quartier peu exploité - Charme du quartier 
Caractère tunnel du quartier - Abandon - Dégradation

USAGES

P R E M I E R E S  O B S E R V A T I O N S



MONT 
DUPLAN

PLACE
levi 
strauss

HOCHE

ANCIENNE
GARE

PARKING

Z O N E  É T U D I É E



Pour cela nous avions préparé 4 séries de sentiments que 
les habitants pouvaient hypothétiquement ressentir au 
quotidien. Chacune des listes correspond à une couleur qui 
psychologiquement est lié à une émotion et à des besoins.
La maquette est ici un temoin de nos rencontres.

Émotion  [emosjɔ ̃]  
de émouvoir, d’après l’ancien 
français motion, mouvement
Trouble subit, agitation passagère causés par un 
sentiment vif. Réaction affective transitoire 
d’assez grande intensité, habituellement provoquée 
par une stimulation venue de l’environnement.

Sentiments  [sɑ ̃timɑ ̃] 
Domaine des sens ; de sentir 
État affectif complexe et durable lié à certaines 
émotions ou représentations.

Ce second cheminement a été préparé. Nous avons arpentés le 
quartier Croix de Fer avec notre outils de récolte. Nous avons 
réalisé une maquette représentant génériquement ce quartier. 
Elle nous a servit de support participatif afin de réaliser 
des micro-atelier durant notre cheminement. 
En effet, notre diagnostic sensible se base sur le fait que 
les habitants vivent quotidiennement dans ce quartier et sont 
donc les experts sensibles de notre diagnostic. 

Durant notre travail, nous nous sommes allés à la rencontre 
des habitants du quartier afin d’interagir et d’échanger 
avec eux. Le défi était qu’ils expriment leurs différents 
sentiments vécus quotidiennement dans cet espace. Puis qu’ils 
en rendent compte visuellement sur la maquette grâce à des 
couleurs, des mots et des esquisses. 

Ainsi, les habitants lors de ces échanges, nous ont révélé 
les déclencheurs ou les causes de leurs différents sentiments 
ressentis au quotidien dans le quartier Croix de Fer. Ce 
travail nous permet de relever par la sensibilité des habitants 
les usages, les conflits et les opportunités du quartier, un 
contexte en somme. 

MICRO-ATELIERS HABITANTS DU QUARTIER

DÉCLENCHEURS SENTIMENTS ÉMOTIONS BESOINS

perçoivent ressentent

D É M A R C H E



R E S U L T A T S
Les differents sentiments ressentis au quotidien par les habitants se regroupent en 4 émotions :

TRISTESSE

DÉCU
DÉGOUTÉ
ENUYEUX
NAVRÉ
ISOLÉ

COLÈRE

AGACÉ
AGRESSIF
DÉRANGÉ
RÉVOLTÉ
EXASPÉRÉ

PEUR

PRUDENT
DÉSORIENTÉ
ANGOISSÉ
ANXIEUX
CRAINTE

JOIE
AMICAL
AMUSÉ
LIBRE

RECONNAISSANT
RAVI

STIMULÉ
ATTACHANT

• Insalubrité
• 
Alcool,drogues, 
prostitution
• Inégalités
• Vie nocturne
• Inactivité sur 
l’espace public
• Manque de 
vie publique, 
sociale, 
collective
• Manque de 
rassemblement
• Individualisme

• Inactivité sur 
l’espace public

• Faits divers 
récurrents

• Manque de 
conscience 
collective

BESOIN DE 
RÉCONFORT ET 
D’ACTIONS

BESOIN DE
CHANGEMENT

• Vie nocturne

• Effet quartier 
tunnel

• Nouveauté 
inconnue

• Prudence 
commerçants

• Calme  
• Commerces
• Arrivé de 
jeunes familles
• Investissements 
dans le quartier
• Future école
• Projets 
d’urbanisme
• Espaces de 
convivialité
• Cosmopolite
• Quartier 
ouvert, 
proximité, 
circulation du 
carrefour

BESOIN DE 
PROTECTION 

ET DE 
COMMUNICATION

BESOIN DE 
PARTAGE ET DE 
CRÉATIONS



SeCURITe / 
Diminution 

fait diverts

PArtage /
VIE en

commun

Creation
economie 

saine 

Cohésion 
identité 

renforcé

I N T E R P R E T A T I O N


