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Exercice 6

observer le cadre de vie

Les éléments de réponse ci-dessous SONT LOIN D’ÊTRE 
EXHAUSTIFS, vous n’y trouverez pas nécessairement les 
descriptifs adaptés au lieu que vous avez choisi d’étudier. Ces 
éléments sont là pour vous aider à observer et à mettre en mots 
les caractéristiques des villages du Parc. 

Par exemple : le long de crêtes (village d’échine), au fond d’une 
vallée, le long d’un cours d’eau…

Flanqué  
contre une falaise

Insertion dans le paysage
Par exemple : grâce à la continuité de la végétation entre le 
paysage environnant et le village: 

Grâce à la forte utilisation de la pierre dans les constructions 
qui les font fusionner avec le paysage alentour :   

Au sommet d’un pech

Sur un éperon rocheux

Dominant une doline

Le long d’une pente
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Organisation/forme générale de l’ensemble bâti
L’organisation générale varie, elle peut être issue de l’histoire 
du lieu, de l’activité agricole, des voies de communication, des 
caractéristiques de l’environnement. Elle est directement issue 
de l’organisation au Moyen-Âge ou a évolué dans le temps.

Organisation interne 
Il s’agit de l’implantation des bâtiments par rapport aux 
espaces publics et les uns par rapport aux autres (exercice 5), 
la répartition et le type de voies, leur forme, l’organisation des 
parcelles, la localisation des différents espaces. 

Ancien bourg castral ou ecclésial Bastide Village-rue

Hameau en essaim Hameau en boucle Hameau à couderc

Par exemple : au Bastit, les bâtiments 
s’alignent le long d’une rue étroite. 
Ils donnent directement sur l’espace 
public. Il n’y a pas de chemins piétons. 
Les parcelles sont plutôt longitudinales 
avec les jardins qui se déploient à 
l’arrière des bâtiments. C’est la rue qui 
fixe l’orientation des maisons bien 
que certains bâtiments s’organisent 
perpendiculairement à celle-ci pour 
bénéficier d’une orientation sud.
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22 I observer le cadre de vie

Densité et gestion de l’intimité
La densité est un aspect essentiel du quartier. Elle permet 
d’économiser l’utilisation des sols.

À gauche le hameau historique de Jamblusse 
à Saillac. À droite des constructions récentes 
à Lalbenque. À la même échelle, pour un 
nombre identique de constructions, on perçoit 
nettement le mitage généré par l’urbanisation 
moderne ; en un temps bien plus court. 

Exemple : à Lauzès on observe des maisons 
nombreuses et très proches les unes des autres. 
Les parcelles font en moyenne 500 m² (mais  
avec une diversité allant de 100 m² à 2000 m²).  
Elles s’organisent autour d’un foirail central 
limitant les vis-à-vis et la promiscuité.  
On observe au sud du foirail une organisation  
« en escalier » permettant à chaque propriétaire 
de disposer d’espaces intimes. Au sein d’une 
même parcelle, les bâtiments sont plutôt 
regroupés autour du bâti principal et font écran 
pour les bâtiments voisins. 

La densité n’est pas incompatible avec la qualité de vie. Tout est 
fonction de la forme urbaine. 

Pour évaluer la densité du quartier et la façon d’en gérer les 
contraintes vous pouvez relever la surface des terrains, la 
répartition des bâtiments les uns par rapport aux autres et au 
sein de chaque parcelle, la façon dont est préservée l’intimité 
de chaque propriété, les éléments de respiration qui limitent 
l’enchevêtrement des constructions.
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Espaces publics  
Il s’agit ici d’observer les espaces publics : 

Types d’espaces : on distingue notamment les rues, les venelles, 
les coudercs, les espaces délaissés (sans fonction déterminée) et 
les parkings.

RUE

RUELLE

VENELLE

1

1

2
2

3

3

Les aménagements : est-ce que l’on trouve de l’enrobé sur tout 
l’espace, des bordures végétalisées, des bancs, des trottoirs, etc. ?

Place des végétaux 
Le végétal peut être présent le long des routes, le long des 
bâtiments et des clôtures, des arbres peuvent occuper une place.  
Il peut être réduit ou au contraire très présent.

Le végétal presque inexistant, subsiste parfois 
dans des espaces surprenants - Lugagnac.

Dans d’autres lieux, c’est le minéral qui disparait 
presque sous la végétation - St Cirq Lapopie.

Gestion de l’eau
Lac de Saint-Namphaise, puits romain, organisation du village 
autour d’une résurgence, citerne dans les bâtiments, etc. Les 
aménagements permettant de récupérer, conserver ou évacuer 
l’eau de pluie sont nombreux et peuvent servir de référence.

Un lavoir bâti sur une résurgence, 
au cœur du village de Corn.
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Gestion des dénivelés du terrain

Senaillac-Lauzès : la maison est 
venue s’encastrer dans la pente 
sans en modifier la structure. Un 
demi-niveau est créé et permet 
un accès de plain-pied à chaque 
étage tout en minimisant les 
volumes de terre décaissés.

Aujourd’hui ce n’est plus la 
maison qui s’adapte au terrain 
mais le terrain qui s’adapte 
à la maison. Cela impacte 
le paysage avec une forte 
artificialisation du sol. 

Architecture 
Observez l’orientation des bâtiments et les éléments qui 
composent l’architecture :

L’orientation : est-elle déterminée par le climat  (vers le soleil au 
Sud, protégée du vent d’Ouest), par le lien à l’espace public, par 
le relief ?

Les éléments d’architecture : forme des maisons et des différents 
bâtiments, localisation, volumes (maisons à étages, maisons de 
plain-pied, etc.), ouvertures (localisation et type d’ouvertures), 
revêtements de façades et couleurs, toitures (degrés de la 
pente, matériaux). 

Notez tout autre élément observable depuis l’extérieur 
(présence de bolets, de treille, etc.).
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Éléments contribuant à la cohérence de l’ensemble
Notez tous les éléments qui se répètent et participent de 
l’homogénéité du lieu, de sa cohérence.  

Par exemple à Cabrerets : toutes les 
toitures ont une couleur similaire due 
aux matériaux (rouge terre) et aux 
lichens (gris), les couleurs des façades 
varient autour du gris/beige clair dans 
des nuances proches de la pierre, la forme 
des maisons est souvent rectangulaire, 
les toits sont majoritairement en pente, 
la forme des ouvertures de façade est 
rectangulaire, verticale, la forte présence 
du végétal fait un lien avec le paysage 
environnant, le bâti est regroupé et 
compose un bloc uni.

Qui peut dire où 
ces maisons ont 
été bâties ? - à 
gauche dans le 
Quercy, à droite 
dans la région 
parisienne.

Et ici ? 
Autrefois la 
culture et le lien 
au territoire 
composaient 
des éléments de 
distinction évidents, 
participant d’une 
identité locale - à 
gauche dans le  
Quercy, à droite à 
Madagascar.

Eléments contribuant à l’identité/ à la spécificité des lieux 
Il s’agit ici de recenser les éléments selon vous « typiques » de la 
commune ou du Parc.

Ambiance, sensations, qualité du cadre de vie 
Analysez ici les éléments plus subjectifs, vos ressentis. Par 
exemple : ambiance champêtre, quiétude ou odeurs agréables, 
en essayant de comprendre ce qui les provoque : l’absence de 
voiture, la présence de nombreuses plantes, une place publique 
à l’ombre d’un tilleul, etc. Ce sont aussi ces ressentis qui font la 
qualité d’un quartier.
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