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A San Francisco, ces deux rues qui ont
bouleversé la ville

Deux artères parallèles dans le même quartier de Mission, deux modes
de vie aux antipodes, qui o�rent une image saisissante des
transformations en cours à San Francisco. En toile de fond,

l'irrésistible montée des prix, liée à l'arrivée de travailleurs du secteur
de la tech.
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Il y a vingt ans, quand Connie a quitté le Mexique pour s'installer à San Francisco, dans le

quartier de Mission, elle s'est tout de suite sentie chez elle. « Il y avait beaucoup de gens

comme moi qui parlent espagnol, raconte-t-elle, derrière le comptoir de sa boutique de

souvenirs. Je me sentais bien, je ne me sentais pas étrangère. J'y trouvais les choses que

La boutique Van Moof, sur Valencia Street, à San Francisco. On y vend des vélos électriques à partir de 2.000 dollars. Le
quartier populaire de Mission se transforme à vitesse grand V. (Gabriela Hasbun pour Les Echos Week-End)

Hortense Goulard

https://www.lesechos.fr/@hortense-goulard
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j'aime manger, ma culture… Même si certains disaient que ce n'était pas un quartier sûr,

je me sentais en sécurité. »

Vingt ans plus tard, tout a changé. « Beaucoup de gens ont dû déménager, ils ont été

poussés à partir, soupire-t-elle. J'ai eu beaucoup de chance. Je suis capable d'élever ma

famille ici parce que le loyer de mon appartement est contrôlé. Si ce n'était pas le cas, je

serais partie il y a longtemps. Je ne sais même pas où je serais allée, il n'y a aucun endroit

pour nous. »

La montée en puissance du secteur de la tech, depuis la fin des années 1990, a

totalement bouleversé le quartier de Mission, centre historique de la communauté

latino situé au sud de San Francisco. Pour observer ce processus de gentrification, il

suffit de marcher une centaine de mètres - la distance qui sépare Valencia Street de

Mission Street. « Valencia est une rue très bourgeoise, alors que Mission Street est

beaucoup plus pauvre », résume Sophia, qui travaille pour une grande entreprise de la

tech et qui habite en colocation, à égale distance entre les deux rues.

Vinyles et vélos électriques

C'est surtout une petite section de Valencia Street, encadrée par la 16e rue au nord et la

24e rue au sud, qui s'est embourgeoisée rapidement, ces dernières années. On y trouve,

par exemple, une boutique de vélos électriques Van Moof, dont le modèle le moins cher

coûte plus de 2.000 dollars. Sur quelques centaines de mètres, se succèdent des bars,

des cafés, des restaurants, une salle de concert, une boutique de fripes ou encore un

magasin de vinyles. Le week-end, cette partie de la rue est fermée aux voitures et attire

de nombreux promeneurs.

Cent mètres plus loin, changement de décor sur Mission Street. La plupart des passants

appartiennent encore à la communauté hispanique, qui a fait du quartier ce qu'il est

aujourd'hui. La différence de niveau de vie saute aux yeux. Beaucoup de commerces ont

dû fermer, terrassés par la pandémie de coronavirus. Parmi ceux qui ont survécu

figurent des supermarchés à prix cassés. Dans l'une de ces boutiques, un T-shirt coûte

1,99 dollar et un pantalon entre 5 et 10 dollars… quand des magasins de Valencia Street

vendent des pulls à 240 dollars.

Des verres de vin à 15 dollars

https://www.lesechos.fr/start-up/ecosysteme/start-up-san-francisco-fait-des-emules-aux-etats-unis-1338364
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Les médias locaux reflètent cette disparité entre les deux rues. Une recherche Internet

pour Mission Street dévoile une litanie de nouvelles inquiétantes, accidents de voiture,

assassinats au couteau ou fusillades, tandis que les résultats pour Valencia Street

vantent plutôt ses attraits touristiques. Mission Street ne manque pas, pourtant, de

taquerias accueillantes, de pâtisseries ou de marchands de fruits et légumes à des prix

abordables. Quelques signes avant-coureurs de gentrification y sont par ailleurs visibles.

C'est le cas par exemple d'Arcana, une boutique de plantes qui fait aussi office de bar à

vins et de restaurant. Elle est tenue par Naz Khorram, un artiste non binaire d'origine

iranienne, qui a travaillé dans des restaurants de la baie pendant une décennie avant de

s'installer à Mission. Les prix n'ont rien à envier à ceux de Valencia, avec des verres de

vin à 14 ou 15 dollars.

Malgré quelques rares établissements de ce style, Mission Street est restée plus proche

des racines historiques du quartier qui porte le même nom. « Mission était un hub pour

les immigrants en provenance du Mexique, d'Amérique centrale et du Sud, explique

Christopher Gil, le porte-parole une association locale de développement

Sur Mission Street, des commerces fermés côtoient quelques rares magasins branchés, tel Arcana, à la fois boutique de
plantes, bar à vins et restaurant (à droite). (Gabriela Hasbun pour Les Echos Week-End)
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économique. C'était un endroit très accueillant pour des gens qui n'avaient pas de gros

salaires. » Le quartier a été transformé par l'arrivée d'entreprises de la tech à San

Francisco, d'abord au moment de la bulle Internet, mais surtout depuis le début des

années 2000. « Entre l'an 2000 et 2019, plus de 9.000 Latinos ont dû quitter Mission,

indique Christopher Gil. La population hispanophone du quartier est passée de 60 % à

38 % environ. » La pandémie, qui a contraint de nombreux commerces à fermer leurs

portes, a sans doute accéléré ce processus.

Avec son emplacement central, son microclimat ensoleillé et sa culture urbaine

vibrante, Mission est le quartier rêvé pour les jeunes professionnels qui travaillent pour

les entreprises de la tech. Les campus de Google, Facebook et Apple sont tous situés au

sud de la baie de San Francisco. Une autoroute qui traverse la ville permet d'y arriver en

moins d'une heure, lorsque la circulation est bonne.

« Cercle de richesse »

Pour les nouveaux arrivants, Mission a donc supplanté d'autres quartiers, qui avaient la

cote parmi les jeunes diplômés dans les années 1990, tels que Pacific Heights, Marina ou

Russian Hill, situés au nord de la ville. Et ce phénomène s'auto-entretient, souligne

Christopher Gil. « Ce sont souvent des jeunes travailleurs célibataires et sans enfant qui

s'installent à Mission. Ils veulent une expérience urbaine, avec des soirées, des restaurants

et des bars, mais ils recherchent aussi des contacts pour leur prochain job. Valencia Street

est devenu l'endroit où les gens vont prendre un verre après le travail. Les prix de

l'immobilier ont décollé, et des commerces adaptés à leurs besoins se sont installés dans

le quartier. Valencia est devenue un cercle de richesse. »
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Cette métamorphose du quartier s'est parfois heurtée à la résistance de la population

locale. En 2013, une vague de protestation avait pris pour cible les « bus Google » , un

nom générique donné aux véhicules affrétés par des grandes entreprises de la tech pour

acheminer leurs salariés vers leurs locaux le matin et les ramener le soir. Des activistes

avaient bloqué ces bus, allant parfois jusqu'à briser une vitre ou taguer des slogans sur

le côté, même si la plupart des manifestants protestaient pacifiquement. Si ces

manifestations se sont interrompues au moment du Covid, la population locale est

consciente des disparités de niveaux de vie entre les habitants historiques de Mission,

en majorité hispanophones, et les autres. Dans la tech, des jeunes recrues peu

expérimentées se voient parfois offrir des salaires dépassant les 100.000 dollars par an.

Depuis leur arrivée dans Mission, les loyers ont suivi la même courbe. Malgré un léger

recul des prix pendant la pandémie, un appartement avec deux chambres se loue, en

moyenne, entre 3.000 et 4.000 dollars par mois dans le quartier. Le loyer pour un studio

frôle les 2.000 dollars. Pour les habitants historiques, il est bien souvent impossible de

rester à ce prix. « En 2014, nous avons organisé une réunion publique, se souvient

Christopher Gil. Des centaines de personnes sont venues et ont partagé leur peur de

Sur Valencia Street, les restaurants branchés témoignent de lagentrification du quartier. (Gabriela Hasbun pour Les
Echos Week-End)
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l'éviction. De nombreuses familles se posaient la question : 'Est-ce que nous restons en

acceptant deux jobs à la fois, ou est-ce que nous partons ?' Des conversations qui n'avaient

lieu qu'en privé, autour d'une table de cuisine, ont émergé au grand jour. »

L'association pour laquelle il travaille, Meda, a décidé de faire du coût du logement sa

priorité. « Le travail est loin d'être terminé, mais les choses avancent, estime Christopher

Gil. Des immeubles sont en cours de construction avec des milliers d'appartements à

loyers modérés. Vous pouvez voir les grues quand vous vous baladez dans le quartier. »

Depuis quelques années, la ville s'est saisie du problème, précise-t-il. Elle travaille en

coopération avec les associations pour permettre aux habitants de rester dans leurs

appartements, malgré la hausse des loyers.

La tâche de la ville et des associations a été compliquée par le Covid, qui a touché la

communauté latino de façon disproportionnée. En témoigne une étude réalisée en mai

dernier, au plus fort de la pandémie. Des scientifiques de l'université de Californie

(UCSF) ont testé près de 3.000 résidents de Mission. Moins de la moitié se décrivait

comme hispanique, mais la quasi-totalité (95 %) des cas positifs provenait de cette

Sur Mission Street, la pauvreté de la population historique se lit sur les façades d'immeubles abandonnés et sur les
trottoirs qui accueillent des «stands» de puces. (Gabriela Hasbun pour Les Echos Week-End)

https://media.lesechos.com/api/v1/images/view/62738ff7a798586e16652f05/par_defaut/image.jpg


09/05/2022 14:25 A San Francisco, ces deux rues qui ont bouleversé la ville | Les Echos

https://www.lesechos.fr/weekend/business-story/a-san-francisco-ces-deux-rues-qui-ont-bouleverse-la-ville-1404994 7/7

communauté. Cela s'explique aisément par la sociologie de la population hispanique du

quartier, pointe Christopher Gil. « Beaucoup de personnes ont perdu leur job

immédiatement au début de la pandémie, mais les travailleurs essentiels ont continué à

aller au travail, par exemple pour livrer des repas à domicile. Et une grande partie d'entre

eux vit dans des appartements bondés, donc ils ne pouvaient pas se mettre en

quarantaine. »

L'impact de la crise sanitaire est encore visible dans les rues de San Francisco. Jusque

très récemment, la majorité des personnes croisées sur Mission Street portait un

masque, même en extérieur, par peur de la contagion. Ce qui n'est pas le cas sur

Valencia. De même, de nombreux magasins situés sur Mission ont baissé le rideau, sans

doute à cause de la paupérisation d'une partie de la communauté latino, tandis que

Valencia a été largement épargnée.

Esprit d'entreprise

Dans la communauté hispanique, la colère cède parfois la place à la résignation, voire à

l'esprit d'entreprise. Sur Valencia Street, un café a ouvert ses portes pendant la

pandémie. Il est tenu par Karen, une trentenaire qui appartient à la communauté

hispanique. Elle a grandi dans le quartier de Mission, mais vit désormais de l'autre côté

de la baie, à l'ouest d'Oakland.

« Valencia et Mission sont deux mondes différents. Je pense que tout Mission va finir par

ressembler davantage à Valencia, prédit-elle. Le rythme [de la gentrification] a peut-être

un peu ralenti, mais le quartier continue de changer. » En attendant, les affaires vont

bien. La plupart de ses clients sont sans doute des salariés de la tech, suppose-t-elle. Ils

peuvent travailler de chez eux et se réfugient parfois dans le café au décor vert et rose. À

terme, Karen espère ouvrir d'autres établissements à San Francisco. « J'adore cette

ville », assure-t-elle.

Hortense Goulard
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