
Q u el(le) cita d in( e)  ê te s -vous ?
Te stez votr e  pr a tiq ue  d e la ville le temps d'un w eek-end.

QUIZ AGORA

Vous promenez votre chien pour ses besoins 
quotidiens. Où allez-vous?

Un parc, en veillant à prendre mes sacs pour 
déjection canine.

Des petites rues, pour qu'il fasse popo discrète-
ment pas très loin de la maison.

La rue que mon instinct me dit d'emprunter. 
C'est avant tout moi qui me promène, le chien 
s'adaptera.

Vous pénétrez dans une ruelle, deux punks à 
chien sont en approche :

Je prends mon courage à deux mains, serre les 
fesses, accélère le pas et continue en baissant les 
yeux.

Vous vous êtes couché(e) tard, c'est le matin et 
vous ouvrez un œil :

Il est 7h30, je saute du lit, j'enfile ma nouvelle 
tenue de sport et je pars faire mon jogging.

Je me lève. Il fait froid. Je ne sais pas... je vais 
rester dans mon canapé avec un chocolat chaud.

J'entends les éboueurs. Suis encore endormi(e) 
sur un banc public, tente de me remémorer ma
soirée. Mal à la tête, me rendors.

Je ne leur fais pas trop confiance, leur chien a 
l'air très agressif. Je crains pour ma vie. Je 
préfère  rebrousser chemin.

Je me précipite pour caresser le chien puis 
j'engage la conversation avec eux : je les ai déjà 
croisés à un concert.

Des amis vous proposent d'aller boire un verre, 
un soir d'été, sur les quais. Pour vous ce sera :

Un bar à cocktails à proximité et finir la soirée 
sur une péniche où j'ai repéré un excellent 
concert électro.

Je ne donne pas suite, c'est probablement 
interdit. Il y a des lois contre ça.

Une contre-proposition : je prends ma voiture, je 
m'éloigne de la ville. Je vais essayer de dormir 
dans cette cabane que j'ai repérée dans les bois 
la dernière fois.

La place Sarrail, à Bordeaux, pour vous, c'est :

Le général Maurice Paul Emmanuel Sarrail (né en 
1856 - mort en 1929), qui a été Général, Com-
mandant en chef de l'armée d'Orient de 1915 à 
1917.

Place quoi ?

La place de l'ancien Alligator, non? Je n'y vais 
plus, ce n'est plus ce que c'était.

Le quartier Saint-Michel, c'est :

Un thé à la menthe avec des pâtisseries marocai-
nes, le dimanche après-midi.

Bien pour aller chiner à la brocante, c'est exoti-
que avant d'aller manger une entrecôte avec 
frites à volonté.

Un kebab le dimanche midi pour prolonger 
l'after.

Vos chers amis viennent visiter Bordeaux. 
Vous les emmenez :

Voir la cour Mably ou la Place Georges de Porto-
Riche. C'est encore confidentiel pour le moment. 
Et ce n'est jamais loin des grandes rues commer-
çantes et de la boutique Nespresso.

Faire le parcours touristique habituel, je l'ai fait 
dix fois, je le connais bien et ça ne prend pas 
trop de temps.

Au sommet de la fac de socio, j'ai amené quel-
ques canettes, on pourra boire des bières avec 
une bonne vue sur les toits de Bordeaux.

Une promenade le long des quais, c'est :

L'occasion d'une balade tranquille et bucolique 
avec mes beaux-parents : j'aime le bruit des 
vagues, le chant des oiseaux.

Jamais ! Trop dangereux avec ses ragondins et 
les risques de crues centennales.

Extra, il y a une plage près de la maison éco-ci-
toyenne, mes enfants s'y trempent les pieds, en 
jouant avec les ragondins, pendant que je fais 
une sieste.

L'heure du déjeuner approche, des amis vous 
invitent à pique-niquer en ville :

Je propose d'aller au bord de l'eau, j'apporte ma 
nappe et mon exemplaire de Shantaram.

Je n'y pense même pas, il n'y a pas de table 
d'extérieur et je n'aime pas que des inconnus me 
regardent manger.

J'accepte de suite. Je m'étalerai dans l'herbe et je 
mangerai les baies que j'aurai cueillies juste à 
côté.

Vous êtes pressé(e), vous devez traverser 
rapidement la ville, un ami vous propose son 
vélo : 

Je le prends, pas le choix, mon/ma conjoint(e) 
me contraint à une démarche éco-citoyenne.

Non, trop risqué, j'ai repéré le parcours, il n'y a 
pas de pistes cyclables sécurisées.

Bien sûr, je saute dessus. Je connais les raccour-
cis et je peux gagner du temps en prenant les 
sens interdits.

Vous emmenez vos enfants de 7-8 ans jouer à 
l'extérieur :

Je sélectionne le lieu avec soin : le réseau profes-
sionnel se construit dès le plus jeune âge.

Impossible, l'aire de jeux près de chez moi n'est 
pas clôturée...

Pas besoin de les surveiller, mes enfants y vont 
seuls : ça forge le caractère.

Pour vous, la rue Sainte-Catherine est :

Trop longue, il y a tout et n'importe quoi. Je 
préfère la rue du Pas-Saint-Georges, ses maga-
sins sont plus tendance et je retrouve des gens 
dont je me sens plus proche.

Tout le temps pleine de monde, ça m'étouffe. Je 
me dépêche d'acheter un lot de 6 verrines dans 
mon magasin préféré puis je rentre vite chez moi

Stimulante. Il y a tant de choses à voir et à faire. 
Je l'ai faite et refaite en sens inverse.

Dans la rue, des musiciens improvisent une 
reprise des Gipsy King :

Je les ignore car je préfère écouter de la bonne 
musique. Leurs mauvais goûts vestimentaires 
m'écœurent.

Je vérifie que l'on ne m'a pas volé mon porte-
feuille. Ouf! Je l'ai mais j'hésite tout de même à 
appeler la police.

Je pose mon manteau, commence à taper dans 
les mains puis danse sur les pavés en entraînant 
la foule avec moi. La foule ne me suit pas.

C'est l'heure de l'apéro, vous choisissez une 
terrasse :

Bien située, dans un endroit passant, ce sera 
l'occasion de croiser des gens que je connais.

À l'écart, je préfère les coins tranquilles pour 
être sûr(e) d'avoir une place assise et planifier 
avec mes ami(e)s notre soirée verrines.

Avec du passage : je profite de la fin de l'été pour 
contempler, une dernière fois, les filles/garçons 
à la peau dorée par le soleil.
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Débutant(e) : majorité de 

Vous aimez le confort et la tranquillité. Votre ville doit être en mesure de vous les offrir. Pour vous, les rues 
servent surtout à se déplacer d'un point A à un point B, l'aménagement urbain est utile pour améliorer l'accès 
aux commerces et aux services qui vous sont nécessaires. Si les espaces publics sont jolis, tant mieux, mais on 
leur demande surtout d'être fonctionnels et de vous faciliter la vie.

Ce qui compte, c'est que vous soyez bien chez vous. Vous souhaitez subir le moins de contraintes possibles car 
votre bien-être est directement proportionnel à votre sérénité. Pourquoi boire un chocolat chaud à l'extérieur 
alors que vous pouvez le déguster tranquillement dans votre canapé, lové(e) dans votre plaid ? Bref, vous êtes 
casanier(e) et vous l'assumez.

Mais ne nous voilons pas la face : vous êtes un peu chiant(e) ! Bon nombre de citadins sont comme vous, mais 
vous avez poussé votre logique un peu trop loin, au point de vous faire méconnaître certaines réalités dans votre 
propre ville. Vous gagneriez à la découvrir un peu mieux, cela vous aidera dans votre épanouissement personnel. 
Sans forcément vous jeter dans l'inconnu, vous pouvez faire un petit effort et, au moins, vous aventurer sur les 
sentiers battus le temps d'une journée. Vous ne risquez pas grand-chose, votre chez-vous ne sera pas beaucoup 
plus loin, vous serez à l'heure pour votre soirée verrines et vous aurez des aventures à raconter.

Aventurier(ère) ) : majorité de 

Vous avez besoin de découvertes, de sensations fortes, de sortir des sentiers battus. Ne craignant ni la peur ni 
l'imprévu, vous êtes capable d'improviser des parcours hors de tous guides touristiques. Vous êtes intéressé(e) 
par les rencontres, le moment présent. La contemplation des paysages urbains ne vous stimule pas très long-
temps, hormis peut-être un point de vue unique depuis le sommet d'une décharge sauvage.

Vous n'aimez ni la routine, ni le confort. La balade en calèche ou en petit train, très peu pour vous. Vous avez 
besoin de vous projeter rapidement d'un point à l'autre de l'agglomération, quitte à oublier, dans l'empresse-
ment, un de vos enfants sur la navette fluviale. Soyons honnête, c'est un problème. Contrairement à ce que vous 
pensez, toutes les baies des arbustes des plates-bandes municipales ne se mangent pas, les bébés ne peuvent pas 
traverser le fleuve à la nage, dormir toutes les nuits sur un banc n'est pas toujours un choix de vie. Calmez-vous !

Nous vous conseillons de privilégier, de temps en temps, le dépaysement au danger. Oubliez le rallye automobile 
sur les boulevards, découvrez les rallyes dansants des beaux quartiers. Ne partez plus en safari dans la jungle 
africaine, observez les communautés de votre ville, en étant tranquillement assis sur un banc (ou par terre si 
vous y tenez vraiment). Les rivalités entre un groupe de gothiques et de skateurs pour le contrôle d'un espace 
valent bien un combat entre un lion et un tigre. Et vous rentrerez chez vous sans avoir à vérifier que vos vaccins 
sont à jour.

Vous êtes un(e) romantique dans l'âme, votre ville est votre deuxième amant(e). Vous l'aimez et elle vous le rend 
bien. Vous cherchez à nouer une relation intime et exclusive avec elle. Vous êtes attentif(ve) aux détails et à 
l'affût du moindre lieu qui pourrait vous rendre unique, surtout s'il est repéré dans un guide touristique pointu. 
Mais vous souffrez intérieurement lorsque ces mêmes lieux sont investis par des personnes qui le rendent 
commun. Vous avez alors la force de découvrir vos nouveaux coups de cœur en vous plongeant dans la dernière 
édition de votre guide favori.

Prenez garde ! Vous ne vous en êtes peut-être pas rendu compte, mais vous n'êtes pas très curieux. Vous aimez 
trop restez avec les gens qui vous ressemblent. Il serait bon de vous extirper de votre cocon, de vous mettre en 
danger. Mélangez-vous ! Partez à l'aventure ! Laisser vous porter au gré du vent et sortez de vos sentiers battus : 
vous pourriez faire de belles rencontres et apprécier d'arpenter les rues pleines d'inconnus.

Il y a des projets dans votre quartier, de gros 
travaux sont prévus. Quelle est votre réaction ?

Vous vous précipitez sur Internet pour vous 
imprégner du sujet et regardez les dates des
réunions de concertation. 

Y'en a marre des travaux, c'est très bien comme 
c'est !

Encore un quartier qui va ressembler à tous les 
autres, il va falloir encore que je déménage.

Première rencontre amoureuse : après un mois 
de discussion sur un site de rencontre, vous 
vous donnez rendez-vous :

Devant le miroir d'eau, afin de se trouver du 
regard à travers la brume vaporeuse enchante-
resse.

Devant la mairie, au moins il y a des caméras de 
surveillance.

Sur une petite place discrète, j'ai vérifié qu'une 
impasse se situe à proximité au cas où les choses 
se passent bien et s'accélèrent.

Vous sortez du Hangar 14, vous regardez au loin vers la rive droite et vous vous prenez à rêver d'un 
nouveau projet. Pour vous, ce serait :

Refaire une belle façade des quais sur la rive droite, avec peut-être un miroir d'eau plus profond pour se 
baigner au moins jusqu'aux genoux. 

Un nouveau pont vers la Caserne Niel, mais celui-là serait pivotant.

Une cabane dans un arbre. Vous avez justement repéré quelques planches qui trainaient tout à l'heure. 

La mairie de Bordeaux a décidé de refaire la Place des Quinconces. Selon vous, il serait utile de :

Tout paver et rajouter un ou deux kiosques. Non finalement, 15 ou 16 kiosques pour remplir ce grand 
espace. 

Rajouter quelques places de parking, ce serait plus pratique.

Ne rien faire mais organiser un circuit de motocross dessus.

Profils urbains

Passionné(e) : majorité de 
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