
Pour protéger 
l’agriculture locale 
très dynamique, la commune 
de Burdignes souhaite 
développer un nouveau 
quartier d’habitation sur une 
parcelle boisée à moins d’un 
kilomètre du bourg. Très vite, 
les élus mobilisés s’orientent 
vers une exemplarité des 
constructions et de la 
démarche au regard du 
développement durable, 
accompagnés en cela par le 
Parc Naturel Régional du 
Pilat. 
Le projet de Mirosse devient 
un projet expérimental dont 
la démarche a vocation de 
reproduction sur le Parc.

L’éco-hameau de Mirosse à Burdignes : 
retour sur la démarche participative ...

Lorsque le scénario final est déterminé, 
le projet est précisé avec le groupe 
des futurs habitants entre décembre 2013 
et février 2014.
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Le diagnostic participatif fait émerger 
des qualités autour d'une identité (les hameaux 
traditionnels) et de valeurs (le travail mutualisé) mais 
aussi des attentes en terme de mobilité douce, de 
partage, de solidarité ...

Au total 110 participants adultes 
et 11 enfants ont participé 
à la réflexion.

Burdignes est un village de 362 habitants, 
avec une école à classe unique, dans un cadre paysager 
exceptionnel. La commune est très étendue (3081 
hectares) avec un centre bourg et des hameaux dispersés 
depuis 500 m d'altitude jusqu’à 1381 m (au coeur de la forêt 
de Taillard). 

Entre janvier et avril 2012, un diagnostic territorial 
est partagé avec des ateliers thématiques, balade, 
exposition, rencontre avec des professionnels 
locaux et atelier à l'école...

Les scénarios d'aménagement sont ensuite explorés et débattus à 
partir d'une maquette...

L'appel à candidature

Les esquisses des 4 scénarios

Christine Dugontier Anne Le Guillou
Gwenaëlle Cayet

Pour en savoir plus : 
http://burdignes.com/eco-hameau.html
Mairie Le Bourg 42 220 Burdignes - Tel : 09 63 68 64 41
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