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Un écobarri
qu’est-ce que c’est ?
Un écobarri c’est
un petit écoquartier rural
du Parc naturel régional
des Causses du Quercy.

Un écobarri est un lotissement du Parc naturel régional des Causses du Quercy.
Il s’inscrit donc dans un
paysage, une histoire, une
culture, uniques et distincts
des autres territoires. Il constitue une synthèse des éléments
les plus qualitatifs, revus et adaptés aux besoins et aux aspirations d’aujourd’hui. L’objectif est ainsi d’enrichir le territoire
et de préserver ce qui fait son originalité et son harmonie.
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Fig. 1 / Le quartier neuf (toits blancs), dans la continuité logique du village
(en « greffe »), vient agrandir naturellement le village ancien (toits rouges).

Ainsi un écobarri est :
Un quartier d’habitat neuf. En extension ou « greffe » d’un
espace bâti déjà existant (des exceptions sont possibles selon
les situations) (voir exercice 1 - cahier bleu). Il peut comprendre
des constructions existantes à réhabiliter. (fig. 1)
Un quartier élaboré autant que possible avec les futurs propriétaires et dans la concertation avec les habitants (voir Le
labyrinthe de la concertation - cahier vert).
Un quartier de petite taille. Celle-ci sera variable en fonction du contexte communal (taille de la population, présence
d’emplois ou de commerces sur le village, pression foncière,
etc.), de la taille de l’emprise bâtie existante (plus le volume
bâti existant du village ou du hameau où l’on souhaite réaliser l’écobarri est faible, moins l’écobarri doit être important).
(fig. 2) Et de l’organisation du terrain. Plus le terrain est boisé, structuré par des haies et des murets, encaissé, plus il sera
facile d’y insérer un nombre plus important de constructions
(exercice 3 - cahier bleu).
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Fig. 2 / Une extension qui double la taille du village existant ne peut
que créer un « choc » dans le paysage, préjudiciable à son cadre de vie.

En adaptant la taille de l’écobarri à la taille de l’existant, on facilite son insertion.

Il vaut mieux étendre le village
par petites touches. Le bon dimensionnement de l’écobarri
est essentiel pour faciliter son
insertion dans le village. L’un
des défauts des lotissements
modernes est de chercher à
utiliser souvent tout le terrain
disponible ce qui créé un « effet
Difficile de faire cohabiter deux époques
masse » en confrontation avec
de construction différentes. Il est donc
le village. Cet effet est accentué
préférable d’y aller par petites touches.
par le fait que toutes les maisons
sont de la même époque et donc très différentes des bâtiments historiques.
Cette petite taille permet aussi de limiter les frais d’acquisition du foncier, les frais de viabilisation des terrains et donc
d’être adaptée aux capacités d’investissement des communes. Enfin, en limitant le nombre de lots, elle réduit les
risques financiers pour les communes.
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Fig. 3 / Pour un même nombre de logements, la mutualisation
de certaines fonctions (potager, piscine, atelier, etc.) permet de
diminuer les besoins en surfaces et de renforcer les liens sociaux.

Un quartier favorisant la mixité fonctionnelle (il peut
contenir aussi bien des habitations que des entreprises ou
des commerces, des loisirs, etc.) et la mutualisation des espaces et des locaux (bancs pour personnes âgées et jeux
d’enfants, jardins potagers partagés, laverie, barbecue, espace commun que les futurs habitants peuvent décider euxmêmes d’aménager, etc.). (fig. 3)
Un quartier recherchant une densité programmatique
c’est-à-dire à avoir le contenu le plus riche et le plus diversifié possible (exercice 8 - cahier bleu) et ainsi s’inscrire dans la
vie sociale de la commune et être utilisé par les habitants (il
s’agit d’inclure dans le projet d’écobarri le plus grand nombre
de projets et d’idées possibles. Exemples : logements, jeux
pour enfants, halle de producteurs, départ de randonnée,
verger partagé, boulodrome, salle de télétravail, etc.).
Un quartier composé d’une mixité de populations (grâce à
la diversité des tailles de parcelles mises à la vente, à la diversité des exigences (création de maisons de plain-pied, à étages
ou en mitoyenneté), à la réalisation de logements sociaux ou
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Des lots libres, de
surface variée adaptés
à chaque besoin

Une parcelle laissée en
attente pour adapter
le projet en fonction des
demandes que recevra
la mairie dans le futur

Une petite
maison locative
de plain-pied
pour personne
âgée ou jeune
couple

Un logement
locatif communal
en R+1 pour une
famille

Fig. 4 / Une mixité d’habitats pour répondre à tous les besoins dans l’écobarri de St Simon

en accession à la propriété, à la recherche d’acquéreurs intéressés pour réaliser des maisons qui seront mises en location,
etc.). (fig. 4)
Un quartier réalisant une synthèse entre des exigences individuelles (intimité, « isolement », nature, vues dégagées,
lumière – exercice 7 - cahier bleu) et des exigences collectives
(espace public, préservation du paysage, qualité de l’architecture, etc.).
Avec des constructions regroupées afin de préserver l’esprit
de l’urbanisation traditionnelle, de favoriser le lien social, de
limiter la consommation d’espace, de jouer sur les bâtiments
pour préserver l’intimité des habitants, de constituer des ensembles cohérents. (fig. 5)
Un quartier inséré dans la trame paysagère existante (qui
respecte les éléments du paysage existant et la topographie).
Tenant compte de la forme historique du village et de son environnement (voir le livret « Découvrir les formes villageoises
des Causses du Quercy » téléchargeable sur le site internet du
Parc). (fig. 6,7 et 8)
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Fig. 5 / « Effet village » du fait de la densité du bâti - bourgs de Sénaillac-Lauzès
et de Rignac

Deux lotissements récents. Le regroupement des constructions favorise l’insertion du nouveau
quartier dans son environnement et «l’effet village».
Mais d’autres éléments y participent également (cohérence des constructions, matériaux issus
du paysage, murets, végétation locale) - Lablachère en Ardèche et Villeupreux dans les Yvelines

fig. 6 / Miribel-Lanchâtre, dans le Vercors, un quartier neuf qui semble
avoir toujours été là (en bas à gauche - en haut à droite le vieux village),
photo N. Antoine.
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Fig. 7 / Inscrire le développement futur dans la forme urbaine du village et le
paysage - Charte du pays de Figeac, G. Laizé, atelier Palimpseste

Fig. 8 / Projet d’extension urbaine, en dent creuse à Thézac dans
le Lot-et-Garonne – étude et illustration agence Creham

Un quartier qui résulte d’un travail important sur la notion de « forme urbaine ou villageoise » (la façon dont les
constructions et les espaces publics sont agencés), en lien
avec la culture locale. L’écobarri doit permettre de retrouver dans son organisation interne ce qui fait le charme
pittoresque et la qualité du cadre de vie des villages traditionnels : il s’agit de retrouver des formes complexes, imbriquées, en évitant les eﬀets de monotonie et de répétition, en
s’adaptant à l’environnement, en faisant à la fois un projet
cohérent et unique pour chaque parcelle (exercices 5 et 6 - cahier bleu). (ﬁg. 9)
La répartition des constructions peut permettre de limiter
les eﬀets de répétition. Elle peut être guidée par le tracé des
rues, le paysage, le relief, l’orientation solaire, la recherche
d’intimité. Traditionnellement ce sont les bâtiments qui font
écran pour produire de l’intimité et non le fait de mettre la
maison au milieu du terrain. (ﬁg. 10)

un écobarri : qu’est-ce que c’est I 11

Fig. 9 / Laguiole dans l’Aveyron, un écolotissement qui s’inscrit dans le relief et
retrouve ainsi une forme urbaine de qualité, évitant toute répétition- agence Puyo

St-Simon, un écobarri (entouré de vert clair) qui s’inspire des implantations et des
espaces publics traditionnels pour s’inscrire naturellement dans la forme urbaine
du village tout en libérant le maximum d’espace - agence Puyo.

Fig. 10 / Ici la maison
est éloignée de la voie
mais visible par tous.

À l’inverse, les maisons
traditionnelles
donnent sur la rue
mais cachent ce qui se
passe dans l’intimité
du jardin - Orniac.
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Fig. 11 / Dans les lotissements récents, les rues sont droites et symétriques et donnent
une impression de vide.

Dans les hameaux anciens, on constate une absence d’alignement et de répétition avec
une diversité des implantations, une imbrication des constructions et des rues sinueuses Mayrinhac-Lentour, Assier et Lunegarde.

Les espaces publics et le tracé des voiries pourront jouer sur
l’alternance de la largeur pour produire de l’irrégularité, libérer des espaces verts et générer de l’intimité en mettant les
maisons à distance les unes des autres. Ils pourront également
jouer sur des effets d’ouverture en étant parfois très resserrés
et denses et parfois très ouverts. Le principe du couderc traditionnel peut servir lorsqu’il est nécessaire de créer un espace
public. (fig. 12 et 13)
Un découpage de lots de formes et de tailles variées peut aussi
participer à l’ambiance du quartier et à la mixité sociale. (fig. 14)
C’est un quartier qui compose intelligemment avec les
matériaux locaux (les « matériaux du paysage » : pierres,
bois, enduits d’agrégats locaux, terres, végétaux), en étudiant leur utilisation partout où c’est pertinent afin de
créer un lien visuel, identitaire et naturel avec l’existant
et de tirer profit des ressources du terrain. (fig. 16, 17 et 18)
En particulier l’écobarri doit rechercher une végétalisation
abondante et diversifiée. Les végétaux de l’espace publics et
en limite de parcelle seront des végétaux locaux, présents
dans le paysage et adaptés aux conditions climatiques. (fig. 18)
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Fig. 12 / À Sénaillac-Lauzès, la rue est courbe mais les limites de propriété sont droites ;
ce qui créé entre les deux, des espaces de dilatation libres pour la végétation.

Fig. 13 / À Padirac, les maisons sont implantées autour du couderc ce qui permet d’éviter
les vis-à-vis tout en conservant une ambiance villageoise.

Fig. 14 / À Durbans, aucun terrain ne se ressemble (à gauche).
À la différence d’une urbanisation « classique » à Pradines (à droite).

Dans l’écobarri de Lavergne,
le relief et le paysage guident
le tracé des voies, des
cheminements et des limites
des propriétés. Il en résulte des
parcelles toutes différentes en
taille et en forme - agence Puyo.
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Fig. 15 / En Normandie, des matériaux locaux et des évocations traditionnelles
pour un quartier très moderne - Paluel, photo : agence Cobe.

Fig. 16 / En Quercy, traditionnellement, l’utilisation des matériaux locaux donne une
impression de fusion entre construction et paysage - Cabrerets.
Ces principes peuvent tout à fait être réinterprétés pour une utilisation contemporaine Séniergues, photo : agence GGR.
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Fig. 17 / À Limogne-en-Quercy, les chênes sont conservés et les murets de pierre
sèche sont bâtis par une association locale. Ces accompagnements extérieurs
créent un lien évident entre l’ancien et le récent.

Fig. 18 / La part belle faite à la végétation, point fort des quartiers anciens du
Parc - St-Cirq-Lapopie et Sénaillac-lauzès.
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Fig. 19 / D’un côté le bitume prédomine avec des trottoirs et du
mobilier qui donnent à l’espace une image très urbaine, de l’autre de
la pelouse, très peu d’aménagements, une impression de simplicité Gramat, Lunegarde.

C’est un quartier avec des espaces publics multifonctionnels,
conviviaux et pratiques.
C’est un quartier composé d’aménagements simples,
adaptés aux moyens financiers limités des communes et en
lien avec l’ambiance rurale qui doit en résulter (voirie réduite
au maximum, mobilier urbain minimaliste). Cette simplicité
n’empêche pas d’imaginer un design contemporain pour les
espaces publics. (fig. 19)
Les voiries doivent s’appuyer sur les composants du terrain
en évitant les terrassements et en limitant au maximum les
surfaces imperméabilisées et la proportion de voiries sur le
terrain. On cherche à produire du calme, de la quiétude, une
ambiance d’abord piétonne et rurale. (fig. 20, 21 et 22)
On envisagera ainsi la création de cheminements variés
(voirie large, voirie minimale, venelle, etc.) qui peuvent permettre de séparer les lots et de multiplier les connections et
l’insertion du quartier dans le village, ainsi que sa richesse
visuelle. (fig. 23 et 24)
C’est un quartier qui s’inscrit dans un objectif de développement durable. Il vise donc à préserver l’environnement au maximum en respectant les milieux naturels existants et en limitant
l’impact des aménagements et des constructions. Il favorise enfin le vivre ensemble en proposant des espaces susceptibles de
renforcer les liens sociaux (exercices 4,7 et 8 - cahier bleu).
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Fig. 20 / Aménagement minimal
à Sabadel-Lauzès.

Aménagement intégré et contemporain
à Beauregard

Fig. 21 / Une voirie réduite au maximum pour limiter la vitesse et favoriser la végétation Le Bastit et Orniac.

Fig. 22 / À Lavergne, un chemin rural en
ligne de crête est réutilisé pour desservir
les maisons. Aucun espace n’est
goudronné. Seule la surface de terrain
nécessaire est utilisée - agence Puyo.
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Fig. 23 / Une venelle piétonne, à l’arrière des maisons, sépare les maisons, crée des connexions
et met de la nature au cœur du quartier - Sénaillac-Lauzès et Orniac

Fig. 24 / À Lavergne, un cheminement piéton est recréé et rétablit le chemin rural disparu
qui permettait de relier le hameau de Pouchou au centre-bourg. Un autre accès piéton est
créé au centre de l’écobarri aﬁn de ménager un accès au reste du terrain dans le cas d’une
urbanisation future. L’accès voiture reste simple, non goudronné et à sens unique avec
des places permettant à la fois de desservir des groupes de maison, de se rencontrer et de
permettre le croisement des véhicules. Ainsi la circulation restera exclusivement de desserte agence Puyo.
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