
V i l l e  d u r a b l e  e t  m o d e s  d e  v i e  m é d i t e r r a n é e n s : 
q u e l s  e n s e i g n e m e n t s  p o u r  l e  L a n g u e d o c 

R o u s s i l l o n ?  
2 0 1 2 / 2 0 1 3

dernière est confortée par la qualité visuelle et fonctionnelle 
des paysages naturels ou construits à l’échelle du territoire. 
Enfin, penser les aménagements avec les sites voisins selon 
ces critères, notamment en termes d’unité de matériaux et 
de plantations sur l’espace public constitue une armature 
identifiable et appropriable complémentaire à l’échelle du 
quartier.
Ces dispositifs peuvent être donc utilisés pour instruire les 
projets et les planifications d’aménagement. Ils pourraient 
être intégrés : 
• dans le diagnostique du territoire, d’un quartier ou d’un 
logement existant en vue de l’améliorer (réhabilitation, 
rénovation, renouvellement) 
• à la définition d’un cahier des charges pour la création 
d’un nouveau quartier. 
• aux stratégies d’aménagement et d’urbanisme du 
territoire.
Et devenir un des référents pour participer à la construction 
d’«une ville méditerranéenne durable».
Exemple de quelques dispositifs spatiaux

Huit sites contrastés par leurs situations géographiques, 
leurs histoires, leurs compositions sont analysés à partir 
de visites de terrains et d’interviews précis des habitants 
et des acteurs. Les dispositifs spatiaux relevés à partir de 
l’échelle du logement à celle des territoires, proviennent 
du croisement de cette analyse spatiale et des interviews. 
«Ces dispositifs renvoient à un problème lié à un usage et 
aux caractéristiques de formes et d’espaces qui peuvent le 
satisfaire On reconnaît aussi à ce dispositif un ensemble de 
propriétés techniques, économiques, culturelles». Nous en 
avons étudié 8 à l’échelle du logement, 11 à celle du quartier 
et 5 à celle de la ville et du territoire. Ils se conditionnent 
mutuellement pour conjuguer une aménité, une identité et 
des pratiques adaptées aux modes contemporains de vie 
pour une durabilité régionale. 
Les dispositifs méditerranéens rencontrés répondent aux 
caractéristiques climatiques, culturels et d’appropriation 
d’espace. Sans induire directement des modes de vie 
spécifiques, ils accompagnent une qualité de vie adaptée 
à la région, particulièrement à l’échelle du logement. Cette 

 Un espace extérieur avec une double exposition a l’avantage d’un 
usage réparti selon les saisons et les heures de la journée. Prendre 
le frais de la façade nord les matins d’été et se réchauffer au soleil 
de l’hiver contre la façade sud : un confort pour la vie dehors. Cela 
induit des couleurs claires sur les façades pour éviter des restitu-
tions brûlantes l’été, et des protections solaires temporaires pour 
profiter du soleil l’hiver (treille, cannisse, végétations caduques…). 
L’exposition Nord Sud privilégiée pour le bâti, permet à la fois l’abri 
au Mistral (Nord), aux pluies (Est), aux longues insolations du so-
leil couchant en été (Ouest). Les grandes ouvertures en exposition 
Sud, plus réduites sur les autres façades conditionnent aussi la 
fraicheur estivale du logement comme son réchauffement hivernal 
avec les volets pour maitriser cette climatisation.

Echelle du logement : la double exposition
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Un pin maritime mature sur l’épaule d’une colline, une bastide sur la 
rupture du relief ou un champ de vigne en socle du village perché sont 
autant de vues emblématiques de la région et de son mode de vie. 
Ménager leur mise en scène pour constituer des repères, induit là 
aussi des attentions adaptées que les protections réglementaires 
peuvent pérenniser durablement.

Qu’ils se traduisent par des parcs, des squares, des promenades, 
les continuités fonctionnelles et paysagères créées à partir des 
espaces publics « verts », effacent les limites entre les quartiers. 
Le réseau de parcs amplifie l’espace de nature et introduit sa 
complexité en ville. 
Ce grand espace de nature proche des habitations peut réduire le 
besoin de sortir de la ville et le besoin quantitatif d’espace extérieur 

Devant les logements, les redents, les seuils en surplomb 
ou les petits accidents dans les alignements bâtis font l’objet 
d’appropriation par les habitants de l’espace public ou collectif. 
De 5 à 10 m2, ces petits espaces isolés sont investis par des 
plantations, et du mobilier. Jardins de devant, ils participent au 
confort saisonnier ou journalier créé par la double exposition. Nous 
les avons rencontrés uniquement sur les espaces piétonniers. Ces 
petits « salons » créent des situations de rencontres et d’échanges 
où le végétal en pot participe au décor et à l’aménagement de 
l’intimité recherchée.

L’espace dédié aux « modes doux» réduit aux dimensions 
réglementaires apporte peu de confort et d’attrait. 
Dans notre enquête, ces espaces étaient appréciés avec une 
emprise minimale de 10 m comprenant des dilatations de 200 m2 tous 
les 300 m environ. Ces dimensions, sans être surdimensionnées, 
intègrent la voie verte, le confort d’intimité des riverains, le confort 
climatique et spatial. C’est un référent dimensionnel à adapter aux 
différents contextes.
L’unité du sol, du mobilier et du végétal instruit une unité qui si elles 
se réfèrent au contexte local donne une identité et une continuité 
spécifique.

Le jardin ou la terrasse constituent une pièce de vie supplémentaire 
du logement. La terrasse, d’une vingtaine de m2 en général, doit 
avoir une profondeur d’au moins 3 m pour accueillir un coin repas 
et des plantations. En fonction de son organisation, de sa capacité 
à proposer de l’intimité, un jardin de 50 m2 peut suffire. L’espace 
extérieur doit disposer d’un espace abrité pour le rangement 
notamment des objets nécessaires aux pratiques extérieures 
(équipements d’extérieur, outils …).

Une séparation de 2 m de haut, comme une clôture ou un garde 
corps fermé, sont les protections visuelles attendues par les 
habitants exposés à la vue des autres. L’épaisseur végétale participe 
à la mise à distance des voisins en constituant le décor naturel 
recherché (3 m d’épaisseur tampon avec l’espace public – 2 m avec 
son voisin). L’implantation ajustée dans la pente ou sur la parcelle, 
comme la création d’espace public tampon réduisent les vis à vis et 
la promiscuité. Elles conditionnent l’intimité, le confort acoustique 
avec l’avantage également de dégager des vues sur le paysage. 
A cette intimité visuelle et acoustique, il ne faut pas oublié l’intimité 

privé. 

Echelle du quartier : Les petites appropriations                                                                  Les espaces de cheminement à bonne dimension 

Echelle du territoire : Les espaces de cheminement à bonne dimension                                                                      La maille des parcs

Echelle du logement : L’intimité et les vues                                                                                     La piéce extérieure : quelle dimension?

olfactive vis à 
vis de la cuisine 
extérieure. 
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