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Les villes sont et continueront d'être l'habitat de la majorité de la population mondiale. Ce
sont les centres des plus grandes réalisations de l’humanité, mais aussi des lieux où se
posent  les problèmes les  plus complexes représentant  des défis  sans précédent  à  la
durabilité de la planète [1]. Les villes du monde sont des acteurs majeurs du programme
mondial de développement durable. L'Objectif mondial de développement durable n° 11
appelle à «rendre les villes inclusives, sûres, résilientes et durables» [2]. Un grand nombre
d'études sur la durabilité urbaine traitent des aspects sociaux et économiques, c'est-à-dire
de «l'âme» de la ville [3 ], [4], mais il y a encore un manque d'attention à son «corps»,
c'est-à-dire  sa  forme  physique,  sa  structure,  sa  distribution  spatiale  et  son  utilisation
représentée par l'environnement bâti au sein d'une ville [5]. Ces deux domaines sont en
interrelation directe et ont un impact l'un sur l'autre ainsi que sur le troisième domaine - le
milieu naturel environnant [6, 149 –166]. La durabilité urbaine ne peut être atteinte sans
une forme et des fonctions rationnelles.

Comment atteindre cet objectif ? De nombreuses villes, en particulier celles qui ont subi
une période d'occupation soviétique, comportent de vastes territoires qui ont été planifiés
selon l'idéologie et la pratique modernistes. Pendant longtemps, la population locale a eu
peu de possibilités, voire aucune, d'intervenir dans l'organisation de son espace de vie. Au
contraire, la planification a été conçue comme une activité technique relevant d'experts
formés à cet effet, sans la participation d'autres décideurs ou des communautés locales [7,
49]. Cette pratique des «portes closes» a conduit à une situation où les espaces publics
ouverts, en particulier dans les quartiers modernistes d'habitat collectif, se sont retrouvés
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sans «propriétaire» capable d'engager et de mettre en œuvre la transformation souhaitée
de  l'espace  utilisé  quotidiennement.  Ce  propriétaire  est  dans  la  plupart  des  cas  la
«société»  (représentée  par  l'État  ou  les  autorités  locales  et  leurs  institutions),  mais
l'utilisateur  réel  est  un  résident  local  et  /  ou  des  groupes,  qui  n'ont  encore  que  des
possibilités  plutôt  limitées  d'exprimer  leur  besoins  et  de  transformer  les  espaces
importants pour eux. Si le développement urbain n'avait pas été planifié en tenant compte
des populations et de leurs modes de vie, il est probable qu'il aurait échoué à long terme.
À cet égard, il est essentiel que tous les acteurs du développement urbain utilisent une
méthode de planification  claire  et  efficace  où  la  première  et  la  plus  importante  tâche
consiste  à  analyser  les  besoins  et  les  exigences  des  habitants  et  des  autres
utilisateurs locaux de l'espace. 

Le programme national  «Créer la Lituanie» a mis en œuvre une recherche à l'échelle
nationale [8] visant à diagnostiquer si les villes lituaniennes sont développées de manière
durable.  87%  des  personnes  interrogées  ont  déclaré  que  les  villes  lituaniennes  se
développent de manière non durable, et les deux facteurs suivants ont été mentionnés
comme des barrières majeures : la «culture de la planification et les compétences» (27%)
et la «planification et la conception urbaines» (17%). La recherche conclut :  «Il y a un
manque de compétences des fonctionnaires municipaux, des promoteurs urbains et des
utilisateurs d'infrastructures en matière de développement durable ; la politique urbaine
est inadéquate, la communauté n'est pas suffisamment impliquée dans le processus de
planification, et la conception urbaine n'est pas basée sur les besoins des habitants ».

La plupart des débats internationaux et nationaux sur les stratégies de développement
durable des villes soulignent le besoin d'une connexion plus forte entre le monde des
urbanistes et le monde réel des citoyens, en partant de l'espace et de la perspective des
utilisateurs, et non de celle des urbanistes [9 ]. Pour contribuer à ce débat, un groupe de
chercheurs représentant l'architecture et l'urbanisme, les sciences humaines (histoire) et
les sciences sociales (administration publique, sociologie) de l'Université de technologie
de Kaunas (Lituanie) a lancé une recherche interdisciplinaire dans le but d'identifier et
évaluer les changements dans le génotype socio-spatial des grandes villes de Lituanie
influencées par l'urbanisation moderniste de l'ère soviétique. La recherche met en oeuvre
la  théorie  des  réseaux  interdisciplinaires,  les  modèles  de  réseaux  mathématiques,
l'analyse sociologique (analyse du contenu des archives et des matériaux contemporains,
cartographie des sociotopes, etc.). 

____________________________________________________

Cet  article  présente  la  méthodologie  et  les  résultats  d'une  étape  de  recherche
sociologique,  qui  visait  à  identifier  et  à  évaluer  les  fonctions  disponibles  pour  les
utilisateurs locaux dans les quartiers modernistes d'habitat collectif développés à l'époque
soviétique dans la ville de Kaunas (deuxième plus grande ville de Lituanie). Il s'agissait
aussi de fournir des informations et des recommandations aux urbanistes, aux praticiens
ainsi qu'aux décideurs politiques impliqués dans le (re) développement de ces quartiers,
quant aux façons de rendre ceux-ci plus fonctionnels et plus durables .

Pour atteindre l'objectif de la recherche sociologique, les logiques et les principaux outils
de la méthode de cartographie des sociotopes [9] ont été appliqués. Kaunas (superficie
157  km²,  292  677  habitants),  a  été  sélectionnée  pour  tester  la  méthode  avant  de
l'appliquer  aux  quartiers  modernistes  de  deux  autres  villes  lituaniennes  (Vilnius  et
Klaipeda). La méthode des sociotopes a été développée par les urbanistes suédois dans



un contexte de changement de paradigme de l'urbanisme, et du passage d'un urbanisme
fonctionnaliste et moderniste à une ville compacte, où se produisent de nombreux conflits
de fonctions, d'usages et de valeurs. Ici, l'urbaniste devient de plus en plus un facilitateur
des besoins,  des valeurs et  des points  de vue,  et  la carte des sociotopes est utilisée
comme moyen de  comprendre et de visualiser les valeurs sociales dans l'espace
urbain. Cette méthode a été développée et appliquée à Stockholm [9], [10], Göteborg [11],
Kungsbacka  [12],  Sollentuna  [13]  et  ailleurs.  Le  terme «sociotope»  dérive  et  est  une
extension du terme «biotope», le sociotope étant vu comme un lieu d'activités humaines,
un environnement spécifique dans son contexte socioculturel. L'objectif principal de cette
carte est de collecter, d'améliorer et de diffuser les connaissances sur la manière dont les
espaces publics ouverts tels que les parcs, les places, les quais, les plages, les terrains de
jeux, les pistes, les zones pédestres et autres fonctionnent comme des habitats pour les
personnes qui vivent dans la ville [14].

Pour  l'analyse  des  sociotopes  de  la  ville  de  Kaunas,  trois  quartiers  avec  de  grands
ensembles de logements modernistes ont été sélectionnés [15] : 

-  Silainiai  (superficie 25 km2, 50 000 habitants,  développement débuté en 1984, zone
densément bâtie avec 422 immeubles résidentiels typiques de l'époque soviétique) ;
-  Eiguliai (superficie 14,5 km2, 41 000 habitants, développement commencé en 1978, 337
immeubles à appartements) ;
-  Naujamiestis  (qui  signifie  «la  nouvelle  ville»,  superficie  3,14  km2,  développement
commencé en 1947, une partie du quartier central de la ville). 

Ces  quartiers  représentent  trois  périodes  importantes  de  la  planification  et  du
développement modernistes de la ville de Kaunas (première moitié du 20e siècle, années
1980 et  1990).  Les différences de superficie  et  de  localisation  dans la  ville  ont  servi
comme critères secondaires pour le choix des quartiers pour l'enquête. Deux méthodes et
outils ont été développés et appliqués pour collecter les données requises dans les zones.

Méthode 1. Séances d'observation d'experts sur le terrain pour identifier l'utilisation des
espaces publics ouverts  sélectionnés (outil  -  protocole  d'observation).  Le contenu des
protocoles était identique au protocole d'observation fourni par la méthode des sociotopes
[14]. Les experts (architecte / urbaniste et sociologue urbain) ont visité les sites deux fois
sur une période de 6 mois - en automne (octobre) 2017 et au printemps (mai-juin) 2018
pendant la journée les jours ouvrables et le week-end. Le protocole "sociotopes" est basé
sur 42 critères d'activités dans l'espace public, classés en 9 groupes (type d'espace public,
forme,  identité,  usage  récréatif,  sécurité,  participation,  offre,  temporalité,  structure  de
l'espace). À l'aide du protocole, les chercheurs-experts ont évalué (deux fois) 20 espaces
publics des trois quartiers de la ville de Kaunas. Les fonctions et les valeurs typiques de
l'utilisation  des  espaces  explorés  ont  été  identifiées.  Le  potentiel  de  leur  (re)
développement et de leur nouvelle adaptation aux besoins des utilisateurs locaux a été
identifié. 

Méthode 2. Questionnaire (en ligne, papier) sur la façon dont l'espace ouvert est et peut
être utilisé (outil - modèle de questionnaire). Ce modèle de questionnaire a été développé
par combinaison de quatre modèles de questionnaires distincts utilisés dans la méthode
originale  de  cartographie  des  sociotopes  à  Stockholm  [14]  et  visant  à  collecter  des
informations  auprès  de  quatre  groupes  d'âge  des  résidents  locaux  :  les  enfants,  les
jeunes, les adultes et les personnes âgées. Les auteurs de la recherche ont mis au point
un modèle de questionnaire unique destiné à tous les groupes de répondants. Plusieurs
questions supplémentaires,  utiles à une recherche interdisciplinaire  plus large,  ont  été



ajoutées. Le modèle de questionnaire final comprend 15 questions. Les modèles ont été
distribués et complétés pendant une période de 6 mois (novembre 2017 - mai 2018). Les
formulaires  ont  été  distribués  physiquement  (des  modèles  papier  ont  été  remis  aux
membres des établissements d'enseignement locaux, aux résidents locaux) et par voie
électronique  (e-mails,  comptes  Facebook  des  groupes  locaux  les  plus  actifs,
administrations et institutions locales). Un questionnaire en ligne a été placé sur le site
www.apklausa.lt (un portail national spécialisé en enquêtes sociales). 315 questionnaires
ont été remplis au total. Les résultats ont permis de connaître les lieux les plus ou les
moisn visités,  leurs fonctions aux différentes saisons ou aux différents moments de la
journée, ou encore leurs valeurs potentielles. 

______________________________

II. Résultats et discussion

Les données collectées à l'aide de protocoles d'observation dans les 20 espaces publics
ouverts de trois quartiers sélectionnés (méthode de recherche 1) fournissent les données
et informations suivantes (un extrait du rapport de recherche général est fourni dans cette
publication).

La fonction de parc (40%) domine dans les espaces ouverts des territoires observés. Les
fonctions de culture ne sont  évidentes que dans quelques sites (15%).  La fonction la
moins développée dans la plupart des espaces publics ouverts observées est liée aux
cours d'eau (0%), et les autres formes d'accès à l'eau (4%) sont très rares (Fig. 1). Dans la
majorité des cas observés, l'espace public ouvert est aménagé pour les chemins piétons
(32%) ; les autres types d'espaces les plus populaires sont les cours (21%), les places
(19%) et les terrains de sport (17%). Il n'y a pas de possibilités d'accès à des rochers, des
reliefs, ainsi qu'à l'eau (rivages, jetées) dans les zones étudiées, en raison des conditions
naturelles locales (Fig.2) . Les espaces publics ouverts (59%) dominent dans les espaces
étudiés à Kaunas (Fig. 3). Aucun espace dédié à l’usage des habitants du quartier n'est
fermé au public pendant la journée ou la nuit. 

La couverture du sol détermine et / ou restreint l'utilisation et la fonction éventuelles des
espaces. Le sol de la majorité des espaces publics ouverts étudiés (Fig. 4) est asphalté
(32%). 1/5 des surfaces sont couvertes d'herbe. La pierre (15%) et les arbustes (15%)
sont également des éléments répandus. Les habitants et les visiteurs n'ont pas ou peu de
possibilité de pratiquer des activités récréatives dans les espaces publics dans / sur / près
de  l'eau,  des  prairies,  de  l'herbe  ou  sur  de  la  roche  (ce  dernier  matériau  n'est  pas
naturellement accessible à Kaunas et en Lituanie en général). 44% des espaces publics
observés  (Fig.  5)  sont  dépourvus  d'œuvres  d'art.  Là  où  il  en  existe,  les  sculptures
dominent (25%). Dans 3 espaces sur 20, des fontaines sont installées. On note un grand
manque de fleurs (seulement 7% des espaces ont des plantes à fleurs). 

Il existe peu de possibilités (48%) d'observer des animaux sauvages, des oiseaux, des
poissons,  des plantes et  d'autres éléments  de  la  nature sauvage en restant  dans les
espaces publics ouverts observés (Fig.6). La possibilité la plus fréquente est d'observer
l'avifaune (22%), tandis que les possibilités d'observer la vie aquatique sont très faibles.
L'enquête  a  montré  que dans  la  plupart  des  espaces publics  ouverts,  le  bruit  est  un
problème (Fig. 7). Afin d'encourager les gens à passer plus de temps en dehors de leurs
espaces privés (maisons, bureaux, clubs, magasins, etc.) à tout moment de l'année, il est



convient de garantir que l'environnement est agréable et confortable. Le niveau élevé de
bruit est un obstacle important. Dans les espaces publics ouverts observés, la principale
source de nuisance sonore est la circulation routière (42%). Pourtant, il existe une offre
raisonnable  d'espaces  calmes  (22%)  ou  d'espaces  avec  uniquement  des  sons  de  la
nature (15%).

Les meilleures opportunités pour la vie sociale se trouvent là où il y a des enfants (50%). Il
existe une bonne infrastructure d'équipements pour les jeux et autres activités physiques
des enfants dans la plupart des parcs, places, cours et autres zones de loisirs. Cependant,
les résidents des autres tranches d'âge, en particulier les jeunes et les personnes âgées,
ont des possibilités très limitées de passer leur temps de loisirs seuls ou en groupe dans
des espaces publics près de chez eux. L'analyse d'autres objets d'observation dans le
cadre de cette recherche montre qu'il  y a un manque d'offre des fonctions de service
(comme les  cafés,  les  kiosques,  les  toilettes  extérieures,  les  zones  de  barbecue,  les
marchés, les magasins, d'autres commerces, etc.)  Les conditions d'accès à l'eau et à
divers types d'activités hivernales devraient également être améliorées. Par conséquent,
le plus souvent, les espaces publics ouverts sont utilisés pour le passage (45%) plutôt que
pour un séjour prolongé (13%) ou pour faire une pause (42%) (Fig.9) .

L'analyse  a  montré  que  malgré  les  différences  significatives  entre  les  trois  quartiers
modernistes  (en  fonction  de  la  période  de  leur  construction,  de  leur  taille  et  de  leur
situation géographique), des  caractéristiques très similaires des espaces publics se
dégagent. Il y a un besoin évident de réaménager les espaces pour offrir plus de diversité
et  d'équilibre  dans  les  fonctions  à  usage  collectif  et  individuel  :  culture,  sport,
rassemblement, divertissement, détente, observation de la nature, etc.). Si des matériaux
plus naturels (pierre, brique, bois) étaient utilisés à la place de l'asphalte pour les allées,
les cours, les places et les escaliers, cela créerait un environnement extérieur plus naturel
et donc plus attractif  pour ses utilisateurs. Divers éléments artistiques - aussi bien des
objets d'art permanents que des activités artistiques - devraient être introduits de manière
plus systématique dans les espaces publics modernistes de Kaunas. En d'autres termes,
la planification des espaces ouverts doit viser à offrir des possibilités équilibrées pour les
différents utilisateurs (individus et groupes représentant tous les âges et tous les intérêts),
d'accéder  à  différentes  fonctions (loisirs,  apprentissage,  culture,  sports,  travail,  activité
physique etc.),  à  différents  moments  de la  journée et  de l'année.  Cela permettrait  de
corriger les erreurs des stratégies de planification précédentes et de progresser vers un
développement plus durable des quartiers et de la ville en général. 

Conclusion

Les stratégies de développement durable des villes ne fonctionneront que si on arrive à
combler  l'écart  entre  le  monde  des  urbanistes  et  le  monde  réel  des  résidents,  en
privilégiant  l'espace  et  la  perspective  des  utilisateurs,  plutôt  que  la  vision  des
planificateurs.  La carte des sociotopes est une méthode utile pour enquêter sur les
intérêts et les besoins réels de la population et des utilisateurs de l'espace public .
Elle peut être appliquée à l'étude de villes qui subissent des transformations spatiales,
sociales ou autres. Les pratiques actuelles de l'aménagement dans les villes lituaniennes
n'assure  aucunement  la  durabilité  à  long  terme  ;  les  principaux  obstacles  sont
l'insuffisance des compétences en planification et l'absence de culture de la participation,
chez les professionnels comme dans la société en général. Les habitants ne sont pas



assez impliqués dans le processus de planification, et la conception urbaine ne prend pas
en compte la diversité des besoins des résidents et d'autres groupes d'intérêt locaux.

À Kaunas, les espaces des quartiers modernistes peuvent être caractérisés ainsi  :  les
micro-quartiers et leurs structures internes sont bien accessibles, sûrs, propres et bien
entretenus. Cependant, les espaces sont  principalement utilisés pour le passage ou
des pauses brèves. L'offre de caractéristiques spatiales adaptées au mode de vie actuel
des résidents est trop restreinte.  Actuellement,  la majorité des espaces proposent des
activités qui conviennent par temps chaud et en plein jour, principalement pour les enfants
et les jeunes (balançoires, bacs à sable, terrains de basket, jogging, pistes cyclables). Il
conviendrait d'offrir les infrastructures et autres aménagements qui permettraient aux gens
d'utiliser ces espaces en toutes saisons, le matin, le jour et le soir (notamment pour les
activités de plein-air en automne et hiver). Ces endroits doivent être attractifs et utilisables
par tous les groupes d'âge. Il est nécessaire d'offrir des conditions favorables à une plus
grande variété d'activités de plein air :  repos (bancs,  tables),  partage de nourriture
(aires de barbecue), musique, danse ou autres formes d'art ; sports et jeux individuels ou
en groupe (volley-ball, hockey sur glace, patinage, natation, planche à roulettes, ski, jeux
de société, etc.) ; observation des oiseaux, des animaux et des plantes sauvages ; accès
à l'eau (fontaines, plages, étangs, sources, etc.). Il est également important d'encourager
l'intégration des  prestataires de services commerciaux (kiosques,  bars).  Les  objets
d'art sont un autre élément important (sculptures, art de la rue, éclairage artistique, etc.).
Les  espaces  doivent  être  attrayants  et  utilisés  non  seulement  par  les  personnes
(résidents),  mais  aussi  par  les  organisations  locales  (écoles,  jardins  d'enfants,  clubs,
entreprises, autres institutions publiques et privées). En améliorant les possibilités pour les
gens de passer plus de temps agréable dans des espaces ouverts près de chez eux, on
favoriserait  aussi  la  création  et  le  renforcement  de  relations  interpersonnelles,
l'identification et à la représentation d'intérêts partagés, le partage des ressources et la
création d'une communauté locale plus forte. On contribuerait ainsi à une développement
durable du quartier, de la ville et de la société en général.
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