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Définir  
le programme
Le programme est la clé de voute du projet. C’est lui qui fixe 
l’ensemble des attentes de la collectivité. Il résulte à la fois des 
exigences exprimées par les élus et/ou les habitants et des éléments 
complémentaires qui seront identifiés par le bureau d’étude grâce 
au diagnostic. 

Le programme est à écrire PRÉALABLEMENT à la réalisation de tout 
schéma. En effet il n’est pas judicieux de faire un plan d’aménagement 
si on ne connaît pas le type de logements que l’on veut réaliser, les 
arbres que l’on souhaite conserver, etc. Plus vous aurez pris le temps 
d’y travailler au préalable, plus vous serez capable de cadrer le travail 
du bureau d’étude. 

Il s’agit d’identifier tout ce que l’on veut implanter dans le quartier 
ainsi que les principes d’aménagement que l’on souhaite imposer, 
dans un objectif d’urbanisme durable. 

Voici une liste de questions avec diverses réponses 
possibles. 
Vous pouvez cocher ou écrire plusieurs réponses par 
question.
Chaque personne du groupe y répond individuellement 
sur un brouillon. 
Les réponses proposées sont ensuite débattues une à une 
en groupe. 
Notez alors celles qui apparaissent les plus partagées. 

Vous trouverez des éléments permettant d’éclairer les 
réponses proposées ou des exemples d’application dans le 
cahier «solutions».

1 / LES FONCTIONS 
logements et activités

c) Peut-on mutualiser certains 
équipements individuels ?

d) Avez-vous besoin de réaliser  
de nouveaux équipements publics ?

e) Souhaitez-vous y permettre 
l’implantation d’activités économiques ?

b) Quels sont les types de logements  
que vous souhaitez installer ?

a) Quelles sont les populations que  
vous souhaitez accueillir sur le village ?

Mixte

Jeunes sans 
enfants
Familles

Retraités

Personnes 
âgées
Actifs

Personnes 
seules
Autre : 

Locatif communal

Locatif social

Locatif libre (privé)

Accession à la propriété

Habitat participatif

Lots libres

Logements individuels

Logements individuels  
groupés ou petits collectifs
Logements mitoyens

Petits logements  
(t1-t2-t3)
Grands logements  
(t4 et plus)

Plain-pied

R+1

R+2

avec jardin
sans jardin

Autre :

Piscine

Jardins potagers ou vergers 

Compost

Local de bricolage ou de jardinage

Chambre d’amis

Buanderie

Garage

Bureau

Pièce de stockage

Poulailler

Chaudière

Barbecue

Production d’énergie

Autre :

Oui

Non

Si oui, lesquels :

Commerce 
Y a-t-il des demandes particulières ? 

Atelier pour artisan  
Y a-t-il des demandes particulières ? 

Salle de télétravail 
Y a-t-il des demandes particulières ? 

Entreprise 
Y a-t-il des demandes particulières ? 

Autre :Cet exercice est 
intéressant à faire 
en groupe.
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f) Quels sont les types de circulations 
souhaités dans le quartier ?

a) Gestion de l’eau : quelles attentes 
en matière de gestion écologique 
des eaux pluviales ? 

f) Écologie : est-ce que vous voulez préserver 
certains espaces naturels ? 
Est-ce que vous voulez en créer ou en restaurer ?

g) Architecture : est-ce que vous souhaitez 
imposer des obligations en matière 
d’architecture écologique ? 

b) Quel assainissement ? 

Voiture

Piétonne

Piétonne uniquement

Arrêt de bus

Création de venelle  
(circulation piétonne séparée et  
se faufilant entre les propriétés)

Utilisation d’un chemin rural ou  
de randonnée existant

2 / L’AMBITION  
Déterminer le niveau d’exigence  
en matière de développement durable  
S’appuyer sur les réponses de l’exercice 4

3 / L’ANALYSE DU TERRAIN 
S’appuyer sur les réponses de l’exercice 3

Gestion à ciel ouvert  
(noue, bassin de rétention)
Réseau enterré

Obligation pour les futurs 
propriétaires de gérer leurs 
eaux pluviales sur leur parcelle

Perméabilité des espaces 
publics 

Dispositifs de stockage  
de l’eau de pluie 

Dispositifs de réutilisation  
de l’eau de pluie 

Collectif

Semi-collectif  
(partagé au sein de l’écobarri) 
Individuel 

Avec des exigences environnementales

c) Énergie : quelles exigences en 
matière de production d’énergie ?

Inciter et permettre l’installation de 
dispositifs individuels de production 
d’énergie renouvelable
Inciter et permettre l’installation de 
dispositifs collectifs de production 
d’énergie renouvelable
Exemplarité des bâtiments collectifs 
et/ou publics de l’écobarri

d) Éclairage public : quel niveau 
d’exigence en matière de 
préservation du ciel noir ?

Pas de système collectif d’éclairage 
public
Éclairage préservant le ciel noir

Extinction des lampadaires au-delà 
d’une certaine heure

Réglementation des éclairages 
individuels d’extérieur

e) Transport : existe-t-il déjà des solutions 
alternatives à la voiture ? Est-ce que l’on 
souhaite en développer ?

Cheminements piétons

Pistes cyclables

Arrêt de bus

Borne pour voiture électrique

Parking de covoiturage

Préservation des lieux à forte valeur 
écologique sur ou à proximité du terrain 
Listez les lieux :

Maintien de corridors écologiques passant 
par l’écobarri (pelouse, haie, ruisseau, etc.)  
Listez les milieux :

Création ou restauration d’espaces 
naturels 
Propositions d’espaces à créer ou à 
restaurer :

ÉNERGIE
Approche bioclimatique

Bâtiments passifs  
(ne consommant pas d’énergie)
Bâtiments à énergie positive
(produisant plus d’énergie que n’en 
consommant)

MATÉRIAUX
Matériaux recyclables ou recyclés

Matériaux écologiques

Matériaux locaux

EAU
Voir question 2 a) et b)

JARDIN
Végétation locale

Maintien des végétaux existants

TRANSVERSAL
Maison HQE

Sensibiliser aux pratiques  
éco-responsables
Gestion écologique du chantier

a) Quels sont les éléments présents sur le terrain  
que vous souhaitez conserver ? 

b) Y a-t-il certaines particularités du terrain à utiliser 
 ou à mettre en valeur ?

Regroupement des stationnements 
en un seul endroit

Existe-t-il une ou plusieurs possibilités 
d’accéder au terrain ? 
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4 / LE CADRE DE VIE
S’appuyer sur les réponses des exercices 5, 6 et 7

a) Le village ou le site a-t-il des formes urbaines  
spécifiques dont vous souhaitez vous inspirer ?  
Implantation et répartition des maisons, organisation  
des espaces publics, clôtures, forme d’ensemble, etc. 

b) L’architecture a-t-elle des caractéristiques  
que vous souhaitez retrouver ?
Formes, couleurs, matériaux, volumes, ouvertures, végétaux, etc.

c) Est-ce que vous souhaitez donner une 
ambiance particulière au quartier ?

d) Est-ce que vous voulez susciter une vie 
sociale dans le quartier et/ou implanter 
des espaces publics ?

e) Quelles sont vos exigences en  
matière d’insertion dans le paysage et 
dans le village ?

Être un quartier faisant partie du centre-bourg

Avoir un style rural, simple

Faire « hameau »

Faire « contemporain »

Être un lieu de calme

Être un lieu vivant et animé

Autre : 

Non, favoriser d’abord la vie du 
centre-bourg
Oui, implanter des équipements/
espaces qui servent à tout le village
Oui, implanter des équipements/
espaces qui servent aux habitants 
de l’écobarri uniquement

Des idées en particulier ? 

S’inscrire en continuité de 
l’existant
Compléter la silhouette du 
village
Respecter la topographie

Rendre l’écobarri invisible dans 
le paysage
Autre :

Utiliser les matériaux locaux 
pour les aménagements 
d’espaces publics, les clôtures 
ou l’architecture


