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PRE-ENQUETE SOCIOLOGIQUE 

ET PREMIERE ETUDE VISUELLE 

sur MAINE-MONTPARNASSE 



La préparation de l'enquête par questionnaire s'est faite 

au moyen 

- d'une étude visuelle à la manière de Lynch

- et de l'analyse d'interviews non directifs.

Une vingtaine d'interviews non-directifs ont été effectués 

dans les quartiers Plaisance, Montparnasse et Necker. 

La population interrogée est composée de 

• retraités, vieux du quartier

• habitants actifs, ouvriers, petits commerçants ou

artisans

• jeunes cadres "contestataires" et artistes

.. petits emplpyés. 

Nous n'avons pas trouvé d'homogénéité dans l'ensemble des 

interviews, mais de fortes corrélations entre les types de 

réponse et le milieu social. 



I • UllAGE ACTUELLE 

Nous avons cmmyé <!a modtfier ler:1 corrélations qui 

existent entre le milieu social et l'idé,:::,lo;;.�5.H, et lo type 

d'app:..opriatiou du qmn•tier. Dans notre 6,elmntillon, on <lis• 

tingue nettoment deux groupes : 

- un groupe qui se i'"éfère à Montrnrnasse et l\. une

communauté de mode de vie pou� léfinir le q1111rt1er

- un gr,JUP0 qui ee ri.fère à des un t tés spatiales à

c�ractère local et à une Cotrüllunauté de vojsinage



2. 

A - Image.� _;-., ___ :;!o.nt..P.!.,r�sso et un..: cei�ta: ':!�- app�:•oprl::i,tio]!
de l '(:.'. ffiCC ',?

a) lfcmtpai:-naHse '.l une 2?rtée B!1:'!bol L93:!!. : l'image J'un lbnt

Pftl"'t:asse des arts, des lettres, da la liberté. Ir.1age qui

cor}:espond à une c:oncentration traditio·nnello de grands

cnf1s, d'êquipeaents do 1,oisirs, d'équipemen-1ts culturels

et ù ln Pl"'ésence effective de nombreux artiHter::::, intel-

1ec-tue1s, artiirmns et clochards.

b) Mcmtpa::.:·r.w.sso n•es·t un tx)int de 1.•éférence s:ynibolique quo

chez une populat6on marginale par rapport !t l'ensemble

de la p::>pulation (nulis sana doute su1�epréseutée dans le

p!rlnùtre d'étude). Mais nous savons que Montparnasse est

un poh,t de f'éHrence symbolique qui dépasse largement

le (;;UaJ•tier. Montparnasse appartient à Paris et au monde

ent:,e1·'e Dans ce groupe marginal, nous pouvons déterminer

tn:c; co.tégoncs :

- dos ai•tistes, population que l'on n•a pas pu toucher
-· 

au cours de la pré-enquete, Gais dont la présence est

eouvon·t révélée par une cet·tcdne appropriat:i,:>n de

d'objets - plus qu'émônagenent eonfo1·table dt) la vie 

quotid:ienue). 

Los a,tttr�tec:; constituont uu attrait p-:.,ur le. (fUartier 

et un €) lômeut moteur de 1' :.déologie du Montparnasse. 
---

- !!es mut>g·��x �e la claeme bourÇ!!oi�C)_, sous-�oupa

qui puisaeacr; éléments essentiellomrant parmi les pro

fossions liùérales {e:,omple : arohitectos, paycbolo-

gues 1 
t�ode l iates, ....... ) 

- Par leurs attaches culturolles et ic1é,,log1.ques,

leur référence aux artistes comti-3 à un modàle

ils se sentent lier� Montparnasse.



• fur 11.. ur vol�>bté de Ec dsmarquc1· cJc la clc1 ;;se
bourgc:1ise, i.ls apprécient l 'a�ümat J.01. po;-ulai
re de::.: rues tiu quartier (par exemple ruia C'\) 

l'Ouest, rue �)aguer1•e) et sont lei; clients des
petits comme1.•�anta du ··:;.1artior.

- Leur niveau de vie et ?.-,�ars habitm.';,3s du confort
leur permet-de vivre r ):: t dans des logements mo•
dernes l�ux. soit t" .1 remett1·e à neu:f une
viei lla rnats,;:,n délair-:J:· �o par sos babi.tants. bit
bien i nlormé:J des po�n ::bllités des opérations de •1

rénowtion, telles lfl fL�ésence d'une pisc:l ne à
Super-:tontpa1"nasse, r.;:· "derie d'enfants, salle de
gymnastique à Mniua-t:,..-,itparnasso, ils sont donc
itd;égrés à la 1"é11ovat 1 .•:.�. du qt.a:�•tie1·.

Nous avons donc une !!_:�_:,l!-_isatioL maxiwtm d'un
gµartier Jl2R!!laire e,n_ voie de rjnovat��_on, avec
tout ce que cela implique comme :itt1tudes con➔

tradictoires .

A "  Le pire pour moi 1 ee serait qu'on construi

se un immeuble comnc, le mien en face de chez
moi". ·-1'

Hais on peut se.., demander si c'est une appropria•
:, 

t1on réelle do ileu1• quartier qui imposerait non
seulement une utilisation de l'espace mais aussi :f

e1nrpwJUY'l� à rm réseau de relations ;intor-per-
sonnelles dans cet espace. 11 peut y nvoir ap
propriat i(>U def; c..�ands cafés du Boulevard Mont
parnasse.

- �es,, marginaux dç_l;!._sJ...��sse ,�."y·rière qui sont surtout
cona·titués d'artisanc,. On rc··<·:>ntrc aussi cboz eux
des dôclarat ions suuu-·düsRntof1 qui se rattachent à un
modo do pensée d'art:· :,� ::, a :

:·t 



B - Espaces Sociaq_."lt pour les non.-r�rçinau,x 

A la dif.::érence de cett..� que nom:i avons appelé los mar•
girmux", certaines personnes attachées à leur ��J.ou d'ba
bitntion et à leur voicdnago, .50 définissent p;:-·:3 par
rap[Ys>rt l Montparnasse" Voh· :, t étude visue llc : quar-

. -
tiers s6tués en am.ont tlu flot d;:) la gare .. 
Ccm pe1 .. s�s1nnes qui dans les int:,rvtews . se d6f1nisse11t 
plus par rapport à leu1;• v"isi r::·-'.;e qua par rapport à 
liontpanmssE.:, sont souwrnt des • 1 vieux du quart: . :1.�0 des 
pe,ti ts C"..)m?'lerçants ou ûcs our:.:r:<.:· :_.•,:;rs. 

Dans los non-marginaux; on compte aussi les employés 
de buroaux nouvellement arrivé· 1 qui forment 1 catégorie 
"à part" que nous n'avons pas bien étudiée 

- ID1 centre urbain �nac!f!: quartier structuré à partir

dG la rue de 1 i oues-t et de la Rue n. Lorrerand XIVè.

L'espace se utructuro CotlliilC une arête de po:lr;son du
Sud au Nordi L'animation de:; rues principale�,:; déborde
sur les 1.,_.es tranavc1�olea avoisinantes. 11 y a des
noeuds humains plus denses à certains ca1·refrYdl'S (croi
se1:10ut de la TUe de Chat'°'nu et de la rue de l'ouest,
car�e:\,um rue R. Lossenuxi-rue d'Alésia) c_•cst une
,ipprovi•iation eoU.ective du quartier que l'or:; peut
rccou1>er nvoc la demi té commecoiale et la dos:.1e,:-te
en tr:rnsp-1rt:J (bouches de mét:...-o surtout).

Les habitants du quartier ressentent leur quartier
comme un contre qui est en train de ae dégrader (em
ploi du passé)
B Hici, tout le monde se oonna!t, cola :faiaa.1,t une
animatlon, las clients venaient de partout, c'est la
principale quartie�• commerçant



que le XIVème. 

• Les employés de. bureaux.

Il faud1 .. att leur consacrer une étude spéciale, car
il senhle qu'ils n'aient de lien spychologi(;_Uo ni
avec "?lontparna-sse" ni avec les entités soc lologi
ques <1ue l'on trouv1;;.� dans le➔ 14è et le 15è. Voici
1 'exemple d'une secrjt;aire qui travaille à ,Jeux
p:."-;; du Boulevard Montparna.sr:;e et qui se plaint du
i:�u lme du quartier :

S "Otlivoulez-vous que j'aille, j'ai fait le tour
ck•8 r·i1.es il n'y a r:hrn à vo:1:r".

' 
té 

a) sensibilisation �W des habitants aux processus de
changemrmt de leur �uzu-tier mais contradictions.

On not beaucoup de réflexions à propos du chang ment ou
de 1�.1 .Jrmlu1encc des caractè1"es dt1 quartier ; ec,c rôf lexion
sont :L ·.tes spontan,ment, sans incitation a,, la part de
l'intc ..:iow�fL.../iW.is les impi•essions à ce sujet sont coutra-
dicto1i'GB, souvent dans un 1nême intei�view. � 

B "Ca :fait des années que ça comr.1eri.ce à changer r·t ça vn 
cont i r1:.ar 11

• 

Un pet.; plus loin, aa même personne dit : "ça n'a pas chan-

gé, c ',.:st toujours la rue de Vouillé". 



B 

8. 

De n::'.':10, tMuvor.s-nous dos contradict!ons au suj t ·tes
hnbicnn�J du quartier : 

· "Ah non i il n'y a pas les mêmes gens qu'avant, .aJ·'5, c' est
à di1•e •• � •.• , c'est notre petit sectev :·, c'est t -u,} )Urs les
mêmes têt:cs 0

• 

·� 
•i
·J 

Lea co11t'.Z'act.1.ct-i.otrs ff'expliquent : d'une part le 'éGeau des -�
jrelati.on -� s:;ocinles étroites que l'on trouve entr les babi- ... 

tants 0
ci.;i toujours" du qlmrtie,�, n'est pas brisé ; d'autre

part ils constatent la disparition pr..lgeessive cL r'lltit
conmL· 'l:'ce 1

J °Cn a char.gé complètement, 30 % des magasins s 111t fer
més".

La dispai•ition du commerce itinérant (voitures cl �.s 4 sai
sons, ce!..·tainesmarchés) '° Enfin, ils prennent con ,ci.ence du

) 

cbangt:rment social de la population du quartier.

L "\..:'était peut-être un quartier ouvrier dans le te ps
mai8, c'est plus Aes memos qui l'habitant".

J • Des ouv:rierG, il y en a plus •••••• Maintemn-� :l l y a

·, 

-�f

Algériens. Dans le qua1·tler neuf, ce n'est r--•� pareil,
personne se connatt".

;_ 

La mauiè1·e dont les pe1·sonnes :i.nterrogées 6 .)n-t di-

1•ectement ou uon touchées par ln rénovation, déter

mine les différentes attituGes vis-à-vis du changemen .:. 

du qu.art6or. Autrement dit. quar-.d une pc,rsr::mne est 

menacée d'expropriation ou qu • ur� de ses pr,:_,ches l' est.1

elle exprimera le b;;:_,uleversement du quarth

;,. 



D'<-HlS ces intervim1:·:, on a tm descri p, 
.1?,rocessus de déœ·�.d�':,:t ion gui Er�cèd�� 
�l?!l. Ce processm.". r· ' �st pas "écu clt� · :i mcme 
rr�;nière par t:rnt 13 · ::.lnde. Out- le · •... '-' ':t ,, qu Ul,O 

personne menêc�o à'e;·1.rulsion vit la . ë("�·adation 
son quartier dans l • :: nquiétude: et l' ,, :g -�isse, 
l t on vott des diflérii. nees selon le ty;)f: de rimo
vation en cou1·s fo:.mz artée ou ponctu,:, lle) dans 
l'endroit où elle bai:ite. Cette prem '::ro appro
che par lntei•v.lewB non-direct:i.fe ne 1 )US permet ., 

- - �-

pas de tenir Ch>mpte n:vec préci:1ion d.:.: ce clernie 
:facteur. On er:'ii:;aiera de lui donner 1 ç im;r>ortance 
qu'il mérite dans l'enquête parques :onnaire.

0 tes. prem_!ers sig:n�r; }le la dég,_radat_�)N!: du quar 
tier perçus par les habitants sont ! ln démoli 
tion de quelques parcelles, la pré;:-. mce de 
chantiers et la ve11ue de travaillect·s émigrés 
dans les appartements délaissés. 

J .,Et quand les vieux mourraient l(;S apparte
ments n'étaient pas repris, ou par des algé• 
riens et des portugais". 

li "Ca a changé quand on a commencé le:1 grands 
travaux. Matntcnant on n'ose pas te 1 J.,urs sor 
ttr la nuit".

F nc•est un•J connerie, notre village, vous 
allez le casser". 

'' D'où menaco confuse, incerti tudo, ��:!.�• 

II" on est comme l'oiseap sur la branche". 

a "Ca va venir, il y a dix ana que l'ou de•
t l�".vt'1lit P.'L'tir, on es encore " 



15. 

4 - La rénovation selon qu'elle se fait d'une rmntère 

ou d'une autre n•a pas les tlOmes effets sur la po

pulation. C'est une impression que nous avoro ou 

en lisant les 1ntorv1ews mais nous n'avons pas d'by-;· 

poth�se précise on la matière. 

L'onC}uOto i,ar quootionnaire permcttl"'n pcnt-Otre 

de donnor quolquos éclRircissemente ti. cc sujet. 

1 



-1 

�-· espace tres anime et structurant 

l ... -�
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PARISIEN D î URBANISME 

17, boulevard Morland - PARIS 4e 

ENQUETE SOCIOLOGIQUE SUR MAINE-MONTPARNASSE 

Q U E S T I O N N A I R E 

Numéro du questionnaire 

Nom de l'enquêteur 

Date de l'interview 

l - DETERMINATION DE LA PERSONNE INTERROGEE 0

1.1.Adresse 

1.2.Sexe 

1) Masculin
2) Féminin

1.3.Année de naissance 

1) Avant 1921
2) Entre 1922 et 1940
3) Après 1940

1.4.Nationalité 

1) Française
2) Autre (précisez)



1.5. Niveau scolaire 

O) NR
1) Etudes supérieures
2) Etudes secondaires
3) Etudes primaires
4) Etudes techniques

1.6. Emploi (Si la personne ne travaille pas, emploi du 
conjoint). 

1.7. Lieu d 1 emploi 

1.8. Avez-vous (ou aviez-vous) des horaires fixes dans 
votre travail? 

O) NR

1) OUI
2) NON

1.9. Pouvez-vous sortir au milieu de votre jour née de 
travail quand vous le voulez ? 

0) NR
1) OUI
2) NON

1.10 Avez-vous un supérieur hiérarchique ? 

0) NR
1) OUI
2) NON

1.11 Pouvez-vous vous-même organiser votre travail dans 
la journée ? 

0) NR
1) OUI
2) NON

1.12 Avez-vous une activité en dehors de votre travail 
auquelle vous consacrez beaucoup de temps (au moinSN
deux heures par semaine) ? 

1) Aucune
2) Activités arti stiques (peinture, piano)
3) Activités sportives (pêche, natation)
4) Activités culturelles (ciné-club, maison

de jeunes, maison de la culture ••• )
5) Militantisme syndical, religieux ou poli

tique.

2.



1.13. Etes-vous inscrit dans une association située dans 
le quartier? (Association d 1 habitants, bibliothè
que, paroisse) 

0) NR
1) OUI
2) NON

1.14. Est-ce que cela vous a permis de connaitre des gens 
du quartier ? 

0) NR

1) OUI
2) NON

1.15. Au niveau du quartie� quels sont les activités de 
cette association? 

1.16. Avez-vous la télévision ? 

0) NR
1) OUI
2) NON

1.17. Si oui, quand la regardez-vous ? 

1) Tous les soirs
2) De temps en temps (une fois par semaine

environ)
3) Exceptionnellement

1.18. Citez l'émission qui vous intéresse le plus à la 
télévision française? 

1.19. A quelle heure, vous couchez-vous le plus souvent? 

1) Avant 10 heures
2) Avant 1 heure du matin
3) Après 1 heure

1.20. Utilisez-vous les transports en commun ? 

1) Tous les jours
2) Au moins une fois par semaine
3) Exceptionnellement

3.



1.21. Aimez-vous que des amis viennent chez vous à 
l'improviste ? 

O) NR
1) OUI
2) NON

1,22. Sortez-vous régulièrement dans votre quartier 
le soir ? 
(Au moins une fois par semaine, au café, au 
théâtre, cinéma ou promenade) 

0) NR
1) OUI
2) NON

1.23. Parmi les domaines suivants d'actualité, quel 
est celui qui vous intéresse le plus ? 

0) NR
1) Domaine sportif
2) Domaine politique

3) Domaine religieux

4) Domaine culturel

1.24. Dans ce domaine, quel phénomène, problème ou 
évenement vous a particulièrement intéressé? 

1.25. Pensez-vous que de nos jours? 

O) NR
1) Les lois sont utiles
2) Les lois protègent l'individu

3) Les lois sont mauvaises

4) Les lois ne servent à rien

(Notez la réponse in extenso). 

1,26. Pensez-vous qu'on doit considérer la rue 

O) NR
1) Comme un endroit où l'on rencontre

des gens qu'on connait
2) Comme un lieu animé où il est dis

trayant de se promener et de regarder
le spectacle

3) Comme un endroit où l'on peut circuler

4.



2. - ATTACHEMENT AU QUARTIER.

2.1. Depuis combien de temps habitez-vous le quartier? 

2.2. Votre immeuble a-t-il été construit? 

1) Avant la dernière guerre
2) Après la dernière guerre

2.3. (Pour personnes au-dessus de 50 ans). 
Vos enfants habitent-ils le quartier? 

O) NR
1) OUI
2) NON

2.4. Sinon habitent-ils Paris ? 

0) NR
1) OUI
2) NON

2.5. (Pour personnes en dessous de 50 ans). 
Vos parents habitent-ils, ou habitaient-ils le 
quartier ? 

0) NR
1) OUI
2) NON

2.6. Est-ce que parmi vos meilleurs amis, il y en ait 
qui habitent le quartier? 

0) NR
1) OUI
2) NON

2.7. Y en-a-t-il plus dans le quartier qu t ailleurs? 

0) NR
1) OUI
2) NON

2.8. Quel type de relations avez-vous avec vos voisins ? 

0) NR
1) Bonjour - Bonsoir
2) Conversations occasionnelles
3) Vous vous rendez de petits services
4) Vous vous rendez de petites visites

5) Vous faites des sorties avez eux

6) Autres

5.



2.9. Est-ce que les commerçants vous reconnaissent? 

2.10. 

2 .11. 

(Spécifiez si ce sont des relations 
O) NR fonctionnelles ou personnelles). 
1) OUI
2) NON

Y a-t-il à proximité de chez vous un café ou un 
restaurant dont vous êtes habitué ? 

O) NR
1) OUI
2) NON

Si oui, y retrouvez-vous des amis ? 

0) NR
1) OUI
2) NON

2.12. Avant d 1 habiter le quartier, où habitiez-vous 
juste avant? (Si en province : département ou 
région parisienne). 

2.13. Qu'est-ce qui a motivé le choix de votre lieu 
de résidence actuel? 

1) Par hasard
2) A cause proximité du travail
3) Parce que votre famille y habitait
4) Par goüt du quartier
5) Autre

2.14. Pouvez-vous nommer des cafés de grande renom
mée à Montparnasse? 

2.15. Y êtes-vous allé? 

1) Exceptionnellement
2) De temps en temps (au moins une fois

par an)
3) Régulièrement (au moins une fois par

mois)
4) Tous les jours.

6.



2.16. Quand vous y allez, pourquoi là, plutôt qu i ailleurs ? 

O) NR
1) Pour prendre un pot dans un endroit très

animé
2) Pour regarder des gens très variés et inté

ressants
3) Parce que vous êtes sûr d r y retrouver des

gens que vous connaissez

3. - DETERMINATION DU QUARTIER 

3.1. Quelles sont, à votre avis, les limites de votre 
quartier ? 

3.2. Est-ce-que c î est le même quartier de 1 i autre côté 
de la voie de chemin de fer ou est-ce-que c î est un 
autre quartier ? 

1) Même quartier
2) Autre quartier

3.3. Quand vous allez-vous promener dans le quartier, où 
allez-vous de préférence ? 

3,4. Dans quelles rues, faites-vous vos courses quoti
diennes ? 

3.5. (Pour personnes en dessous de 50 ans) 
Où vos enfants vont-ils à l'école ? 

7.



3,6. Est-ce que vous en êtes staisfait? 

0) NR
1) OUI
2) NON

3,7. Est-ce que vous trouvez votre quartier pratique 
pour les démarches administratives ? 

0) NR
1) OUI
2) NON

3.8. Sinon que lui reprochez-vous ? 

3.9. Y a-t-il un endroit dans votre quartier, que 
vous ne voudriez pas voir détruire ? 
(Si 1 r interviewé hésite, le notifier et l 1 aider) 

1) Monument (église, mairie, gare)
2) Rue

3) Place Alésia 
Denfert 
Montparnasse 
Place Falguière 

4) Equipements (cafés, théâtres)
5) Aucun endroit en particulier
6) Non

3.10. Aimez-vous ces endroits, plutôt 

1) A cause du lieu lui-même
2) A cause des gens qui y habitent
3) Ou à cause des deux.

8.





4. - CHANGEMENT DU QUARTIER ET RENOVATION.

4.1. Le quartier a-t-il changé ou est-il toujours le 
même ? 

0) NR
1) Le quartier a changé
2) Le quartier est resté toujours le même
3) Le quartier a changé, mais c'est tou

jours le même quartier

4.2. Pour les personnes qui répondent que le quartier 
a changé : est-ce que vous préféreriez le quartier 
tel qu i il était avant ou comme il est maintenant ? 

1) Avant
2) Maintenant
3) Ne sait pas

4.3. Pourquoi? 

4.4. Avez-vous l'impression que votre quartier se dé
grade ou s'améliore? 

0) NR
1) Le quartier se dégrade
2) Le quartier s'améliore
3) Ne sait pas

4.5. Etes-vous satisfait du confort de votre logement? 

0) NR
1) OUI
2) NON

4.6. Etes-vous satisfait de vos installations sanitaires? 

0) NR
1) OUI
2) NON

9.



4. 7. Etes-vous locataire

1) Locataire
2) Sous-locataire
3) En location précaire
4) Propriétaire

4.8. Etes-vous menacé d'expropriation ? 

O) NR
1) OUI
2) NON

4.9. Pour les personnes qui répondent affirmativement, 
qui 1 1 a décidé? 

1) Le propriétaire
2) L 1 administration 
3) Une société immobilière
4) Autres

4.10. Comment le savez-vous? (Laissez parler l 1 inter
viewé, s î il hésite l'aider). 

1) Ne sait pas comment,("on me l î a dit")

2) Ou parce que les immeubles ne sont pas
entretenus, il y a des démolitions, des
terrains vagues, des boutiques murées
près de chez vous.

3) Il y a eu l'arrivée dans le quartier
de travailleurs émigrés, de clochards,
de hippies, qu î on ne voyait pas avant.

4) Certaines personnes que vous connais
siez personnellement sont allées s t ins
taller ailleurs (en banlieue ou en pro
vince) ; des commerçants que vous con
naissiez ont fermé boutique parce que
les affaires ne marchaient plus.

5) Certains de vos amis ont été expropriés?

6) Un organisme de rénovation vous a con
tacté?

7) Vous vous êtes renseigné auprès d î un or
ganisme?

4.11. Si oui, lequel? 

1) Mairie
2) Organisme de rénovation.

10.



4.12. Quand avez-vous appris que vous alliez être 
exproprié? 

1) Il y a longtemps
2) Récemment.

4.13. Etes-vous sûr d t être exproprié, si vous restez 
dans votre logement? 

O) NR
1) OUI
2) NON

4.14. Pensez-vous que vous serez relogé dans votre 
quartier ? 

O) NR
1) OUI
2) NON

4.15. Si réponse négative, pourquoi? 

4.16. Avez-vous envisagé de partir avant qu t on ne 
vous le demande expressément? 

0) NR
1) OUI
2) NON

4.17. Jusqu t à quelle somme pourriez-vous mettre dans 
votre loyer pour rester dans le quartier? 

O) NR
1) Jusqu t à 250 F

Entre 251 F 
Entre 501 F 
Plus de 701 

2) 
3) 
4) 

et 500 F 
et 700 F 
F 

4.18. Pensez-vous que la rénovation urbaine dans votre 
quartier profite à tout le monde ou plutôt qu t elle 
favorise une partie de la population aux dépens 
d t une autre ? 

0) NR

1) La rénovation urbaine profite à tout le
monde
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2) La rénovation urbaine favorise une partie
de la population aux dépens d'une autre

3) Autres.

4.19. (Pour tout le monde). Connaissez-vous les travaux 
de modernisation qui se font dans le voisinage ? 

0) NR
1) OUI
2) NON

4.20. Si oui, lesquels ? 

4.21. A votre avis, qu t est-ce qu 1 un ensemble moderne 
peut apporter à un quartier ? (Notez la réponse 
in extenso). 

4.22. Connaissez-vous des gens (parents, amis, com
merçants ou employés) dans un des immeubles 
modernes du quartier ? 

0) NR
1) OUI
2) NON

4.23. Vous arrive-t-il de faire des courses à Inno ? 

1) OUI
2) Jamais

4.24. (Si oui), y allez-vous souvent ? 

1) Au moins une fois par semaine
2) Au moins une fois tous les mois
3) Exceptionnellement.
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4.25, Vous est-il arrivé d t entrer dans l 1 ensemble 
Maine-Montparnasse ? 

1) OUI
2) Jamais

4.26. A quelle occasion ? 

4.27. Qu'en pensez-vous ? 

4.28. Savez-vous qu'une tour va s'installer près de 
chez vous à Montparnasse ? 

1) OUI
2) NON

4.29. Qu'en pensez-vous ? 

4.30. Avez-vous récemment vu, lu ou entendu des émis
sions de télévision, ou de radio, ou des arti
cles de journaux sur la rénovation urbaine à 
Paris ? 

O) NR
1) OUI
2) NON

4.31. Lesquels ? 

4.32. Quels sont à votre avis les arrondissements de 
Paris les plus rénovés ? 
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