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Test
Êtes-vous prêt ?

1. Ai-je besoin de développer le village ?

 Effectivement, pour maintenir la population, il faut 
régulièrement offrir de nouveaux logements. Mais peut-
être n’avez-vous pas besoin de vous lancer tout de suite 
dans un écobarri ? Analysez d’abord la population pour 
voir si son renouvellement se pose dès aujourd’hui et 
complétez par votre réponse à la question 3.

 
Il ne suffit pas de souhaiter augmenter la population 
pour qu’il soit pertinent de le faire. Répondez aux 
autres questions pour voir si votre situation justifie la 
réalisation d’un écobarri.

 
Effectivement, on n’a pas toujours besoin de s’agrandir 
et le rôle d’un élu ne se résume pas à ses qualités de 
bâtisseur. On peut parfaitement être satisfait de la 
situation de sa commune et se concentrer sur d’autres 
objectifs.

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

 
Les conditions sont optimales pour accueillir de 
nouveaux habitants.

 
Est-il pertinent dans ces conditions d’accueillir de 
nouveaux habitants ? Celles-ci peuvent entraîner des 
déplacements importants, un risque d’isolement ou 
des difficultés sociales pour les personnes (en cas de 
chômage par exemple) et un impact environnemental 
non négligeable.

Si l’agriculture est active, attention aux conflits générés 
par l’arrivée de nouvelles populations et attention aussi à 
ne pas consommer des terres agricoles de qualité.

Si le village est très préservé il peut être risqué 
d’urbaniser. Aujourd’hui même les meilleurs projets 
s’intègrent toujours difficilement dans les villages (à 
moins de faire bâtir les maisons par une même personne 
et de maitriser le style architectural). Peut-être faudrait-il 
se contenter de réhabilitations ou de quelques projets 
très ponctuels ?



4 I test

 Il peut être pertinent d’accueillir de nouveaux habitants 
mais il faudra d’abord résoudre le problème des réseaux 
et vérifier que la commune dispose d’un budget suffisant. 
Voir également si des projets de commerce ou de service 
sont en cours et essayez d’abord d’en susciter pour 
accueillir les nouveaux habitants dans les meilleurs 
conditions. 

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

 Nous vous conseillons d’attendre. Dans un premier 
temps il faut favoriser l’occupation de l’offre existante. 
En l’état vous risquez de créer une concurrence entre les 
différentes options au détriment de l’une ou de l’autre 
(si la commune a beaucoup investi dans son lotissement, 
elle risque de se retrouver en difficulté si ses lots restent 
libres trop longtemps).

 
Votre écobarri va rester vide ! Vous risquez de grever 
longtemps les finances de la commune.
Envisagez d’abord un programme de lutte contre 
la vacance, une modification de votre document 
d’urbanisme ou la réhabilitation de votre offre locative.

 
C’est le bon moment pour proposer une offre nouvelle de 
terrain à bâtir.

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

 Commencez par le faire, ça vous évitera de mauvaises 
surprises.

 
Excellent début. Mais attention, même si la population 
est a priori favorable, ce n’est plus pareil lorsqu’il s’agit 
de construire à côté de chez soi (voir le labyrinthe de la 
concertation - cahier vert).

Cela peut arriver. Dans ce cas, réfléchissez à deux fois 
avant de vous lancer. Il faudra redoubler d’implication 
pour convaincre de la qualité de votre écobarri. 
Néanmoins, un projet rencontre toujours des oppositions 
ce qui ne signifie pas qu’il n’est pas souhaitable.
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5. Quel effort financier et quelle implication suis-je prêt 
à fournir pour accueillir de nouvelles populations ?

 
Dans ce cas, mieux vaut ne pas faire d’écobarri. Un 
écobarri est un engagement fort. Si l’on souhaite 
accueillir des gens dans de bonnes conditions il faut y 
mettre le prix et s’y investir. 

 Commencez par réaliser vos priorités. Tout mener de 
front n’est pas forcement pertinent et demande des 
moyens.

 
Un écobarri demande effectivement une capacité 
d’investissement (coûts des prestations, étude de 
sol, géomètre, coûts d’aménagement) qui n’est 
généralement pas intégralement récupérée dans le 
prix de vente des terrains. Cela doit donc correspondre 
à un projet stratégique dans lequel la commune est 
prête à mettre des moyens.

6. Quelles sont mes exigences pour ce quartier ?

 Prenez le temps de vous documenter d’avantage, 
faites ces exercices, murissez le projet avant de vous 
lancer. 

 
Vous êtes en accord avec l’esprit des écobarris.

 
Cette position a conduit à l’urbanisation des 
dernières décennies. Elle a eu des conséquences 
négatives sur la qualité des paysages, le vivre 
ensemble et l’environnement. Les acquéreurs 
évoluent progressivement dans leurs demandes et 
les élus peuvent les convaincre des changements 
nécessaires.

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

Dans ce cas, il faudrait au préalable vous doter 
d’un document de planification pour appliquer 
sur votre commune les exigences du SCoT avant de 
vous lancer dans un lotissement. En effet, il pourrait 
être refusé s’il entrait en contradiction avec les 
orientations du SCoT.



 
Sans document d’urbanisme il n’est pas pertinent 
de se lancer dans un projet de lotissement. Vous 
risqueriez de commettre des erreurs (voir exercice 
suivant). Si vous n’êtes propriétaire d’aucun terrain, 
votre projet risque d’être mal compris par les 
propriétaires qui peuvent refuser de vous le céder 
ou le vendre à leurs voisins et vous ne pourrez pas 
maîtriser ce qui y sera fait.

 Vous avez les outils qu’il vous faut pour maîtriser la 
qualité du quartier qui sera construit.

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

 Vous pouvez consulter les ouvrages recensés en 
page 19 «d’un Écobarri qu’est-ce que c’est ?» - cahier 
jaune. Faites aussi ces exercices qui sont pensés pour 
vous fournir le plus d’informations utiles. Contactez 
le Parc ou le CAUE qui organisent des ateliers et 
peuvent vous rencontrer pour échanger sur le sujet. 
Inscrivez-vous aux conférences et aux visites de 
terrain qui sont régulièrement organisées (via le 
CAUE, l’AMF, les Parcs, etc.).

 Vous êtes suffisamment informé pour faire un bon 
projet.

 Avant d’imaginer quoi que ce soit, il sera nécessaire 
de vous pencher sur la question. Si vous n’êtes pas 
suffisamment documenté, vous risquez de ne pas 
être en capacité de guider les équipes et d’aboutir à 
un projet insatisfaisant.
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savoir s’entourer
Pour mener votre projet d’écobarri, il est important de faire appel à toutes les 
ressources qui pourront vous accompagner utilement.
Pour les partenaires : le Parc, le CAUE et la DDT sont à votre disposition. Associez-les 
le plus tôt possible afin que leurs conseils vous soient bénéfiques.
Les bailleurs sociaux peuvent aussi être contactés pour prendre part au projet.
Pour les experts techniques, vous devrez faire appel à un bureau d’étude spécialisé.  
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Exercice 1
choisir le terrain

Cet exercice est une façon intéressante et rapide de « tester » 
vos options foncières et de les comparer. 
Il doit vous amener à prendre en considération un certain 
nombre de critères pertinents pour sélectionner votre terrain 
mais n’hésitez pas à solliciter par la suite vos partenaires pour 
recueillir leur avis sur les différents terrains auxquels vous 
pensiez ; même en cas de résultat négatif à cet exercice.

Exemple, à Cremps, 4 terrains ont été envisagés :

Voici les résultats obtenus :

Critères 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Total de 
critères 
cochésParcelles

1 X X X

Tr
op

 o
uv

er
t X x 5

2 X X X X X X X X X X 10

3 X X X X X X X

Sa
lle

 d
es

 fê
te

s X X X X X X X 14

4 X X X X

Tr
op

 o
uv

er
t

el
ev

ag
e 

vo
is

in 4

Le terrain qui semble le plus pertinent selon cette analyse est le 
terrain n°3. Communal, situé en continuité du bourg, derrière 
la salle des fêtes, il est de petite dimension, orienté plein sud. 

1

2

3

4

1
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Il vient s’inscrire dans la logique du bourg avec une possibilité 
de lien piéton et voiture. Il favoriserait l’animation du bourg 
puisque les nouveaux habitants logeraient en plein cœur du 
village. De loin, il s’inscrit dans la silhouette de la commune et 
peut venir la compléter naturellement.
Au contraire le terrain n°1, bien que grand, desservi par les 
réseaux et sans contrainte, apparaît beaucoup moins intéressant. 
Il est trop éloigné du bourg pour participer de son activité. Il 
est situé au cœur d’une dépression karstique offrant une terre 
de qualité pour l’agriculture. Vaste et nu, il ne favorisera pas 
l’insertion des nouvelles constructions dans le paysage.

Il ne s’agit pas de construire partout. Le foncier est un bien 
rare et précieux. Et il va le devenir plus encore dans les années 

à venir. Il faut donc en revenir à des logiques d’économie 
des sols ainsi que les avaient autrefois les anciens. La petite 

dimension d’un écobarri doit permettre de venir bâtir sur de 
petits terrains, directement accolés au bourg et facilement 

intégrables dans le fonctionnement du village.

Par principe, mieux vaut écarter un terrain offrant un beau 
paysage (vue sur le village ou le lointain) car qui peut voir 

peut être vu. On peut néanmoins envisager bâtir sur ce 
type de terrain (car il sera attractif) mais il faudra être plus 

exigeant encore sur son insertion paysagère et les contraintes 
architecturales.

De même, il ne faut pas forcement bannir les terrains avec du 
relief car cela peut participer de la richesse du futur quartier 

(maisons écologiques semi-enterrées, créations de terrasses en 
murets de pierre et maisons à pilotis ou demi-niveau, etc.) mais 

attention à leur orientation (Sud/Sud-Est).
Enfin, évitez quand c’est possible les grands terrains agricoles 

nus où il est toujours plus difficile de produire des organisations 
agréables et bien intégrées dans le paysage que sur des terrains 
déjà structurés par des murets, de la végétation, etc. (pour plus 
de détails voir «un écobarri qu’est-ce que c’est ?» - cahier jaune)
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Exercice 1
choisir le terrain - variante

Si vous ne savez pas encore quels sont les terrains qui pourraient 
faire l’objet d’un écobarri ou dans le cadre de l’élaboration d’un PLU, 
utilisez la variante suivante :

Prenez une carte. Considérez toutes les parcelles  
non bâties sans exception autour du village. Prenez, dans 
l’ordre, chaque critère du tableau et éliminez les parcelles dès 
qu’elles ne répondent pas à plus de 3 critères. Observez quelles 
sont les parcelles qui restent le plus longtemps.

Si aucun terrain ne répond à l’un des critères, vous pouvez écarter 
ce critère et continuer l’exercice sans en tenir compte.

Les critères 1 et 8 peuvent être écartés si le village est entouré 
d’une auréole agricole ou si le village est patrimonial et très 
préservé ou situé sur un relief qui justifie un développement en 
recul par rapport à l’urbanisation existante. 

Au départ, tous les terrains autour du bourg ont 
été sélectionnés.  

Après avoir examiné les trois premiers critères, 
une dizaine de terrains sont déjà mis de côté  
(en hachuré blanc) car ne remplissant aucun  
des trois critères.

Après avoir examiné six critères. Après 11 critères, ne restent que 6 terrains avec 
moins de 3 critères non cochés. Ils seront à étudier 
au cas par cas.

Exemple, à Cremps

1
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Exercice 2
agir sur le foncier

*on trouve sur 
Internet des 

explications pour 
chacune de ces 

procédures

Les outils permettant à une commune d’acquérir des 
terrains sont les suivants :

D I A L O G U E

E X P R O P R I A T I O N

P R É E M P T I O N

A C C O R D A M I A B L E

des terrains car il est sans contrainte, ni conflit. Il implique 
de mettre en place une stratégie foncière sur du long terme, 
pour identifier les terrains stratégiques et en faire l’acquisition 
progressive au gré des opportunités.

des terrains qui l’intéressent et peut les acquérir prioritairement. 
Elle peut aussi décider de ne pas les acquérir (dans ce cas, elle 
perd son droit de préemption). Il existe différentes manières 
d’instaurer un droit de préemption : le Droit de Préemption 
Urbain mis en place dans un PLU, par délibération pour une 
commune qui dispose d’une carte communale, par le préfet pour 
une Zone d’Aménagement Différée, par la SAFALT qui peut aussi 
être mobilisée pour un projet d’aménagement et pas seulement 
pour des projets agricoles*.

un outil pertinent et nécessaire pour débloquer certaines 
situations lorsque l’utilité publique le justifie.

Dans le cas où les terrains restent privés, on distingue deux 
natures d’outils.

Les outils permettant à la commune d’encadrer les 
propriétaires privés :

projet. On l’oublie parfois mais, idéalement, ce travail doit être 
conduit par les élus avant de rendre les terrains constructibles 
dans une approche donnant-donnant : la commune classe ou 
maintient le terrain constructible, en échange, les terrains sont 
aménagés en concertation avec les élus.
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programmation (OAP) et le règlement vont permettre d’imposer 
les conditions de la collectivité à tous les propriétaires. Les OAP 
en particulier, permettent à la commune de définir les grands 
principes d’aménagement des terrains (en zone AU et U) même 
s’ils sont privés. En carte communale par contre il n’existe aucun 
moyen d’orienter les aménagements.

Les outils permettant aux propriétaires d’aménager leur 
terrain, seuls ou à plusieurs :

A F U

P U P

P L U I

A U T O P R O M O T I O N

P E R M I S D A M É N A G E R

2

projet impliquant des propriétaires multiples avec un foncier 
morcelé et mal réparti. Il permet de mettre en commun l’ensemble 
des terrains, de définir le projet d’aménagement, de faire réaliser 
les travaux puis de redistribuer les terrains entre les différents 
propriétaires en fonction de la réorganisation opérée. Il existe 
plusieurs types d’AFU, dont certains dans lesquels la commune 
peut faire partie de l’association soit parce qu’elle y intervient en 
tant que propriétaire de terrains soit en tant que collectivité. L’AFU 
offre également des avantages fiscaux pour les propriétaires.

travaux d’aménagement puis elle se fait rembourser par les 
propriétaires. Les équipements financés par un PUP peuvent 
être de toutes sortes. Il s’agit aussi bien d’infrastructures 
(voiries, réseaux, espaces publics...) que d’équipements. Ils 
doivent être d’intérêt communal et donc publics.

d’autorisation nécessaire pour tout écobarri. Il fixe le schéma 
d’aménagement et le règlement de lotissement. Il estobligatoire 
dès la création de 2 lots.

peut jouer le rôle d’intermédiaire en mettant en contact 
un propriétaire de terrain qui souhaite vendre et plusieurs 
particuliers qui veulent construire. Le groupe planifie 
l’aménagement des terrains, se répartit les lots et construit ses 
propres maisons. La loi ALUR de 2014 reconnaît et facilite cette 
procédure.
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Bien souvent les propriétaires veulent vendre « sans s’embêter ». Ils sont donc réticents 
à toute démarche d’aménagement. Si la commune souhaite développer des écobarris 
et ne dispose pas de terrains pertinents, il faudra qu’elle cherche à accompagner le 
propriétaire en lui proposant notamment un intermédiaire : la commune elle-même 
(via le PUP ou la cession des espaces publics), une société HLM, un promoteur-
aménageur, un géomètre et/ou bureau d’étude en partie payé par la commune. Enfin, 
avec la loi ALUR, les projets participatifs permettant à plusieurs personnes de réaliser 
en commun leur projet, sont reconnus et facilités. La commune peut faire le lien entre 
un propriétaire privé et des porteurs de projets.

Il faut choisir avec les propriétaires l’outil le plus à même de les inciter à mener le projet.
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Exercice 3
étudier le terrain

Voici un exemple du travail à réaliser. Il s’agit ici des parcelles de 
St Simon sur lesquelles a été étudié un projet d’écobarri en 2013 
(en violet sur la photo ci-dessous). 

Localisation des deux parcelles

Schéma en application des consignes de l’exercice 4

Vue des deux parcelles depuis la rue

Parcelle 1Parcelle 1Parcelle 2

2
1

3
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Exercice 4
réduire l’impact environnemental

EAU
MATIÈRES P

RE
M
IÈ
R
E
S

BIODIVE
RS

IT
É

NUISAN
C
ES

AIR-C
0

2

RISQUE
S

ÉNER
G

IE
Voirie

Distance
aux services

Maisons
Constructions

Transports

Mobilier urbain

Assainissement

Terrassements

Production
électrique

Jardins

Urbanisme

Pour chaque aménagement diverses options sont proposées 
ci-contre afin de réduire leur impact environnemental.
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Voirie

Maisons
Constructions

EAU

Assainissement

Maisons
Constructions

Jardins

L’assainissement collectif est toujours plus pertinent 
si les maisons sont regroupées. Il peut être plus ou 
moins écologique selon le type de station. Mais la 
phytoépuration (ou filtres plantés) constitue déjà une 
approche intéressante même en non collectif.

Les usages au sein de la maison sont consommateurs 
d’eau et parfois polluants.
Il n’est pas possible de les réglementer mais l’on peut 
choisir d’utiliser l’eau de pluie pour les toilettes, la 
machine à laver, les usages professionnels ou d’installer 
des toilettes sèches.
On peut aussi sensibiliser les nouveaux habitants  
à des pratiques écoresponsables.

Plusieurs éléments permettent de limiter la 
consommation d’eau : l’installation de citernes pour 
l’arrosage (préconisation, obligation la commune peut 
en offrir à chaque acquéreur de lot) ; l’installation 
de piscines écologiques ou leur interdiction ; une 
végétation locale et adaptée aux périodes de 
sécheresse.

Il existe une multitude de revêtements. Certains sont 
plus perméables à l’eau de pluie et leurs composants 
polluent moins l’eau. Ils peuvent utiliser des ressources 
locales. Les graves calcaires, les stabilisés et les parkings 
enherbés sont à privilégier.

Certains systèmes de chauffage permettent 
de limiter les émissions de CO2 : bois, solaire, 
Pompe à chaleur. 
Les matériaux de construction sont également 
plus ou moins polluants lors de leur 
fabrication, de leur pose et de leur utilisation : 
privilégier les matériaux naturels locaux.  
Les peintures constituent enfin d’importantes 
sources de pollution de l’air intérieur.

Favoriser les transports 
en commun, les piétons 
et le vélo.  
On peut inciter au 
covoiturage ou installer 
une borne électrique.

Selon la distance et 
la nature du service, 
l’éloignement peut 
entraîner de nombreux 
déplacements à l’origine de 
la pollution de l’air. Ainsi il 
vaut mieux être proche de 
son travail ou de l’école car 
ils représentent plusieurs 
trajets quotidiens. On peut 
être à l’inverse un peu plus 
éloigné d’un médecin ou 
d’une bibliothèque.

AIR-C
0

2

Transports

Distance
aux services

Production
électrique

La production d’énergie génère plus ou moins 
de pollution. S’il est impossible d’agir sur les 
grandes usines de production électriques, 
un écobarri peut participer d’une production 
locale d’énergie renouvelable : photovoltaïque, 
mini-éolienne, micro station hydroélectrique, 
chaudière à cogénération ou à condensation.

Voirie

Les matériaux utilisés pour la voirie  
sont parfois très polluants (bitumes) 
et ont donc un impact important sur 
les émissions de CO2.

4
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BIODIVE
RS

IT
É

La voirie impacte la biodiversité selon la pollution 
qu’elle génère sur les milieux et sa dimension 
(rupture de continuité écologique). Lorsqu’elle 
permet une colonisation par les végétaux 
(parkings enherbés, graves calcaires, espaces verts) 
elle peut au contraire favoriser la biodiversité.

Certaines clôtures sont plus favorables aux continuités 
écologiques et à la biodiversité : grillages à maille large, 
murets de pierres sèches ou haies d’essences locales. 
Certains jardins peu artificialisés également.

Les exigences de densité au sein du quartier 
permettent de diminuer la consommation 
de foncier et donc la consommation 
de milieux naturels. La forme urbaine 
contribue à la préservation des paysages 
et les espaces publics peuvent favoriser la 
biodiversité (un couderc en herbe est plus 
écologique qu’un parking en bitume). 

Voirie

Voirie

Jardins

Urbanisme

Urbanisme

Les matériaux de construction 
représentent une grande partie des 
matières premières consommées 
dans le monde : privilégier les 
matériaux écologiques ET locaux 
(bois, chanvre, paille, terre, pierre, 
laine, argile, chaux, recyclage).

La dimension de la 
voirie et la nature des 
matériaux employés 
influe directement 
le facteur matières 
premières. 

Des constructions regroupées 
vont contribuer à diminuer les 
besoins en réseau, en structures 
porteuses, en énergie et donc 
la consommation de matières 
premières.

MATIÈRES P
RE

M
IÈ
R
E
S

Mobilier urbain

Pour réduire la 
consommation de 
matière première 
de l’écobarri on 
peut chercher à 
limiter le nombre 
d’aménagements 
(trottoirs, éclairage, 
bancs, bornes 
techniques, poubelles, 
jardinières).
La nature des 
matériaux employés 
est également à 
prendre en compte.

Terrassements

La préservation des éléments du 
milieu naturel local préexistant 
sur le terrain impacte fortement 
la biodiversité. Il s’agit des haies, 
vieux arbres, pelouses sèches, 
prairies ou milieux aquatiques 
qu’on y trouve (exercice 3).
La limitation des terrassements 
et des excavations préserve le sol 
naturel et les écoulements.

Maisons
Constructions
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Urbanisme
Si la pente est importante l’écobarri 
va être soumis au risque d’érosion. Ce 
risque peut être augmenté ou réduit 
selon les aménagements réalisés. Un 
terrain nu ou avec des terrassements 
importants pésentera plus de risques 
qu’une limitation des terrassements et 
le maintien ou le développement de la 
structure végétale.

L’organisation du quartier peut permettre 
de gérer les risques (création de bassins de 
rétention, surélèvement des maisons, etc.). 
À étudier au cas par cas.

RISQUE
S

Terrassements

Transports

Transports

L’organisation de l’écobarri 
va directement impacter sa 
consommation énergétique. Plus 
les maisons et les équipements 
sont nombreux et proches, plus ils 
permettent de mettre en place des 
systèmes collectifs de chauffage 
(réseau de chaleur).

La distance 
aux services 
va impliquer 
des transports 
et donc une 
consommation 
d’énergie.

La voiture est le principal facteur de 
nuisance sonore. Les déplacements 
piétons sont à privilégier. Pourquoi 
ne pas empêcher l’accès de la voiture 
au quartier ?

Le nombre et la dimension des voiries influent 
directement sur la tranquillité du quartier. 
Il est important de chercher à les limiter au 
maximum par exemple en regroupant les 
accès aux parcelles privées. 

Urbanisme

ÉNER
G

IE

Production
électrique

L’isolation de la maison fonde 
ses besoins énergétiques. Il 
existe aujourd’hui trois seuils de 
performance énergétique d’un 
bâtiment : RT2012 / passif / énergie 
positive. Les matériaux d’isolation 
écologiques sont à privilégier surtout 
s’ils sont locaux (bois, chanvre, paille, 
terre, laine, argile, chaux, recyclage)
La production de chaleur va nécessiter 
de l’énergie pour fonctionner, avec des 
rendements variés. 

La production d’énergie génère 
plus ou moins de pollution. S’il est 
impossible d’agir sur les grandes 
usines de production électrique, 
un écobarri peut participer d’une 
production locale d’énergie 
renouvelable : photovoltaïque, 
mini-éolienne, micro station 
hydroélectrique, chaudière à 
cogénération ou à condensation.

L’architecture de la maison (son volume 
et sa forme) peut faciliter le chauffage 
et limiter les déperditions énergétiques, 
c’est la compacité. Ainsi une 
architecture très découpée en plusieurs 
volumes, des vides, des espaces saillants 
consommera plus qu’une architecture 
simple en un seul volume. 
De même une maison composant 
un logement individuel sera plus 
consommatrice d’énergie que des 
logements collectifs ou regroupés. 

Favoriser les transports 
en commun, les piétons 
et le vélo

Mobilier urbain

Maisons
Constructions

Distance
aux services

Les luminaires consomment de l’énergie. 
Sont-ils vraiment nécessaires ?

NUISAN
C
ES

Voirie

4
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Exercice 5
penser la forme urbaine

   Des rues sinueuses, fonction du relief et de 
l’implantation des maisons VS des rues droites 
et géométriques qui déterminent la forme du 
quartier.

   Des maisons de tailles et de formes variées 
VS des maisons similaires et répétées.

   Des maisons implantées en bordure 
d’espace public, qui font écran pour préserver 
l’intimité des jardins VS des maisons au milieu 
des parcelles, qui préservent moins l’intimité et 
morcellent la surface du jardin.

   Des maisons tantôt perpendiculaires à la 
voie, tantôt parallèles, plus ou moins proches, 
de façon à pouvoir être orientées vers le sud, 
s’aligner avec l’espace public ou s’adapter au 
relief VS des maisons alignées en « tablette de 
chocolat », sans lien avec leur environnement, qui 
provoquent un effet de répétition.

   Des espaces publics qui s’élargissent pour 
créer une place ou qui se rétrécissent pour 
former de petites ruelles confidentielles VS des 
voies de dimension unique et des espaces publics 
qui se limitent aux carrefours.

   De petits îlots de maisons et des parcelles 
sans formes particulières, propres à chaque 
maison et à chaque « quartier » VS des îlots 
géométriques et des parcelles rectangulaires et 
symétriques.

   Un bâti dense et groupé qui « libère » de 
grands espaces ouverts VS un bâti moins resserré 
qui occupe tout l’espace. 
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   Une rue sinueuse dont on ne voit pas la fin 
et qui suscite la curiosité VS une rue droite qui 
dévoile tout le quartier.

   Une rue réduite au minimum VS une rue 
large qui fait aussi office de parking.

   Des maisons qui donnent directement sur 
l’espace public et créent un effet de densité ou de 
hameau en masquant les parties privées VS des 
maisons en retrait qui créent un effet de « vide » 
et préservent moins l’intimité des jardins.

   Des accotements enherbés donnant une 
ambiance champêtre VS des bordures en trottoir 
qui donnent une ambiance urbaine au quartier.

   Une organisation sans symétrie qui égaye 
la découverte du quartier VS une symétrie plus 
monotone.

   Un arbre pour créer de l’ombre, une placette 
publique enherbée qui font de la place au 
végétal, permettent de limiter les fortes chaleurs 
et d’aérer le tissu bâti VS un espace public qui se 
limite à un grand espace goudronné.

   Un bâti, des matériaux et des végétaux qui 
évoquent le Quercy et participent de l‘identité du 
village VS des végétaux et un bâti sans références 
locales qui « banalisent » le quartier.

5
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Exercice 6
observer le cadre de vie

Les éléments de réponse ci-dessous SONT LOIN D’ÊTRE 
EXHAUSTIFS, vous n’y trouverez pas nécessairement les 
descriptifs adaptés au lieu que vous avez choisi d’étudier. Ces 
éléments sont là pour vous aider à observer et à mettre en mots 
les caractéristiques des villages du Parc. 

Par exemple : le long de crêtes (village d’échine), au fond d’une 
vallée, le long d’un cours d’eau…

Flanqué  
contre une falaise

Insertion dans le paysage
Par exemple : grâce à la continuité de la végétation entre le 
paysage environnant et le village: 

Grâce à la forte utilisation de la pierre dans les constructions 
qui les font fusionner avec le paysage alentour :   

Au sommet d’un pech

Sur un éperon rocheux

Dominant une doline

Le long d’une pente

V
is

u
el

s 
: C

A
U

E 
d

u
 L

o
t



observer le cadre de vie I 21 

Organisation/forme générale de l’ensemble bâti
L’organisation générale varie, elle peut être issue de l’histoire 
du lieu, de l’activité agricole, des voies de communication, des 
caractéristiques de l’environnement. Elle est directement issue 
de l’organisation au Moyen-Âge ou a évolué dans le temps.

Organisation interne 
Il s’agit de l’implantation des bâtiments par rapport aux 
espaces publics et les uns par rapport aux autres (exercice 5), 
la répartition et le type de voies, leur forme, l’organisation des 
parcelles, la localisation des différents espaces. 

Ancien bourg castral ou ecclésial Bastide Village-rue

Hameau en essaim Hameau en boucle Hameau à couderc

Par exemple : au Bastit, les bâtiments 
s’alignent le long d’une rue étroite. 
Ils donnent directement sur l’espace 
public. Il n’y a pas de chemins piétons. 
Les parcelles sont plutôt longitudinales 
avec les jardins qui se déploient à 
l’arrière des bâtiments. C’est la rue qui 
fixe l’orientation des maisons bien 
que certains bâtiments s’organisent 
perpendiculairement à celle-ci pour 
bénéficier d’une orientation sud.
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Densité et gestion de l’intimité
La densité est un aspect essentiel du quartier. Elle permet 
d’économiser l’utilisation des sols.

À gauche le hameau historique de Jamblusse 
à Saillac. À droite des constructions récentes 
à Lalbenque. À la même échelle, pour un 
nombre identique de constructions, on perçoit 
nettement le mitage généré par l’urbanisation 
moderne ; en un temps bien plus court. 

Exemple : à Lauzès on observe des maisons 
nombreuses et très proches les unes des autres. 
Les parcelles font en moyenne 500 m² (mais  
avec une diversité allant de 100 m² à 2000 m²).  
Elles s’organisent autour d’un foirail central 
limitant les vis-à-vis et la promiscuité.  
On observe au sud du foirail une organisation  
« en escalier » permettant à chaque propriétaire 
de disposer d’espaces intimes. Au sein d’une 
même parcelle, les bâtiments sont plutôt 
regroupés autour du bâti principal et font écran 
pour les bâtiments voisins. 

La densité n’est pas incompatible avec la qualité de vie. Tout est 
fonction de la forme urbaine. 

Pour évaluer la densité du quartier et la façon d’en gérer les 
contraintes vous pouvez relever la surface des terrains, la 
répartition des bâtiments les uns par rapport aux autres et au 
sein de chaque parcelle, la façon dont est préservée l’intimité 
de chaque propriété, les éléments de respiration qui limitent 
l’enchevêtrement des constructions.
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Espaces publics  
Il s’agit ici d’observer les espaces publics : 

Types d’espaces : on distingue notamment les rues, les venelles, 
les coudercs, les espaces délaissés (sans fonction déterminée) et 
les parkings.

RUE

RUELLE

VENELLE

1

1

2
2

3

3

Les aménagements : est-ce que l’on trouve de l’enrobé sur tout 
l’espace, des bordures végétalisées, des bancs, des trottoirs, etc. ?

Place des végétaux 
Le végétal peut être présent le long des routes, le long des 
bâtiments et des clôtures, des arbres peuvent occuper une place.  
Il peut être réduit ou au contraire très présent.

Le végétal presque inexistant, subsiste parfois 
dans des espaces surprenants - Lugagnac.

Dans d’autres lieux, c’est le minéral qui disparait 
presque sous la végétation - St Cirq Lapopie.

Gestion de l’eau
Lac de Saint-Namphaise, puits romain, organisation du village 
autour d’une résurgence, citerne dans les bâtiments, etc. Les 
aménagements permettant de récupérer, conserver ou évacuer 
l’eau de pluie sont nombreux et peuvent servir de référence.

Un lavoir bâti sur une résurgence, 
au cœur du village de Corn.
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Gestion des dénivelés du terrain

Senaillac-Lauzès : la maison est 
venue s’encastrer dans la pente 
sans en modifier la structure. Un 
demi-niveau est créé et permet 
un accès de plain-pied à chaque 
étage tout en minimisant les 
volumes de terre décaissés.

Aujourd’hui ce n’est plus la 
maison qui s’adapte au terrain 
mais le terrain qui s’adapte 
à la maison. Cela impacte 
le paysage avec une forte 
artificialisation du sol. 

Architecture 
Observez l’orientation des bâtiments et les éléments qui 
composent l’architecture :

L’orientation : est-elle déterminée par le climat  (vers le soleil au 
Sud, protégée du vent d’Ouest), par le lien à l’espace public, par 
le relief ?

Les éléments d’architecture : forme des maisons et des différents 
bâtiments, localisation, volumes (maisons à étages, maisons de 
plain-pied, etc.), ouvertures (localisation et type d’ouvertures), 
revêtements de façades et couleurs, toitures (degrés de la 
pente, matériaux). 

Notez tout autre élément observable depuis l’extérieur 
(présence de bolets, de treille, etc.).

H
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te
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Forme

Toiture

Orientation  
sud

Revêtement 
façade

Encadrement

Ouverture
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Éléments contribuant à la cohérence de l’ensemble
Notez tous les éléments qui se répètent et participent de 
l’homogénéité du lieu, de sa cohérence.  

Par exemple à Cabrerets : toutes les 
toitures ont une couleur similaire due 
aux matériaux (rouge terre) et aux 
lichens (gris), les couleurs des façades 
varient autour du gris/beige clair dans 
des nuances proches de la pierre, la forme 
des maisons est souvent rectangulaire, 
les toits sont majoritairement en pente, 
la forme des ouvertures de façade est 
rectangulaire, verticale, la forte présence 
du végétal fait un lien avec le paysage 
environnant, le bâti est regroupé et 
compose un bloc uni.

Qui peut dire où 
ces maisons ont 
été bâties ? - à 
gauche dans le 
Quercy, à droite 
dans la région 
parisienne.

Et ici ? 
Autrefois la 
culture et le lien 
au territoire 
composaient 
des éléments de 
distinction évidents, 
participant d’une 
identité locale - à 
gauche dans le  
Quercy, à droite à 
Madagascar.

Eléments contribuant à l’identité/ à la spécificité des lieux 
Il s’agit ici de recenser les éléments selon vous « typiques » de la 
commune ou du Parc.

Ambiance, sensations, qualité du cadre de vie 
Analysez ici les éléments plus subjectifs, vos ressentis. Par 
exemple : ambiance champêtre, quiétude ou odeurs agréables, 
en essayant de comprendre ce qui les provoque : l’absence de 
voiture, la présence de nombreuses plantes, une place publique 
à l’ombre d’un tilleul, etc. Ce sont aussi ces ressentis qui font la 
qualité d’un quartier.

6
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Exercice 7
répondre aux attentes  

des habitants

« Si on vient à la campagne, c’est pour avoir de l’espace » : 
cette demande forte des années 90-2000, s’est caractérisée 
par la recherche des plus grands terrains possibles. Pourtant, 
l’impression d’espace est loin d’être le résultat de la seule 
surface nette de terrain autour de la maison. On peut disposer 
d’un grand terrain et se sentir étouffé comme en ville. On peut 
au contraire disposer d’un petit terrain et avoir une sensation 
de grands espaces. Les facteurs  campagne, urbanisation, vue, 
intimité, architecture, paysagements et l’aménagement des 
espaces publics peuvent contribuer à cette impression d’espace 
et à la qualité du cadre de vie.

4

6

1

5

2

1 2 3 4 651 2

« Si on vient à la campagne c’est 
pour avoir de l’ .»

3
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1

2

5

6

3

4

« Nous, on est venu à la campagne pour être en contact avec 
la nature ». La recherche de nature est une demande forte des 
nouveaux arrivants qui sont souvent arrivés par souhait de 
quitter la ville. Les espaces naturels, une agriculture vivante, 
le type de clôtures, les espaces publics et la préservation de la 
trame verte peuvent contribuer à satisfaire cette attente.

1 2 3 4 65

7

1 3

1
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« On veut avant tout un coût raisonnable ». Au final, ce qui 
demeure c’est toujours la question du coût. Selon la qualité de 
ce qui est proposé, l’écobarri n’a pas forcément à être le moins 
cher possible. Les acquéreurs peuvent comprendre certaines 
exigences, surtout s’ils y ont été associés. Mais le coût final 
doit rester raisonnable. Les écobarris n’ont pas pour objectif 
d’exclure une partie de la population. Les aménagements, 
le terrain, la forme urbaine, l’architecture, le règlement de 
lotissement, la taille des parcelles et la participation financière 
de la commune peuvent contribuer à la maîtrise des coûts. 

1

2 3

4

5

6

7

89

10

11

7 8 11 129 1092 3 4 6 65 25 108 12117 993 4 7 111

1111111111

4

9

2 3 12



définir le programme  I 29 

8

Exercice 8
définir le programme 

1 / LES FONCTIONS 

logements et activités

Il n’est pas proposé de définir à cette étape le nombre de 
logements. En effet cela dépend de la surface du terrain, de la 
nature des logements souhaités, de la forme urbaine qui sera 
imaginée et des besoins. La réponse est donc extrêmement 
variable et plutôt à déduire du schéma d’aménagement qui 
sera réalisé par le bureau d’étude. Si cela est insuffisant, vous 
pourrez alors augmenter la densité de votre écobarri, ou en 
bâtir un autre. Nous vous conseillons cependant de commencer 
par un premier projet et, si les lots se vendent vite, d’en lancer 
un second.

a) Quelles sont les populations que vous souhaitez accueillir  
sur le village ?
À définir selon la démographie actuelle du village. 
En fonction de la réponse, le bureau d’étude ne proposera pas 
les mêmes solutions.
D’une manière générale il faut rechercher une mixité de 
population. Dans ce cadre, il peut apparaître nécessaire de 
soutenir l’installation d’une certaine catégorie de population 
en déficit sur le village afin de renforcer la mixité sociale ou de 
répondre aux besoins liés à l’évolution de la population. Par 
exemple, si l’on souhaite attirer des jeunes il faudra envisager 
de créer des petits logements ou du locatif, car généralement 
les jeunes cherchent à bâtir sur la commune où ils ont loué. On 
pourra aussi faire des logements à étages. Si l’on veut répondre 
aux besoins des personnes âgées, il faudra envisager des 
logements et des structures de sociabilité adaptés : plain-pied, 
maisons mitoyennes, salles pour les associations (si le village 
n’en dispose pas), etc.

b) Quels sont les types de logements que vous souhaitez installer ?
Ils seront fonction de la réponse a) et de l’offre en logements 
existants. 

c) Peut-on mutualiser certains équipements individuels ?
A l’heure des économies et du développement durable, il peut 
être intéressant de réfléchir à des équipements mutualisés. On 
peut aussi l’envisager avec les futurs acquéreurs.

d) Avez-vous besoin de réaliser de nouveaux équipements publics ?
Si la commune a besoin de réaliser de nouveaux équipements 
(salle des fêtes, stade, salle des associations, etc.) ce peut être 
l’occasion de les localiser dans l’écobarri. L’avantage est d’avoir 
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un terrain disponible et cela favorisera l’intégration du nouveau 
quartier dans le fonctionnement de la commune. 

e) Souhaitez-vous y permettre l’implantation d’activités 
économiques ?
Y a-t-il des demandes de locaux ou de terrain pour installer des 
commerces ou des activités ? 
Certains professionnels de la commune sont-ils trop à l’étroit, 
ou cherchent-ils à déménager ? Dans ce cas, envisagez de 
les installer dans l’écobarri, selon les nuisances possibles 
et la localisation du terrain. Cela peut aussi permettre à 
l’entrepreneur de bâtir son logement sur place et amènera 
une présence dans le quartier toute la journée. Un tel 
fonctionnement est source de vie pour le quartier et de sécurité 
pour les actifs qui partent travailler. Attention cependant à ne 
pas faire concurrence au centre-bourg. 
N’oubliez pas de penser également au télétravail et de prévoir 
des aménagements adaptés afin d’inciter des porteurs de 
projet à venir s’installer sur la commune. 

f) Quels seront les types de circulations souhaitées dans le 
quartier ?
Cette question ne nécessite pas de précisions particulières.

2 / L’AMBITION  
Déterminer le niveau d’exigence  
en matière de développement durable 

a) Gestion de l’eau : quelles attentes en matière de gestion 
écologique des eaux pluviales ? 
Exemples d’obligations à destination des propriétaires : 
instalation de toitures végétalisées, de bassins d’absorption, 
interdiction de créer des surfaces imperméables ou avec un 
pourcentage maximal de surface totale du terrain. 
Exemples de perméabilité des espaces publics : parking 
enherbés, voirie en castine ou grave calcaire, voiries 
imperméables réduites au maximum, etc.
Dispositifs de stockage de l’eau de pluie : mares, citernes 
obligatoires ou offertes par la mairie.
Dispositifs de réutilisation de l’eau de pluie : pour l’arrosage, 
pour la machine à laver ou pour les toilettes.

b) Quel assainissement ? 
S’il est collectif on pourra envisager d’améliorer la gestion 
écologique de l’assainissement communal.
Exemples d’exigences environnementales : toilettes sèches, 
phytoépuration, etc.
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c) Énergie : quelles exigences en matière de production 
d’énergie ?
voir exercice 4. Plus on le prévoit en amont, plus cela permettra 
d’adapter le projet architectural à ces systèmes.

d) Éclairage public : quel niveau d’exigence en matière de 
préservation du ciel noir ?
La lutte contre la pollution lumineuse est un enjeu fort du 
Parc à la fois pour la biodiversité (perturbation de la faune), 
pour la santé (impact des éclairages sur les personnes), pour 
l’observation du ciel et pour les finances de la commune. Il 
existe des modèles de luminaires permettant de ne pas éclairer 
le ciel. On pourra aussi s’interroger sur la pertinence d’installer 
des lampadaires dans le quartier.

e) Transport : existe-t-il des solutions alternatives à la voiture ? 
est-ce que l’on souhaite en développer ?
Cette question ne nécessite pas de précisions particulières.

f) Écologie : est-ce que vous voulez préserver certains espaces 
naturels ? Est-ce que vous voulez en créer ou en restaurer ?
Cette question ne nécessite pas de précisions particulières.

g) Architecture : est-ce que vous souhaitez imposer des 
obligations en matière d’architecture écologique ?  
Cette question ne nécessite pas de précisions particulières
On pourra être exigeant sur les logements communaux s’il est 
prévu d’en réaliser.

3 / L’ANALYSE DU TERRAIN

a) Quels sont les éléments présents sur le terrain que l’on 
souhaite conserver ? 
Voir exercice 3 où vous avez identifié haies, croix, cazelles, 
murets ou arbres à conserver. Ces éléments font partie 
de l’histoire et sont généralement uniques dans leur 
positionnement. Ils vont donc permettre d’orienter le travail 
du prestataire mais aussi d’agrémenter l’écobarri et de lui 
donner une image forte, plus attractive pour les acquéreurs 
qu’un terrain nu. Ces éléments sont à conserver au maximum, 
ils favoriseront l’intégration des futures constructions dans le 
paysage.

b) Y a-t-il certaines particularités du site à utiliser ou à mettre  
en valeur ?
D’autres aspects peuvent être à souligner par exemple : une 
vue sur le village, un point haut, une doline, un chemin de 
randonnée, etc.
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4 / LE CADRE DE VIE

a) Le village ou le site a-t-il des formes urbaines spécifiques dont 
vous souhaitez vous inspirer ? (exercice 6)
Si le village est une bastide, on pourra demander de poursuivre 
son urbanisation géométrique caractéristique. S’il existe des 
coudercs, on pourra s’en inspirer pour organiser l’écobarri 
autour d’un tel espace public. Si les murets de pierre sèche ou 
les haies bocagères sont omniprésents, on pourra réglementer 
les clôtures pour qu’elles reprennent les mêmes motifs.

b) L’architecture a-t-elle des caractéristiques que vous souhaitez 
retrouver ?
La force de nos villages est un mélange unique d’homogénéité 
et de diversité. Définissez ce qui pourrait participer de 
cette cohérence au sein du quartier, en lien avec l’existant 
et l’identité du village, tout en laissant des possibilités 
d’individualisation des projets. 

c) Est-ce que vous souhaitez donner une ambiance particulière au 
quartier ?
On peut souhaiter un quartier très rural et dans ce cas il faudra 
limiter au maximum les aménagements. On peut rechercher un 
quartier calme et dans ce cas limiter la circulation ou contraindre 
la vitesse. On peut lui vouloir un aspect très contemporain et 
dans ce cas jouer sur les mobiliers ou l’architecture.

d) Est-ce que vous voulez susciter une vie sociale dans le quartier 
et/ou implanter des espaces publics ?
Il faut s’interroger sur la façon dont on souhaite favoriser la 
vie du village. Un quartier accolé au bourg pourra ne disposer 
d’aucun espace public afin de renforcer l’utilisation des 
espaces déjà existants dans le village. Au contraire, on pourra 
chercher à développer une vie de quartier ou même faire venir 
les habitants dans le nouveau quartier en créant des espaces 
adaptés (simple couderc ou réalisation de jeux pour enfants, de 
boulodrome, de jardins partagés, etc.).
Il faut également penser aux liens entre les différents 
« quartiers » du village : cheminements piétons, vélos, 
accessibilité des différents lieux.

e) Quelles sont vos exigences en matière d’insertion dans le 
paysage ou le village ?
Il s’agit ici de l’aspect global du quartier dans sa forme 
d’ensemble. On peut demander au bureau d’étude d’être vigilant 
quant à la silhouette du nouveau quartier. Par exemple, s’il est 
visible de loin et accolé au bourg, on pourra être exigeant sur la 
qualité, les matériaux, les formes ou au contraire chercher à la 
rendre le plus invisible possible. On peut également demander 
à ce qu’il s’inscrive dans la continuité logique de l’existant en 
termes de voirie, de structure, d’architecture.  
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LE DIAGNOSTIC

Il n’est pas proposé d’exercice pour élaborer le diagnostic car cela n’est 
pas nécessaire dans le cadre de ces réflexions préalables. Le diagnostic 
reste cependant une étape cruciale du travail. Or certains bureaux 
d’étude le négligent.  
Il vous reviendra donc d’être vigilant. Le diagnostic va vous permettre 
d’enrichir votre programme, de détecter des besoins auxquels 
vous n’auriez pas pensé et de relever les éléments de paysage, 
d’organisation de l’espace et d’architecture caractéristiques de la 
commune qui fonderont votre écobarri. Il ne doit pas se limiter à 
un recensement factuel du nombre d’habitants, des services ou de 
l’environnement mais constituer une analyse faisant ressortir les 
enjeux, les manques et les caractéristiques de la commune.
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Exercice 9
consulter un prestataire  

Les modalités de paiement

La concertation souhaitée

Les critères de sélection 
pour choisir la meilleure 
offre et leur pondération

La réalisation d’un 
diagnostic

Le marché qui sera signé, 
avec l’offre de prix

La demande 
d’élaborer un schéma 

d’aménagement et des 
principes architecturaux, 
urbanistiques, paysagers 

et environnementaux

Le programme de 
l’opération 

Le terrain, 
sa localisation, 

ses caractéristiques

Les compétences 
demandées en urbanisme, 

paysage et architecture.
Éventuellement en 

démarches participatives 

Règlement de 
consultation 

(RC)

Cahier  
des clauses 

administratives 
particulières 

(CCAP)

Cahier  
des charges  

(CCTP)

Acte 
d’engagement 

(AE)
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Le règlement de la consultation (RC)
Il établit tous les éléments que vous allez considérer pour juger 
l’offre du prestataire et faire votre choix. Il permet à tous les 
candidats d’avoir le même niveau d’information sur vos critères 
de sélection. Le choix de ces critères et l’importance que vous 
leur donnez (via la pondération des différents critères) sont 
stratégiques. À vous d’évaluer ce qui compte le plus dans les 
offres que vous allez recevoir. Afin de retenir le « mieux disant », 
la note prix ne doit pas être trop élevée. Il s’agit de donner un 
véritable poids discriminant aux critères de qualité, d’approche 
méthodologique et de compétence.

Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) 
Il établit l’ensemble des règles de gestion administrative du 
marché : paiements, modalités, pénalités, litiges, etc.

Le cahier des charges (CCTP)
Dans le cahier des charges vous préciserez toutes vos attentes, 
vos objectifs et vos exigences. C’est afin d’être clair, explicite et 
précis sur ces attentes que ce cahier d’exercice vous a proposé 
d’aborder différents sujets. Cela permettra au prestataire de 
mieux cerner votre commande et pour vous, de pouvoir évaluer 
plus facilement la qualité et la pertinence de son offre.
Dans le cahier des charges sont détaillés tous les éléments de la 
mission que vous confiez à un prestataire, son déroulement, les 
documents qu’il doit vous rendre.

L’acte d’engagement (AE)
C’est le contrat entérinant le marché. Le prestataire y indique la 
composition de son équipe, son prix et les délais de ses travaux. 
C’est cette pièce qui, signée, valide le marché.

LA PUBLICITÉ

La publicité va vous permettre de faire connaître votre marché et d’attirer des bureaux 
d’étude. Plus vous êtes visible, plus vous aurez de chances d’obtenir une offre pertinente.
Nous vous recommandons de publier votre marché au BOAMP (sur internet : http://
www.boamp.fr/) car tous les prestataires le regardent. 
Vous pouvez aussi utiliser le service du Centre de gestion du Lot si vous y êtes abonné.
Vous pouvez également publier une annonce dans un journal (la dépêche, le moniteur, 
etc.). Enfin, publiez votre marché sur le site internet de la collectivité.

LES ÉTUDES ANNEXES

Pour aller jusqu’au bout de la démarche, différentes études complémentaires seront 
nécessaires :
Le levé topographique : pour localiser les caractéristiques physiques du terrain ainsi 
que le relief exact.
L’étude de sol : pour connaître les caractéristiques du sol et du sous-sol et donc ses 
implications sur les aménagements projetés et les bâtiments.
Ces études sont à prévoir dans le budget EN PLUS des frais des bureaux d’étude en 
urbanisme. 
Il est idéal de faire réaliser ces études annexes AVANT de lancer les études principales 
afin que les prestataires aient toutes les données et agissent en conséquence.
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Outil bonus
sélectionner un maître d’œuvre  

Il n’y a pas de solution pour cet exercice. Elle dépendra de 
chaque marché.
Cependant, n’hésitez pas à associer le Parc pour vous aider à 
élaborer le marché puis à sélectionner les bureaux d’étude.

QUELQUES ÉLÉMENTS DE MISSION COMPLÉMENTAIRES  
POUR ASSURER LA QUALITÉ

La maîtrise d’œuvre est une procédure formalisée (loi MOP) mais elle peut être enrichie 
de différentes missions complémentaires afin de mettre tous les atouts de votre côté :

Un règlement de lotissement peut être élaboré. Il permet de définir les principes 
architecturaux ou d’aménagement qui s’imposent à chaque acquéreur. Il peut 
permettre de préciser le PLU et de s’assurer de la cohérence du quartier.

Un bornage de géomètre est à prévoir. Il peut être réalisé dans le cadre de la mission 
ou via une prestation externe. Prévoir dans ce cas le budget adéquat.

En matière de concertation, vous pouvez identifier le plus tôt possible les futurs 
acquéreurs afin de travailler avec eux à la finalisation de l’écobarri et les sensibiliser aux 
exigences que vous aurez posées, notamment en matière d’architecture écologique.

Vous pouvez confier au maître d’œuvre une mission de conseil architectural. Il est alors 
amené à rencontrer chaque acquéreur une ou plusieurs fois avant le dépôt du permis 
de construire pour l’aider à définir un projet conforme au règlement de l’écobarri.

Enfin n’oubliez pas de prévoir l’accueil des nouveaux arrivants en organisant un 
évènement fédérateur. La réalisation collective des murets de pierre ou des haies  
de l’écobarri par une association du village, avec les nouveaux acquéreurs, est un  
très bon vecteur d’intégration.
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Le labyrinthe
de la concertation

Dans ce cahier d’exercices, les outils permettant de mettre en 
œuvre concrètement la concertation ne sont pas présentés. Ils 
nécessitent en effet un savoir-faire à part entière. Vous pouvez 
cependant confier à votre prestataire la mission d’organiser la 
concertation.

Quelques précautions pour vous guider dans votre 
démarche de concertation
Trois précautions sont donc à prendre pour associer les 
habitants :

1re précaution : Concerter tôt. C’est lors de l’élaboration du 
document d’urbanisme qu’il ne faut pas se contenter des 
réunions publiques d’information mais bien mettre les 
habitants en situation de responsabilité : souhaitez-vous 
accueillir de nouveaux habitants ? A-t-on besoin de logements 
supplémentaires ? Faut-il faire un écobarri ? (voir test – cahier 
bleu) 
Une fois le principe de l’écobarri validé, il faudra définir le ou 
les terrains les plus adaptés (voir exercice 1 – cahier bleu). La 
concertation doit vous permettre de choisir un lieu qui aura été 
discuté avec les habitants.

2e précaution : Partager une sensibilité commune. Les 
connaissances de la population en matière d’urbanisme durable 
et d’architecture sont très souvent part. La culture du pavillon 
au milieu de sa grande parcelle est très répandue et admise 
comme l’idéal de tout projet d’habitat. Ce manque de culture 
urbanistique va donc rendre difficile toute approche nouvelle et 
différente s’il n’est pas pris en compte. 
Avant (ou pendant) tout travail participatif, il faut donc 
entreprendre un cycle de soirées, voyages, conférences sur 
les écoquartiers, les formes urbaines, les enjeux, etc. afin de 
susciter une montée en compétence de tous les habitants et 
de disposer de références communes pour discuter. Le Parc 
et le CAUE peuvent vous aider à organiser ces ateliers. Vous 
pouvez utiliser ce cahier d’exercices pour animer des ateliers de 
concertation.

3e précaution : Pas de concertation si trop de précision. Si 
vous avez une idée précise de ce que vous voulez faire comme 
écobarri, il vaut mieux ne pas faire de concertation. Les 
habitants comprendront vite que la plupart des principes et 
des objectifs sont déjà arrêtés et se démobiliseront. Dans ce cas, 
mieux vaut convoquer des réunions publiques d’information et 
présenter simplement le projet en recueillant les remarques des 
habitants.  
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Si vous souhaitez faire une véritable concertation, il faudra 
accepter de définir avec les habitants les objectifs de l’écobarri, 
ses principes et ses orientations. 
Dans ce cas il faudra au préalable bien définir les objectifs de 
la concertation (on concerte pour faire quoi ? jusqu’où met-on 
le projet en débat ?) et sa légitimité (qui décide ? quelle place 
aux remarques et points de vue divergents exprimés dans les 
réunions ?). Et surtout passer par une importante phase de 
sensibilisation collective (2e précaution).

Voici ce que serait un processus de concertation idéal :
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