
Ciutat	  Vella,	  le	  centre-‐ville	  

ì  Arrondissement	  Ciutat	  Vella	  (4	  quar(ers)	  
ì  popula(on	  =	  104.000	  habitants	  (=	  1,5	  fois	  popula(on	  1er	  +	  2ème	  +	  4ème	  )	  
ì  surface	  =	  4,4	  km2	  =	  5%	  de	  surface	  ville	  (	  =	  1er	  +	  2ème	  +4ème	  )	  
ì  30%	  de	  les	  places	  hôtelières	  de	  la	  ville	  	  
ì  2014:	  8,4	  millions	  de	  séjours	  hôteliers	  (ainsi	  que	  la	  plupart	  des	  séjours	  

en	  appartements	  touris(ques,	  régulier	  et	  irréguliers)	  

ì  2014:	  30	  millions	  de	  visites	  (séjours	  hôtel	  +	  voyageurs	  croisières	  +	  
visites	  de	  jour	  )	  
ì  Quar(er	  Gò(c:	  45%	  des	  lits	  sont	  appar(ennent	  à	  des	  non-‐résidents	  
ì  Croisières:	  en	  2013,	  arrivée	  de	  300	  touristes	  de	  croisière	  par	  heure	  





Que	  se	  passe-‐t-‐il	  aujourd'hui	  à	  Barcelona	  ?	  	  

ì  Barcelona	  Parc	  à	  Thème	  (tourisKque)	  =	  industrie	  touris(que	  hors	  tout	  contrôle:	  
ì  de	  plus	  en	  plus	  d'hôtels	  et	  d'appartements	  tourisKques:	  nuisances	  mais	  surtout	  

expulsion	  de	  la	  popula(on:	  pression	  immobilière,	  mobbing,	  etc.	  
ì  privaKsaKon	  et	  perte	  de	  l'espace	  publique	  dans	  des	  quar(er	  à	  haute	  densité	  

urbaine	  et	  humaine:	  	  
ì  terrasses,	  parking,	  cars	  
ì  caravanes	  touris(ques	  de	  tout	  genre:	  groupes	  de	  vélos,	  segways,	  go-‐cars,	  

piétons,	  etc.	  
ì  subsKtuKon	  du	  commerce	  d'u(lisa(on	  quo(dienne	  pour	  la	  popula(on	  par	  	  

ì  franchisses	  et	  chaînes	  orientées	  au	  tourisme,	  chères	  et	  inu(les	  
ì  croisières:	  bateaux-‐ville 	  très	  polluants	  déversent	  des	  milliers	  de	  touristes	  d'un	  coup	  

dans	  des	  zones	  précises	  de	  la	  ville	  (notamment	  de	  la	  Vieille	  Ville)	  
ì  la	  proliféra(on	  du	  tourisme	  de	  masses	  s'ajoute	  à	  la	  haute	  fréquenta(on	  locale	  du	  

centre-‐ville,	  et	  difficulté	  énormément	  le	  sommeil	  et	  la	  vie	  de	  la	  popula(on	  (c'est	  une	  
autre	  grande	  cause	  de	  déplacement	  de	  voisins)	  «	  tourisme	  d’alcool	  »	  	  

ì  Élu	  de	  la	  Mairie:	  «	  si	  vous	  voulez	  vivre	  en	  paix,	  allez	  à	  la	  montagne!	  »	  



Aujourd’hui,	  8	  personnes	  sur	  10	  qui	  
marchent	  sur	  La	  Rambla	  sont	  touristes.	  



Qu'est-‐ce	  que	  fait	  la	  Mairie?	   	  	  

ì  la	  Mairie	  n'évite	  ne	  régule	  pas	  ces	  processus;	  la	  Mairie	  promue	  ces	  
processus	  
ì  dénaturalisaKon	  des	  normaKves	  publiques	  régulatrices	  è	  

flexibilisaKon	  des	  anciennes	  lois	  	  
ì  Plan	  de	  usos	  (plan	  u(lisa(on	  sols	  +	  ges(on	  licences):	  approuvé	  par	  la	  

Mairie	  contre	  la	  voix	  de	  la	  popula(on	  et	  encore	  contre	  l'organe	  de	  
représenta(on	  de	  Ciutat	  Vella	  dans	  la	  Mairie;	  la	  ville	  a	  décide	  sur	  un	  
arrondissement	  CONTRE	  son	  propre	  avis.	  

ì  norma(ve	  terrasses:	  les	  flexibilise	  et	  facilite;	  la	  Mairie	  ne	  la	  contrôle	  pas	  
ì  taxe	  touris(que	  (taxe	  de	  séjour):	  les	  lobbies	  hôteliers	  ont	  réussi	  à	  

imposer	  que	  75%	  de	  la	  recebe	  aille…	  à	  la	  promoKon	  tourisKque!	  
ì  la	  popula(on	  des	  quar(ers	  autour	  du	  Vieux	  Port	  demandait	  une	  

transforma(on	  en	  port	  citoyen,	  ouvert	  et	  partagé	  
ì  Mairie	  et	  Autorité	  Portuaire	  priorisent	  des	  intérêts	  économiques	  privés	  

devant	  l’intérêt	  publique	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  port	  éli(ste	  pour	  mega-‐yatchs	  de	  luxe	  



Qui	  sommes-‐nous	  ?	  

ì  XARXA	  VEÏNAL	  CIUTAT	  VELLA	  (2007)	  

	  	  	  	  	  	  RÉSEAU	  DES	  VOISINS	  ET	  VOISINES	  DE	  LA	  VIEILLE	  VILLE	  

ì  réseau	  informel	  composée	  par:	  
ì  associa(ons	  de	  voisins	  et	  voisines:	  regroupements	  des	  

résidants	  de	  quar(er,	  nés	  vers	  la	  fin	  de	  la	  dictature	  (début	  70s),	  
qui	  défendent	  ses	  intérêts	  et	  sa	  qualité	  de	  vie	  

ì  assemblées	  des	  «	  Indignés	  »	  de	  plusieurs	  quar(ers	  (2011),	  
dans	  une	  démarche	  d'ac(on	  poli(que	  populaire	  

ì  d'autres	  associa(ons	  et	  collec(fs	  

	  



Qu'est-‐ce	  que	  nous	  faisons	  ?	  

1.   voie	  formelle:	  contrôle	  des	  ins(tu(ons,	  amendements	  aux	  lois	  et	  norma(ves	  
publiques,	  dénoncia(on	  média(que,	  éventuellement	  on	  porte	  plainte	  

2.   mobilisaKons	  de	  tout	  genre:	  manifesta(ons	  imagina(ves,	  campagnes	  en	  support	  
de	  ou	  contre	  certaines	  mesures,	  informa(on	  à	  la	  popula(on,	  recueil	  de	  
signatures,	  etc.	  

3.   proposiKons	  propres	  à	  nous:	  lorsqu'on	  ressent	  que	  les	  voies	  formelles	  de	  
communica(on	  avec	  l'administra(on	  sont	  bloquées,	  il	  faut	  tout	  simplement	  agir	  
ì  #femPlaça	  (faisons	  la	  place):	  ac(ons	  de	  réappropria(on	  de	  l'espace	  publique:	  on	  

choisit	  une	  place	  (qui	  “fonc(onne”	  pas	  comme	  telle)	  et	  on	  l'occupe	  avec	  des	  jeux,	  un	  
pe(t	  repas	  ouvert/collec(f,	  on	  dessine	  et	  analyse	  la	  place,	  on	  y	  invite	  tout	  le	  monde	  

ì  campagne	  d'informaKon	  au	  touriste	  

ì  En	  gros,	  on	  essaie	  de	  limiter	  les	  dégâts;	  on	  y	  réussi	  seulement	  parfois.	  





http://bit.ly/tourveinal



Quant	  aux	  “Bruits	  et	  nuisances	  nocturnes”	  
ì  C’est	  un	  problème	  aussi	  pour	  nous	  (haute	  fréquenta(on	  centre-‐ville	  +	  tourisme),	  mais	  c’est	  

plutôt	  	  la	  manifesta(on	  d'un	  mal,	  la	  zonificaKon	  ou	  spécialisa(on	  d’aires	  urbaines:	  	  

ì  à	  Barcelona,	  ça	  prend	  la	  forme	  du	  tourisme;	  à	  Paris,	  serait-‐ce	  la	  concentraKon	  
d’établissements?	  
ì  les	  solu(ons	  par	  la	  police	  ou	  les	  mimes	  ne	  sont	  que	  des	  traitements	  superficiels	  

ì  à	  Barcelona,	  solu(on	  =	  arrêt	  d'émergence	  sur	  les	  licences	  +	  remise	  en	  quesKon,	  
collec(ve	  et	  ouverte,	  du	  modèle	  de	  développement	  de	  la	  ville;	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

ì  à	  Paris:	  déconcentraKon;	  plan	  de	  usos?	  (plan	  d’u(lisa(on	  de	  sols	  +	  ges(on	  licences)	  

ì  une	  Barcelona	  pacifié	  et	  heureuse?	  Faux:	  le	  conflit	  est	  partout;	  bruit	  et	  nuisances	  le	  sont:	  	  

ì  police	  et	  mimes:	  n’ont	  rien	  résolu	  chez	  nous;	  mimes	  largement	  dépassés;	  il	  y	  a	  des	  
campagnes	  similaires	  (agents	  civiques)	  qui	  marchent	  pas.	  Ces	  campagnes	  sont	  u(les	  
uniquement	  comme	  compléments	  de	  soluKons	  réelles	  et	  ambiKeuses:	  modèle	  urbain	  

ì  modèle	  de	  la	  Mairie:	  Barcelona	  marque:	  parc	  a	  thème	  touris(que:	  Barcelona	  Park	  	  
ì  Notre	  modèle?	  Barcelona:	  ville	  et	  lieu	  de	  vie;	  ni	  marque,	  ni	  parc	  a	  thème.	  




