
Analyse in situ d’un espace public / CAUE des Bouches-du-Rhône 
 
Comment arrive-t-on sur ce lieu ? 
Prends en photo tous les accès. Lequel met le plus l’espace public en valeur ? 
Comment ? Pourquoi ? L’espace est-il bien délimité ? 
 
Sa forme 
Quelle forme a cet espace ? Dessine cette forme en plan. 
 
Ses limites 
Comment cet espace est-il limité ? Est-il limité de tous les côtés ? Prends en 
photographie ses limites. 
 
Son usage 
Quelles fonctions les bâtiments qui bordent cet espace ont-ils ? Peut-on y trouver des 
services publics, des commerces, ou d’autres activités ? Note les activités de rez-de-
chaussée de chaque maison sur le plan cadastral. 
Recherche quelles activités se déroulent sur cet endroit aux différentes heures de la 
journée, aux différentes saisons. 
 
Son orientation 
Comment est-il orienté ? Dessine sur le plan, en notant l’heure, la forme de l’ombre 
portée sur l’espace. 
Cet espace est-il protégé du mistral qui souffle de la direction nord, nord-ouest, 
comment ? 
 
Son gabarit 
Combien de niveaux les bâtiments qui le bordent possèdent-ils de niveaux ? Estime leur 
hauteur ? Forment-ils une muraille ou bien ont-ils chacun une hauteur différente ? 
Ont-ils des fenêtres, des balcons, des portes d’entrée donnant sur l’espace public ? 
 

Le sol est-il plat, en pente, y a-t-il différents plateaux ? 
Quel est le type de revêtement de sol des différents espaces ? 
 
Sa végétation 

Cet espace est-il planté ? Les arbres sont-ils alignés ? Localise les arbres sur ton plan. 
Quels sont ces arbres ? Perdent-ils leurs feuilles en automne ? Quel âge peuvent-ils 
avoir ? À quoi servent-ils ? 
 
Son mobilier 
Cet espace est-il pourvu de mobilier urbain ? De quel type ? Bancs, luminaires, fontaines, 
kiosques, panneaux signalétiques… 
Est-il occupé par autre chose ? 
 

Son ambiance 
Relève les bruits que tu entends. Relève les odeurs que tu perçois. 
Comment qualifier l’ambiance de ce lieu ? L’endroit est-il pour toi agréable, aurais-tu 
envie de venir t’y promener ? 
Est ce que cet espace te semble bien aménagé pour accueillir toutes les fonctions qu’il 
pourrait assurer ? 
Que pourrait-on faire d’autre à cet endroit-là ? 
Donne tes idées par écrit dans la boîte à idées. 


