
choisir le terrain I 7 

Exercice 1

choisir le terrain

Cet exercice est une façon intéressante et rapide de « tester » 
vos options foncières et de les comparer. 
Il doit vous amener à prendre en considération un certain 
nombre de critères pertinents pour sélectionner votre terrain 
mais n’hésitez pas à solliciter par la suite vos partenaires pour 
recueillir leur avis sur les différents terrains auxquels vous 
pensiez ; même en cas de résultat négatif à cet exercice.

Exemple, à Cremps, 4 terrains ont été envisagés :

Voici les résultats obtenus :

Critères 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Total de 
critères 
cochésParcelles

1 X X X

Tr
op

 o
uv

er
t X x 5

2 X X X X X X X X X X 10

3 X X X X X X X

Sa
lle

 d
es

 fê
te

s X X X X X X X 14

4 X X X X

Tr
op

 o
uv

er
t

el
ev

ag
e 

vo
is

in 4

Le terrain qui semble le plus pertinent selon cette analyse est le 
terrain n°3. Communal, situé en continuité du bourg, derrière 
la salle des fêtes, il est de petite dimension, orienté plein sud. 
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Il vient s’inscrire dans la logique du bourg avec une possibilité 
de lien piéton et voiture. Il favoriserait l’animation du bourg 
puisque les nouveaux habitants logeraient en plein cœur du 
village. De loin, il s’inscrit dans la silhouette de la commune et 
peut venir la compléter naturellement.
Au contraire le terrain n°1, bien que grand, desservi par les 
réseaux et sans contrainte, apparaît beaucoup moins intéressant. 
Il est trop éloigné du bourg pour participer de son activité. Il 
est situé au cœur d’une dépression karstique offrant une terre 
de qualité pour l’agriculture. Vaste et nu, il ne favorisera pas 
l’insertion des nouvelles constructions dans le paysage.

Il ne s’agit pas de construire partout. Le foncier est un bien 
rare et précieux. Et il va le devenir plus encore dans les années 

à venir. Il faut donc en revenir à des logiques d’économie 
des sols ainsi que les avaient autrefois les anciens. La petite 

dimension d’un écobarri doit permettre de venir bâtir sur de 
petits terrains, directement accolés au bourg et facilement 

intégrables dans le fonctionnement du village.

Par principe, mieux vaut écarter un terrain offrant un beau 
paysage (vue sur le village ou le lointain) car qui peut voir 

peut être vu. On peut néanmoins envisager bâtir sur ce 
type de terrain (car il sera attractif) mais il faudra être plus 

exigeant encore sur son insertion paysagère et les contraintes 
architecturales.

De même, il ne faut pas forcement bannir les terrains avec du 
relief car cela peut participer de la richesse du futur quartier 

(maisons écologiques semi-enterrées, créations de terrasses en 
murets de pierre et maisons à pilotis ou demi-niveau, etc.) mais 

attention à leur orientation (Sud/Sud-Est).
Enfin, évitez quand c’est possible les grands terrains agricoles 

nus où il est toujours plus difficile de produire des organisations 
agréables et bien intégrées dans le paysage que sur des terrains 
déjà structurés par des murets, de la végétation, etc. (pour plus 
de détails voir «un écobarri qu’est-ce que c’est ?» - cahier jaune)
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Exercice 1

choisir le terrain - variante

Si vous ne savez pas encore quels sont les terrains qui pourraient 
faire l’objet d’un écobarri ou dans le cadre de l’élaboration d’un PLU, 
utilisez la variante suivante :

Prenez une carte. Considérez toutes les parcelles  
non bâties sans exception autour du village. Prenez, dans 
l’ordre, chaque critère du tableau et éliminez les parcelles dès 
qu’elles ne répondent pas à plus de 3 critères. Observez quelles 
sont les parcelles qui restent le plus longtemps.

Si aucun terrain ne répond à l’un des critères, vous pouvez écarter 
ce critère et continuer l’exercice sans en tenir compte.

Les critères 1 et 8 peuvent être écartés si le village est entouré 
d’une auréole agricole ou si le village est patrimonial et très 
préservé ou situé sur un relief qui justifie un développement en 
recul par rapport à l’urbanisation existante. 

Au départ, tous les terrains autour du bourg ont 
été sélectionnés.  

Après avoir examiné les trois premiers critères, 
une dizaine de terrains sont déjà mis de côté  
(en hachuré blanc) car ne remplissant aucun  
des trois critères.

Après avoir examiné six critères. Après 11 critères, ne restent que 6 terrains avec 
moins de 3 critères non cochés. Ils seront à étudier 
au cas par cas.

Exemple, à Cremps
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