
Sur cette petite place du centre-ville, deux dames se sont assises sur l’angle d’un muret pour bavarder, 
alors qu’à trois mètres de là se trouvent deux chaises scellées dans le sol, a priori plus confortables et 
adaptées à la conversation. Pourquoi ne s’en servent-elles pas ? C’est d’autant plus curieux que ces 
chaises leur offrent le même angle que celui qu’elles occupent sur le muret.
Formulons l’hypothèse que l’écartement entre ces chaises scellées est un peu trop important pour per-
mettre une conversation confortable dans un espace en plein-air avec des voitures qui circulent ; pour 
des personnes un peu dures d’oreille, la conversation doit même être impossible, sauf à se placer dans 
une position inconfortable. Donc le muret est plus approprié et ce mobilier urbain n’est pas utilisé. 
Notons qu’au même moment, l’autre groupe de personnes présent sur cette place est assis sur les mar-
ches d’un escalier, et qu’aucune des chaises n’est utilisée.

Une place à Pont-Audemer



Un banc «au soleil mais pas trop», de l’herbe, des arbres qui abritent du vent, des petits oiseaux, un 
grand panorama sur l’estuaire de la Seine, un camembert au lait cru bien fait avec une baguette cra-
quante... le bonheur !

Il manque juste un point d’eau pour se laver les mains ; et peut-être aussi des toilettes, car si les mes-
sieurs peuvent sans problème trouver un coin pour faire pipi au grand air, c’est bien plus difficile pour 
les dames. Constatons d’ailleurs à ce sujet que les espaces ouverts se divisent en deux : «ceux où l’on 
peut» et «ceux où l’on ne peut pas» ; si l’on réfléchit un instant aux données qui fondent cette classifi-
cation (taille du lieu, topographie, végétation, tranquillité...), on s’aperçoit qu’ils délimitent des types 
d’espaces très différents. Donc le critère «ici on peut» et «ici on ne peut pas» me semble efficace pour 
rendre compte de façon synthétique d’un ensemble de caractéristiques permettant de distinguer deux 
grands types d’espaces ouverts.

Pas convaincus ? Faites le test lors de votre prochain pique-nique !

Pique-nique à Honfleur



Quais et place au Havre

La ville reconstruite par Auguste Perret offre de nombreux espaces ouverts intéressants en tant que 
sociotopes, mais la rive nord du bassin du commerce (exposée plein sud), ci-dessus à gauche, est bien 
conforme à notre génie national : les plus beaux espaces, c’est pour les voitures, de préférence en sta-
tionnement. Le front de mer d’Etretat (à droite), bien qu’exposé au nord, possède des valeurs d’usage 
autrement supérieures. Voir pages suivantes.

Par un samedi après-midi ensoleillé, l’espace public (comment appeler ça autrement ?) qui borde le 
«volcan» créé par l’architecte Niemeyer au coeur de la ville reste désespérément vide. Pourquoi ?



Bord de mer à Etretat

A Etretat, une fois que l’on a fini de contempler les falaises, on peut s’intéresser aux mille manières 
dont les visiteurs s’approprient et vivent le front de mer, la plage et les points de vue des environs ; 
c’est un sujet d’observation inépuisable. En haut à gauche : il y a des bancs orientés vers la mer,  mais 
le dos au soleil et face au vent du nord ; mais on trouve aussi des bancs qui tournent le dos à la mer, 
mais face au soleil, et par temps frisquet, ils sont appréciés. En haut à d.: le coin des autochtones. Au 
centre et en bas : flânerie à pied et à vélo, jeux d’enfants, contemplation, repos : quelques valeurs de 
sociotope qui doivent beaucoup au calme de l’endroit et au fait que les voitures ont été dégagées du 
bord de mer ; on vient ici à pied.

Pour en savoir plus sur le microcosme social d’Etretat et de sa plage, lire «Les pieds dans l’eau», excel-
lent livre de Benoît Duteurtre.



En haut : pique-nique sur les confortables pelouses littorales à fétuque et armérie au sommet de la 
Porte d’Aval ; le goéland attend les miettes.

En bas : séance de photos sur le rebord de la falaise. Mais au fait... à voir l’importance de la photo par 
rapport au temps passé par les visiteurs et aux activités pratiquées, on en vient à se demander s’il n’y a 
pas là une sorte de «valeur» à rajouter à la liste des valeurs de sociotope ? Le plaisir de photographier 
et de se faire photographier ne semble pas entrer dans les rubriques habituelles.

Jean-Pierre Ferrand, 24 mars 2011


