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• Contexte 

 
 
- Besoin de renouveler l’image de Paris  
 
- Un enjeu économique   
 
- De nouveaux conflits d’usage 
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• 2004 : Une première étude exploratoire (« Paris 
la nuit ») pour connaître les temps du territoire  
 

Contexte  
Etude réalisée à la demande de la RATP et de la Ville de Paris (Bureau des Temps 
et Direction de la Voirie et des Déplacements)  

 
Objectifs  
- Dégager les enjeux du sujet  
- Repérer les sources disponibles  
- Faire ressortir les manques et poser  
   les jalons d’études complémentaires  
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• Une première étude exploratoire (« Paris la 
nuit ») pour connaître les temps du territoire  
 

Conclusions – Recommandations  
 
4 axes d’intervention soumis aux pouvoirs publics et aux élus  
 
→ Adapter l’offre de services aux nouveaux rythmes de la vie urbaine  
→ Développer le tourisme et l’économie de nuit  
→ Accroître l’offre de transports publics au cœur de la nuit  
→ Concilier les usages : impact et maîtrise des nuisances  
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• 2010 : Une deuxième étude « La nuit à Paris, 
état des lieux et tendances 2000-2010 »  
 

Contexte 
Novembre 2010, les premiers Etats généraux de la Nuit à Paris  
 
 

Objectifs 
- Six ans après, quels changements sont intervenus ?  
- Définir de nouvelles centralités de l’activité nocturne  
- Comment répondre aux nouveaux conflits d’usage engendrés ?  
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• Une deuxième étude « La nuit à Paris, état des 
lieux et tendances 2000-2010 »  
 

Méthodologie  
- Recensement des activités nocturnes pour 3 fonctions spécifiques :  
 ▪ la ville festive (bars, restaurants, discothèques…)  
 ▪ la ville marché (magasins, épiceries d’alimentation générale…)  
 ▪ la ville de garde (hôpitaux, services de sécurité, réseaux…)  
 
- Réalisation de cartes chronotopiques selon 3 créneaux horaires (22h-0h30 ;  
    0h30-2h ; 2h-5h)  
 
- Prise en compte des supports de la mobilité (réseau Noctilien, métro, Vélib’)  
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• Une deuxième étude « La nuit à Paris, état des 
lieux et tendances 2000-2010 »  
 

Méthodologie  
 
- Récolte des données :  
 ▪ Préfecture de Police de Paris  
 ▪ RATP, SNCF  
 ▪ Banque de Données sur les Commerces à Paris (Apur, BDCOM)  
 ▪ Directions de la Ville de Paris (Voirie, Développement économique…)  
 ▪ Sites internet, revues spécialisées (Zurban, Routard, Nouvel Obs…)  
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• La ville festive  
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• La ville festive  
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• La ville festive  
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• La ville marché  
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• La ville marché  
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• La ville de garde  
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• Les supports de la mobilité  
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• Les supports de la mobilité  
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• Les supports de la mobilité  
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• La promotion de la Nuit à Paris aujourd’hui  
 
- Décembre 2014, Anne Hidalgo installe le Conseil parisien de la Nuit 
- Animé par Bruno Julliard (1er adjoint) et Frédéric Hocquard (Conseiller de Paris)  
- Concertation et structuration des acteurs de la nuit parisienne  
- Les 7 groupes de travail thématiques :  
   → De nouveaux espaces pour les nuits à Paris  
   → Prévention des conduites à risques  
   → Vie nocturne et discriminations  
   → Mobilités nocturnes  
   → Tranquillité publique et médiation  
   → Les commerces et le travail la nuit  
   → Information et promotion de la vie nocturne  
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• La promotion de la Nuit à Paris aujourd’hui  
 
- 12 millions d’euros engagés  
- Une politique de la vie nocturne orientée autour de 4 axes :  
     ▪ la participation de tous  
     ▪ la médiation et la régulation  
     ▪ le développement de la vie nocturne  
     ▪ la promotion de la nuit parisienne à l’international  
 

© F.Mohrt 



• Accompagnement de la ville de Paris 
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Pour retrouver les différents éléments présentés :  
 
• Paris la nuit. Etude exploratoire : http://www.apur.org/etude/paris-nuit-etude-exploratoire  

 
• Paris la nuit. Note de 4 pages : http://www.apur.org/note/paris-nuit  

 
• La nuit à Paris, état des lieux et tendances 2000-2010 : 
http://www.apur.org/note/nuit-paris-lieux-tendances-2000-2010  

 
• Le Conseil de la Nuit : http://www.paris.fr/nuit  

 
• Que faire à Paris : http://quefaire.paris.fr/  

 
  Merci de votre attention  
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