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Exercice 5

penser la forme urbaine

   Des rues sinueuses, fonction du relief et de 
l’implantation des maisons VS des rues droites 
et géométriques qui déterminent la forme du 
quartier.

   Des maisons de tailles et de formes variées 
VS des maisons similaires et répétées.

   Des maisons implantées en bordure 
d’espace public, qui font écran pour préserver 
l’intimité des jardins VS des maisons au milieu 
des parcelles, qui préservent moins l’intimité et 
morcellent la surface du jardin.

   Des maisons tantôt perpendiculaires à la 
voie, tantôt parallèles, plus ou moins proches, 
de façon à pouvoir être orientées vers le sud, 
s’aligner avec l’espace public ou s’adapter au 
relief VS des maisons alignées en « tablette de 
chocolat », sans lien avec leur environnement, qui 
provoquent un effet de répétition.

   Des espaces publics qui s’élargissent pour 
créer une place ou qui se rétrécissent pour 
former de petites ruelles confidentielles VS des 
voies de dimension unique et des espaces publics 
qui se limitent aux carrefours.

   De petits îlots de maisons et des parcelles 
sans formes particulières, propres à chaque 
maison et à chaque « quartier » VS des îlots 
géométriques et des parcelles rectangulaires et 
symétriques.

   Un bâti dense et groupé qui « libère » de 
grands espaces ouverts VS un bâti moins resserré 
qui occupe tout l’espace. 
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   Une rue sinueuse dont on ne voit pas la fin 
et qui suscite la curiosité VS une rue droite qui 
dévoile tout le quartier.

   Une rue réduite au minimum VS une rue 
large qui fait aussi office de parking.

   Des maisons qui donnent directement sur 
l’espace public et créent un effet de densité ou de 
hameau en masquant les parties privées VS des 
maisons en retrait qui créent un effet de « vide » 
et préservent moins l’intimité des jardins.

   Des accotements enherbés donnant une 
ambiance champêtre VS des bordures en trottoir 
qui donnent une ambiance urbaine au quartier.

   Une organisation sans symétrie qui égaye 
la découverte du quartier VS une symétrie plus 
monotone.

   Un arbre pour créer de l’ombre, une placette 
publique enherbée qui font de la place au 
végétal, permettent de limiter les fortes chaleurs 
et d’aérer le tissu bâti VS un espace public qui se 
limite à un grand espace goudronné.

   Un bâti, des matériaux et des végétaux qui 
évoquent le Quercy et participent de l‘identité du 
village VS des végétaux et un bâti sans références 
locales qui « banalisent » le quartier.
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