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Résumé
Quel est ton endroit favori à Slite ? Cette question a été posée à 300 foyers de Slite durant l’été. Il a 
également été organisé une randonnée publique ainsi que de nombreux entretiens avec des actifs et 
des habitants de Slite.

Ce projet a fait l’objet d’une collaboration entre le service de l’urbanisme et (ledningskontoret) 
autour de la mise au point de nouveaux outils pour impliquer les habitants à l’amont des processus 
de planification urbaine. (...)

Les réponses, commentaires et points de vue qui ont été collectés ont tous servi de base à une carte, 
conçue comme une aide à la planification, qui est le résultat du projet. Le propos de la carte des socio-
topes est de montrer comment les habitants de Slite utilisent et vivent les espaces ouverts. L’objectif 
primordial est d’établir le soubassement de la politique communale d’urbanisme, mais il s’agit aussi 
de définir des priorités en matière de gestion et d’entretien.

Il est apparu qu’une majorité de gens ayant répondu indiquent avoir leur lieu favori à moins de 5 
minutes de marche de chez eux. Les valeurs de sociotopes les mieux représentées à Slite sont notam-
ment la promenade, la baignade, le repos et la découverte de la nature. Une grande partie des socio-
topes identifiés sont proches de la mer, et c’est aussi là que l’on trouve une promenade populaire.
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1. Aspects sociaux de la planification urbaine
En 2008 a été entrepris le programme «Vision Gotland 2025», le plan de développement régional 
pour l’île de Gotland [NDT : l’île de Gotland couvre 314.000 ha et sa population est de 57.000 habitants, 
elle constitue une commune unique dont fait partie la ville de Slite ]. Par ailleurs, il a été mis en chantier 
un nouveau schéma directeur (Översiktsplan) couvrant la totalité du territoire. (...) La vision du 
territoire à l’horizon 2025 définit des objectifs de développement dans une perspective «durable», 
incluant des aspects écologiques, économiques et sociaux. En ce qui concerne les aspects écologiques 
et économiques, il existe des méthodes bien établies pour les prendre en compte, mais jusqu’à pré-
sent il manquait un outil pour intégrer les aspects sociaux. Dans le schéma directeur de la commuen 
de Gotland pour 2010-2015, qui entrera en vigueur le 15 juillet 2010, il est indiqué que «la carte des 
sociotopes doit être utilisée comme base de planification pour la mise en place de plans d’urbanisme 
détaillés dans huit localités du territoire (Slite, Hemse, Klintehamn, Roma, Katthammarsvik, Burgs-
vik, Lärbro et Fårösund). La cartographie des sociotopes particpe donc au processus de planification 
et permet d’intégrer le point de vue de l’utilisateur par rapport aux espaces que celui-ci utilise quoti-
diennement.

Dans la convention européenne sur les paysages figure l’objectif d’améliorer la protection, la gestion 
et la planification des paysages européens. Il est important de renforcer la participation du public et 
des collectivités locales dans la planification des paysages. Puisque tout le monde participe au pay-
sage, celui-ci est de la responsabilité de chacun.

La convention sur les droits de l’enfant stipule que les enfants ont le droit de donner leur avis, et de 
voir celui-ci pris en compte, sur les sujets qui les concernent. A Slite par exemple, les jeunes se sont 
exprimés sur la manière dont la place centrale pouvait être améliorée. Il en est résulté l’installation 
d’un (trampoline ?) et d’un skate park au milieu de la place. Dans ce travail, une attention particu-
lière avait été portée non seulement aux enfants et aux jeunes, mais aussi aux personnes âgées ainsi 
qu’aux personnes ayant des handicaps physiques ou psychiques.

La cartographie des sociotopes comme méthode

La notion de sociotope a été utilisée pour la première fois en Suède par les architectes paysagistes 
Alexander Ståhle et Anders Sandberg (service de l’urbanisme de Stockholm). La première carte des 
sociotopes a été réalisée au début des années 2000, et en 2003, le manuel des sociotopes a été publié 
par les services de l’urbanisme de la ville de Stockholm. Ceux-ci ont utilisé la carte des sociotopes 
comme un élément pour planifier la structure verte de la ville. Un sociotope peut être un lieu, une 
voie ou un territoire qui est considéré comme intéressant pour la vie collective par les usagers et les 
planificateurs.

Le sociotope peut être comparé à la notion de biotope. Alors que celui-ci englobe les conditions abio-
tiques et biotiques, le sociotope décrit les conditions sociales et culturelles. Le sociotope est unique-
ment d’ordre qualitatif et montre comment les usagers considèrent les lieux en question.  Le biotope 
décrit les conditions et la vie d’un lieu (par exemple une grève sableuse), le sociotope présente l’en-
droit tel qu’il est pratiqué et apprécié (une plage utilisée pour la baignade). Pour pouvoir intégrer les 
aspects sociaux dans le processus de planification, le point de vue des gens doit pouvoir être présenté 
de manière synthétique sur une carte. Celle-ci donne un instantané de ce que les gens apprécient et 
pensent au sujet d’un lieu et sur la manière dont ils l’utilisent. Le fait que ce matériau soit présenté 
sur une carte est un avantage car celle-ci est synthétique, adaptée à la planification et facile à com-
prendre. C’est ce que l’on appelle la carte des sociotopes.

La formule mise en place à Gotland a été étudiée pour pouvoir convenir à de petites localités. 
Celles-ci ne regroupent qu’un petit nombre d’habitants et elles n’ont pas du tout la même 
structure de parcs et de jardins que les grandes villes. Il est aussi fréquent que les habitants 



résident à proximité d’espaces naturels. Le travail réalisé à Gotland donne davantage de poids 
au point de vue de l’usager qu’au regard de l’expert. 

2. Introduction sur Slite
Slite est un site portuaire historiquement important qui était déjà utilisé du temps des Vikings. Il y 
a eu dans le passé des projets de ceinturer Slite d’un mur pour l’ériger au rang de ville. On trouve 
aujourd’hui à Slite un monument auquel la plupart des gens associent la ville, il s’agit de la cimente-
rie Cementa. L’usine imprime sa marque sur la localité depuis sa création en 1917. Après s’être distin-
guée par ses fumées et poussières qui laissaient une mince couche de ciment sur les pommes, elle est 
aujourd’hui devenue une des cimenteries les plus modernes d’Europe qui emploie 240 personnes à 
Slite. L’usine crée toutefois une barrière qui partage la localité en deux.

A Slite habitent 1598 personnes (SCB 2005). Slite est une localité avec un haut niveau de services 
(...) et jouit d’une belle situation en bord de mer. En plein centre se trouve une plage populaire 
offrant une vue sur l’unique archipel de Gotland. Le centre de Slite a récemment été refait, le foyer-
logement de personnes âgées et l’école ont été rénovés,comme le port et la station d’épuration. On 
y trouve une patinoire, une salle d’athlétisme et probablement les plus beaux terrains de tennis de 
Gotland, juste au bord de la plage.

(...)

3.   Déroulement de l’étude

3.1   Préparation du travail

La période de déroulement du projet a été de 12 semaines durant les mois d’été (juillet – août). Le 
projet a associé le service de l’urbanisme de la commune et le service de (?? pas d’équivalent en fran-
çais, qq chose comme la direction des affaires locales, ou l’administration générale ?) Le groupe de projet se 
composait de : Ann-Sofi Lindskog, chef d’unité, Monica Tingström, urbaniste, Suzanne Edström, resp. 
du service espaces verts, Cora Juniwik, « stratège en santé populaire » (il n’y a qu’en Suède qu’on trouve 
ça !) et Jan von Wachenfeldt, stratège en planification. Ils ont ensemble, et en collaboration avec 
Jenny Sandberg, experte en environnement et géographe, conduit le projet. Le groupe de projet a 
apporté son expertise et son expérience et ainsi simplifié le processus. L’investissement du groupe de 
projet a été transversal et c’est là un aspect important du projet. 

3.2   Entretiens

Il est important de trouver et de contacter de bonne heure des personnes-clés pour trouver de l’infor-
mation et prendre des contacts. Il a été établi une liste des personnes à contacter pour avoir une vue 
d’ensemble quant aux groupes, au sein de la communauté locale, avec lesquels il conviendrait d’éta-
blir des relations. Le groupe de projet décida que les interviews devraient être ciblées de manière 
à approcher des groupes qui n’ont pas l’habitude de s’exprimer dans les instances officielles ou les 
réunions publiques. Les contacts avec les écoles maternelles et les associations de loueurs d’héberge-
ments touristiques résultent d’une expérience positive acquise sur une autre commune (Visby).

Les interviews ont été menées avec des personnes-clés considérées comme pouvant être des porte-
parole de certains des groupes-cibles, en particulier les enfants, les adolescents et les personnes âgées. 
Les contacts avec les personnes-clés peuvent aussi conduire à interviewer d’autres personnes par la 
suite.

Les personnes interviewées sont :



- Helene Coughlin, responsable de loisirs, centre de loisirs de Slite ”Bubblan”
- Ingemar Wikner, porte-parole de l’association des loueurs d’hébergements touristiques, Slite
- Kajsa Lignell, institutrice d’école maternelle, Solklintens förskola i Slite
- Charina Engström, chef d’unité pour le logement
- Marit Lindgren, chef d’unité SOF ÄO Kilåkern (?)
- Lina Eklund, chef d’unité, Hemtjänsten, Kilåkern (?) 
- Personnel des crèches : Mickis, Marcus, Joakim, Maj, Tommy, Mikael, Eva, Maria och Mia.

3.3   Enquête

L’enquête a porté sur 300 foyers répartis dans tous les quartiers de Slite. Toute personne du foyer 
pouvait répondre, et il a été fait en sorte que les enfants puissent participer.  La question initiale de 
l’enquête était : « Quel est ton endroit favori à Slite ? » (voir annexe 1).

Sur les 300 questionnaires distribués, il en est revenu 78, ce qui donne un taux de réponse de 26 %. 
Les réponses parvenues donnent une bonne image des lieux favoris des habitants et recouvrent la 
plupart des grands espaces verts et lieux de rencontre de la localité. Les commentaires sont d’une 
très grande valeur pour le travail consistant à comprendre les pratiques quotidiennes des gens et la 
manière d’améliorer les qualités des lieux. 

Du fait du petit nombre de réponses, il n’est cependant pas possible d’établir des statistiques suffi-
samment fiables.

3.4   «Rando-sociotopes»

La méthode est de faire une sortie sur le terrain avec des habitants pour recuillir les points de vue, 
positifs ou négatifs, et discuter sur l’utilisation des espaces verts. C’est une connaissance importante 
que les habitants peuvent partager, ce qui ne serait pas le cas si on n’y prêtait pas attention. La pu-
blicité a été faite sur tous les panneaux d’affichage de Slite ainsi que dans les vitrines. L’association 
des loueurs d’éhergements touristiques a informé ses membres de cette initiative lors d’une réunion. 
Tous les participants ont reçu un cahier dans lequel ils pouvaient prendre des notes durant la ran-
donnée. Ces cahiers ont été regroupés et il en a été fait une synthèse. Il y a eu neuf participants (dont 
huit femmes) à la randonnée, ainsi que trois agents de la commune qui prenaient des notes sur les 
avis exprimés au long de la randonnée. 

3.5   Etablir la carte

La carte est une synthèse entre les réponses à l’enquête, les interviews et la «rando-sociotopes». 
L’enquête a pesé lourd dans l’appréciation mais les interviews et la randonnée ont apporté beaucoup 
d’informations.  Dans une certaine mesure l’observation directe a aussi été prise en compte. Pour 
pouvoir anayser plus facilement les résultats, les catégories d’intérêt ont été regroupées de la façon 
suivante par l’enquête : 

Tab. 1 Classification des usages
Valeur de sociotope   Formulation alternative par l’enquête
Baignade    Un coin pour le bain de soleil / Ici je me baigne
Nautisme                                                      
Evénements        Autres : marché...
Jeux         Un endroit pour jouer
Athlétisme    Ici je fais de la marche nordique/ du vélo / de la course...
Lieu de rencontre    Ici je viens avec des amis
Découverte de la nature  Ici je regarde les oiseaux / les insectes / les plantes



Pique-nique    Ici je pique-nique / je fais des grillades
Promenade    Ici je sors mon chien, je passe chaque jour
Sports spontanés   Ici je joue au foot, je fais du skate / basket de rue
Jeux collectifs    Ici je joue au «brännboll», «kubb» etc.
Vue sur la mer   Autre : écouter le bruit des vagues...
Repos      Ici je suis seul avec mes pensées
     Ici je lis / je peins / j’écris
Autres      Faire de la photo
Activités d’hiver    Je fais du ski / du traîneau ici  

Sur la carte 1 le fond cadastral a été mis à l’arrière-plan, mais comme il n’existait aucune carte des es-
paces verts de Slite, les endroits signalés comme lieux favoris ont été digitalisés à partir d’une ortho-
photographie aérienne. Durant l’enquête, il était demandé aux gens d’indiquer leurs lieux favoris sur 
la carte de Slite, beaucoup l’on fait et cela a été d’une grande aide pour la digitalisation.

Slite a été découpé en deux parties, le nord et le sud. Sur la carte 2 apparaissent les valeurs de socio-
tope pour chaque unité. La carte 3 présente les valeurs de sociotope pour le nord de Slite.

Sur la carte 4 est indiqué un espace de 300 m de large à la périphérie des surfaces de sociotopes. 
Des recherches montrent en effet qu’une personne doit habiter à moins de 300 m de l’espace 
vert le plus proche pour l’utiliser régulièrement.

3.6   A réfléchir pour la prochaine fois

Réaliser une enquête auprès des usagers demande de la planification. Il faut du temps pour mettre 
en place les interviews et les groupes-cibles. Une enquête prend aussi beaucoup de temps (...) mais 
il faut aussi compter avec le temps de conduite des enquêtes et d’exploitation des résultats. Pour 
cette opération, l’enquête a été diffusée au milieu de l’été et des réponses ont continué à arriver deux 
semaines après la date limite de réponse. Cela a retardé l’exploitation, de telle sorte que la prochaine 
fois, il est important d’envoyer les questionnaires le plus tôt possible.

Les enfants et adolescents sont un groupe important, c’est pourquoi ils ont constitué un des groupes-
cibles pour cette recherche. Pourtant il y a eu peu de réactions de la part de ce groupe durant l’en-
quête. Au début du projet, je me suis aperçue qu’il n’y avait aucune activité organisée pour les jeunes 
durant les mois d’été. Sinon, une bonne façon d’opérer est d’aller dans une classe et de discuter avec 
5 à 8 personnes, en utilisant une carte pour qu’elles indiquent leur lieu de résidence ainsi que les 
endroits qu’elles trouvent bien ou moins bien de leur point de vue.

Selon Anita Larsson, docteur en architecture et auteur du livre (…), il est important de placer la pla-
nification dans la perspective de la vie quotidienne. Le fait de disposer d’une base de connaissances 
issue de la réalité vécue est l’alpha et l’oméga si l’on veut être capable de planifier et créer les structu-
res de demain. (...)



4.   Résultats

4.1 Qui a répondu à l’enquête?

Sur les 78 personnes qui ont répondu, il y avait 55 % de femmes et 35 % d’hommes. 10 % n’ont pas 
précisé leur sexe.

Il n’y a malheureusement pas eu de réponses d’enfants de moins de 10 ans. Dans la tranche de 10 
à 19 ans il n’y a eu qu’une réponse. De la part de personnes de 20 à 35 ans il est arrivé 7 réponses. 
Dans la tranche 36 – 54 ans il y a eu beaucoup plus de réponses (24, comme dans la tranche de plus 
de 65 ans). Dans la tranche 55 – 64 il y a eu 17 réponses (voir figure 2).

Pas de réponse : 6%
10 - 19 ans : 1%
20 - 35 ans : 9%
> 65 ans : 31%
36 - 54 ans : 31%
55 - 64 ans : 22%

Figure 2 - Répartition par âge des personnes ayant répondu à l’enquête

48 % des personnes ayant répondu habitent une villa ou une maison individuelle accolée en bande, 
33 % dans un appartement sans accès à un jardin individuel et 14 % dans un appartement avec accès 
à un jardin individuel.

Pour se rendre à son lieu favori, le plus fréquent est d’y aller à pied (67 %). (voir figure 3).

Figure 3 - Comment as-tu l’habitude de t’y rendre ?

63 % déclarent qu’il leur faut 5 minutes maximum pour aller à leur lieu favori, pour 20 % cela prend 
6 – 15 minutes.

Figur 4 - Combien de temps pour s’y rendre ?



4.2  Lieux favoris à Slite

4.2.1  La plage
La plage est le coeur de Slite, c’est l’endroit qui a été le plus souvent choisi. Il en a aussi été dit beau-
coup de bien dans les interviews. Beaucoup de gens considèrent que c’est un endroit calme et propice 
à la détente, mais aussi d’un accès facile. (...). Comme indiqué sur la carte de l’annexe 1, la plage sert 
pour la baignade, le repos et les promenades.

Les commentaires formulés demandent une amélioration de l’enlèvement des amas de zostères mor-
tes sur la plage. Plusieurs personnes demandent aussi davantage de lieux pour s’asseoir ainsi que des 
endroits ombragés sur la plage.

4.2.2  Lotsbacken et Lillugnsrev
Les personnes qui ont choisi Lotsbacken et Lillugnsrev motivent leur choix par le fait qu’ils y trou-
vent une oasis verte et luxuriante. Quelques personnes trouvent l’endroit facile d’accès, calme et favo-
rable à la détente. C’est un lieu d’excursion populaire pour l’école maternelle, ils y viennent en été 
et choisissent Lillugnsrev pour la plage et la possibilité de se baigner. Lors de la «rando-sociotopes» 
participait une femme en déambulateur, elle s’est bien débrouillée avec celui-ci tout au ong de la 
promenade. Il y a un lieu de grillade que plusieurs personnes ont présenté comme bien utilisé, c’est 
un objectif d’excursion (...). Lors de la «rando-sociotopes» il est aussi apparu que c’est l’endroit où se 
tient le feu annuel de la fête de Walpurgis. Lotsbacken est aussi un endroit offrant une vue sur la mer 
et l’archipel tout en étant un site historique avec des restes d’une vieille forteresse et d’un ancien four 
à chaux.

Commentaires :

” Un plan de gestion devrait être mis en place pour entretenir et éclaircir les arbres et les buissons. 
Peut-être installer quelques bancs et parterres végétaux. Ce secteur mériterait d’être protégé au titre 
de son patrimoinenaturel ou culturel pour éviter toute urbanisation dans l’avenir. Difficile d’accès 
côté mer en venant du sud». «Je rêve que le parc de la piscine devienne un parc de sculptures où le 
jeu de la lumière à travers les arbres donnerait vie aux sculptures».

4.2.3  Vikhagen

Tout près d’un secteur d’habitat et de la salle d’athlétisme se trouve une piste éclairée de 1850 m. 
Les activités les plus pratiquées sur cette piste sont en rapport avec l’athlétisme, il s’agit aussi de la 
promenade et du jogging. Mais les utilisateurs disent aussi que c’est un endroit où l’on peut être seul 
avec ses pensées. Les qualités importantes à Vikhagen sont l’impression d’oasis verte, calme et où l’on 
peut décompresser ; et le fait que l’endroit soit aisément accessible. Une personne indique cependant 
que ce secteur est difficile à pratiquer en fauteuil roulant à cause des bordures de trottoirs. 

Commentaires :

”On pourrait peut-être prolonger la piste. Ce serait merveilleux si l’étroit sentier qui conduit à la 
pointe de Boggeviken pouvait être rendu plus accessible et plus large. Des bancs et éventuellement 
un coin pour grillades seraient bien près de la mer. L’idéal serait que la piste soit reliée à la prome-
nade prévue le long de la plage.”

4.2.4  Le port

Il y a beaucoup d’activités dans le port en ce moment du fait que Nordstream [entreprise s’occupant 
du projet de gazoduc Russie - Europe] a des installations ici. Les anciens aiment bien passer par ici. Il y 
a souvent de la vie et du mouvement, et une des principales qualités du port, c’est qu’on y voit des 



gens. On y trouve un fumoir à poissons, qui suscite des avis divers. Ici aussi, beaucoup de gens pen-
sent que cerait lieux avec davantage de bancs et de tables.

Commentaires :
”Nous avons un joli port mais il est mal utilisé, pourquoi les bateaux de pêche ne débarquent-ils pas 
leurs prises ici ?”

Un des interviewés aime bien s’asseoir ici dans son bateau et prendre un café tout en regardant les 
activités du port et le passage des bateaux.

4.2.5  Parc de l’hôtel

Under samtal med människor var detta ofta den första platsen de kom att tänka på då jag frågade ef-
ter grönområden i Slite. Hotellparken är på grund av närheten till Kilåkern en plats som ofta besöks 
i samband med promenad med ledsagare. Dammen nämns som attraktiv både i enkäten liksom i 
intervjuer. Under grönvandringen efterfrågades skyltar vid träden som upplyser  om  vilken  sort  
det  är.  Det  är  blommorna,  träden  och  dammen  som  är  viktiga kvaliteter i parken, varför också 
många uppskattar den. En av kvinnorna på grönvandringen benämnde parken som ”Slites finaste 
oas!”.

Commentaires :

”Promenaden har nu utökats och det är ett bra plus. Små skyltar vid träden hade varit spännande 
som talar om vilket trädslag det är. Lite om parkens historia vid ingången från torget.”
På torsdagar spelar pensionärerna boule nere i Hotellparken, de är ett gäng som träffas varje torsdag 
på samma plats. Många förknippas annars Hotellparken med Slitemarknad som äger rum en gång 
per år. Det brukar även vara scenframträdanden och veteranbilsutställningar i parken.

3.2.6  Promenade de la plage

Detta är vad som benämns som promenadstråk på kartan i bilaga 2. Under grönvandringen berätta-
de flera att det var vanligt att gå från hamnen, över Lotsbacken och via stranden ner till Sjuströmmar. 
Det har också framkommit i enkäten att det är ett populärt gångstråk.

Sjuströmmar har nämnts i kommentarsfältet i enkäten men också under grönvandringen. Det är dels 
rastplatsen vid Bogeviken som nyttjas till att spela kubb, dricka kaffe och umgås. Många promenerar 
också ner till Sjuströmmar. Under grönvandringen var det en person som sa att: ”Det är mest till för 
dom med båtar.” medan andra menade att de brukade promenera dit. På kartan inräknas därmed 
Sjuströmmar i strandpromenaden.

4.2.7  Port de plaisance de Länna

C’est un endroit qui a plusieurs valeurs de sociotope, notamment la baignade, la découverte de la 
nature et la promenade. C’est aussi un lieu de pique-nique, de repos et d’activités nautiques. Les 
qualités qui rendent l’endroit particulier sont l’impression de calme et de détente, la facilité d’accès, 
la sécurité et l’impression que l’on peut y être en paix.

Commentaires :
”Underhåll vägen ut till inre piren (gropig) snöröj så hundägare kan ta sina promenader på T-piren. 
Ställ upp bord och bänkar vid badplatsen på Länna. Marken är kanske privat/förening men ge före-
ningen ett bidrag till bänk och bord då många äldre har svårt att sitta på en filt.”



4.2.8  Länna Närs

Un endroit avec une grande surface d’herbe, utilisé comme terrain de jeu pour les petits enfants. Ici 
beaucoup de gens se promènent, mais c’est aussi un endroit pour se reposer et jouer.

Commentaires :
”Davantage de choses à faire pour les enfants plus âgés. Un coin pour grillades, davantage de bancs 
et de fleurs. Si on veut faire des grillades il faut descendre au port, si on veut organiser une fête d’en-
fants il faut descendre là-bas aussi».

4.2.9  Place centrale

Beaucoup de points de vue négatifs ont été exprimés, mais il y a aussi des avis positifs. Les premiers 
concernent l’aspect «gris» de la place : beaucoup d’asphalte et absence de végétaux. Mai scomme le 
travail de réaménagement n’est pas terminé, on peut s’attendre à ces avis plus positifs quand tout 
sera fini.  Comme indiqué dans l’introduction, les jeunes du centre de loisirs ont été interrogés au 
sujet de cette place. Il en est résulté un skatepark et un (trampoline ?). Pendant notre enquête il est 
apparu qu’il manquait des places assises. Ceci est également prévu et sera réalisé en automne tout 
comme les plantations. La bibliothèque donne sur la place, ce qui a conduit une des personnes inter-
rogées à choisir celle-ci comme lieu favori.

4.2.10    Kyrkberget

L’école maternelle est très proche de la colline de Kyrkberget. En hiver c’est un lieu populaire pour 
pratiquer la pulka (traîneau). Au printemps et en été les enfants de l’école viennent y cueillir des 
fleurs. C’est aussi un endroit d’où on a une vue sur Slite.

Commentaires :
”Je n’aimerais pas que l’endroit soit aménagé davantage car cela risquerait de faire disparaître l’im-
pression de calme et de sérénité.”

4.2.11    Kilåkern

Inom verksamheten finns seniorlägenheter samt särskilt boende och hemtjänst. Enligt personalen på 
Kilåkern  är  tillgängligheten  i  Slite  undermålig,  trottoarer  lutar  och  det  är  långa  avstånd  mel-
lan övergångsställen. Affärerna i Slite är inte heller tillgängliga, de är ofta svåra att ta sig in och runt i. 
Commentaires :
- ”Vi har en policy att alla ska ha möjlighet att komma ut minst en gång i veckan, för de som
vill med det är ju inte alla som vill. Då är det med ledsagare och rullstol. Då går vi ofta till centrum 
om de har ärenden eller bara på en promenad. Vi brukar då ta vägen runt hamnen för där händer 
det ju lite och sen parken då… De vill nog bara komma ut och parken är ju ett trevligt ställe. Vi 
försöker också anordna aktiviteter och komma ut och fika, då har vi en liten trädgård här utanför och 
där skulle man kunna göra mycket mer vänligt för de äldre. Hägna in lite med växter exempelvis så 
att de inte kan förvirra sig bort. Det vore också bra med blomlådor i en höjd som även de med rulls-
tol kan använda och sköta om.”

- ”Vi är ganska instängda då det är vägar med tung trafik som omgärdar. Trädgården blir då en viktig 
plats där de kan fika och umgås. Den används av både seniorboendet samt av det särskilda boendet 



då det ges möjlighet. Där brukar de sitta och fika och umgås.”

- La protection contre le soleil est très importante pour que les personnes âgées puissent sortir. Ce 
serait bien qu’il y ait un peu plus de végétation, comme dans le parc de l’hôtel, ils ont besoin de l’om-
bre des arbres”

Photo : Jardin à Kilåkern. Un lieu de rencontre populaire pour les anciens.

4.2.12    Ecole  maternelle Solklinten
Platser som används mest: ”Gården”, Lillugnsrev, Skolskogen och Kyrkberget.

Gården används i ur och skur, det är en stor gård som kan delas in i olika sektioner. Det finns gung- 
och klätterställningar, buskar att leka i, lekstugor och plats för trampbilar och sparkcyklar. På som-
maren har de även vatten i små bassänger på gården för barnen att leka i under uppsikt. De brukar 
ha fruktstund på gården alla årstider förutom när det blir för kallt för barnen att äta ute. I vintras 
skottade man upp en stor snöhög mitt på gården som verkligen var uppskattad bland barnen. Går-
den skulle kunna utvecklas på så sätt att man planterade exempelvis vinbärsbuskar som häck mot 
staketet samt byta ut stockarna vid grillplatsen så att de kan nyttja den till att laga mat vid.

Förskolan har haft problem med att personer vistas på gården under kvällstid och välter lekstugor 
och tar sönder barnens leksaker.

4.2.13   Autres lieux

Les autres endroits qui n’ont été choisis comme favori que par une personne et qui ne sont pas cités 
ailleurs dans les entretiens sont les suivants : 

- La piste piétons / vélos près de la rue Paul Fries, un lieu pour balader le chat.
- Kupan, un lieu de rencontre.
- Le parking de GEAB, un lieu pour (fågelskådning ?).
- Solklintshallen, un lieu pour l’athlétisme.

4.3   Mise en valeur des lieux

A la question de savoir si le lieu choisi comme favori peut faire l’objet d’une mise en valeur, 55% ont 
répondu oui et 32 % non (voir annexe 2).



5.  Analyse et discussion
Le fait de travailler avec des cartes de sociotopes lorsque l’on établit des documents d’urbanisme don-
ne de grandes possibilités se placer dans la perspective de l’utilisateur dès le début de la procédure. 
L’indication des valeurs d’usage social sur une carte présente de grands avantages. Le travail réalisé 
à Slite a participé, dans le cadre de l’élaboration du plan d’urbanisme, à l’accroissement des connais-
sances préalables sur les lieux que les habitants considèrent comme importants et sur les manières de 
les améliorer.

Il est aussi important d’intégrer cette notion de valeur d’usage parce que de cette manière, les habi-
tants savent que leur voix a été entendue et que des réponses leur ont été données. Il est aussi appa-
ru, dans des commentaires encourageants, qu’il est simplement bien qu’un dialogue s’établisse. Il est 
également apparu positif que la commune manifeste sa volonté d’investir pour Slite. La réalisation 
d’une carte des sociotopes, avec tout ce que cela implique, montre que la commune renforce le dia-
logue avec les citoyens et donne à ceux-ci la possibilité d’être actifs dans le processus de planification 
urbaine.

Il est remarquable, sur la carte 1, que la plupart des endroits signalés comme favoris se trouvent près 
de la mer. On voit apparaître ici un modèle d’utilisation dans lequel beaucoup de gens pratiquent la 
promenade au bord de la mer, la sortie du chien ou encore une utilisation comme lieu de passage. 
Cela est cohérent avec le projet d’aménager un itinéraire de promenade le long de la mer depuis le 
port jusqu’à Sjuströmmar. (...).

La plupart des lieux favoris sont apparus comme étant des espaces verts comme des parcs ou des 
plages, mais plusieurs personnes ont également cité la place principale et les ports. L’enquête certai-
nement a influencé les réponses car elle proposait de choisir un espace vert ou un lieu de rencontre 
mais elle ne permettait de n’indiquer qu’un lieu. (...). On remarque une forte dispersion des lieux 
favoris, et du fait que la plupart des gens ont ceux-ci à 5 minutes de chez eux et s’y rendent à pied, on 
voit à quel point il est important d’offrir des espaces de qualité à proximité immédiate. 

Les conditions d’accès aux lieux favoris sont bonnes pour la plus grande partie des habitants. Ainsi, 
il n’y a qu’une faible proportion des habitants de la partie nord de Slite (quartier de Närs) qui 
doivent parcourir plus de 300 m pour accéder à un espace vert, au vu des résultats de l’enquête. Les 
possibilités d’accès sont toutefois défectueuses dans certaines parties de Slite. Cela concerne avant 
tout le centre de la ville, un secteur où de nombreuses personnes se déplacent en chaise roulante ou 
avec un déambulateur parce qu’il s’y trouve beaucoup de personnes âgées. (…) Il a été exprimé des 
remarques sur la hauteur des bordures de trottoirs sur la place devant la bibliothèque et le théâtre. 
Il est important que les espaces verts autour de Kilåkern soient faciles d’accès, à un niveau permet-
tant à des personnes âgées de s’y promener sans aide et aux handicapés de circuler sans problème en 
fauteuil roulant. Le fait que beaucoup de gens aient demandé davantage de bancs et de lieux pour 
s’asseoir a un rapport avec le fait que beaucoup de personnes âgées et de gens malades (par exemple 
avec des troubles cardiaques et pulmonaires) ont besoin de lieux de repos pour pouvoir avoir une 
activité. Une promenade peut être perçue comme risquée si l’on ne trouve pas de sièges le long du 
chemin. Slite a une population âgée et ce sont aussi beaucoup de personnes âgées qui ont répondu 
à l’enquête ; c’est pourquoi il est extrêmement important d’accorder une grande attention à ces 
demandes si l’on veut renforcer l’accessibilité des espaces publics. Les qualités qui font de certains 
espaces des lieux favoris sont souvent liées au fait qu’ils sont aisément accessibles, ce qui montre que 
l’accessibilité est une notion à plusieurs facettes. La proximité comme la facilité de s’y rendre sont 
souvent des thèmes discutés en relation avec l’accessibilité.

Beaucoup de gens demandent davantage d’information dans les espaces extérieurs, aussi bien sur les 
lieux historiques que sur les espèces d’arbres que l’on trouve dans le parc de l’hôtel. Ce pourrait être 
important pour mettre en valeur l’identité  locale et développer la curiosité pour l’histoire locale.
Durant la «rando-sociotopes» il a été exrimé beaucoup de remarques sur l’entretien ainsi que sur les 



graffitis, les panneaux abîmés, l’enlèvement des broussailles... Ces questions ne sont pas à oublier car 
il s’agit de l’impression donnée par la localité sur les habitants et les visiteurs.

Il est regrettable qu’il n’y ait pas eu davantage d’enfants et de jeunes à participer à l’enquête et ceci 
appelle un travail complémentaire sur leurs lieux favoris à Slite, ceci pouvant être réalisé par exem-
ple au travers des jardins d’enfants ou des écoles. Il serait aussi intéressant de chercher à savoir quand 
et comment les jeunes se déplacent dans les espaces ouverts.
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Sociotopes et rayon de 300 m



Une photo aérienne pour que les lecteurs français aient une idée de la taille et de 
l’environnement de Slite...


