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Rapport établi par l’enregistreur de vol de territoire
 au Salon de l’habitat de Laval, 13, 14 et 15 octobre 2017

La boîte noire du territoire: une proposition originale d’expérience 
de choix par préférence et de sociologie visuelle

Le scénario: 
Et si le territoire du département de la Mayenne était vu comme un gigantesque vaisseau, 
avec à son bord des élus-pilotes devant élaborer un plan de vol pour les 15/20 ans à venir? 
Que dirait « la boîte noire », cet enregistreur de vol du territoire, que raconterait-elle des 
parcours des habitants, des trajectoires prises par le territoire et de son devenir? 

Première mondiale, Thierry Nüsslin, du bureau de l’innovation territoriale, proposera au 
public, habitants, futurs habitants, personnes de passage, de venir enregistrer et alimenter la 
boîte noire du territoire d’informations pour aider les élus à définir une trajectoire collective.

La boîte noire de territoire, entre animation spectaculaire et sociologie visuelle, propose aux 
participants des photos d’habitats qui les aident à prendre la parole sur leurs propres parcours 
résidentiels et les mettent en situation de choix par préférence sur différents exemples. Les 
entretiens semi-directifs sont ensuite entièrement retranscrits et analysés.

« AVERTISSEMENT CECI N’EST PAS UN EXERCICE. 
LES INFORMATIONS COLLECTEES SERVIRONT VRAIMENT

 AUX ELUS-PILOTES »!
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Méthode
Initialement, la boîte noire de territoire est issue d’un partenariat avec Mayenne Com-
munauté, qui a souhaité au cours de l’année 2017 mettre en place une concertation 
originale dans le cadre de l’élaboration de son Schéma de cohérence territoriale et de 
son Plan local d’urbanisme intercommunal. 
Deux enquêtes précédentes ont eu lieu, la première au salon de l’habitat de Mayenne, 
fin février 2017 auprès de 69 personnes, et une seconde enquête lors du festival des 
Entrelacés à Lassay-les-châteaux avec une fréquentation plus intense (240 personnes) 
mais des entretiens plus courts compte tenu du contexte de festival d’arts de rue. 

Les résultats présentés ci-dessous, issus d’une dernière enquête ré-
alisée au salon de l’habitat de Laval et qui aborde plus particulière-
ment les questions d’habitat, seront comparés et analysés à l’aune des 
résultats obtenus lors de ces deux précédentes enquêtes. Il convient donc de rap-
peler les méthodes utilisées à chaque fois et notamment le type d’images projetées.  
Tous ces résultats ne prétendent en aucun cas à la représentativité statistique, 
mais s’attachent à l’information qualitative récoltée dans les échanges.
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Au salon de l’habitat de Laval, deux enquêtrices du 13 au 15 octobre

Au festival d’arts de la rue Les Entrelacés les 13 et 14 juillet 2017
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Nb  et type 
de partici-
pants

Nombre 
d’entretiens

Durée Type de projection

Salon de 
l’habitat de 
Mayenne du 
25 au 26 février 
2017

69
Public spé-
cifique de 
salon de 
l’habitat

27
dont 12 
portant 

spécifiquement 
sur l’habitat

12 
minutes

Projection de photos aériennes sur 5 
thématiques du Schéma de cohérence 
territoriale

Festival Les 
Entrelacés à 
Lassay-les-
châteaux 
du 13 au 14 
juillet 2017

240
Public 

familial, de 
Lassay et 
alentours, 

très varié et 
nombreux

3 minutes 
en 

moyenne
9 heures 

Projection d’une carte de la communauté de 
communes avec le type de communes (plus 
ou moins rurale) et des photos aériennes 
selon cette typologie. L’emploi d’un bloc LSS 
(projetant les images grand angle) devant le 
vidéoprojecteur permettait un zoom et une  
projection en immersion dans les photos 
aériennes.

Salon de 
l’habitat à 
Laval 13 au 15 
octobre 2017

90
Public spé-
cifique de 
salon de 
l’habitat

59 entretiens 
soit en 

moyenne 1 à 2 
personnes par 

entretien

7heures 
32 

Projection de 4 choix possibles: pavillon 
lotissement, centre bourg/ville, hameau isolé, 
habitat démontable. Puis dans ces catégories, 
projections de différentes photos focalisées 
sur l’habitation et son terrain mais parfois des 
plans plus larges.

Les objectifs de l’enquête réalisée au salon de l’habitat de Laval étaient les suivants: 

- Identifier et comprendre les préférences1 des ménages en accession à la propriété 
quant au type d’habitat et de forme urbaine recherché. Identifier quels sont les 
critères de choix des personnes pour un projet d’installation dans une commune.  
A la manière de J. Damon (2017), la question de l’ADIL était notamment de savoir où 
en sont les mayennais avec la préférence pour la maison individuelle pavillonnaire 
« au milieu de la parcelle ». 
- Décrire des parcours résidentiels à travers des scénarios de vie des personnes et 
mesurer l’influence du desserrement des ménages sur ces parcours,

Déroulé de l’entretien: 

Après une explication et une présentation du dispositif (mise en jeu), les personnes 
étaient invitées à parler de leur projet d’habitat, et de leur parcours résidentiels, en 
leur proposant de choisir parmi des photos -cf. ci-après- pour engager le dialogue 
(ceci n’empêchant nullement de revenir lors de  l’entretien sur l’une ou l’autre des 
séries de photos). 

La méthode de l’entretien semi-directif propose de passer par des points de repères 
au cours de l’entretien, mais évite de poser des questions aux enquêtés de façon 
directe, afin de ne pas influencer leurs réponses. Une grille permet à l’enquêteur 
d’avoir en tête des mots que les personnes devraient utiliser pour pouvoir rebondir 
ou revenir dessus afin de tirer un maximum d’informations.
La durée des entretiens est très variable selon ce qu’on à raconter les personnes, 
entre 5 et 15/20 minutes dans le cas de la Boîte noire de territoire.

Entorse à la règle habituelle des entretiens semi-directifs, peuvent être admis dans la 
boîte noire plus d’une personne, jusqu’à quatre. Les échanges qui en résultent peuvent 
permettre de saisir des échanges intéressants entre conjoints ou intergénérationnels.

1 Préférences pas absolues -l’idéal libre de toute contrainte- mais bien relatives (Bonnet X., 2010), par 
rapport à une projection d’image et leur situation personnelle.
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Séries de photos projetées à Lassay-les-Châteaux. Un bloc LSS (Lhumeau Sky System, 
technique habituellemnet utilisée dans les planétarium) disposé devant le vidéoprojecteur 
permettait de se déplacer en immersion à l’intérieur des images:
Question posée: Où habitez vous actuellement? Auriez vous une préférence ou quelque 
chose à conseiller à une personne venant s’installer sur le territoire (lieu et type d’habitat)? 

Séries de photos projetées au salon de l’habitat de Mayenne sur la thématique «habitat»:
Question posée: Faut-il privilégier l’habitat plutôt compact ou plutôt étalé? 
NB: C’est davantage la forme urbaine et la densité qui étaient traitées à travers la question, le 
terme d’habitat a été choisi pour parler au grand public. 

Carte de typologie des 
communes du SCoT.

Centre ville de Mayenne

Aron, autour de MayenneParigné-sur-Braye, autour de 
Mayenne

Très rural

Rural dynamique Rural dynamique

Pôle secondaire (Martigné)
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Séries de photos projetées à Laval:
Question posée: Quelle est votre préférence d’habitation, de logement?
Quels seraient vos trois critères principaux pour choisir une habitation?

Ecoquartier au nord 
de Rennes (maisons 
individuelles en bois)

Habitation des années 80 isolée 
par l’extérieur avec extension bois

Habitats démontables: yourtes...

Pavillons / lotissements:

Hameaux isolés: 

Centres bourgs ou centres villes:

4 grands types: pavillon /lotissement, 
centre bourg/centre ville, hameau isolé , 
habitat démontable, déclinés en 4 séries de 
photographies:

NB: Le but de cette diapositive “marginale” était de montrer 
d’ouvrir le champ des possibles, suggérer la libre expression 
de préférences plutôt que de situations existantes, et 
pourquoi, pas révéler quelques rares situations réelles.
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Les profils rencontrés, 
leurs parcours résidentiels
Comme lors des enquêtes de Mayenne et de Lassay-les-châteaux, les participants n’ont 
pas systématiquement donné d’informations sur leurs professions. 

Des catégories de personnes ont été dégagées: 
- les enfants et adolescents, la plupart du temps accompagnant leurs parents (19 participants),
- les jeunes actifs sans enfants,
- les jeunes actifs avec enfants, jusqu’à 50 ans,
- les actifs proches de la retraite, entre 50 et 60 ans,
- les retraités de plus de 65 ans.

Au salon de l’habitat dans la boîte noire de territoire, ce sont les jeunes actifs avec enfants 
qui étaient mieux représentés. 

Les personnes les plus nombreuses sont les jeunes actifs avec enfants (entre 30 et 45 ans), 
viennent ensuite les actifs proches de la retraite. Même si on ne peut pas en être sûr, en 
l’absence de statistiques sur la fréquentation du salon de l’habitat, il est fort probable 
que ces deux catégories soient les plus représentées, elles correspondent à un âge où 
le parcours résidentiel évolue et est synonyme d’achat/revente, de projet impliquant des 
choix ou des travaux. 

Enfant/
adolescent

Jeune 
actif sans 
enfants

Jeunes 
actifs 
avec 

enfants

Actifs 
proches 

de la 
retraite 

(50-60 ans)

Retraités 
(65 ans et 

plus)

Total

Pavillons 
lotissements

Pavillon isolé 2 2 10 14 8 36

Pavillon mitoyen 2 2 2 6

Pavillon rénové années 70/80 2 2

Ecoquartier dense 0

Centre 
bourg et 
centre ville

Place avec de commerces/ville 
dense

2 2 4

Maison individuelle avec terrain 2 2 4 8

Petits collectifs 1 4 2 7

Logement neuf au dessus de 
commerce

0

Hameau 
isolé

Maison rénovée mitoyenne 0

Maison rénovée sur terrain 4 2 2 8

Habitat 
démontable

yourtes, etc. 0

Total 3 10 24 18 16 71

Nb: le chiffre total de 90 personnes n’est pas atteint, parce que certaines ne se sont pas exprimées sur 
l’habitat occupé actuellement, en particulier 19 enfants inclus dans le  nombre de participants total.

Tableau 1: type d’habitat situation actuelle exprimée



Des parcours résidentiels variés à travers lesquels des schémas 
redondants émergent

Nous retrouvons dans les entretiens, le parcours communément décris du 
mouvement des hameaux isolés ou des centres bourgs plus ruraux vers la ville, pour 
trouver le premier emploi et s’installer en appartement ou en petite maison de ville 
mitoyenne, puis lorsque les finances le permettent, l’installation dans la première 
ou deuxième couronne de la ville pour pouvoir bénéficier d’un terrain, et une fois 
la retraite venue ou approchant, deux grandes trajectoires, la recherche de plus de 
“nature” dans un premier temps ou directement un retour vers la proximité des 
commodités, idéalement dans une maison individuelle en ville avec un petit jardin 
ou espace extérieur.

Bien évidemment divers cas et expériences sont également observés:
- un couple divorcé, avec pour la dame un retour à un appartement en ville, “pour 
se reconstruire”, pour des raisons de revenu, d’organisation par rapport aux enfants;
- un agriculteur, ayant vécu toute sa vie dans un hameau isolé recherche un pavillon 
avec au moins 1000 m2 de terrain pour éventuellement se rapprocher de la ville à la 
demande de sa compagne;
- une personne ayant toujours habité en lotissement, et jamais ailleurs.
- un retraité ayant habité un temps en ville, mais ayant récupéré la maison de ses 
parents en hameau isolé et vivant de temps en temps en ville en concubinage.
- une personne seule, ayant habité enfant à la campagne mais préférant la ville, 
ayant habité Laval puis quitté pour s’installer seule dans un pavillon avec terrain.

C’est pour les enfants que bien souvent les participants recherchent une maison avec 
terrain quand ils sont jeunes, puis trouvent des limites à l’éloignement quand ceux-ci 
grandissent et qu’ils ne sont pas indépendants pour se rendre à leurs activités, puis 
enfin les parents quittent la maison devenue trop grande lorsque les enfants sont 
partis.

“l’espace c’est vraiment lié aux enfants, j’ai deux garçons, ils sont pleins de vie 
le terrain les convient bien mais bientôt vivre dans un village de 400 habitants ça 
va pas leur convenir donc il faudra bouger. Moi j’ai pas envie de faire des aller-
retours en voiture…”

Plusieurs témoignagent montrent par contre que la maison, si elle est équipée de 
plain pied et suffisamment proche du centre ville, ou des commerces et services 
principaux, est parfois conservée, le jardin servant plus occasionnellement à recevoir, 
et les chambres à l’étage également lorsque les enfants ou la famille est de passage. 
 

“J’ai habité toujours dans une maison de ville, avec commerce en dessous (maison 
1700-1800), après très grande maison bourgeoise, après appartement, puis maison en 
pleine campagne, et voilà j’arrive à un âge ou je pense aux commodités pour vieillir 
tranquillement chez moi.

“Ya des générations plus âgées qui se projettent peut être plus dans l’option je vais 
adapter la maison au lieu de bouger, alors que nous on sera peut être plus dans une 
génération à dire ben voilà la maison est plus adaptée donc on bougera plus facilement.”

La très grande majorité des participants sont influencés par leur enfance dans leur 
parcours résidentiel: on retrouve très souvent un habitat proche de celui de l’enfance 
une fois la famille installée avec enfants. 
C’est ensuite affaire de temps, d’opportunités, et d’évolution de carrière pour 
permettre d’acheter une maison avec terrain, ou une maison à rénover en centre 
bourg suivant le vécu et les préférences. 7



Enfant j’étais en maison de ville plutôt ancienne, très ancienne. Madame à la campagne. 
A côté d’une ferme. J’ai été dans un vieil appartement en ville puis après une maison en 
ville, j’ai changé 3 fois. On préfère centre bourg, sur la place me conviendrait.

“Alors non avant de travailler j’étais dans une petite commune dans une maison 
individuelle, maintenant je suis en ville en appartement. Là je suis passé à un stade où je 
veux acheter, une maison individuelle pavillon avec un peu de terrain et ne pas être trop 
éloignée du centre bourg. “

Maison plus ancienne donc tout était au rez de chaussé à la base et on a doublé la 
surface habitable c’est à dire qu’on a fait une extension avec aménagement de l’étage, 
et toute l’extension est en ossature bois.

J’ai toujours habité en centre ville, j’avais un appartement dans la partie ancienne de 
Laval.  J’ai grandi dans une maison de centre bourg avec jardin. Mais vraiment petit 
bourg en secteur rural.
J’avais à l’époque cherché une maison mais faute de budget j’avais trouvé cet 
appartement, et là changement de vie j’ai pu m’acheter la maison.

Nous avons vécu plus jeunes à la campagne. là on est en location en centre ville et on 
voulait retourner à la campagne. On entend les voitures, les balayeuses, les éboueurs… 
c’est pas le même mode de vie. 
On veut retrouver la nature.

Toutefois, pour beaucoup le parcours résidentiel est également affaire de hasard, les 
opportunités et les conditions financières: les participants n’habitent donc pas forcément 
toujours dans l’habitat qu’ils recherchaient à la base. Enfin, nous avons pu noter que des 
arbitrages entre les préférences des membres du couple pouvaient donner lieu à des 
compromis entre par exemple le critère “jardin” et celui de la proximité aux commodités.

“Mon enfance c’est dans une maison de campagne, dans un village, où on était 5-6 
familles, on se donnait des coups de mains. avec des maisons pas indépendantes mais 
jumelées, des espaces privatifs chacun avec sa partie, et bon être chez soi tout en ayant 
un coup de main à côté ou la proximité. 
Je me suis retrouvé dans un immeuble de 11 étages au 9ème, voilà, je me suis retrouvé 
dans une maison de bourg en tant que propriétaire occupant alors que c’était pas du 
tout ce que je recherchais mais elle avait un petit cachet comme celui ci. “

Nous proposons ci-dessous d’illustrer par quelques passages entiers ces échanges sur 
les parcours résidentiels: 
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Et si les maisons racontaient elles aussi «  leurs  » parcours 
résidentiel? 

Pavillon en lotissement construit en 1987 sur Laval, au milieu d’une 
parcelle de 1500m2, par un jeune couple originaires du département.
La maison a vu les voisins construire également autour, pour la plupart 
engazonnés et entourés de haies. Les trois enfants du couple y ont 
grandi, joué, et sont partis. A partir de 2010, les chambres du haut 
servent encore à recevoir, mais on ne va plus guère dans le jardin. En 
2016, un des parents est à la retraite, l’autre encore actif, ils revendent 
à un couple de quarantenaires, remariés, dont le mari vient du monde 
rural et veut se rapprocher de la ville mais avoir un grand terrain pour 
faire un potager (que les nouveaux lotissements ne proposent pas). 
Ils installent une douche au rez-de-chaussé en préparation des vieux 
jours, et refont l’isolation thermique. 

“C’est un petit lotissement qui a été fait avec 4-5 maisons jumelées. J’y suis très bien. 
Je l’habite depuis le mois d’août l’année dernière, avant j’étais sur Laval avec un 
grand terrain. C’était une maison à étage, avec des escaliers. La maison était grande, 
avec du terrain, de l’entretien et des étages. Je suis parti de plus 90 m2 avec un petit 
terrain de 300 m2. Sur mon terrain j’ai un talus au fond avec des arbustes, et puis 
des tomates, aromates et fraises, et le reste de la pelouse. Elle est sur la deuxième 
couronne de Laval, avant j’étais en plein centre de Laval. Je me suis éloigné du centre 
ville, je suis seule et pour l’impôt foncier Laval commençait à être un petit peu lourd. 
Choix financier. Mes parents étaient exploitants agricoles, et puis je suis parti avoir 
du travail. J’ai grandi à la campagne. Avant c’était une maison jumelée par deux. La 
proximité ne me dérange pas.”
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Les critères de choix 
exprimés
A chacune des personnes rentrées dans la boîte noire au salon de l’habitat de Laval, 
enfants compris, a été demandé de donner les trois critères principaux qui président 
au choix de l’habitation. Certaines personnes en ont donné moins, parfois plus. 
Même si l’exercice de synthèse demandé aux participants doit être mis en perspective 
avec ce qui a été exprimé de manière plus spontanée dans le reste des entretiens, 
et également avec les résultats obtenus à Lassay-les-Châteaux, il permet de faire 
ressortir des tendances et même quelques chiffres.

Prix
1 %

Garage
2 %

Le plain pied
3 %

Prox. avec la nature
3 %

beauté de la maison
4 %

Luminosité
4 %

Grande maison
5 %

L’ancien
7 %

Confort
8 %

Perf. énergie/envt
8 %

Calme
9 %

Pas de voisins/vis à vis
10 %

Avoir un jardin
16 %

Prox. des commodités
16 %

Proximité des commodités 33 16,42%

Avoir un jardin 32 15,92%

Etre isolé, pas avoir de voisins ou limiter le vis à 
vis ou la mitoyenneté

21 10,45%

Tranquillité et calme 19 9,45%

Performance énergétique et environnementale 17 8,46%

Confort 16 7,96%

L’ancien (charme de la pierre, cachet) 14 6,97%

Grande maison: la taille 10 4,98%

Un logement lumineux 9 4,48%

La beauté de la maison 8 3,98%

Proximité avec la nature, panorama 7 3,48%

Le plain pied 6 2,99%

Avoir un garage 4 1,99%

Le prix, l’économie 3 1,49%

La sécurité 1 0,50%

Maison pas trop grande 1 0,50%

201 100,00%

Tableau 1: Classement des critères par  nombre de mentions: 
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Critères Gradients et détails des réponses

 
Proximité des 

commodités et de la 
« vie urbaine » 
33 mentions

10 mentions 
de proximité 
des magasins 
et services, 
commodité

13 proximité du centre 
bourg ou centre ville 
(parfois 10 mn en 
voiture, moins de 5 
km) 
3 mentions des 
commerces et services 
à pied.

Pas être totalement 
isolé, ou seul au 
monde: 4 mentions

3 mentions de l’accès aux transports en 
commun

Avoir un jardin 
 

32 mentions 
dont 2 jardin potager 

spécifié

 Avoir un jardin, 
du terrain: 7 
mentions

4 mentions d’un 
espace extérieur 
(pouvant être une 
terrasse ou un petit 
jardin)

13 mentions d’un 
petit terrain, petit 
espace vert, parfois 
précisant 400-450 
m2

6 mentions de jardin grand, 1000m2 
minimum quand c’est précisé, et autour de 
la maison pour 3 de ces mentions. 
2 mentions: du jardin potager

Etre isolé, pas avoir de 
voisins ou limiter le vis 
à vis ou la mitoyenneté, 
avec différents gradients 

et nuances:  
 

21 mentions

4 mentions de 
l’isolement, de 
l’indépendance, 
de l’absence 
totale de voisins

- 8 mentions de 
l’absence de vis à 
vis et de voisinage, 
ou quasi absence, 
du besoin d’intimité, 
souvent en lien avec 
l’existence d’un jardin.

6 mentions 
«absence de 
mitoyenneté », 
pas de maison 
jumelée, « pouvoir 
faire le tour de ma 
maison »

3 mentions, 
« ou jumelées/
mitoyennes que 
d’un côté

-2 mentions de 
demandes d’être 
mitoyen en collectif, 
voire avec des 
espaces communs: 
jardin voire pièces 

 
Tranquillité et calme, 
isolation phonique, 

silence 
 

19 mentions

15 mentions de la tranquillité ou du calme, par rapport aux 
routes et voisinage.  
1 mention de l’isolation phonique 
2 mentions de « bons voisins », « voisinage agréable »

1 mention du silence

Performance 
énergétique et 

environnementale 
 

17 mentions

L’isolation thermique et le confort: 
  
- Amélioration confort, énergie 
éviter d’avoir des dépenses 
énergétiques 
- pas très énergivore. 
le confort, tout ce qui est chauffage 
isolation, économie d’énergie, eau 
- L’isolation 
bien isolé 
consommation énergétique 
isolation thermique

Des personnes allant plus loin en mentionnant l’environnement 
au sens large:  
- bonne place écologique 
respect environnemental, écologique.  
économie d’énergies, que la maison respecte l’environnement 
des matériaux si possibles naturels  
matériaux renouvelables, maison passive 
correspondre aux problématiques d’aujourd’hui par rapport à 
l’environnement 
habitat sain,  
les performances thermiques quoi, pour, par rapport à la 
préservation de l’environnement.  
autonome énergiquement 

Confort de la maison en 
tant que tel: 

 
16 mentions

- 7 mentions du pratique, fonctionnel de 
la maison 
- 2 mentions du confort

2 mention précise:  
3 chambres, deux 
salles de bains, et 
deux wc 
la WIFI, du réseau

- 3 mentions: moderne/neuf sans trop 
d’entretien 
2 mentions de moderne à l’intérieur dans 
l’ancien

Rénovation de l’ancien, 
intérêt pour la « vieille 
pierre », « le cachet » 

14 mentions

14 mentions du rénové, de maison ancienne, de caractère, la pierre, le cachet, ancien patrimoine

La taille de la maison 
10 mentions « grandes » 

1 mention: pas trop 
grande

10 mentions d’une grande taille de 
maison, dont 2 mentions de 100m2 
minimum

1 mention: Pas trop grand

Un logement lumineux 
9 mentions

9 mentions de logement lumineux, de grandes fenêtres, bien exposé par rapport au soleil.

La beauté, l’esthétisme 
de la maison 
8 mentions

7 mentions de la beauté, de l’esthétique, du style 1 mention: que les maisons ne soient pas 
toutes pareilles

Proximité avec la nature, 
panorama 
7 mentions

7 mentions de proximité avec la nature, présence de paysage/panorama, campagne environnante. 

Le plain pied: 
6 mentions

plain pied: 4 
mentions

Une maison avec salle de bain de plain pied Escaliers, pour l’instant je bannis pas, 
actuellement les filles sont à l’étage

Avoir un garage 
4 mentions

2 mentions de garage pour pla voiture 
1 mention de garage couvert 
1 mention de parking fermé

Le prix, l’économie 
3 mentions

3 mentions: prix sans trop de luxe, critère économique, le prix

La sécurité du logement 
1 mention

- sécurisé (bah pas ouvert à tout vent, difficile pour les voleurs, être chez soi)

Tableau 2: le tamis de critères exprimés par les participants:
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Sur 201 critères de choix exprimés, l’emplacement du bien, avoir un jardin et le rapport 
au voisinage ressortent clairement. Ces deux derniers critères sont liés dans les discours, 
mais pas toujours. Avec de nombreuses nuances, les participants souhaitent souvent 
un terrain pour ne pas être trop proches des voisins et ainsi éviter la mitoyenneté et/ou 
le vis-à-vis. C’est une revendication de l’intime. 
Le critère de localisation par rapport aux services, et surtout commerces de bouche, 
mais aussi à « la vie urbaine » en général, est prédominant, et est mis en relation dans 
les discours avec le critère du jardin ou du terrain. Les participants seraient bien souvent 
prêts à faire une concession sur le terrain pour pouvoir être proches des commodités, 
car ils reconnaissent bien que plus on est proche du centre ville ou centre bourg, plus 
les espaces extérieurs sont rares (et donc chers) ou petits. 

Les participants attachent une grande importance à l’intime, à la tranquillité, au calme, 
voire pour quelques rares cas au silence et à la sécurité. Plus que les usages du jardin, 
qui se rattachent beaucoup aux enfants et à la réception d’invités, la demande de jardin 
autour de la maison semble se maintenir pour satisfaire ce sentiment d’intimité, de 
former « un sas » autour de la maison, comme une couche, une peau supplémentaire. 

Enfin, mentionnons dans ce balayage rapide des critères exprimés, que la performance 
énergétique du bâti, l’isolation thermique, et même la préoccupation de l’impact sur 
l’environnement au sens plus large (éthique) est devenue incontournable.

De nombreux participants attachent une grande importance au confort et à l’esthétique 
intérieur (mais les photos ne permettaient pas de traiter la question en profondeur). 
Une participante juge même que cette importance s’est plus accrue avec l’âge, à 
l’inverse de l’intérêt du jardin davantage lié aux enfants. 
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Sous les termes de tranquillité et de calme, on va retrouver différents éléments: 
absence de bruits des voitures pour les uns, absence de voisinage pour les autres 
(cf. ci-après).
Comme à Laval, les critères d’économies d’énergies, la luminosité, la proximité 
des transports publics, l’accès par pistes cyclables, de commodité du bâti (absence 
d’escaliers, de niveaux différents) ont été régulièrement posés. 

Cachet du 
bâti

Maisons 
adaptées 
personnes 

âgées

Petit jardin

Liaisons douces

Pas de 
vis-à-vis

Pas de 
voisins

Avoir des 
voisins

Approche plus 
esthétique

Approche plus 
fonctionnelle

Approche 
plus 
collective

Approche 
plus 
individuelle

Grand jardin

Calme 
Tranquillité 

Proximité 
commerces/

services

Libertés

Bâti 
différencié*

Vue sur la campagne, 
nature, 

Espaces verts 
collectifs

Dynamique 
associative

Commerces pas 
trop bruyant

Dans les entretiens réalisés à Lassay-les-Châteaux, les principaux critères de choix 
identifiés étaient proches: 
- accessibilité des commerces et services,
- tranquillité, calme, tout en étant non loin de la ville ou du bourg,
- avoir du terrain.

A Lassay-les-Châteaux, nous avions proposé de dégager deux visions différentes sur 
les préférences d’habitat, sur deux gradients: celui du «vivre ensemble» (du plus 
individuel au plus collectif, en ordonnée ci-dessous) et sur un gradient d’une certaine 
vision de la fonctionnalité et de l’esthétique (en abscisse). Le schéma suivant tente 
un tel classement des critères de choix identifiés, et propose également de rendre 
compte de la fréquence de mention de tel ou tel critère avec la taille de police plus ou 
moins importante: 

luminosité

*Bâti différencié: nous proposons ce vocable pour parler du bâti personnalisé, non 
standardisé.

Transports 
en commun

Economie 
d’énergies



Des choix qui restent complexes: l’interdépendance des critères de choix

Le choix d’un logement est un processus délicat (Bonnet, 2010), et même si les enquêtes 
d’opinions mettent en avant la maison individuelle, d’autres critères rentrent, comme on 
l’a vu, en ligne de compte, au premier rang desquels la proximité des commodités qui est 
souvent un critère opposé à l’offre en maison individuelle avec terrain. 

“C’est un peu compliqué en fait ma situation, j’aime bien le logement de campagne 
isolé mais je veux pas être trop loin du centre bourg (rire).”

C’est à la fois un type d’habitat, un lieu et par conséquent un mode de vie que l’on choisit. 
(TNS-SOFRES)
Non seulement notre enquête et celles conduites en France sur des panels plus larges 
(Bonnet, 2010, TNS-SOFRES, 2007) montrent effectivement la complexité de la mise en 
balance de critères, du fait de leur interdépendance, mais en plus il ressort de tous les 
entretiens conduits, à Laval, à Lassay-les-châteaux, à Mayenne, de profondes incertitudes 
sur les préférences, une certaine marge de manoeuvre, le goût pour des “coups de coeurs”. 

“Alors c’est pas forcément vers ça que j’irais en premier, mais après c’est une question 
on va dire d’opportunités, je l’éliminerai pas de façon définitive non plus, en fonction 
de l’éloignement pas rapport au travail, en fonction d’autres critères, mais à choisir je 
préfererais de la pierre. (Laval) “
«J’ai pas forcément d’idée arrêtée sur un projet machin. Ca peut être aussi dans un 
lotissement. Pourquoi pas de la mitoyenneté. ça dépend du projet. (Laval)»

Habiter, c’est avant tout 
beaucoup d’incertitudes... 
et d’arbitrages entre des 
critères interdépendants

Plutôt centre bourg centre ville même si c’est pas là où je me retrouve mais bon... 

Toutes ces préférences semblent fortement corrélées à l’expérience passée et aussi 
actuelle des participants. Pour beaucoup, l’habitat préféré correspond soit au vécu 
de l’enfance, soit à la situation existante: j’aime là où j’habite parce que j’y habite par 
accomodation, fatalisme ou manque d’éléments de comparaisons.

Un certains nombre de critères peuvent être donc rédhibitoires, mais aussi évoluer au 
cours de  la vie des participants, de leurs parcours résidentiels. Ils sont surtout mis en 
balance avec les offres rencontrées, qui, lorsqu’elles ne correspondent pas aux critères 
de choix, peuvent les relativiser... jusqu’à choisir par défaut un bien lorsque l’offre ne se 
présente pas.

J’avais fait des recherches en centre bourg mais jamais trouvé à ma convenance. c’est un peu 
par défaut que j’ai construit ma maison.

 “Aime l’ancien rénové, je suis dans une vieille maison donc oui.” (Laval)
«Moi j’aime Aron parce que c’est la commune que j’habite.» (Lassay)
«C’est bien les maisons en pierre parce que c’est bien.» (Lassay)

14



La maison individuelle avec 
terrain(,) demeure préférée
Un travail similaire à notre étude l’affirme: la maison individuelle isolée est préférée 
des Français (selon Damon (2017) reprenant un travail et des chiffres datant de 2007 
(donc quand même dix ans):

Un autre travail d’enquête, réalisé auprès de 3 800 français de moins de 65 ans, 
par Internet en novembre 2010 (Bonnet, 2010) montre quant à lui que les ménages 
Français consentiraient à payer l’équivalent de 30% de plus du loyer (ou du prix) d’un 
appartement pour habiter dans une maison aux caractéristiques équivalentes (même 
surface, même accessibilité, même voisinage, même confort énergétique). 

Qu’en est il dans nos enquêtes conduites dans le département rural de la Mayenne?

Une étude réalisée en 2007 par 
TNS-SOFRES pour le compte 
de l’Observatoire de la Ville 
(Fondation Bouygues immobilier) 
avait utilisé une méthode de 
sociologie visuelle à travers les 
images ci-contre, auprès de 1000 
français représentatifs. Dans ce 
travail, un peu plus d’un français 
sur deux (56%) souhaite habiter 
dans une maison individuelle 
isolée (entourée de son jardin). 
Vient ensuite dans un ensemble 
pavillonnaire (20%) et le petit 
habitat individuel en ville (11%). 
Cette enquête corrobore par le 
chiffre ce que nous observons: les 
jeunes familles en quête d’espace 
à l’intérieur et dans le jardin 
privilégient cet habitat tandis que 
les seniors retraités sont moins de 
quatre sur dix à choisir la maison 
individuelle isolée. 

Allant dans le sens des témoignages 
recueillis, l’étude montre que “les 
Français perçoivent intuitivement 
le paradoxe de leurs attentes” et

un “besoin d’individuel tout relatif” qui doit être mis en balance avec l’accès aux 
services, à l’emploi, et d’autres critères.
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Ces constats viennent donc fortement nuancer les résultats de l’enquête précédente, 
réalisée à Lassay-les-châteaux, qui montraient un rejet des lotissements pour des 
raisons esthétiques, de standardisation etc. 

«Les maisons elles sont toutes identiques, la salle de bain elle est au même endroit 
chez tout le monde. Ca ça me plaît pas.» (Lassay)
«un lotissement je trouve que ça respire pas grand chose.» (Lassay)
Etre tranquille à la campagne c’est pas être dans un lotissement.» (lassay)

Dans les témoignages de Laval (et peut être parce que davantage de participants 
habitaient ces quartiers), au contraire, le pavillon isolé en lotissement “standard on 
va dire” peut être un bon compromis entre recherche de terrain “à la campagne” et 
proximité des services et commerces de la ville. 

Cela n’empêche pas plusieurs participants de fortement critiquer les lotissements, plus 
perçu comme un choix par défaut dans un certain nombre de cas. 

Les résultats chiffrés des préférences et des situations rejetées (tableau en annexe 
1 et 2)  montrent qu’un nombre très majoritaire de participants préfère les formes 
d’habitats isolés (pavillon isolé, maison isolée dans un hameau) et rejettent même pour 
certains des maisons mitoyennes et la photo de l’écoquartier dense. L’écoquartier, 
avec une vue montrant un habitat assez dense (des parcelles de 300m2) permettait de 
voir comment serait mis en balance les critères de performances environnementales 
avec la surface de terrain / forme urbaine.

Ce constat est cohérent avec les critères avancés par les participants au cours des 
enquêtes:  
- proximité des commodités et de la “vie urbaine”, 
- avoir un jardin (avec toutes les nuances existantes et selon la situation familiale),
- souvent mis en relation au jardin, la tranquillité, l’intimité (absence de vis-à-vis et 
insonorisation),

“Le pavillon en neuf: Alors c’est pas forcément vers ça que j’irais en premier, mais 
après c’est une question on va dire d’opportunités, je l’éliminerai de façon définitive 
non plus, en fonction de l’éloignement pas rapport au travail, en fonction d’autres 
critères, mais à choisir je préfererais de la pierre.”
“Ca c’est pas ce que je veux, on est trop proche de l’autre en ayant un espace 
autour, et c’est pas intégré dans le paysage, on a l’impression que c’est posé.”
“Oui c’est un lotissement sur Changé hein (ils sont tous pareil de toute façon). “

“On vient de choisir dans un lotissement à Laval, parce que du coup c’est un 
peu le compromis que l’on a trouvé actuellement, d’être en centre ville et en 
même temps d’avoir une maison avec jardin.”

La question de l’emplacement et de la proximité des commodités reste centrale, et 
mets en balance l’arbitrage par rapport au jardin, qui peut dans beaucoup de cas être 
réduit à un espace extérieur, ou bien souvent entre 400-600m2 :

“Le pavillon lotissement. Oui plus près, plus près d’une ville, près des commodités. Par 
exemple pour faire les courses.”
“Avec l’expérience, je me rends compte que tout devient plus simple, accès aux 
services, aux commerces, même pour les enfants. On se débarrasse de la voiture plus 
simplement.”
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Un nombre important de personnes, et bien sûr celles qui vivent en petit collectif , 
recherchent “la proximité de tout, et pas être éloigné de tout le monde quoi”.

Encore une fois, il faut relativiser cet élément par rapport aux distances aux 
“commodités” parfois indiquées par les participants: on parle volontiers de 5 km, voire 
10 km (“Oui toujours mais disons (10 km) que c’est moins contraignant. D’aller du boulot 
à son habitation, y’a moyen de tout trouver quoi. Je travaille sur Laval.”). On prend 
donc encore largement sa voiture individuelle, même avec l’essor d’une conscience 
environnementale et des contraintes de coût, car on peut faire le “ravitaillement” dans 
le parcours domicile-travail des actifs. 

La maison rénovée des années 80: une opportunité mais qui reste encore limitée

Les participants ont critiqué la dimension esthétique de la réalisation de rénovation, tout 
en considérant parfois que, sous réserve que le terrain soit assez important derrière, ce  
type de bien pourrait être une opportunité: 
“ça pourrait être une idée, parce que … bon relookée autrement, plus moderne, à mon 
goût pas assez. “

On peut donc y voir un bon compromis et un potentiel marché avec d’importantes 
marges de libertés pour aménager, agrandir etc. ces habitations, mais cela nécessitera 
un accompagnement si tout un quartier se met à “muter” maison après maison.

L’écoquartier présenté ne convainc parce que trop dense
 
Malgré le fait que les participants attachent une grande importance “au niveau économie 
d’énergies, que la maison respecte l’environnement”, la photo de l’écoquartier n’a 
pas convaincu. Elle était volontairement prise de façon à ne pas trop “embellir” ou 
“faire rêver”. Il s’agissait d’illustrer une certaine forme de compacité, et de montrer 
que les enfants et les usagers fréquentaient aussi fortement les espaces publics conçus 
sans frontières marquées avec l’espace public. Or la plupart des réactions sont sans 
équivoque: malgré un attachement toujours plus grand aux valeurs environnementales, 
les participants craignent que les espaces privatifs à l’extérieur soient trop restreints et 
craignent d’être trop proches des voisins:

“mais les espaces personnels ils sont assez réduits et c’est ça que j’ai un peu peur 
moi dans les écoquartiers, c’est d’avoir un espace personnel soit un petit peu trop 
serré”
“Plutôt une bonne idée, mais ce qui me gêne c’est le fait qu’elles soient tassées les 
unes sur les autres. Il faudrait après voir de plus près dedans si la proximité des uns 
et des autres gêne ou pas.”

Par ailleurs, le bois est parfois jugé comme un matériaux pouvant mal vieillir (c’est-à-dire 
se patiner): 

“Dans le temps ça vieillit mal. On préfère le traditionnel. “

Le logement neuf au dessus de commerce peu plébiscité par peur du bruit, goût 
esthétique, demande du plain pied... 

De la même manière, le logement neuf au-dessus du commerce présenté, fait redouter 
le bruit principalement “Pas au dessus d’un commerce”. Le manque d’intimité est 
également mentionné, et surtout le souhait du plain pied: “je veux le plain pied, 
aujourd’hui capable de monter des marches, demain je sais pas.”
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Les souhaits évoluent avec l’âge: le vieillissement

Comme nous le détaillerons ensuite dans le paragraphe dédié au jardin, et comme cela 
a été montré par d’autres travaux (TNS-SOFRES, 2007), la préférence pour la maison 
isolée évolue avec l’âge et semble correspondre d’avantage à une période bien précise 
de la vie: les jeunes actifs avec enfants.
Lorsque l’aménagement de la maison (douche et chambre au rez-de-chaussé, “plain pied 
avec étage par exemple pour recevoir les enfants”) et la proximité des “commodités’ 
(c’est-à-dire la plupart du temps et principalement une grande surface)  le permettent, 
le pavillon au milieu de la parcelle peut rester intéressant. Mais il sera souvent considéré 
comme trop grand, difficile à entretenir, et trop distant du centre ville. 

 
“Ca peut être modulable certes mais on peut envisager de déménager à proximité 
et trouver quelque chose de plus adapté en terme d’accessibilité, mais avec une 
proximité de voisinage quand même mais toujours avec cette petite part personnelle”
“C’est vrai que à notre âge on aimerait bien avoir un plain pied parce que actuellement 
on a un sous sol.”

Le plus souvent les participants évoquent l’adaptation au vieillissement en s’approchant 
de l’âge de la retraite, et en se donnant un délai de 3-5 ans “pour voir venir”, mais 
certaines personnes anticipent plus et ne veulent pas de souci même plus jeune s’ils 
sont invalidés par un handicap quelconque:

“C’est une maison de plain pied, facile en cas de problème, en cas de problème avoir 
accès facilement.”
“Parce que c’est vrai qu’un très grand terrain c’est quand meme du temps à consacrer 
et il faut aussi penser au vieillissement. Un trop gros terrain c’est aussi le problème de 
pas pouvoir entretenir quand on a des problèmes de santé etc.”

D’autres, plus nombreux, considèrent les bourgs comme inadaptés aux personnes 
âgées et à mobilité réduite. 

«Dans les nouveaux lotissements plutôt, pas dans les vieilles maisons à cause des 
escaliers. Il faut être dans un centre bourg, mais dans des lotissements, ou maisons 
neuves, avec des chemins piétonniers.» (Lassay)

Ce que révèle la question sur l’habitat démontable: 

Les personnes ayant témoigné leur intérêt pour ce type d’habitat l’ont fait majoritairement 
pour des questions d’orginalité, d’esthétique, d’adaptabilité, et de proximité à la nature: 
des caractéristiques que ne remplissent pas forcément leurs logements existants. Cela 
fait rêver aussi surtout les enfants, et illustre le fait que les futurs jeunes retraités ont de 
fortes envies de nature et de liberté. 
Pour les jeunes actifs ayant témoigné leur intérêt, cela permet aussi d’exprimer des 
attentes fortes d’isolement, d’individualisme. 

L’habitat en petit collectif: plutôt un choix par défaut?

Pour les personnes qui ont réagit aux photos de petits collectifs en ville, ils en apprécient 
la modernité, le fait que les espaces collectifs recréent de la vie dans le quartier. Toutefois, 
et comme on peut s’en douter puisque la plupart des participants recherchent une 
maison individuelle avec terrain, d’autres y voient de l’habitat trop dense, pas assez 
personnalisé, parfois peu esthétique. 
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Le charme de l’ancien est une valeur importante, mais la modernité 
aussi
Avec la réserve de son caractère subjectif, la dimension de la beauté de l’habitat 
rentre fortement en ligne de compte. Cette série d’entretiens confirme donc ce qui a 
été soulevé lors du Salon de l’habitat de Mayenne et à Lassay-les-Châteaux: 
- les maisons en pierre, dans les hameaux ou les centres-bourgs, sont très appréciées 
pour leur beauté. De nombreux participants apprécieraient de pouvoir rénover eux-
même leur logement, en privilégiant des aménagements modernes à l’intérieur, voire 
des extensions contemporaines à l’extérieur (“Pouvoir mêler l’ancien avec le neuf, un 
peu de moderne avec l’ancien, la pierre, le terrain, la nature.” “C’est trop sombre. 
Des grandes ouvertures.»):

- les lotissements sont fortement critiqués par la dimension répétitive des construc-
tions,
- un intérêt de certains participants pour les maisons «modernes», à toit plat etc.

«Notre préférence? On est plus dans le neuf, moderne, on a un toit plat chez nous»
«Je voudrais que l’extérieur et l’intérieur de la maison soient plus différents.»
«Faire des maisons modernes. Mettre des couleurs, c’est tristounet, parce que là 
c’est hyper triste. (Lassay)
«On se verrait pas habiter en lotissement, elles sont toutes pareilles, elles se res-
semblent toutes les maisons.»
«Il faudrait peindre les maisons en bleu, rose, comme dans le sud. Un peu par-
tout, centre bourg ou ailleurs. violet, vert…»

Les nombreux témoignages en faveur de la pierre revendiquent l’intemporalité de 
sa valeur, la noblesse des matériaux, le charme, voire “la chaleur”, 

“ du cachet, des matières nobles, du cachet. Pierre et bois, des matières nobles 
et vivantes.” (Laval)
“c’est des maisons qui ne souffrent pas sur des dizaines d’années, c’est quelque 
chose de rassurant. C’est avec la pierre.” (Laval)

On trouve même des personnes, comme à Lassay-les-châteaux, qui défendent 
l’idée de centres-bourgs vivants avec “habitat rénové, dans un beau bâti, et dans 
l’idée de ne pas laisser mourir les centres bourgs». On reconnaît aussi leur manque 
d’adaptation: aménagements intérieurs et extérieurs, reconquête et sécurisation 
des espaces publics vs usage de la voiture individuelle «en laissant en sécurité sans 
qu’on soit sans arrêt à surveiller par la fenêtre quoi», aménagement de jardins indi-
viduels et collectifs.

Encore une fois, le bois est apprécié par certains, mais critiqué par d’autres: 
“Pas en bois, je trouve que le bois vieilli très mal.” “Une maison à rénover, parce 
que on veut « laisser vivre sa créativité ». Parce que c’est beau.”
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Un jardin: notre espace à nous, le lien à la terre, mais souvent de taille 
modérée

Nous l’avons vu, bénéficier d’un jardin, ou, selon les cas, d’un espace extérieur minimum, 
est une forte attente. 
Les usages du jardin cités par les participants sont majoritairement liés aux loisirs, à la 
détente, moins souvent au potager, et beaucoup en lien avec les activités des enfants.  
Le jardin, autour de la maison, est du point de vue de nombreux participants, synonyme 
de tranquillité et d’intimité, pas forcément un usage intense loin de là. Pauline Frileux 
observait en périphérie Rennaise que “l’usage du jardin est limité à quelques belles 
journées estivales”, qui se rapproche du témoignage “on ne profite pas beaucoup des 
soirées d’été en Mayenne” mais ce à quoi il faut opposer des usages rapportés de fête, 
d’animaux, de quelques potagers, le lien à la terre (revendiqué à plusieurs reprises). 
A la manière de la valeur intrinsèque des actifs naturels (il s’agit d’une valeur de non 
usage, car sans en faire forcément usage, avoir conscience par exemple de la présence 
d’une montagne, ou l’existence des baleines leur donnent une valeur), le jardin, et peut 
être même la proximité à la « vie » en ville (le sentiment d’une activité autour, ou de 
la possibilité d’y avoir accès), nous semble correspondre pas forcément à une valeur 
d’usage stricte, mais aussi à une valeur d’existence.

 “Vous y faites quoi? Pas grand chose mais c’est important de l’avoir”.
“Un jardin on voudrait parce qu’on veut des enfants plus tard, donc pour qu’ils puissent 
s’amuser. Et on voudrait un chat aussi il lui faut énormément d’espace”. 
Bah la liberté c’est être bien chez soi et pas rester collé avec les voisins tout le 
temps. Faire un barbecue sans entendre tout ce que dit les voisins, sans se prendre 
la fumée des voisins.

Citant l’étude Tns-Sofres de 2007, Damon (2017) montre que cette aspiration à pouvoir 
disposer d’un jardin est plus importante que celle de disposer d’une pièce en plus 
et bien plus important que les préoccupations sécuritaires. A travers les témoignages 
récoltés lors de notre étude, nous constatons qu’en fait les critères sont souvent liés et 
dans le “calcul” des personnes. Par exemple, un jardin clos avec la maison au centre peut 
être synonyme de sécurité pour les enfants qui peuvent jouer dans le jardin librement.

De nombreux participants revendiquent de “petites parcelles” de 400 à 600m2, voire 
beaucoup moins. Le désir de ne pas trop entretenir, et aussi la conscience d’un nécessaire 
compromis avec la recherche de proximité des commodités et d’autres critères, sont 
les principaux moteurs du choix de plus petites parcelles. 
Parmi les personnes qui désirent encore moins d’espace extérieur (terrasse, cour), les 
usages se rapportent à des pauses, la possibilité de manger dehors, et l’orientation au 
soleil est très importante. 

Le contact avec la terre, la nature, est mis en avant comme un besoin: « On aime 
bien la nature tous les deux (…) »; « Le côté plein-air, le côté jardin oui. ». Le fait 
d’avoir une maison au centre de la parcelle serait facteur de facilité d’entretien pour 
accéder à la parcelle avec les outils (ou éventuel passage type garage entre deux 
maisons en bande). 

Qu’il yait pas forcément un grand terrain, mais au moins de quoi prendre un café dehors. 
Qu’il y ait un minimum pour prendre l’air, qu’il y ait une continuité en fait de l’habitation
peu importe cour, terrasse, jardin, mais bien orienté.

“Habiter là, où il y a 
beaucoup d’herbe.”
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 “Avoir de l’espace pour les petits enfants, et avoir une vue dégagée. C’est pour ça que 
le lotissement c’est non quoi.”

“La convivialité à l’extérieur, le fait que l’on puisse bouger dehors avec les enfants, le 
fait d’avoir plus facilement des animaux. on a des chats; (...) on est très transat, très 
barbecue, on aime aller manger dehors, voilà.”
“Ca permet aussi de profiter avec la famille des amis aussi. On veut pas trop grand après, 
du 800m2 maximum.”

quand on a un peu plus de terrain en campagne eh bien on peut faire des activités en 
plein air sans constante surveillance. 

Quand les enfants étaient petits ils y jouaient, maintenant c’est de la pelouse qu’on tond

Le détail des modes de jardinages n’ont pas ou peu été abordés par les participants. 
On peut penser que la recherche de l’intime à travers la maison individuelle au milieu 
de la parcelle s’accompagne de plantations de “murs végétaux”. Dans une enquête 
réalisée à la périphérie de Rennes, Pauline Frileux identifie trois types d’habitants 
(les maniaques du désherbage, les anti-jardiniers et les « écocentrés ») pour chacun 
desquels “la quête de tranquillité” s’exprime. 

Le “strict-entre soi”, “être tranquille”, qu’en est il exactement des préférences et des 
perceptions du voisinage, du vis-à-vis et de la mitoyenneté?

Le jardin apparaît bien comme un “sas” entre le noyau intime du logement et l’extérieur. 
Il apparaît que les espaces publics des lotissements sont socialement délaissés (Emilie 
Notteghem le constate également dans la cité ouvrière étudiée) mais aussi les espaces 
de centres bourgs. Recréer des espaces publics sans voiture, attractif et verts est un 
souhait de plusieurs participants dans les centres bourgs.
Nous l’avions constaté à Mayenne et Lassay-les-châteaux, le jardin autour de la maison 
pourrait aussi être un espace d’appropriation et de sentiment d’appartenance, où l’on 
peut singulariser sa propriété (contrairement aux pavillons standards). 

Du fait de cet usage d’accueil, des participants ont aussi le souci de ne pas être trop 
près des voisins pour ne pas les déranger.

On peut faire ce qu’on veut. On peut être tout nus dans le jardin. Plus pour pas 
les gêner, si on fait une fête.

Le jardin est un lieu de sociabilité, où les participants invitent parfois les voisins, mais 
aussi la famille, les amis (cf. partie spécifique sur le voisinage ci-après). 
Emilie Notteghem (2004) sur un travail sur la cité ouvrière du Creusot (Saône et Loire), et 
Françoise Dubost (1997) notent elles aussi des rencontres qui ne se déroulent plus chez 
l’autre, mais dans le jardin. Une participante évoque même qu’elle ne connaissait pas 
ses voisins (en appartement) avant de venir habiter dans un lotissement. 

Le terrain est énormément rapporté aux enfants, et correspond donc à un passage 
dans la vie et le parcours résidentiel des participants: « bah c’est sympa je trouve, le 
terrain plein air pour les enfants. » . D’après une participante, les enfants sont aussi 
les vecteurs essentiels de lien social dans ces zones pavillonnaires, sinon les gens se 
voient assez peu selon elle (Lassay-les-Châteaux). Enfin, pour certains participants, 
le jardin est également utilisé pour accueillir les petits enfants (Laval). 

Le terrain est important pour vous ? Oui. Il représente quoi à vos yeux?
La convivialité à l’extérieur, le fait que l’on puisse bouger dehors avec les enfants, le 
fait d’avoir plus facilement des animaux. on a des chats; beaucoup de vélo, du foot, 
beaucoup de jeux de l’intérieur qui peuvent aller dehors comme les cuisines pour les 
petits. On est très transat, très barbecue, on aime aller manger dehors, voilà.
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Etre tranquille: loin des espions et des fouines

Comme nous le notions déjà à Lassay-les-Châteaux, dans le prolongement de ces 
réflexions sur le jardin, le souhait est très fort et marqué d’être «tranquille» c’est à dire 
sans vis-à-vis avec les voisins, ne pas les gêner non plus. 
Au premier abord, le souhait de “pouvoir se promener tout nu devant la fenêtre ou 
dans son jardin” pourrait paraître hasardeux, en réalité il nous semble qu’il exprime 
le besoin de pouvoir “s’extraire des codes sociaux imposés par le voisinage et les 
règlements” (Frileux, 2010).
Bien évidemment, de nombreux témoignages montrent des relations de voisinages 
globalement bonnes et même importantes, et nombreux sont les participants qui ne 
voient pas de difficultés à habiter dans des maisons mitoyennes (pourvu qu’elles soient 
insonorisées) et même avec du vis-à-vis pour certains. Mais globalement, le voisinage 
est craint, essentiellement parce qu’il peut menacer l’intimité, d’abord visuellement 
avec le vis-à-vis, ensuite le bruit.
Un grand nombre de participants associent ces risques aux formes urbaines plus denses 
des centres bourgs, des maisons mitoyennes. La maison au milieu de la parcelle serait 
un gage de tranquillité par rapport aux voisins «Un minimum, faut pas être renfermé, 
mais pas trop de vis à vis. des voisins mais pas trop près.” (on imagine que c’est dans une 
certaine mesure vrai une fois que des murs végétaux ont poussé autour de la parcelle 
comme c’est souvent le cas en milieu pavillonnaire, Frileux, 2010).  

«Euh pas avoir les voisins qui nous espionnent. Y’a des espions, oui les 
petites mémés et tout. Faut pas se promener tout nu dans notre jardin…» 
«Moi c’est maison vieille pierre isolée, avec un seul voisin. Le paradis quoi.»
«Construction type pavillon, sans trop de vis à vis. Chacun chez soi.» (Lassay)
“J’aime pas la mitoyenneté (rires). J’aime pas entendre mes voisins vivre, j’aime pas 
le vis à vis en fait; me sentir espionnée”. (Laval)
“Aujourd’hui je suis dans une maison mitoyenne d’un côté mais je préfererai une 
maison complètement séparée.”
“Non l’intérêt c’est d’être aussi à l’aise que dans son intérieur à la maison, tout en 
étant coupé du voisinage. “
«Et que les voisins soient pas trop près, pas à 10 mètres de la terrasse. Pas de vis 
à vis quoi.” (témoignage pour un hameau isolé).
“Pas envisageable d’avoir une maison mitoyenne, pas envie d’avoir voisins collés.
”Un critère quand on a fait construire notre maison c’était je voulais pouvoir faire le 
tour de ma maison. Je voulais pas de sous sol, je voulais faire le tour de ma maison.  
(rire du monsieur). Mais pas être totalement isolé. “

Les participant revendiquent le plus souvent de n’être «pas isolés complètements», 
«avoir des voisins mais pas collés»... «pas manger sur la table des voisins. 
Pour les parents, le lotissement est perçu positivement car les enfants ont des relations 
de voisinages, “plein de copains, ils font du vélo avec les copains”, dans des espaces 
sécurisés par l’effet de groupe entre enfants et la présence des voisins. 

Le pavillon au milieu de la parcelle est souvent associé à l’existence de “verdure” autour, 
et à la possibilité de ne pas avoir d’autres maisons directement en face des fenêtres. La 
mitoyenneté est pour certains acceptée lorsque des vues dégagées sont présentes de 
part et d’autre des façades. Les lotissements quant à eux sont critiqués lorsque les 
parcelles sont «trop petites»... 400 ou 600m2 sont jugés souvent insuffisants pour 
éviter les vis-à-vis pour les personnes qui recherchent de plus grandes parcelles. 
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La plupart des participants souhaitent «du contact (avec les voisins) mais avec parcimonie», et 
si beaucoup perçoivent la mitoyenneté négativement, beaucoup conçoivent que choisir son 
habitat est «compliqué» et en définitive savent bien que cela dépend de chacune des situations 
(«il faut visiter de toute façon, voir la configuration extérieur») que ce soit du voisinage mais 
aussi des vis-à-vis réellement existants. 

“J’ai des voisins sur les côtés, des voisins pas mitoyens mais assez proches, et par contre j’ai 
une vue totalement dégagée devant chez moi et ça j’apprécie beaucoup.”

“La mitoyenneté ne me dérange pas en soit, ce qui me dérange c’est qu’il n’y ait aucun 
espaces verts autour de la maison. “
“Avoir dans le centre bourg un peu de terrain de part et d’autre tout en étant isolé, plus 
isolé, au niveau visuel du voisinage, ça me plairai également.”

“ça contribue au lien social, ça contribue à animer les quartiers voilà, sous entendu un bon 
voisinage, mais normalement, ça doit… ça peut avoir qu’un côté agréable.”

La relation au voisinage, pour les participants, semble évoluer avec l’âge: les parents 
voient l’intérêt d’avoir des familles avec des enfants pour qu’ils jouent ensemble 
en sécurité, les personnes «pas loin de la soixantaine» commencent «à regarder la 
tranquillité», les personnes plus âgées pensent à leur sécurité et à être entourés de 
voisins en cas de problème de santé ou d’accident.

Il pourrait être intéressant d’aller plus loin dans l’analyse des enjeux du vis-à-vis et du 
voisinage au regard du type de forme urbaine, car nous les identifions comme des 
facteurs clés dans la préférence du pavillonnaire isolé. 

Le cadre du voisinage «normal» tient dans la reconnaissance de l’autre et la préservation 
de soi (Drulhe et al., 2007). Par ce principe de préservation de l’intime (ce que Marcel 
Drulhe nomme le “tabou du chez soi”), les personnes veillent à ne pas envahir l’espace 
privé d’autrui. “On essaie, on s’efforce de pouvoir se rencontrer régulièrement. Par 
exemple, la galette, on se parle par dessus la clôture des deux jardins. 

 La durée de la relation de voisinage est un facteur clé pour augmenter les interactions 
(allongement des contacts, échanges de services). Avec l’augmentation de la mobilité 
géographique, “le plus dur en réalité c’est de recréer des liens sociaux” et on peut 
s’interroger sur la perspective des liens sociaux, s’ils diminuent au sein des jardins et 
espaces privés, et si en plus on déserte des lieux de rencontres publics.
De la même manière, le principe de réciprocité (Drulhe et al., 2007)  des échanges et 
des services est remis en cause par le “présentéisme flexible des jeunes générations”. 
Aussi avec le vieillissement de la population d’une part et la mobilité dans certains 
quartiers résidentiels d’autre part, on pourrait voir se réduire les relations de voisinages 
et se renforcer le besoin du sentiment d’intimité pour lequel l’absence de vis-à-vis et 
de trop grande proximité des voisins est perçu comme un facteur clé.   

La mise en balance des critères avec la mitoyenneté, la situation perçue du marché 
de l’habitat, font penser à certains qu’en Mayenne, on peut trouver une maison qui 
ne soit pas aussi proche des voisins que des maisons collées, alors que dans des villes 
plus importantes ils pourraient accepter ou tolérer cette proximité.

Les implantations préférées par les personnes fuyant le contact aux voisins sont les 
bords de routes, les fonds d’impasses: «Oui on est heureux, au bout d’une impasse, on 
est au calme donc très bien.» A l’inverse, la tranquillité s’acquiert dans les bourgs, loin 
des axes routiers, pour celles et ceux qui recherchent le contact aux voisins. 
«Faudrait qu’on ait des voisins mais pas entendre les voitures tout le temps.»
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L’habitat: des valeurs transmissibles entre générations

L’enquête au salon de l’habitat de Laval confirme le constat réalisé à Lassay-les-
châteaux: l’imprégnation du type d’habitat est fort entre les générations, que ce soit 
un jugement négatif d’une expérience qu’en positif. Des personnes ayant connu un 
habitat en hameau isolé avec beaucoup de terrain, rechercheront plutôt ce type de 
bien ou des compromis du type pavillon en lotissement avec une surface importante 
et vue sur le paysage rural. Les personnes ayant grandi dans une maison ancienne 
en pierre recherchent fortement ce type de bien. Enfin, certaines personnes portent 
des jugements négatifs sur certains types d’habitats comme le lotissement, sur le 
fondement de leur expérience:

«C’était l’ancienne maison de mon grand père qu’on a rénové, modernisé, et ayant 
moi même grandit je dirais au grand air, euh j’avais plaisir une fois papa à faire profiter 
du même cadre de vie à nos enfants.» (propos recueillis à Lassay-les-châteaux)
«L’adolescent: Je préférerais habiter en yourte, je me projette pas en collectif. Sa 
mère: Il a toujours habité à la campagne avec nous. Il aime la ville pour le côté loisirs 
tout ça mais aime revenir à la campagne le week end.»
«Enfin on a habité au début en lotissement et c’est insupportable les gens qui 
viennent frapper à la porte à tout bout de champ chez vous, qui s’invitent, moi j’ai 
du mal, j’ai beaucoup de mal avec ça. J’ai besoin de contact mais avec parcimonie. 
Je suis compliquée (rires).»
Mais essayer de garder de l’habitat à la campagne. Parce qu’on a été élevé, et qu’on 
ne s’est jamais trop éloigné de ces endroits; (Laval)
Pas du tout habité en campagne, vécu en ville, en appartement, donc c’était un 
choix. Mais j’ai passé ma jeunesse vraiment dans une maison, plutôt en lotissement 
mais en vieux lotissement et donc c’est ça aussi qui me plaît. (Laval)

Les personnes enquêtées s’inspirent aussi du parcours résidentiel des parents, non 
seulement à travers leur enfance, mais aussi à travers l’accompagnement de leur 
vieillissement: 
«C’est ce que mes parents avaient (grande maison ancienne à étage, ndlr), elle pouvait 
plus marcher ça devenait difficile, moi mon choix c’était surtout pas de refaire le choix.»
«Avant c’était une maison jumelée par deux (la maison des parents, ndlr). La proximité 
ne me dérange pas». 

Enfin, l’enquête sur Laval confirme les constats des deux précédentes: les critères de 
choix, notamment l’implantation dans les lotissements pour le jardin, la proximité de 
familles de même classes d’âges, est souvent faite pour les enfants.

«C’est pas nos critères, c’était pour nos enfants maintenant ils sont grands. On serait 
mieux à la mer. Malheureusement les enfants sont partis. On a toujours la maison, 
on est bien mais y’a moins d’intérêt parce que maintenant les enfants sont grands.» 
(Lassay)
«Le choix de l’environnement a été décidé par rapport à nos enfants bien sûr.» 
(Lassay)
«Un jardin on voudrait parce qu’on veut des enfants plus tard, donc pour qu’ils 
puissent s’amuser.» (Laval)

Ces expériences vécues par les parents et partagées avec les enfants sont d’autant 
plus variées dans les situations de familles aux parents séparés (un cas lors de 
l’enquête de référence à l’expérience du père vivant seul). 
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Conclusion
Les participants recherchant l’accession à la propriété, dans les entretiens conduits à 
Laval, Mayenne, Lassay-les-Châteaux, préfèrent majoritairement des maisons individuelle 
avec du terrain. Ils recherchent une proximité à la nature et aux commodités des centres 
bourgs ou centres villes, la préservation de l’intimité à travers l’absence de vis-à-vis et 
de bruits (envers leurs voisins ou de la rue). 
Les participants ont bien conscience du besoin de compromis entre plusieurs critères, 
et de l’écart entre rêve et réalité. La montée des préoccupations environnementales, le 
besoin de proximité aux services, peuvent faire pencher largement la balance vers des 
préférences de choix plus économes en terrain et plus vertueuses du point de vue des 
politiques publiques d’aménagement du territoire. 

Les participants critiquent les centres-bourgs du fait de l’absence de terrains, les 
potentiels vis-à-vis, un certain manque d’espaces publics sécurisés, la non adaptation 
des logements pour les personnes âgées... tout en appréciant, pour beaucoup, le 
charme de la pierre, et en regrettant leur désertion. 
 
Les lotissements sont également critiqués dans leur manque d’espaces publics, le 
manque de personnalisation des maisons et d’insertion dans le paysage, la proximité, 
parfois avec les voisins. 

Les participants sont bien influencés par leurs vécus et notamment leur enfance, mais 
aussi par le vécu des parents qui peuvent connaître des situations variées avec les 
séparations. Globalement, rechercher un habitat c’est en fait beaucoup d’incertitudes, et 
finalement de nombreuses personnes semblent pouvoir s’accommoder de nombreuses 
situations bien que certains critères soient discriminants.
Nous avons également montré que la préoccupation de l’adaptation du logement  au 
vieillissement rentrait en ligne de compte potentiellement assez tôt, quelques années 
avant la retraite la plupart du temps, et était plus effectif après la soixantaine. Des 
stratégies souples se mettent alors en place, le maintien dans la maison et le jardin 
“trop grands” permettent par exemple de continuer à recevoir enfants et petits enfants.

Comme Bonnet (2013) le note, “une façon d’augmenter l’attrait des logements collectifs 
serait d’améliorer d’autres attributs des logements (diminution des temps de transports, 
proximité des écoles et commerces…) mais la très nette préférence de certains pour le 
logement individuel resterait un frein important”. 

Pour aller plus loin, il nous semblerait intéressant de chercher à “objectiver” le sentiment 
d’intimité, en  proposant un indice de covisibilité/vis à vis, un indice de bruit/tranquillité, 
pourquoi pas une cartographie voire une étiquette (à la manière des performances 
énergétiques). De la même manière, il nous paraîtrait intéressant de renforcer les 
connaissances sur les conflits de voisinage et les relations de voisinages en général pour 
identifier des causes éventuelles dans les formes urbaines en Mayenne.
 
Ces propositions pourraient permettre d’offrir une meilleure capacité d’appréciation 
d’autres critères et ainsi aider à la décision des habitants et révéler les potentiels de 
toutes les formes urbaines.
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Annexes:

Enfant/ Jeune 
actif 
sans 

enfants

Jeunes 
actifs 
avec 

enfants

Actifs 
proches 

de la 
retraite 

(50-60 ans)

Retraités 
(65 ans et 

plus)

Total

Pavillons 
lotissements
total: 45

Pavillon au milieu de parcelle 2 3 10 6 4 25

Pavillon mitoyen 1 1 2 4

Pavillon rénové années 70/80 2 4 1 1 8

Ecoquartier dense 3 3 2 8

Centre bourg et 
centre ville
total: 35

Place avec commerces/ville 
dense

2 1 2 3 8

Maison individuelle avec terrain 1 3 9 4 7 24

Petits collectifs 1 2 3

Logement neuf au dessus de 
commerce

0

Hameau isolé
25

Maison rénovée mitoyenne 1 4 5

Maison rénovée sur terrain 1 6 9 4 20

habitat 
démontable
17

yourtes, etc. 4 2 5 6 17

Total 9 23 48 25 17 122

Annexe 1: type d’habitat situation préférée exprimée



 
Enfant

ado
Jeune 
actif 
sans 

enfants

Jeunes 
actifs avec 

enfants

Actifs 
proches de la 
retraite (50-

60 ans)

Retraités 
(65 ans et 

plus)

Total

Pavillons 
lotissements

Pavillon isolé 1 3 4

Pavillon mitoyen 1 3 6 4 2 16

Pavillon rénové années 
70/80

1 1 1 2 5

Ecoquartier dense 2 6 1 1 10

Centre bourg 
et centre ville

Place avec commerces/ville 
dense

2 3 2 4 11

Maison individuelle avec 
terrain

2 2

Petits collectifs 3 2 1 1 7

Logement neuf au dessus 
de commerce

3 5 1 2 11

Hameau isolé Maison rénovée mitoyenne 1 1 2

Maison rénovée sur terrain 1 1

Habitat 
démontable

yourtes, etc. 0

Total 2 15 25 16 11 69

Annexe 2: type d’habitat explicitement rejetés dans les discours:
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