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Enquêteur :
Date/heure :
Lieu :
Évèvement/activité :

URBAIN
Existence de nuisances subies par le site ? De quelle nature ?
(températures, bruit, odeurs, foules, déchets, etc.)
Degré d’ouverture* du site et modalités d’entrée (ouverture
sur rue, grilles, horaires)?
*Typologie des degrés d’ouverture :
site strictement réservé aux occupants,
site accueillant ponctuellement un public spécifique (sur inscription, réservation, privatisation, sur demande)
site accueillant ponctuellement du public
site ouvert au public mais conditions d’accès limitées (horaires
restreints, et/ou grilles, et/ou sécurité, et/ ou tarification…)
site public (libre circulation à destination de tout le monde, à
toutes heures)
Observe-t-on une optimisation des espaces bâtis sur le site ?
(modularité, appartement transformé en bureau, etc.)
Existence et type des initiatives urbaines alternatives (camping
urbain, fresque street art, etc.) sur le site
Existence d’espaces publics appropriés par le public et les
occupants ? De quel type ? Décrire
Observe-t-on des interactions et des instants de sociabilité
dans les espaces publics du site ? Décrivez
Observe-t-on des pratiques de détournement de l’espace par
les occupants ?
Expliquer
Et par le public ? Expliquer

Présence des forces de l’ordre ou d’un service de sécurité
privé sur le site ?
Existence d’actions spontanées d’expression et d’occupation
de l’espace ? Décrire (+ photos)
Existence d’une signalétique encourageant les mobilités
douces ?
Présence de liaisons douces sécurisées pour l’accès au site ?

Présence d’une signalétique renforçant la visibilité du site ?
Décrire
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SOCIAL
Existence d’une permanence sociale sur le site ?

Présence de services spécifiques à destination des populations précaires (soins, juridiques, éducatifs) ?
Existence d’incitations à participer à la vie du projet pour les
populations hébergées et/ou précaires (affiches, flyers, communication) ?
Accueil des populations sans domicile dans les espaces
publics du site ?
Intensité de la fréquentation des espaces communs par les
occupants ?
Interactions entre les individus/groupes présents sur le site ?
(Préciser qui, où et comment)
Présence de dispositifs de sélection à l’entrée ?

Interdiction d’amener de la nourriture et/ou des boissons sur
le site?
Présence de sanitaires accessibles au public sur le site ?

Présence de dispositifs d’accessibilité PMR (aux normes ou
alternatifs) ?
Existence de tarification spéciale (gratuité, prix libre, prix multiples, etc.) (pour l’entrée, la consommation, les activités) ?

GOUVERNANCE
Communication et information (stand, local, affiches, flyers,
etc.) autour du projet temporaire ?

Communication et information (stand, local, affiches, flyers,
etc.) autour du projet futur ?
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ENVIRONNEMENT
Présence d’une activité dangereuse et/ou polluante à proximité du site (nature, distance, nuisance/risque causé, etc.) ?
Présence d’espèces nuisibles sur le site ?

Existence de dispositifs de tri des déchets ?

Existence d’activités de recyclage (recyclerie ou autre) sur le
site ?
Existence d’espaces végétalisés ?

Existence de dispositifs favorisant l’infiltration des eaux de
pluie ?
Espèces végétales présentes sur le site (principalement) ?

Espèces animales présentes sur le site (principalement) ?

Existence et qualité des continuités écologiques entre le site
et l’espace environnant ?
Existence d’actions en faveur d’une espèce animale ou végétale spécifique (ruches, nichoirs, etc.) ?
Présence de mobilier en matériaux recyclés ? Préciser

Présence d’un compost sur le site ?

Communication autour des enjeux environnementaux sur le
site (affiches, flyers, etc.) ?

