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André 

OREALM, Orléans 

L'habitat  méditerranéen : 
traduction  de  l'influence  d'un  système 
de va'leurs la maitrise dun milieu 

tous temps,  les  établissements  hu- 
mains ont été la visible, 
l'espace, 
qui ont pesé sociale des 
hommes. 

dentes,  besoin de de se 
économiques,  besoin 

de les 
tes et politiques se 
sont aux 

et dimatiques.  Les inte- 
et les effets ces 

ont  fait 
les et la technologie de mise en 

du milieu. On en 
analyse,  que la .des 

à la de ces 
peut le système de 

d'une société appliquée à la maî- 
du  milieu. 

d'un système de 
néen et quelle  est ia des  éléments 

que l'on peut 
de Yévolution de  la mise en du 
milieu ? Cette évolution  n'est pas  en géné- 

mais plutôt cyclique. 
On assiste à l'usage 

du ou de à l'im- 
plantation les 
à la conquête  de la plaine, à la concen- 

ou à la dilution 
Le paysage tel que 

nous le à de 
le de ces 

ou d'abandons. 
Un des communs  aux sociétés 

,de la oc- 
cidentale (dénommés 
ligures (800-200 avant J.-C.)) est 
nisation, la et le peuplement 
des oppida )> (1). Le de ces  oppida, 

établis un piton isolé ou 
un 

le ou un fossé, 
était tempo- 

mais 
me en témoignent les d'outils,  de 

tées, les oppida en l'ab- 
sence de puits ou 
système  de 
pluies, (quelquefois 
en tuile et 

Les cases, en 
&ches,-  s'étageaient des 
ficiels faits de soute- 
nues le 
long de et aux 
falaises en des positions 
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En champs sont conquis 
et 

e à qu'il a 
existé, non de l a  

occidentale, au moment où s'ins- 
tallaient les et avant les 
conquêtes une civilisation 
ginale  qui  avait  mis au  point  une tech- 
nique d'occupation et ,d'utilisation des 

où se les ,motivations 
> (2). 

Tout est le type d'occupation 
du sol. Les  civilisations 

et latines sont excellence 
systèmes politiques con- 

au citoyen un statut  bien défini 
et un social cardo et 
le decunzanus tout !e 

de  la ville et 
de modèle à la Ce 
système  est 
du  site, du et du climat. e est 

et dans  la qui 
les incidents de néglige 

le détail fait table des 
à la 

fois d'une colonisa- 
tion et une systématisation 
aveugle  qu'aucune  explication 
ne justifie (2). L'occupation des campa- 
gnes  s'effectue et le 
bas  pays se e villas S, occu- 
pant  des sites bien définis (flancs de 
coteaux  dominants,  pente 

les 
mes  latins.  L'espace  cultivable est qua- 

les 
s'étalent b en 

Les  du mi- 
lieu conduisent à la multiplication des 
édifices de toutes et à une 
tante consommation  d'espace. 

A l'habitat du monde gallo- 
succède, au m habi- 

de  type défensif. 
SOUS la 

dans  des villages 
dont la existent 

d'eux s'étend 
pays plat aménagé et 

vide  d'hommes. 
La' mise en place  du canevas 

s'est effectuée à cette époque. 
Ces modes de à ce 

que nous savons des  oppida mais 

(1) Structnres  agraires et 

(2) Op. cité. 
habitat rural en 
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Luclen Earré 

aussi de  la vie vil- 
lages au début du me siècle. 

les et les villages 
de plateau, les villages de pied 
de pente (3), les se sont 
installés à la limite cultivables 
et des souci 
d'économie du sol. 

Les villes  médiévales ne 'sont souvent 
que  des  villages à une échelle 

La vie économique est cloi- 
sonnée, les et les 

cultivées) ; le négoce est quelquefois, 
dans les 
chaque village  a 

de l'espace à 
un ensemble social d'une cohé- 

à 
tions ou 

le système féodal 
des puissants et aux 

humbles la indispensable. 

Au siècle, la ville appa- 
le village se et descend 

dans  la plaine, les se  peu- 
plent  de bastides et de isolées. 

sens, la ville 
comme  un tout, la planifi- 

cation commence à ses effets. 
Les co1,lectifs naissent : 

égouts, nettoyage, Les 
les  façades des- 

sinées ,la font de la 
vilk  un composé 
une société dans  lequel on 
se plait à 

Le social est 
chesse, sont  mis au 
vice  d'une vie de société qui n'exclut pas 
les inégalités sociales qui ne 

plus développées  qu'au- 

C'est  l'époque 'de la 
veaux  villages, de petites villes au 
plan établies en plaine, et du 

et de la descente  des  vieux 
villages. La commodité de la vie dépasse 
le souci  ,de la défense, de vie 
et  de 

L'association le no- 
table citadin, et l'exploitant 
donne  naissance à 

où la bastide, lieu de 
dence et .de du ;e 
mas, lieu  de de l'exploit,ant  sont 

Le placement  de capitaux, la démons- 
de la et du des 

familles, de la conquête du  statut social 
et aussi le goût de  la campagne multi- 
plient ces < >). 

dans la cam- 
pagne 24 O00 de  ces  maisons 
de  plaisance à la fin du siècle. 

Les de l'évalu- 
tion du système économique et  social. 

'On  a l'impact  que  pouvait 
une sociale et économique 
puissante telle que la civilisation gallo- 

.de  mise en 
des la 

S'il quelques ,sociales de 
cette civilisation : goût la 

de la discussion  publique  spon- 
tanée, le type  d'habitat ne s'est pas 

(3) Classification 

la casbah  d'Alger. 

pétué. ont modifié 
le sens du patio. La qua- 

.des villes  n'est  plus  qu'une 
solution de facilité. A la 
volution, la et 

des  phé- 
nomènes  sociaux et économiques 

la société 
globale actuelle. 

Le dépeuplement  des  campagnes est 
un phénomène alimentant 
un 
dans les chemin  de 

Les ou manufactu- 
ou des 

au 
qui se mécanise. 

Ce mouvement qui se 
et s'alimente de 

et la 
de a pôles de développement est le 

d'une civilisation dont  le système 
est basé la 

de et de  biens et l'usage des 
équipements publics ,au du  fonc- 
tionnement  de  l'économie. Le système  du 

la technicienne et 
fonctionnaliste d'hu- 
manisme et  ont  fini 
bles politiques un consensus 

Ainsi, le mythe de l'habitat individuel 
à chaque sondage 

à ce 
mode de  logement,  déçus 
collectif  mais sans que soient posés 

les 
tion du  logement  au mode de vie (4). 

de colonisation 
s'est  accompagnée d'une 

nisation sociale et d'un  habitat dépendant 
de l'établissement. Ainsi les c 

d'Alès ou les 
cités des  chemins  de 

le << style >> de l'ha-. 
bitat  en  usant de  modèles sou- 
vent  mis au point dans  le l'Est 
de  la Les conceptions, l es  coûts 

pavillonnaires. 

et ,la de  ces  ensembles  de 
logements  ont  échappé  aux 
locales se à un 
sel et au 

même  de  ces  logements,  équipements so- 
ciaux, 

de la même  concep- 
tion, de la même du même  pou- 

n'est que de cons- 
les modifications et les ajouts spon- 

tanés  des habitants, 
l'inadaptation 

de ces ,aux 
cales. 

hg-  
gias ou tonnelles 
se du et du soleil d'6t.é 
(5). néanmoins  que si l'adapta- 
tion climatique a été plus ou moins 
lisée les individus, ne 
mettait les espaces 
ni ne les incitait à les 
gements  de logis à la 
la ville. La situation de  ces 
nouveaux dû cepen- 
dant la sociale 
à la de la ville  ancienne (6). 

Que 
la banlieue 

laise,  sinon qu'il plus 
d'un 

à des c S 

et les temps d'usa- 
ge  de l'espace sont  eux .aussi 
le découpage  du  temps de l'ac- 

distances aux lieux d'em- 
plois, la politique des  zones 

aux et  la disponi- 
bilité et 
et des  types de logement. 

de  la ville 
et les classes domi- 
nantes, la dif- 
fusion  de modèles et 
ciaux et la puissance de la 

et  de l'Habitat. Etude  du 
(5) Caractère méditerranéen de 2"Urbanisme 

(6) Caractère méditerranéen : exemple du 
à 
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c'est un fait de indus- 
que la et la diffu- 

dans (7). 
<< >> au 

e Chalet >>> il n'y a pas que !a 
F: >> d'un mode d'habi- 

et  d'un  style de vie. y .a aussi 
banalisation du de  vie. 

Les ne sont 
pas les  seules en cause.  Ainsi,  tel modèk 
diffusé en le de ;a 

plus 
que le  même  modèle 
nellement  de façon 
faut la cause  de cette banali- 
sation  dans le 
imposés. 

Le la .de 
l'habitat au de 
La en impo- 
sant et 

à la confusion.  L'ima- 
gination  existe  cependant mais elle est 

dans le système  de 
,la .de et il  n'est que de 

le 
le  catalogue  des F: 

nalisés de 
plan, le mode  d'usage de l'habitat 
tent les mêmes, il est 
fait tout 

(7) Le système des objets. Jean 

du site, de la sociale à l'exté- 

Les 
mêmes  conduisent à une du 

ou B sa sophistication. 
on la ban- 

est la situation des lo- 
gements  collectifs. 

nécessité  de la concen- 
.la de  logements, 
et  le la 

tat collectif. dans ce cas  égale- 
du du loge- 

ment collectif  a eu 
La 

de conscience 
fondamentale du chaos de 

été de 
son et  appliquée à la 

ont ,donné lieu à une appli- 
cation et 

Sans la 
et le dans le  domaine du con- 

on constate des 
(8). Ain- 

(8) Caractère médditerrmzéen : il semble que 
la 
ment et en 

tut ... 
vence  soit  issue  des  études  menées 

si, la double Est-Ouest  des 
des pièces 

d'habitation et  les 
utile  s'opposent  aux  conditions 

de 
contact ,social  avec la cité est 
à la conception du la 

Cité 
L'unité de  voisinage, le la 

cité sont assimilés à des  concepts  d'équi- 
pements, de zonages et sans 

la vie  quotidienne 
de  la ville. 

C'est un qui devient 
le commun à la 
en masse  d'une ce1,lule Les 

ont été 
la du logement F: socid 
et  le ces 
en ajoutant de ci  de là un placage de 

au et des  boîtes 
de 

en colo- 
nisant  les du 

de la ville et en la 
vue voisin. 

La sélection 
l'homogénéité  sociale de l'ensemble  d'ha- 
bitations et  le 
le 
sociale. 

(9) J. Op cité. 
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Quel  exemple  plus que 
celui de l'usage du véhicule  automobile. 
Les lois de l'économie con- 

le complexe e >) atta- 
ché à l'automobile (9) aboutissent à 

les 
l'adaptation ,du de vie collectif des 
hommes à l?. moyen de 

individuel. Le conflit avantages 
collectifs là 

tout  son sens. Le même de 
conduit au 

L'affectation de la 
ville aux de l'écono- 
mique a eh l'abandon 
des  espaces dits dont la faible 

ploductive  (la 
enne n'est pas e >>) à 
les la comptabilité 
système  économique. Ces espaces  n'ont 
cependant  pas 
monde et  le développement  des  chasses 

laisse 
non 

tables y  ont  été associées. La e 
sation > de la de ces es- 
paces et l'effet .de  masse posent 
à nouveau le de usage 
collectif. Les sont de deux 

: soit faisant  de 
l'homme un la et 
conduisant à un 
che  (mais le plus  souvent inefficace), 
soit des  espaces délais- 
sés à une  fonc- 
tion si possible 
usage, facilité des 
moyens  de individuels, 
à de l'ensemble de l'es- 
pace  dans un schéma des  fonc- 
tions de  l'homme social et constitue un 
alibi la de la spécula- 

L'habitat, 
s'en 

dans l'espace mais aussi 
dans ie temps. La de 

les congés du jeudi 
au samedi à en  évidence 
le découpage  anglo-saxon de la semaine, 
et son  influence le mode de 
vie. -La conquête du  double habitat qui 
se faisait place, saisonniè- 

(l'été à 
s'effectue maintenant hebdoma- 

et à des  distances  quelquefois 

que  ce  phénomène  n'est pas bas- 
tides et  cabanons  le la 

e >> a sou- 
vent effet la consomma- 
tion d'espace en 
minimales de à l'implantation 
en (10). 

L'usage de la 

polluées, d'ac- 
cès  souvent difficile et les 
Q concessions à d'endigage 

à 
et (11). Les de 

à bateaux, 
moins de 10 % eux 
un  dimanche L'inexistence de 

(10) 1 à ha minimum. Ceci  conduit 

à une  consommation  de 7 O00 m2 en  moyenne 
dans le 

(11) Schéma du 

86 

systèmes  de  locations de bateaux ou de 
,nautiques à tous, 

l'accès de la ma- 
la population. 

La à ces espaces  est 
liée au  taux d'actualisation, ce qui 
vient à site 
au même que celle d'un  bien d'équi- 
pement  quelconque et conduit tout  na- 

à la densification 
sites de qualité les plus ~(12). 

Les  paysages  anciens s'effacent 
place à une 

lisée Les 
ne  sont pas discutés dans contenu, 
mais à totale de 
l'espace. 

Face à sché- 
mas  de pensée  passéistes se développent 
et la dans un 
zonage  ,de  plus en et  dans 

à 

La 500 
des  monuments en a 
quelques  exemples.  Ainsi le ca- 

nal de de 
la qui la vallée 

au  Sud. de ,l'Abbaye de Sylva- 
cane, le  canal  a  été éloigné 

qui  cache la vallée.  On a 
ainsi un e >> et 

de 500 et 20 
gélif et 

étouffant l'été son manque de vent, 
inutilisable et dans le- 
quel on  a 

! existait solution 
satisfaisante 

le  plan d'eau 
est le 

publiques telles que les auto- 
ou les canalisations qui 
nent à la longue le de 

ou les canalisations qui 
à la 'longue le 

viables économiquement 

au  volume  de à 

économie  des sols a  été 
,détachée 

du  contexte spatial. 

Face à 
au changement  de la 
sance et au changement d'échelle des 

on 
duit  la dimension de la OU 

plus  exactement de la Celle-ci 
l'occasion en 

question  des elle est SOU- 

vent utilisée au du sys- 
actuel. Les schémas 

d'aménagement cà long teme ont honnê- 
tement tenté  cette en question 
mais complexe, 3es 
mentalités non les ad- 

et les poli- 
tiques les 
quotidiens. 

Au sein  de ces schémas, l'idéologie et 
les modalités  de la sont des 
données.  Les activités économiques  sont 

de 
la et même consi- 

(12) Valeur  socio-économiqzte  des  sites na- 
tzwels. 

du paysage, 
dans le schéma de la de 
la ia compétitivité. Les 

au 
d'activité se 

Les  villes ont au ni- 
veau  de l'analyse, une 
mais  dans les 
s'alignent, faute et  de 
moyens, des  modèles de 

Seul, le site, 
peut 

à est- 
il bien  souvent  classé,  quand ce n'est 
pas à sa vénale, sui- 
vant des esthétiques 
fatalement des  modèles pas- 
sés. 

Faut-il l'individu y appa- 
sous massifiée et 

que son est  envisagé 
à la sous l'angle 

Quoi  qu'il en soit, ces  schémas ne sont 
pas inutiles. dans  les 
consciences actuelles le souci  de 
une imagination (13) 
posent  une à la- 
quelle  l'homme peut 
et  de 

échappent, de la vie quoti- 
dienne des  individus  aux  conséquences 
de 

ou exploitations de  gisements. En- 
fin, il plus  souvent 

des  antagonismes locaux 
que  de une volonté  commune 

un nouveau ? 

a imposé un SYS- 

dont les l'ha- 
bitat sont une inadéqua- 
tion visible  aux  sites et aux  hommes. 

façon et 
indiscutables sous des latitudes 

plus la de  cons- 
cience l'homme de  son milieu de vie 

s'amplifiant 
conflits dont  on les 
dans le souci de 

La famille occidentale évolue, 
diquement mais les d'ha- 
bitat  qui  lui ne peuvent 
la cette évo- 
lution. l'évolutivité 
de la cellule de  vie  se font même 
dans les actuelies 

composées 
de sociologues, d'ingé- 

de  paysagistes,  de plasticiens, ont 
non défini- 

tives, actuels de l'habitat 
ou individuel 

(14). ia po- 
lyvalence de la cellule, la qualité des 
espaces de (du logis .à la ville), 
l'adaptation aux au 
site et à au con- 

la fonctionnalité 
des plans, et ,les  choix  imposés à 

(le collectif oz1 l'individuel) de 

(13) Cf. méthode des 
(14) Cf. plaquette à pa- 

- 13 - Juin 1972 

 CIHEAM - Options Mediterraneennes



~ 

question les 
et figées face à un mode  de vie en pleine 
évolution. 

à l'individu 
possibilité de vie 
intime, de 
des  modèles  imposés, de le 
débat collectif, de un citoyen. 
L'usage  de la ville, 
du  citoyen ,à 

en cause  des  conditions 
d'habitat. 

se 
G 

paux )> où les citoyens  sont 
appelés de la politique 
de la municipalité. se 
au sein de -ces 

collective. les obsta- 
cles à techni- 
ques, idéologiques, et 
dûs à la ,de la collectivité loca- 
le dans la de son dé- 
veloppement face étati- 
ques et sociétales. n'existait  pas  moins 
d'obstacles à la 
anciens dont nous  constatons  souvent 
la lente évolution 
au Cette 

le de 
sociales et 

La so- 
ciale, le voisinage, la gamme 

ont été une 
et 

Cette unicité >> 
duit 
tial. C'est  que  n'est pas en compte 
une politique de l'espace. 

Le changement  d'échelle dans 
hension de l'espace l'homme, sa  fa- 
cilité de  déplacement, la soli- 

des effets et 
militent d'une compta- 

bilité et  d'un mode  de  gestion unique  du 
A quoi 

des sites fût-ce sous 
de quand les 
de ces la 
d'une  ville de plus en plus G .déshuma- 
nisée On là  le de 

un couple 
ville  spéculation L'espace doit deve- 

global. n'en 
là c'est une 

les  luttes de  concep- 
tions Ainsi, on  ne de- 

pas qu'une 
puisse 

soit en même  avec de faibles 
densités, soit en n'y touchant pas  du 
tout. La 
et l'usage d'une l'impossi- 
bilité d'une  gestion  économique et 
diction de l'usage collectif  de 
suffisent à ces deux  modes  de 
cc >>. 

est possible de 
un fonctionnement  écologique satisfai- 
sant et de un usage à la fois 

et collectif  de 
(15). 

11 n'est  pas inutile le 
fonctionnement  économique et écologi- 

(15) Cf. et 

que  des  anciens c domaines Y, ,dont l'unité 
de le 
ment >> biologique ,du site. Se de 

,des les 
eaux  et le sol, l'exploitant ali- 
mentait les pacages, les bâtiments et les 

cultivables avant le à l'ef- 
fluent. Ces unités de paysage 
sent un  abandon de enclavées 
et du 

néanmoins  possible de 
jeu de l'uni- 

té  du domaine, à condition  d'y 
la volo-nté collective de la 
paysage. il  s'agit  bien là d'une 
tion consciente dont les  modalités  se  dif- 

en fonction  de l'espace à 
allant de dans un 

milieu  quasi à la d'un 
milieu La 
du comme élément 

et  non plus  comme 
mythe  imposé. 

ap- 
maintenant à la fois à 'la  civi- 

lisation occidentale, à la 
et national. Les 

quelques de  modes  de vie que les 
civilisations ont imposé sont 
balayées les schémas de 
la société Les et 

les constantes se à quelques 
.de l'utilisation du 

sol. 
une maî- 

technique du  milieu  mise 
souvent au de schémas de 

pensée 
l'évolution du  système social. 

La nécessité  .de la éco- 
nomique en une 
possibilité plus vaste  de 
l'espace. Ceci implique que les modalités 

soient adaptées  aux 
la société lui pose, bas- 

sin fluvial au toutes les 
échelles  d'aménagement, 
les existent, mais la complé- 

la et l'équitable 
et de  bénéfices des 

modes  de  mise en 
y  manque la dimension sociale. 

la Société  post- 
conscience  du  chaos 

de la civilisation  technicienne et de i'ab- 

à l'usage 
de 

la sociale du  milieu ? 
La 

Elle l'a maintes fois 

Photo Roger Viollet 
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