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Vous voulez créer un nouveau lotissement ?  
Aménager un nouveau quartier ? 
Êtes-vous sûr de votre décision ?

Test

Choisissez pour chaque question la réponse ( ,  et )  
la plus adaptée à votre situation et notez le nombre de 
réponses ( ,  et ) que vous obtenez. 

L’objectif n’est pas d’avoir « bon » au test mais de vous 
interroger sur vos motivations et sur l’état d’avancement de 
votre réflexion.

Vous trouverez le résultat à la fin du test, et des explications 
développées pour chaque réponse dans le cahier rouge  
«solutions».
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1. Ai-je besoin de développer le village ?
La population du village a atteint un seuil satisfaisant mais 
il faudra en assurer le renouvellement, je veux donc bâtir un 
projet en prévision.

Je veux augmenter la population. La commune connaît une 
certaine pression foncière.

A-t-on forcément besoin de s’agrandir ? On peut aussi se 
contenter de ce que nous sommes.

2. Quelles sont les conditions d’accueil  
de nouvelles populations ?

Les réseaux peuvent subvenir aux besoins des nouveaux 
arrivants. 
Il existe des activités et des emplois sur la commune ou à 
proximité et/ou un réseau de transport en commun.

Ma commune est concernée par au moins un des cas 
suivants :
• Elle est éloignée de tout commerce, activité et service.
• Le budget ne permet pas de supporter des coûts  

d’investissement et d’entretien supplémentaires et les 
réseaux sont limités.

• L’activité agricole est forte, dynamique.
• Le village est très préservé et à forte valeur patrimoniale.
• La pression foncière est quasiment nulle.

Les réseaux (eau, assainissement, électricité) sont limités en 
capacité, il faudrait faire de nouveaux investissements. 
Il y a relativement peu de services et d’activités sur la 
commune. On trouve cependant un premier niveau de 
services sur une commune voisine.

3. Quelle est l’offre en logements sur la commune 
aujourd’hui ?

Ma commune est concernée par au moins un des cas 
suivants :
• Le village connaît un taux de vacance supérieur à 6% mais 

inférieur à 9% .
• Il reste des terrains privés constructibles.
• La demande en terrains à bâtir est faible (deux permis par 

an maximum).
• Nous avons déjà fait un lotissement et des lots restent en 

vente.

Le taux de vacance est supérieur à 7% voire à 9%. Il existe 
de nombreux terrains constructibles à la vente ou dans 
notre document d’urbanisme. Les logements locatifs ne 
trouvent pas preneur ou connaissent un taux de rotation 
important.

Nous avons régulièrement des demandes de terrains 
à bâtir. Le taux de vacance est inférieur à 6%. Tous nos 
lotissements sont pleins. Il n’existe pas ou peu de terrain 
à bâtir sur la commune. Nous avons peu de locatif ou il est 
entièrement occupé. 

4. Quelle est la position des habitants à l’idée 
d’accueillir de nouvelles populations ?

Nous n’en avons pas discuté avec la population.

La population souhaite accueillir de nouveaux habitants. 
Nous avons décidé ensemble de faire un lotissement ou 
nous l’avons validé lors de l’élaboration de notre document 
d’urbanisme.

La population est réticente à cette idée. Le terrain choisi  
(s’il l’est déjà) fait l’objet d’oppositions.

5. Quel effort financier et quelle implication suis-je prêt 
à fournir pour accueillir de nouvelles populations ?

Le moins possible. Si c’est trop compliqué il suffit de laisser 
les gens s’arranger avec les propriétaires privés qui ont des 
terrains à bâtir.

Pas trop, j’ai d’autres projets importants en cours et un 
budget d’investissement très limité.

Ce sera mon projet principal. Je suis prêt à y mettre des 
crédits publics et à y consacrer du temps (tout comme les 
autres conseillers municipaux) car c’est une priorité de la 
commune.
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6. Quelles sont mes exigences pour ce quartier ?
J’ai envie de faire un quartier de qualité en cohérence avec 
le fait d’être dans un Parc mais je ne sais pas comment 
faire. Je ne sais pas jusqu’où je peux aller. Je ne suis pas sûr 
de vouloir m’investir et y mettre des crédits publics. Mes 
attentes ne sont pas encore très claires.
Je veux accueillir des nouvelles populations dans un lieu 
de qualité. J’ai de fortes exigences en matière d’intégration 
paysagère et architecturale. Je suis sensible à l’urbanisme 
durable et aux impacts sur l’environnement. Je veux 
accueillir une population variée et favoriser le lien social.

Je souhaite faire un lotissement classique parce que les 
gens veulent de l’espace et qu’on ne leur oppose pas 
d’exigences environnementales ou architecturales. Sinon ils 
iront ailleurs. 

7. La commune est-elle dotée d’un document de 
planification ?

Non mais elle est située dans un SCoT.
• Ou bien : un PLU est en cours d’élaboration.
• Ou bien : j’ai un POS ou une carte communale  
   de plus de 3 ans.

Non.

Oui, j’ai un PLU ou une carte communale.
• Ou bien : non mais la commune est propriétaire  
   du terrain que je compte aménager.

8. Est-ce que je me suis renseigné sur l’urbanisme 
durable, des projets de lotissements exemplaires, des 
bonnes pratiques ?

Je commence maintenant seulement à m’intéresser à la 
question. Où puis-je avoir des renseignements ?

Oui, j’ai consulté des ouvrages. J’ai participé aux ateliers 
d’urbanisme du Parc. J’ai déjà visité ou mené d’autres 
opérations.

Non.

Suis-je prêt ?
Comptez le nombre de réponses ,  ou  obtenu :

Si vous avez une majorité de 
Nous vous invitons à prendre votre temps. Votre projet 
d’écobarri n’est pas mûr. Il serait peut-être mieux 
de réaliser d’autres projets avant d’y revenir, ou de 
préciser vos objectifs. Poursuivez les exercices qui sont 
là pour vous y aider.

Si vous avez une majorité de 
Vous êtes sans doute prêt pour vous engager dans la 
réalisation d’un écobarri. Poursuivez les exercices !

Si vous avez une majorité de 
Nous vous déconseillons de vous engager dans les 
écobarri. Ce n’est pas l’outil qu’il vous faut pour le 
moment. D’autres actions seraient plus pertinentes.

Pour obtenir des explications sur les différentes réponses, 
référez-vous aux solutions - cahier rouge.
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