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Exercice 7

répondre aux attentes  

des habitants

« Si on vient à la campagne, c’est pour avoir de l’espace » : 
cette demande forte des années 90-2000, s’est caractérisée 
par la recherche des plus grands terrains possibles. Pourtant, 
l’impression d’espace est loin d’être le résultat de la seule 
surface nette de terrain autour de la maison. On peut disposer 
d’un grand terrain et se sentir étouffé comme en ville. On peut 
au contraire disposer d’un petit terrain et avoir une sensation 
de grands espaces. Les facteurs  campagne, urbanisation, vue, 
intimité, architecture, paysagements et l’aménagement des 
espaces publics peuvent contribuer à cette impression d’espace 
et à la qualité du cadre de vie.
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« Nous, on est venu à la campagne pour être en contact avec 
la nature ». La recherche de nature est une demande forte des 
nouveaux arrivants qui sont souvent arrivés par souhait de 
quitter la ville. Les espaces naturels, une agriculture vivante, 
le type de clôtures, les espaces publics et la préservation de la 
trame verte peuvent contribuer à satisfaire cette attente.
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« On veut avant tout un coût raisonnable ». Au final, ce qui 
demeure c’est toujours la question du coût. Selon la qualité de 
ce qui est proposé, l’écobarri n’a pas forcément à être le moins 
cher possible. Les acquéreurs peuvent comprendre certaines 
exigences, surtout s’ils y ont été associés. Mais le coût final 
doit rester raisonnable. Les écobarris n’ont pas pour objectif 
d’exclure une partie de la population. Les aménagements, 
le terrain, la forme urbaine, l’architecture, le règlement de 
lotissement, la taille des parcelles et la participation financière 
de la commune peuvent contribuer à la maîtrise des coûts. 
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