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WORKSHOP 

ANNEXE 2 – GRILLE D’ANALYSE : 
 
° Au niveau urbanistique : 

1. Type de contexte (urbain, semi-urbain, rural,…). 
2. Densité urbaine (P/S approximatif). 
3. Typologie de l’îlot (fermé, semi-ouvert, ouvert,…). 
4. Intégration par rapport au contexte existant : 

a. Par rapport aux fronts bâtis (alignement ou pas…). 
b. Par rapport aux gabarits existants (homogènes ou pas…). 
c. Par rapport au skyline (continu ou pas, type de toiture,…). 
d. Par rapport à la liaison au sol (socle ou pas, différencié ou pas,…). 

… 
5. Affectations des volumes bâtis 
6. Caractéristiques des espaces non-bâtis : 

- public / collectif / privé… 
- traitement des limites entre ces différents types d’espaces 
- caractéristiques  (minéral / végétal…) 
- équipements publics (luminaires, bancs, poubelles,…) 
- zones de parkings (voitures, vélos,…) 
- … 

° Au niveau architectural : 
1. Types de logements groupés : immeubles à appartements et/ou maisons mitoyennes et/ou 

mixtes… 
2. Catégorie de(s) ’immeuble(s) : bas, moyens, hauts… 
3. Catégorie  des logements : moyens, sociaux, de luxe, mixtes,… 
4. Typologie des façades (ouvertes, fermées, semi…), identiques ou différenciées selon les 

orientations. 
5. Systèmes de distributions (accès, circulations verticales : ascenseur / escaliers de secours / …, 

circulations horizontales, …). 
6. Système structurel : 

- murs porteurs, poutres / colonnes,… 
- sens de portée 
- localisation des trémies techniques 

7. Typologie des logements : 
- Individuel et/ou partagés et/ou communautaires et/ou kangouraou et/ou 

intergénérationnel et/ou participatifs et/ou… 
- proportions entre les espaces individuels et les espaces communs 
- identification des éventuelles fonctions collectives : 

° Salle de jeux et/ou d’études collective, espace de réception partagé, 
chambre d’appoint partagée, wasserette, local vélos, jardins et/ou potagers 
collectifs, … 

Et/ou spécifiques :  
° Logement pour concierge, antenne sociale, commerces de proximité,… 

- simplex ou duplex,… 
- mono-façade ou traversant, vrai ou faux traversant,… 
- organisation des espaces «  jour » par rapport aux espaces « nuit ». 
- localisation des espaces servants (cuisine, SDB,…) par rapport aux espaces 

servis. 
- proportions entre espaces servants et espaces servis. 
- analyse des circulations internes (y compris accès au logement). 
- dimensionnement des baies (entrée de lumière, voir et/ou être vu,…). 
- parti structurel (visible ou pas, trémies verticales : escaliers, gaines 

techniques,…)  
- particularités des espaces extérieurs privatifs (terrasses, jardins,…). 

  … 
Mais aussi: Expliciter les dispositifs spécifiques adoptés selon la thématique de recherche 

choisie (La densité / La mixité /  Les nouveaux concepts d’habiter ensemble 
/  
La collectivisation), et les raisons de ce choix ! 
 

 


