
 

enquête flash

Les coulisses de la ville... en trois mots
À la question « c’est quoi pour vous les coulisses de la ville, en trois mots ? », 
nombre de personnes interrogées ont répondu par un silence ! La métaphore,  
si séduisante pour les professionnels de la ville, n’est donc pas si explicite...
Les personnes qui ont répondu à la question ― interrogées dans la rue, ou par 
le biais d’un questionnaire en ligne diffusé dans les réseaux de l’aua/T ― ont 
apporté des réponses très variées. Leurs expressions renvoient à six grandes 
thématiques qui illustrent bien l’envergure de ce que l’on imagine constituer les 
coulisses d’une ville : apparaît en plus grand nombre ce qui relève des réseaux 
techniques, fonctionnels... Les autres thèmes évoquent ce qui est occulte ou que 
l’on cache, l’humain, le politique, les lieux et le patrimoine.
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