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Territoire en évolution : Le quartier du Longdoz à Liège  

 

1. Situation du quartier par rapport à la ville 
 

Carte de Liège :  

 Centre-ville  

 Dérivation de la Meuse  

 Pont d’Amercoeur 

 Médiacité 

 rue Basse-Wez  

 Rue Gretry 

 

➢ situe le quartier 

 

Le quartier du Longdoz est situé au ________________ du 

centre-ville 

Le quartier du Longdoz est situé au ________________ du pont 

d’Amercoeur 

Le quartier du Longdoz est situé au ________________ 

d’Outremeuse 

 

➢ Décrire les limites du quartier avec orientation : 

 

Le quartier du Longdoz est limité : 

Au nord et à l’ouest, par ________________________ 

Au sud, par ___________________ et 

________________________________________ 

À l’est, par la rue _____________________________ 
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2. Evolution du quartier 

 

Observe les 3 cartes :  

Si l’élément est présent, coche la case !  
 

 

Carte de 
1770 

Carte de 
1850 

Carte de 
2015 

Cours d’eau 

canalisé 
   

Cours d’eau naturel    

Usines    

Gare du Longdoz    

Médiacité – galerie 

de commerces 
   

Rue Gretry    

Rue Basse-Wez    

Prairies    

Pont du Longdoz    

L’Ourthe    
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Vocabulaire : 

Cours d’eau 
naturel, non 
canalisé 

 

 

Cours d’eau 
canalisé 

Usine 

  

Gare  

Pont 

  

Prairies 
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Territoire en évolution : Le quartier des Grands Prés à Mons 

 

1. Situation du quartier par rapport à la ville 
 

Carte de Mons :  

 Centre-ville  

 Canal de la Haine  

 Gare de Mons 

 Grands Prés, centre 

commercial 

 Grand Large 

 Autoroute 

 

➢ situe le quartier 

 

Le quartier des Grands Prés est situé au ________________ du 

centre-ville de Mons 

Le quartier des Grands Prés est situé au ________________ du 

canal de la Haine et de la Trouille 

Le quartier des Grands Prés est situé au ________________ du 

Grand Large (eau) 

 

➢ Décris les limites du quartier avec l’orientation : 

 

Le quartier des Grands Prés est limité : 

Au nord et à l’ouest, par ________________________ et 

_________________________ 

Au sud et à l’est, par ___________________________ et 

________________________________________ 

 

Choisis : autoroute, Haine, chemin de fer, le Grand Large, La N50 

(route)  
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2. Evolution du quartier 

 

Observe les 3 cartes du quartier des Grands Prés :  

Si l’élément est présent, coche la case !  
 

 

Carte de 
1770 

Carte de 
1850 

Carte de 
2015 

Cours d’eau 

canalisé 
   

Cours d’eau naturel    

Maisons    

Gare de Mons    

Grands Prés – 

galerie de 

commerces 

   

Autoroute    

Remparts et fort    

Prairies    

Ligne de chemin de 

fer dans le quartier 
   

Canal de la Haine 

dans le quartier 
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3. Situation du quartier par rapport à la ville 

 

Carte générale de Bruxelles avec  

-  Maison communale 

-  chemin de fer 

-  Chaussée de Haecht 

-  Eglise Saint-Servais 

-  Parc Josaphat 

-   
-  

➢ situer la commune par rapport au centre-ville de Bruxelles, à la Senne 

Schaerbeek est situé au ___________et à ___________ de Bruxelles 

Schaerbeek est situé au ___________ d’Etterbeek 

Schaerbeek est situé à ___________ d’Evere 

-  

4. Evolution du quartier 

- Trois plans d’époques différentes (1770 – 1904 – 2015) 

- Un tableau avec cases à cocher : ce qui existait à cette époque :  

- Ce qui est apparu, ce qui a disparu, ce qui a été modifié. 

 

 Carte de 1770 Carte de 1904 Carte de 2015 

Cours d’eau canalisé    

Cours d’eau naturel    

Usines    

Gare du Longdoz    

Médiacité    

Rue Gretry    

Rue Basse-Wez    

Prairies    

Pont du Longdoz    

L’Ourthe    
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