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1 ilôt | 15 tours | 386 plots

Deux ilôts qui ne font qu’un aux portes de Paris où une constellation d’érections de bétons émergent du sol pour aller cotoyer les nuages. Ici les 
tours sont de plein-pied avec la rue mais ne la borde pas. Leurs limites avec l’espace public ne sont pas clairement définies. Un ilôt traversant qui 
fait naître une infinité de marqueurs de limite qui ne semblent plus trouver leur sens, leur place. Mais il s’agit de jonction franchissables conduisant 
à des espaces intermédiaires complexes à définir et à percevoir. L’interposition de situations spatiales questionnent l’identité de ces entre lieux. 

HYPOTHESES

Les espaces intermédiaires sont des interfaces, des es-
paces d’échanges et de jonction. Tout espace peut être 
considéré comme intermédiaire dans la mesure où il répond 

à ces trois conditions. 

La porosité à l’intérieur de l’ilôt créée des espaces hy-
brides en quête d’identité. Les usages et les évènement s’y 

produisant caractérisent les espaces intermédiaires.                       

Les multiples dispositifs liminaires mis en oeuvre ne 
contraignent pas mais encouragent la transgression. Ils par-

ticipent de la dégradation des lieux. 

LES ESPACES INTERMEDIAIRES DE LA PORTE DE CHOISY : COMMENT SONT-ILS PERCUS, COMMENT LES DEFINIR ?

METHODOLOGIE
Le terrain comme fondation de la recherche 

Anthropologie
Observer le terrain par l’expérience d’être là, en vivant cet 
espace au quotidien. Cette enquête identifie des acteurs qui 
vivent et utilisent ces espaces intermédiaires. Elle permet de 
comprendre comment se déclinent les rapports entre es-
paces, organisations et pratiques au travers de leur parole, 
représentations et imaginaires.

Archéologie
Pour compléter la synthèse des informations et observations 
récoltées auprès des acteurs sur le terrain des outils comme 
la cartographie, l’analyse urbaine de l’ilôt du micro au 
macro, permettent d’établir une ty pologie des espaces 
étudiés.

Mythologie
L’ailleurs s’immisce dans la recherche à l’aide d’acteurs ex-
térieurs au terrain porteurs d’un imaginaire et de mythes 
dont le récit offre un nouvel éclairage. Les espaces intermé-
diaires définient par les regards du dehors. 
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