Carte d’identité du quartier St Michel
Saint Michel (4ème arrondissement): Un quartier de « jeunes ».
Quartier prioritaire n°2014-1751 du 30 décembre 2014.

Qu’est-ce qu’une balade sociologique?
Un promeneur enquêteur :
Une balade sociologique consiste à proposer un itinéraire
transformant le promeneur en enquêteur.

Quelles activités économiques ?
Commerces de détails variés, restaurants (marchands ou associatifs),
brocanteurs, associations, théâtre (La Lucarne).

Structure de la population :
Source : INSEE 2012-Iris

En 2012, Les 15- 29 ans
représentent plus de la
moitié de la population
du quartier St Michel
(54,96 %) contre 31 %
pour Bordeaux, alors
que les plus de 75 ans
représentent moins de
3% de la population du
quartier.
2/3 des ménages sont
constitués d’une personne seule (68,46 %) soit 14,66 points de % de
plus que pour Bordeaux (68,46-53,8).
Selon les zones, le taux d’immigration du quartier est compris entre 15
et 22 % soit au moins 2 fois plus que Bordeaux (9,8 %).
En 2012, sur St Michel, 1 famille sur 5 (19,8 %) est une famille
monoparentale, contre 18,8% pour Bordeaux.

Structure des revenus déclarés :

Dans le quartier prioritaire de ST Michel, en 2012, 25% des ménages
perçoivent un revenu disponible annuel par U.C inférieur à 10 235€ soit
moins de 852,9 € par mois. Le revenu médian est d’environ 1300 Euros
par mois contre 1700 pour les habitants de Bordeaux.
En 2012, 46,5 % des ménages ont un bas revenus (moins de 60% du
revenu médian).

P.C.S / Diplômes :

En 2012, selon l’INSEE, en moyenne, 24,1 % des actifs occupés résidant
sur St Michel sont cadres ou professions intellectuelles supérieures
contre 29 % pour la commune de Bordeaux ; et 43.9 % sont ouvriers ou
employés contre 36,5 % à Bordeaux.
Toujours en 2012, les non diplômés représentent en moyenne 16.32 %
des personnes âgées de 15 ans ou plus et non scolarisés contre 11,1 %
pour Bordeaux. Parmi les femmes âgées de 15 ans et plus non
scolarisées, 15.2 % sont non diplômées contre 17,5 % pour les hommes.

Les outils de l’enquête sociologique sont utilisés: analyses,
statistiques, descriptions, adresses, sitographies, cartes,
témoignages…
Ce choix de données a pour but de ne pas rester à la surface
des choses et de tenter de comprendre le mouvement plus
profond et plus complexe à l’oeuvre dans la ville. Car la vie
urbaine est un tissu vivant de forces sociales qui s’affrontent à
chaque instant. (groupes ; cultures ; classes ; financement;
politiques publiques…).

Un itinéraire construit selon une idée à
questionner :
Les quartiers de Saint Paul et Saint Michel offrent une réserve
de nombreux sujets et de thèmes à observer.
L’itinéraire proposé interroge la question que tout le monde
s’accorde à poser sur cet espace bordelais : Ces quartiers sontils des « bobolands » ? Le processus de gentrification a- t-il
modifié les anciennes formes de vie sociale ?

La confrontation des observations et le débat
autour des résultats :

Samedi 18 mars 14h30
En présence de François Dubet.

Saint Michel, Saint Paul : Quartiers
populaires ? Quartiers gentrifiés ?

📍 Point de départ de la balade : Place
Fernand Lafargue.

📍 Point d ‘arrivée : place de la Victoire

Taux d’activité :

Cadre de vie/emploi :

En 2011, 86 % des ménages sont locataires et 24,4 % perçoivent au
moins une allocation de chômage.

Chiffres de 2015 :

Ou voir la ville autrement avec
les Sciences Sociales.

Chacun des participants sera à même de tenter de répondre à
la question posée. A la fin de cette initiation vous pourrez venir
en discuter lors d’un café débat Chez Auguste Place de la
Victoire à 16 heures au cours duquel François Dubet sera
présent en autres.

En 2015, le taux d’activité moyen est de 57,3 % pour le quartier ST
Michel contre 68,4 % pour Bordeaux, selon L’ INSEE.

En 2015, 15,5 % de la population de Saint Michel bénéficie de la
C.M.U.C (couverture maladie universelle complémentaire) contre 9,3 %
pour Bordeaux selon la C.N.A.M.
Source : https://sig.ville.gouv.fr/Territoire/33063/onglet/
DonneesLocales#

Balade urbaine sociologique

☛ Pour aller plus loin : Emile Victoire, Sociologie de Bordeaux,
La Découverte, 2014.
Emile Dukheim à Bordeaux, Matthieu Béra, éditions
confluences, 2014.

1. Point de départ Place Fernand Lafargue.
Prendre la rue Saint James Descendre par la
grande cloche.
🔎 Quels sont les éléments qui témoignent
d’une éventuelle gentrification (Place Fernand
Lafargue et Rue Saint James) ?
2. Traverser le cours Victor Hugo à gauche
(repérer les particularités des commerces,
enseignes, types de commerce, clientèle).
🔎 Peut-on parler d’exotisme ou d’authenticité
de ce quartier ?
3. Prendre sur la droite la rue de Faures,
avancez vers la basilique Saint Michel: rue qui
fait l’objet d’un réaménagement urbain très
convoité. Cela se traduit par des commerces
branchés qui coexistent avec les commerces
traditionnels.
🔎 Qui sont les clients de ces boutiques ?
4. Place Meynard, place Canteloup, marché St
Michel (célèbre pour ses marchés): bel espace
autour de la Basilique ST Michel, (construite
du XIV au XVIII, qui a fait l’objet d’une
réhabilitation (2010,2015) controversée.
Laisser votre regard être attiré par la
multiplicité des commerces de bouche.
🔎 Est-ce un signe d’une revendication
multiculturelle ?
Remarquer la présence d’antiquaires dans le
passage ST Michel, installés dans une ancienne
murisserie de Bananes, ce lieu étant peu à peu
transformé en logements.
🔎 Comparez la place Meynard à la place
Lafargue.
5. Longer la rue des Alamandiers et prendre le
temps de contempler la Basilique (Les hangars
sur passage Brocanteur qui propose mobilier
vintage et industriel) remarquer les berges de
la Garonne. Prendre sur votre droite la rue
Carpenteyere où se trouve l’association de
« Promo femmes ».
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6. Prendre la rue des Fours sur votre droite
jusqu’à la Rue Camille Sauvageau (entre le 23
et le 18, Rq si vous continuez la rue vous
arrivez au TNBA lieu culturel très prisé). Soyez
sensible à l’aménagement urbain (luminaire,
trottoir, façades).
🔎 Distinguez le SAMOVAR, la boutique
vintage Vestida et le bar.
7. Traverser la rue des Bouviers et reprendre la
place Maucaillou puis remonter vers la rue Des
Menuts (un peu à gauche).
🔎 Recherchez 3 lieux créateurs de liens
sociaux (3 organisations productives qui ont des
objectifs différents).
8. Reprendre sur la droite rue St François afin
de revenir place Meynard et redescendre
tranquillement en direction du marché des
Capucins Les Douves.
🔎 Rue Saint François repérez les cicatrices des
anciennes activités économiques.
9. Les Capucins Les Douves.
🔎 Distinguez les halles des Capucins et des
Douves. (activités, particularités
architecturales).
10. Reprendre le Cours de la Marne direction
Place de la Victoire.
🔎 Caractérisez les types de commerce
(clientèle, devanture etc….) (Quelles différences
avec la rue des Faures n°4 «début de
parcours » ?)
11. Arrivée place de la Victoire, lieu
incontournable de la vie étudiante bordelaise.
C’est également l’extrémité de la rue Sainte
Catherine rue commerçante la plus grande
d’Europe. Le bâtiment universitaire qui est
l’ancienne faculté de Médecine accueille
désormais les étudiants en Sociologie.

🔎 En quoi cette association est-elle importante
dans ce quartier ?

Les auteurs de cette balade: Julie Guyard - Dominique Prade - Christelle Rambaud – Frédéric Roux.

