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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.  



définir le programme I 33 

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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