
G
râce à ces quelques mètres 
carrés suspendus, qui isolent et 
expo sent à la fois, on met le nez 
dehors… tout en restant chez 
soi. Le balcon relève de la sphère 
privée, de l’intime, mais sa pro-

jection en dehors de la façade, dans l’espace 
 extérieur, lui confère un aspect quasi public. 
« C’est un espace de dualités », résume  Colette 
Le   Bourdonnec. Au sein de l’agence nantaise 
l’Atelier du Lieu, cette architecte prône un « droit 
au balcon ». Si l’expression peut prêter à sourire, 
concède-t-elle volontiers, elle se traduit en actes : 
projet après projet, Colette Le  Bourdonnec 
bataille pour défendre cet appendice de façade. 
À Niort (Deux-Sèvres), au quartier du Clou- Bouchet, 
l’Atelier du Lieu a ainsi réhabilité deux bâtiments 
d’habitat social en les augmentant de vastes 
balcons portés par une structure métallique qui 
offrent aux résidents un point de vue sur le pay-
sage, la rue et le voisinage. Des espaces extérieurs 
privatifs qui ne relèvent ni d’un confort superflu, 

LA « POLITESSE » DES MAISONS

On y passe un coup de fil, on y interpelle un voisin,  
on y observe une manif. Longtemps privilège de l’élite,  

le balcon s’est démocratisé. Et s’il devenait un 
indispensable de l’habitat dense ? Au sein de l’agence 
l’Atelier du Lieu, l’architecte Colette Le Bourdonnec 
défend un « droit » à cette incongrue saillie du bâti.
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DROIT AU BALCON !
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ni d’un accessoire de luxe, insiste l’architecte. 
« Être dehors est un droit fondamental, la crise 
sanitaire nous l’a rappelé. Un logement n’est pas 
une prison, et l’enfermement n’est pas une fata-
lité de l’habitat en milieu dense », soutient-elle. 
Qui aurait cru que le balcon, à l’origine simple 
poutre soutenant une saillie en façade –  de 
balcone, en italien, ou balko, en lombard –, tra-
verserait les âges et deviendrait presque une 
condition sine qua non de l’habitat urbain, s’éle-
vant au rang d’espace de liberté et de convivia-
lité avec les récents épisodes de confinement ? 

SURPLOMBER POUR DOMINER
Jusqu’au xixe siècle, il est rare et relève essentiel-
lement d’un rôle de représentation. Seuil social, 
le balcon sépare alors davantage qu’il ne rap-
proche. On  y apparaît aux yeux de la foule, on 
y   proclame. Une fonction qui perdure encore 
aujourd’hui : c’est depuis le balcon de  Buckingham 
Palace, sur la façade « publique » du palais, que 
la  famille royale britannique se fait régulière-
ment acclamer par ses sujets ; c’est encore depuis 
le balcon de la basilique Saint-Pierre à Rome que 
le  pape prononce ses bénédictions urbi et orbi, 
surplombant des milliers de fidèles… 
Les balcons restent longtemps  hors  de portée 
du commun des mortels. En 1667, ils sont même 
interdits par Louis XIV, au même titre que les 
encorbellements (étages construits en décroché 
vers l’extérieur), pour limiter les risques d’incen-
die qui ravagent alors les grandes cités euro-
péennes. Il faudra attendre le xixe siècle pour 
qu’ils soient à nouveau autorisés, mais dans 
des  proportions modestes  : 80  centimètres de 
large, tout au plus. C’est finalement le baron 
Haussmann, nommé préfet de la Seine par 
 Napoléon III, qui va répandre leur usage… en 
les  rendant obligatoires. Sur les nouvelles ave-
nues percées au cœur du Paris médiéval, l’unifi-
cation des lignes des balcons est imposée  : ils 
orneront le 2e étage, dit « nobiliaire » et réservé 
aux bourgeois, et le 5e, afin d’harmoniser les 
façades. De l’ordre, et de la discipline !

EXIGUÏTÉ ET RENTABILITÉ
Ce n’est qu’après-guerre, sous l’impulsion des 
architectes fonctionnalistes, que le balcon se 
démocratise et gagne les habitats destinés aux 
plus modestes. Mais aujourd’hui encore, de nom-
breux logements en sont privés, notamment au 
sein des grands ensembles et des tours d’habita-
tion. L’architecte  Colette Le Bourdonnec pointe 
la difficulté de les intégrer aux projets de réhabi-
litation. « Contrairement aux rénovations énergé-
tiques, il n’existe ni obligation ni subvention quant 
à l’ajout de balcons. Leur coût revient donc aux 
bailleurs, plus ou moins volontaires et militants 
sur cette question. » Et si les balcons sont devenus 
fréquents dans les constructions neuves, ils sont 
souvent étriqués, quand bien même le projet 
d’architecte donne la possibilité de créer un 
espace extérieur vaste et qualitatif. Un manque 
d’ambition dû au mode de calcul des loyers, 
dénonce Colette Le Bourdonnec. Dans le parc 
social, la moitié de la surface d’un balcon est 
prise en compte pour fixer le tarif du logement, 
mais dans la limite de 9 mètres carrés seulement. 
« Aberrant », fustige l’architecte, qui observe que 
la méthode décourage la création d’espaces plus 
ambitieux. Autre écueil  : la tendance actuelle 
à  des logements de plus en plus « compactés », 
contraints par des surfaces normées a  minima, 
menace l’usage du balcon. L’exiguïté croissante 
des appartements, où buanderie et autres espa-
ces  de rangement sont sacrifiés pour opti miser 
la  rentabilité des surfaces, transforme en effet 
bien souvent les balcons en espaces de stockage 
inadaptés, utilisés faute de mieux, perdant ainsi 
leurs qualités intrinsèques. Les balcons, cette 
« politesse » des maisons, selon la jolie formule 
de  l’architecte brutaliste Renée Gailhoustet, 
seraient-ils condamnés à refléter les travers des 
bâtis et des sociétés qui les portent ? 
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“Un logement n’est pas 
une prison, et l’enfermement 
n’est pas une fatalité de 
l’habitat en milieu dense.” 
(Colette Le Bourdonnec)
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