
Observation sur site d’un lotissement 
 
 
Chaque enfant est muni d’un carnet sur lequel il note, dessine et répond aux 
questions qui lui sont posées, il peut aussi prendre des photographies au cours de la 
promenade dans le lotissement 
 
Description du paysage : espace ouvert ou non sur l’horizon, rues droites ou 
sinueuses, maisons hautes ou basses, végétation haute à tiges ou buissons, 
bruits, odeurs, couleurs ? 
Faire un dessin du lotissement 
Prendre une photographie 
 
Ambiance de ce site, calme, vide, 
Tu as plutôt l’impression d’être en ville ? Plutôt à la campagne ? Ni l’un ni l’autre ? 
Aimerais-tu vivre ici, pourquoi ? 

 
Relevé : les voies 
Les voies de desserte : y a-t-il des voies plus importantes que d’autres ? 
Les rues ressemblent-elles à celles que tu rencontres dans le centre-ville ? 
Quelles en sont les différences ? 
Les voies traversent-elles le lotissement ou constituent-elles des impasses ? 
Comment sont-elles traitées ? 
Y a-t-il des espaces de retournement ? 
Quelle est la largeur des voies ? 
Comment la limite entre les espaces publics et privés se matérialise-t-elle ? 
Quel est le système de clôture que tu repères : grillage ? Haie végétale ? Muret ? 
À quel type de circulation sont-elles destinées ? 
Y a-t-il des trottoirs ? 
Quelle place est réservée aux piétons dans le lotissement ? 
Y a-t-il des voies réservées aux cyclistes ? 
 
As-tu remarqué des espaces destinés aux enfants, aires de jeux, terrains de sports ? 
Y a-t-il des zones de parking ? 
Comment ces espaces sont-ils traités ? 
Présence de mobilier urbain (bancs, fontaines, poubelles, luminaires ? 
Y a-t-il des fils électriques apparents ? 
Comment l’entrée sur la parcelle est-elle matérialisée ? 
Vois-tu un boîtier ? À quoi sert-il ? 
Un muret ? Un portail ? 
Dessine les ou photographie les. 
La limite est-elle symbolique ou réelle. Si tu le voulais, pourrais-tu entrer ? Quel 
système interdit l’accès ? 
 
Les parcelles 
Quelles formes ont-elles ? Sont-elles plutôt carrées, plutôt rectangulaires ? 
La forme te paraît-elle dessinée sur un plan ou directement sur le terrain ? 
Quelles dimensions ? 
Quelle orientation ? 
Il est préférable que la voie qui dessert la parcelle soit au nord du terrain, pourquoi ? 
Comment la maison est elle implantée sur sa parcelle ? 
Est-elle isolée ? 



Comment sont utilisés les différents espaces de la parcelle ? 
Y a-t-il un jardin devant, derrière ? Les espaces sont-ils plantés ? 
Y a-t-il des garages ? Comment se présentent-ils ? Intégrés ou non dans le volume 
de la maison ? 
À ton avis quelle est la meilleure façon d’implanter sa maison sur la parcelle ? Donne 
les raisons de ton choix. 
 
Les maisons 

Sont-elles toutes identiques ? 
Quelles sont les différences et les ressemblances ? 

Le volume 
La pente des toitures 
Les matériaux 
Les couleurs 

Que voit-on des maisons depuis la rue ? Comment les habitants protègent-ils leur 
intimité ? Les volets sont-ils ouverts ou non ? Pour quelles raisons ? 
Quelles sont les pièces qui donnent sur la rue ? 
Les voisins peuvent-ils se gêner entre eux ? 
 
Les moyens de transport 

Au cours de la promenade as-tu remarqué des arrêts de bus ? Si oui, noter leurs 
emplacements sur le plan.  
Le quartier est-il desservi par les transports en commun ? 
As-tu remarqué des équipements publics ? Écoles… Si oui, les placer sur le plan. 
Des commerces ? Les noter aussi sur le plan. 
À quelle distance du boulanger la maison qui en est la plus éloignée se trouve-t-elle ? 
Quand on habite ce quartier, peut-on se passer facilement de véhicule individuel ? 
À quelle distance se trouve-t-on du centre-ville ? 
Combien de temps faut-il pour s’y rendre ? 

À pied ? 
En vélo ? 
En bus ? 

 
Collecte des ordures ménagères 

Quel système est mis en place ? 
Le tri sélectif ? 
À quels signes le vois-tu ? 
 
Petite enquête locale 

Si tu rencontres des habitants, peux-tu leur demander s’ils habitent ici, depuis 
combien de temps, s’ils sont satisfaits de vivre ici, pour quelles raisons. Quelles 
améliorations souhaiteraient- ils apporter à leur quartier ? 
Le lotissement te semble-t-il agréable à vivre ? 
Pour quelles raisons ? 
Le paysage te semble-t-il harmonieux ? 
Ennuyeux ? 
Que pourrais-tu proposer pour donner plus de vie aux lotissements ? 


