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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 :

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

Les réseaux (eau, assainissement, électricité) sont limités en 
capacité, il faudrait faire de nouveaux investissements. 

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 :

an maximum).

vente.
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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.

lotissements sont pleins. Il n’existe pas ou peu de terrain 

entièrement occupé. 

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

La population souhaite accueillir de nouveaux habitants. 

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.

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.

autres conseillers municipaux) car c’est une priorité de la 
commune.
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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 

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 

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 

 
   de plus de 3 ans.

 
   du terrain que je compte aménager.

durable, des projets de lotissements exemplaires, des 

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.
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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.

R É SU LTAT



Choisir  
le terrain
La qualité de votre écobarri est largement dépendante du terrain 
que vous allez choisir. 

Prenez une carte ou parcourez votre commune en 
remplissant, pour chaque terrain qui vous semble pertinent 
pour réaliser un nouveau lotissement, le tableau ci-dessous. 
Pour chaque site cochez les critères auquel il répond, puis 
comptez le nombre total de croix qu’il obtient. 
Le terrain qui remplit le plus de critères est 
vraisemblablement le site le plus adapté pour réaliser 
votre projet. 

ensemble de constructions 
existantes

agricole écologique 

PARCELLES

Critères
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INFÉRIEUR

8000 m2
TOTAL 

CRITÈRES

pentu

accessible (route à 
proximité)

inscrit dans la continuité 
logique de l’organisation 
du village

murets, des haies, des arbres

(bruit, risques, agriculture 
(plus de 100 m d’un 
élevage), voisinage)

à moins de 400m du 
centre-bourg

INFÉRIEUR

8000 m2 inférieure à 8000m²

potable et l’électricité

l’assainissement collectif 
(s’il existe sur la Commune)

piétons

services, de commerces ou 
d’activités (emploi, école)

ou le lointain ou tout autre 
motif)

optique



Agir  
sur le foncier
Disposer de bons terrains est la clé de tout projet. La commune peut 
alors maîtriser l’aménagement du terrain ainsi que les constructions 
qui y seront réalisées.
Or ce n’est pas au moment du projet qu’il faut s’en préoccuper 
mais bien avant. La collectivité doit donc ANTICIPER en repérant 
les terrains stratégiques et en faisant leur acquisition au fur et à 
mesure. Attention, à l’inverse, ce n’est pas parce qu’un terrain est à 
vendre qu’il faut forcement l’acquérir. 

Pour mener cette politique il existe différents outils.
Certains de ces outils vont vous permettre d’acquérir les terrains et 
de réaliser l’aménagement vous-même. C’est la meilleure option.
Cependant, les propriétaires privés disposent de nombreux terrains 
et peuvent souhaiter les aménager. Dans ce cas, il existe des outils 
permettant à la collectivité d’avoir une certaine maîtrise des 
aménagements qui seront réalisés et d’autres permettant d’aider 
les propriétaires à réaliser les aménagements.

Remplissez les grilles de mots pour découvrir ces outils.

Aidez-vous du code coloré de cet exemple :

Permet l’acquisition prioritaire du terrain par la collectivité 

Outils permettant à une commune d’acquérir des terrains 
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Autorisation administrative obligatoire à 
obtenir pour réaliser tout projet de lotissement

Outil juridique idéal pour un projet impliquant plusieurs propriétaires.  

de les redistribuer entre les propriétaires ou de les revendre. 

commune lorsqu’ils sont rendus nécessaires par une opération privée.  
La commune réalise les travaux d’aménagement et se fait ensuite 
rembourser par une participation des propriétaires.

Procédure toujours délicate, elle reste un outil pertinent  
pour débloquer certaines situations et acquérir des biens stratégiques.

d’aménagement avec les propriétaires et le partager avec les habitants, 
mais souvent oublié. Idéalement, à initier avant même de rendre les 
terrains constructibles puis à poursuivre tout au long du projet.

 
d’imposer le projet de la collectivité à tous les particuliers. 

Outils permettant à la commune d’encadrer  
les propriétaires privés

Outils permettant aux propriétaires d’aménager  
leur terrain, seuls ou à plusieurs



Étudier  
le terrain
L’observation du terrain est essentielle pour réaliser un bon projet. 
Avant même le travail du bureau d’étude, il faut étudier le terrain et 
en repérer les différents composants afin de les intégrer dans votre 
programme d’aménagement.
Ces éléments vont en effet avoir une influence sur l’aménagement 
qui sera imaginé. Ils vont contribuer à l’originalité et à la spécificité 
de votre écobarri. Ils sont déterminants dans la qualité du cadre de 
vie offert aux futurs habitants. 
Il ne faut pas hésiter à revenir régulièrement sur le terrain tout au long 
du projet car la mémoire déforme rapidement le relief et les distances.

Rendez-vous sur le terrain du futur écobarri et dessinez 
dans le cahier ce que vous observez, à l’aide de la légende 
ci-dessous.
Vous pouvez mettre dans une couleur différente ce qu’il 
faudra absolument conserver.
N’hésitez pas à prendre des photos.

ASTUCE
N’oubliez pas de vous rendre en tout point du terrain, 
même si celui-ci est petit. 
Vous en aurez une perception différente et remarquerez 
des éléments qui étaient passés inaperçus.

Direction du sud

Limite parcellaire

Route

Muret

Rocher

Haie

Accès à la 
parcelle

Cheminements 
piéton

Dépression de 
terrain ou bosse

Sens de la pente

Vers le village

Bâtiment 
existant

Zone humide

Point de vue

Arbres

Élément de petit 
patrimoine
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EAU

Réduire l’impact 
environnemental
Vos choix d’aménagement vont avoir des impacts importants sur 
l’environnement. C’est le cumul de ces impacts qui entraine les 
dégradations de l’environnement. Il est donc essentiel de chercher 
à les réduire.

Reliez chaque aménagement ci-contre aux facteurs 
environnementaux qu’ils impactent (pastilles colorées). 
Un aménagement peut impacter plusieurs facteurs. 
Ainsi vous pourrez identifier les aménagements que 
vous pouvez écarter ou modifier pour diminuer l’impact 
environnemental de votre écobarri.

Dans le cahier «solutions», nous vous proposons diverses 
options d’aménagement possibles pour réduire l’impact 
environnemental de votre écobarri.

Ce travail va vous servir pour répondre aux questions 
de l’exercice 8 portant sur l’ambition du programme 
d’aménagement.

EXEMPLE : MAISONS RELIÉES À EAU

En effet les usages au sein de la maison sont 
consommateurs d’eau (douche, arrosage…)  
et parfois polluants (lave-linge…). 

MAISONS

Cet exercice est 
intéressant à faire 
en groupe.
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Jardins



Penser  
la forme urbaine
La forme urbaine est l’organisation des bâtiments les uns par 
rapport aux autres et par rapport aux espaces publics. C’est elle qui 
détermine le fonctionnement du quartier et la qualité du cadre de 
vie. Elle est donc centrale dans la conception de votre écobarri.
Elle reste pourtant peu connue et peu travaillée par les bureaux 
d’étude. Il est donc essentiel pour vous d’apprendre à l’observer et 
de vous servir d’exemples existants pour nourrir votre projet.
C’est l’objet des exercices 5 et 6.

Ce travail va vous servir pour répondre aux questions de l’exercice 8.

Trouvez les 7 différences en matière de forme urbaine entre 
un quartier moderne et un quartier traditionnel vus d’avion.
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Trouvez les 7 différences en matière de forme urbaine entre un 
quartier moderne et un quartier traditionnel vus depuis la rue.



Observer  
le cadre de vie 
Observez le village pour y puiser les bonnes idées.

Choisissez le centre-bourg ou un hameau 
particulièrement agréable et typique d’une commune 
voisine. Munissez-vous d’une photo aérienne et, si 
possible, du cadastre avec les routes et les maisons. 

Allez sur place.  
Observez.  
Promenez-vous à travers le quartier.

Remplissez le tableau suivant pour décrire ce que vous avez 
observé. Vous pouvez faire des croquis si vous préférez.

ASTUCE
Nous vous invitons à vous munir du livret «Découvrir les 
formes villageoises des causses du Quercy», édité par le 
Parc pour réaliser ce travail.

Vous trouverez dans le cahier «solutions» de nombreux 
éléments de description illustrés pour vous aider à remplir 
le tableau.

Ce travail va vous servir pour répondre aux questions de 
l’exercice 8 portant sur le cadre de vie.

Cet exercice est 
intéressant à faire 
en groupe.
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Lieu choisi :

………………………………………

Eléments positifs/
qualitatifs qui peuvent 
servir d’inspiration pour 
votre écobarri

Eléments négatifs à ne 
pas reproduire dans 
l’écobarri ou à améliorer

Localisation du lieu  
(par rapport au relief)

Organisation/forme 
générale de l’ensemble bâti

Organisation interne : 

des bâtiments, taille et 
localisation des parcelles

Densité du quartier 

Gestion de l’intimité

surface, aménagements, 
utilisation actuelle

Clôtures

Place des végétaux

Gestion de l’eau

Gestion des dénivelés  
de terrain

Architecture

Éléments contribuant à la 
cohérence de l’ensemble

Éléments contribuant à 
l’identité des lieux

Ambiance, sensations, 
qualité du cadre de vie



Répondre  
aux attentes  
des habitants
Lorsque l’on aménage un écobarri, l’objectif est de réaliser le 
quartier le plus agréable à vivre, capable de répondre aux attentes 
des populations sans impacter négativement le village. Ces attentes 
peuvent varier selon la population mais certaines sont récurrentes. 

Très souvent, les habitants réclament les aménagements qu’ils ont vu 
faire ailleurs. Pourtant ce ne sont pas toujours ceux qui permettront 
d’en faire des quartiers agréables pour le village. Les écobarri, et 
parfois même les quartiers historiques du village, montrent que des 
solutions différentes sont possibles pour répondre à ces attentes 
sans commettre les erreurs des lotissements ordinaires.

Remplissez les grilles de mots croisés ci-contre en 
trouvant les aménagements et les thématiques  sur 
lesquels vous pouvez agir pour apporter des réponses 
pertinentes aux attentes exprimées par les habitants. 

Grâce à chaque grille remplie, trouvez les lettres du mot 
caché qui vous révèlera l’attente ainsi satisfaite.

Ce travail va vous servir pour répondre aux questions de 
l’exercice 8 portant sur les fonctions.
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4

6

1

5

2

3

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

1 >
s’oppose au concept de ville. Des champs, des 
espaces naturels, des chemins de randonnée à 
5min à pied de son lieu de vie participent plus 
de l’impression d’espace qu’un grand carré de 
pelouse en pleine ville.

2 > Action de donner les caractères de la 
ville, processus de transformation des espaces 
agricoles et naturels. La limiter permet de 
préserver le cadre de vie, l’étaler diminue au 
contraire les surfaces libres dont chacun peut 

3 > Ce qui se présente au regard, en 
particulier espace que l’on peut voir d’un point 
déterminé. Apporte une respiration même au 
terrain le plus petit.

4 > Vie privée. Être au milieu d’une immense 
parcelle la préserve généralement moins 
qu’avoir des maisons regroupées mais 
agencées de façon à préserver un derrière de 
maison caché des regards.

5 >

de perspective, de vue et d’intimité et donc 
d’apporter une sensation d’étendue.

6 > Aménagements d’un espace extérieur. 
Ils servent à mettre en valeur un terrain 
et permettent d’apporter une sensation 
d’étendue même avec une petite parcelle.

7 > À l’usage de tous. Agréables et végétalisés, 
ils constituent des éléments à part entière 
de l’espace à disposition des habitants. Ils 
peuvent aussi être support de certains loisirs 
(sport, jeu d’enfants, potagers) et ainsi limiter 
les besoins en espaces individuels. 

1 2 3 4 65
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1 > La préservation de ces espaces sur la 

Ils sont le pendant nécessaire des espaces 
urbanisés.

2 > Processus par lequel les hommes 

les besoins alimentaires. Les prairies, 
pelouses, élevages qu’elle génère composent 
l’imaginaire de la vie à la campagne. La 
préserver est essentiel pour l’attractivité d’un 
quartier d’habitat.

3 >
et de rassemblement. Limiter sa surface 
imperméable et minérale, le maintenir ouvert 
et le végétaliser à chaque fois que c’est 
possible participeront de l’ambiance naturelle 
de l’écobarri.

4 >

espaces fermés par des parpaing, ou des 
végétaux monotones, sont moins écologiques 
qu’avec des essences locales habitées par la 
faune.

5 > Réseau formé de continuités écologiques 
terrestres. Maintenir les corridors biologiques 
qui la constituent et qui passent par l’écobarri 
(mares, haies, pelouses, etc.) va contribuer au 
maintien de la biodiversité.

1

2

5

6

3

4

« Nous, on est venu à la 
campagne pour être en 
contact avec la                             . »  1 2 3 4 65
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1

2 3

4

5

6

7

89

10

11

12

7 8 11 129 109

1 > Arrangements, dispositions particulières 
visant à transformer un espace. Moins ils sont 
nombreux dans un quartier, plus ils seront à 
l’image de la sobriété rurale. Ils ont un impact 

2 > Plus il est compliqué à aménager (loin du 
bourg, en pente, avec un sol peu stable, etc.), 

3 > Rapport entre le bâti et les espaces 
publics. Si elle est bien pensée, qu’elle permet 
de réaliser un quartier dense mais agréable à 
vivre, elle permettra de répartir les frais entre 
un plus grand nombre de propriétaires et 
reviendra moins cher à chacun. 

4 > Art de bâtir. Il constitue le premier poste 
de dépense des habitants. La commune peut 

5 >
soumis les acquéreurs des lots de l’écobarri. Il 
permet d’encadrer l’architecture du quartier 
et donc l’unité qui en résultera. Il faut être 
vigilant lors de son élaboration pour ne pas 

6 > Dimension, grandeur de quelque chose. 
Celle des parcelles mais aussi celle des 

Mutualiser les espaces et les bâtiments peut 
donc permettre de les limiter. 

7 >
réaliser un écobarri que de laisser chacun se 
débrouiller. La commune peut donc décider 

d’aménagement sur le prix des lots.

1 2 3 4 6 65 2

« On veut avant tout un 

. »



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».

Cet exercice est 
intéressant à faire 
en groupe.
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1 / LES FONCTIONS 
logements et activités

c) Peut-on mutualiser certains 
équipements individuels ?

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

l’implantation d’activités économiques ?

 
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

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

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 ? 

 
Y a-t-il des demandes particulières ? 

Autre :
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souhaités dans le quartier ?

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

b) Quel assainissement ? 

Voiture

Piétonne

Piétonne uniquement

Arrêt de bus

Création de venelle  
(circulation piétonne séparée et  

 
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

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

et/ou publics de l’écobarri

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

public

Éclairage préservant le ciel noir

d’une certaine heure

Réglementation des éclairages 
individuels d’extérieur

e) Transport : existe-t-il déjà des solutions 

souhaite en développer ?

Cheminements piétons

Arrêt de bus

Borne pour voiture électrique

Parking de covoiturage

Regroupement des stationnements 
en un seul endroit

d’accéder au terrain ? 
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f) Écologie : est-ce que vous voulez préserver 
certains espaces naturels ? 

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

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

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 :

Approche bioclimatique

Bâtiments passifs  
(ne consommant pas d’énergie)

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

Matériaux écologiques

Matériaux locaux

Voir question 2 a) et b)

Végétation locale

Maintien des végétaux existants

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 ?
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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  
 

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.

ambiance particulière au quartier ?

Être un quartier faisant partie du centre-bourg

Faire « hameau »

Faire « contemporain »

Être un lieu de calme

Être un lieu vivant et animé

Autre : 
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sociale dans le quartier et/ou implanter 
des espaces publics ?

e) Quelles sont vos exigences en  

dans le village ?

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 

Autre :

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



Consulter  
un prestataire

Vous êtes maintenant prêt à commencer votre opération écobarri.

Tous ces exercices n’avaient pour but que de vous aider à acquérir les 
bases qui vous serviront à guider et à orienter les bureaux d’étude. 
Ils n’exonèrent pas de se doter d’une véritable expertise technique.

Dans une telle étude, on distingue deux phases : une phase pré-
opérationnelle qui va permettre de préciser votre programme 
et de dessiner le schéma d’aménagement. Puis une phase de 
maîtrise d’œuvre où l’écobarri sera définitivement arrêté et les 
aménagements réalisés. 

Pour choisir un prestataire il va falloir passer un marché. Il s’agit 
d’une procédure encadrée. Les éléments que vous intégrerez à votre 
marché constitueront les bases légales du travail du prestataire. Il 
faut donc être vigilant sur ce que vous y mettrez.

Reliez les éléments qu’il vous faudra préciser pour passer 
une commande pertinente aux bureaux d’étude, aux 
pièces de marché public qui vous permettront de le faire.
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Les modalités de paiement

La concertation souhaitée
(Le Labyrinthe de la concertation)

Les critères de sélection 
pour choisir la meilleure 

La réalisation d’un 
diagnostic

Le marché qui sera signé, 

La demande 
d’élaborer un schéma 

d’aménagement et des 
principes architecturaux, 

et environnementaux

Le programme de 
l’opération 
(exercice 8)

Le terrain, 
sa localisation, 

ses caractéristiques
(exercices 1 et 3)

Les compétences 
demandées en urbanisme, 

Éventuellement en 
démarches participatives 

Règlement de 
consultation 

(RC)

Cahier  
des clauses 

administratives 
particulières 

(CCAP)

Cahier  
des charges  

(CCTP)

Acte 
d’engagement 

(AE)



Sélectionner un 
maître d’œuvre 

Une fois connues les premières intentions de votre projet et son 
schéma d’aménagement, il est temps de passer à la réalisation, ce 
que l’on appelle la phase de maîtrise d’œuvre.

Vous avez en main tous les éléments pour faire votre travail de 
maître d’ouvrage en orientant le travail des équipes, en étant clair 
sur vos objectifs et sur ce qui est important, en étant sensible à la 
qualité de votre écobarri pour le village et les générations futures.

Un dernier outil cependant, car pour réaliser les aménagements de 
votre quartier, il vous faudra faire appel à un maître d’œuvre. 
Cet outil est à utiliser lorsque vous aurez lancé le marché pour 
recruter ce maître d’œuvre.

Remplissez le tableau avec les offres que vous aurez 
reçues pour identifier le prestataire le plus qualifié.
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Offre 1 Offre 2 Offre 3

Le mandataire est architecte-

urbaniste

L’équipe est complète et 
adaptée à la commande 

urbaniste, spécialiste VRD, 
géomètre éventuellement)

Le mandataire est présent 
tout au long des travaux 
et surtout au moment des 
phases d’étude (AVP – PRO) 
(voir dans la décomposition 

mandataire pour chaque 
phase)

Le mandataire a déjà travaillé 
sur des communes rurales 
et ses lotissements ne 

géométriques identiques

Le mandataire a déjà fait des 
aménagements d’espaces 
publics où l’on sent une 

de chaque village, de la 
simplicité, le souci du détail 

bien le cahier des charges 
notamment les objectifs que 

notion d’écobarri

La note tient compte du 
travail préalable déjà réalisé 
et l’intègre dans sa démarche

La méthodologie intègre des 
éléments de concertation

La note est claire, logique et 
de qualité

La note prend en compte les 

particuliers que ne font pas 
les autres prestataires et qui 
semblent intéressants




