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OBJECTIFS

MÉTHODE

Cette recherche exploratoire vise à étudier les rapports qu’entretiennent les habitants
avec les espaces intermédiaires. Ces derniers désignent deux réalités différentes :
−− la première qualifie les espaces situés entre le seuil du logement et les espaces
publics (paliers, cours, allées, halls, loggias et jardins) ;
−− la seconde, concernant les espaces souvent nommés parties communes ou de services, répond aux besoins des habitants d’une même résidence (locaux poubelles,
poussettes, vélos, espaces pour encombrants, abris de jardin, parkings, caves, etc.).
Les objectifs de cette recherche exploratoire sont :
−− identifier les frontières entre sphère intime (le chez-soi), territoire privé (lieux
communs aux résidents) et espaces publics (la rue) ;
−− décrire la dynamique des relations sociales à l’intérieur d’une unité d’habitation.
Ces relations concernent deux aspects de l’habiter, l’« habiter à côté » et l’« habiter ensemble » (Besse) ;
−− comprendre comment s’articulent deux niveaux de réalité souvent vécus comme
séparés : celui de la réalité architecturale et celui, plus psychosociologique,
des modes d’habiter.
Cette recherche exploratoire ne vise pas la représentativité mais l’identification
fine des modes d’appropriation de ces espaces en mettant à jour les significations
(affectives, imaginaires) que l’habitant investit dans ces espaces.

Trois outils ont été retenus :

Population de l’enquête

−− l’entretien,
La population d’enquête est composée de
10 personnes :
−− l’observation,
−− le recueil de documents photographiques. −− 3 hommes et 7 femmes de 18 à 94 ans,
Dans les entretiens (durée : 45 minutes à −− 4 mariés dont 1 veuve, 1 en concubinage,
1 pacsé, 2 célibataires, 2 divorcés,
1 heure), l’habitant est invité à décrire l’usage
qu’il fait de ces espaces intermédiaires. On −− 4 personnes vivant seules, 6 vivant avec
accède non seulement à un univers de repréd’autres personnes (conjoint, enfants,
sentations (images, états affectifs, valeurs)
parents),
mais on obtient aussi une description de −− 5 sont propriétaires (3 vivent en maison
conduites et de pratiques.
individuelle, 2 en appartement), 5 sont
locataires (4 en habitat social HLM, 1 en
Pour l’observation, il était demandé à
appartement),
l’habitant de servir de guide à l’enquêteur
dans la visite de ces espaces et d’autoriser −− 1 habite Paris, 1 habite dans un hameau
(sud-ouest de la région Île-de-France),
la prise de photos.
8 dans la proche banlieue de Paris.
Enfin, la réalisation d’images constitue un
élément clé de la recherche, complémentaire
du recueil des discours, car donnant à voir
les lieux et leurs usages non décrits.

RÉSULTATS
Fermetures

L’analyse des discours et des photographies
a permis de distinguer plusieurs thèmes
concernant le sens de ces espaces pour les
habitants.

−−espaces publics perçus comme hostiles,
−−multiplicité des sas et des dispositifs de
contrôle (résidentialisation),
−−espaces de sécurité pour les enfants
(surveillance des enfants par les fenêtres),
−−rôle du gardien.

Nature
−− importance de la verdure (plantes,
jardinets, pelouses, parcs) (8 personnes
sur 10),
−− sas de « nature », de « calme » en
opposition avec la ville et ses nuisances
(bruit, stress, pollutions diverses),
−− espace du rêve et de fuite imaginaire
de la réalité,
−− liens avec d’autres espaces verts
publics : coulées vertes, parcs, forêts.

Aménagement,
personnalisation, décoration
−−les paliers, les balcons, voire les caves dans
les résidences,
−−les jardins dans les maisons individuelles.

Sociabilité
−−large éventail des relations sociales :
du conflit franc à la grande convivialité en
passant par l’indifférence, majoritairement
elles demeurent très distantes,
−−cages d’escaliers : lieux par excellence de
cette sociabilité,
−−enfants et animaux domestiques vecteurs
de sociabilité (solidarité et/ou conflits),
−−elle évolue dans le temps.

Transitions
−− marquage des seuils variés : portes,
barrières, marches, matériaux, couleurs,
dénivellations, système de codes et de
connexion, signes divers (végétaux,
bornes, luminaires, etc.),
−− différence du nombre de seuils : 4 à
6 pour les maisons individuelles, 5 à 11
pour l’habitat collectif,
−− transitions avec d’autres espaces verts
d’une échelle plus grande : jardinets,
pelouses de la résidence, parcs de châteaux (Sceaux, Versailles), forêts.

Façades et fenêtres
−−espaces entre façade et rue : investis ou non
suivant l’image (flatteuse ou non) donnée à
son habitat,
−−fenêtres, baies vitrées et balcons : ouvertures
vers l’extérieur, lumière, appropriation par
le regard des espaces, refus imaginaire de
l’enfermement évoqué par le domicile.
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À RETENIR
Habiter, c’est s’approprier des territoires,
c’est dessiner des limites, c’est se confronter à des clôtures. C’est aussi passer d’un
territoire à l’autre, traverser des frontières
et donc nécessairement évoluer dans
des espaces « entre-deux », dans des
espaces intermédiaires. Certes, chacun cherche à habiter dans un lieu, mais
comme le note Besse, «… on habite aussi
les seuils, les rues, les villes, les paysages.
On habite aussi dehors et dans une suite
incessante de passages, de l’intérieur vers
l’extérieur, et de l’extérieur vers l’intérieur. »
Les espaces intermédiaires sont des espaces sous tension ; ils doivent satisfaire des besoins paradoxaux des habitants, paradoxes mobilisés par ces jeux
d’oppositions : dedans/dehors, privé/
public, « nous »/étrangers, sécurité/insécurité, fermeture/ouverture, hospitalité
/rejet, nature/bâti, campagne/ville.
Ils marquent à la fois le « habiter à côté »
(individualisme) et le « habiter ensemble »
(solidarité), (Besse).

