
exercice 7 I 23 

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

1 > Ensemble des espaces cultivés habités, elle 
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 
profiter.

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 > Forme, style d’un édifice. Lumineuse et 
bien conçue, elle permet de jouer sur des effets 
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. 

Ce travail va vous servir pour répondre aux questions de 
l’exercice 8 portant sur les fonctions.
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1 > La préservation de ces espaces sur la 
commune participe de la qualité des paysages 
et des lieux à offrir aux nouveaux arrivants. 
Ils sont le pendant nécessaire des espaces 
urbanisés.

2 > Processus par lequel les hommes 
aménagent leurs écosystèmes pour satisfaire 
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 > Ensemble de l’espace de passage 
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 > Pourtour d’un terrain. Leur style contribue 
à l’image que va renvoyer le quartier. Des 
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.
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« Nous, on est venu à la 
campagne pour être en 
contact avec la                             . »  1 2 3 4 65
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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 
direct sur le coût de revient du quartier.

2 > Plus il est compliqué à aménager (loin du 
bourg, en pente, avec un sol peu stable, etc.), 
plus l’écobarri sera coûteux.

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 
décider d’en assurer l’accompagnement afin de 
limiter les surcoûts.

5 > Ensemble des mesures auxquelles sont 
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 
générer des surcoûts trop importants.

6 > Dimension, grandeur de quelque chose. 
Celle des parcelles mais aussi celle des 
logements impactent directement le coût. 
Mutualiser les espaces et les bâtiments peut 
donc permettre de les limiter. 

7 > Aide financière. Il est plus cher de 
réaliser un écobarri que de laisser chacun se 
débrouiller. La commune peut donc décider 
de ne pas répercuter l’intégralité des coûts 
d’aménagement sur le prix des lots.
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« On veut avant tout un 

. »


