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Êtes-vous prêt ?

1. Ai-je besoin de développer le village ?

 Effectivement, pour maintenir la population, il faut 
régulièrement offrir de nouveaux logements. Mais peut-
être n’avez-vous pas besoin de vous lancer tout de suite 
dans un écobarri ? Analysez d’abord la population pour 
voir si son renouvellement se pose dès aujourd’hui et 
complétez par votre réponse à la question 3.

 
Il ne suffit pas de souhaiter augmenter la population 
pour qu’il soit pertinent de le faire. Répondez aux 
autres questions pour voir si votre situation justifie la 
réalisation d’un écobarri.

 
Effectivement, on n’a pas toujours besoin de s’agrandir 
et le rôle d’un élu ne se résume pas à ses qualités de 
bâtisseur. On peut parfaitement être satisfait de la 
situation de sa commune et se concentrer sur d’autres 
objectifs.

2. Quelles sont les conditions d’accueil de nouvelles 
populations ?

 
Les conditions sont optimales pour accueillir de 
nouveaux habitants.

 
Est-il pertinent dans ces conditions d’accueillir de 
nouveaux habitants ? Celles-ci peuvent entraîner des 
déplacements importants, un risque d’isolement ou 
des difficultés sociales pour les personnes (en cas de 
chômage par exemple) et un impact environnemental 
non négligeable.

Si l’agriculture est active, attention aux conflits générés 
par l’arrivée de nouvelles populations et attention aussi à 
ne pas consommer des terres agricoles de qualité.

Si le village est très préservé il peut être risqué 
d’urbaniser. Aujourd’hui même les meilleurs projets 
s’intègrent toujours difficilement dans les villages (à 
moins de faire bâtir les maisons par une même personne 
et de maitriser le style architectural). Peut-être faudrait-il 
se contenter de réhabilitations ou de quelques projets 
très ponctuels ?
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 Il peut être pertinent d’accueillir de nouveaux habitants 
mais il faudra d’abord résoudre le problème des réseaux 
et vérifier que la commune dispose d’un budget suffisant. 
Voir également si des projets de commerce ou de service 
sont en cours et essayez d’abord d’en susciter pour 
accueillir les nouveaux habitants dans les meilleurs 
conditions. 

3. Quelle est l’offre en logements sur la commune 
aujourd’hui ?

 Nous vous conseillons d’attendre. Dans un premier 
temps il faut favoriser l’occupation de l’offre existante. 
En l’état vous risquez de créer une concurrence entre les 
différentes options au détriment de l’une ou de l’autre 
(si la commune a beaucoup investi dans son lotissement, 
elle risque de se retrouver en difficulté si ses lots restent 
libres trop longtemps).

 
Votre écobarri va rester vide ! Vous risquez de grever 
longtemps les finances de la commune.
Envisagez d’abord un programme de lutte contre 
la vacance, une modification de votre document 
d’urbanisme ou la réhabilitation de votre offre locative.

 
C’est le bon moment pour proposer une offre nouvelle de 
terrain à bâtir.

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

 Commencez par le faire, ça vous évitera de mauvaises 
surprises.

 
Excellent début. Mais attention, même si la population 
est a priori favorable, ce n’est plus pareil lorsqu’il s’agit 
de construire à côté de chez soi (voir le labyrinthe de la 
concertation - cahier vert).

Cela peut arriver. Dans ce cas, réfléchissez à deux fois 
avant de vous lancer. Il faudra redoubler d’implication 
pour convaincre de la qualité de votre écobarri. 
Néanmoins, un projet rencontre toujours des oppositions 
ce qui ne signifie pas qu’il n’est pas souhaitable.
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5. Quel effort financier et quelle implication suis-je prêt 
à fournir pour accueillir de nouvelles populations ?

 
Dans ce cas, mieux vaut ne pas faire d’écobarri. Un 
écobarri est un engagement fort. Si l’on souhaite 
accueillir des gens dans de bonnes conditions il faut y 
mettre le prix et s’y investir. 

 Commencez par réaliser vos priorités. Tout mener de 
front n’est pas forcement pertinent et demande des 
moyens.

 
Un écobarri demande effectivement une capacité 
d’investissement (coûts des prestations, étude de 
sol, géomètre, coûts d’aménagement) qui n’est 
généralement pas intégralement récupérée dans le 
prix de vente des terrains. Cela doit donc correspondre 
à un projet stratégique dans lequel la commune est 
prête à mettre des moyens.

6. Quelles sont mes exigences pour ce quartier ?

 Prenez le temps de vous documenter d’avantage, 
faites ces exercices, murissez le projet avant de vous 
lancer. 

 
Vous êtes en accord avec l’esprit des écobarris.

 
Cette position a conduit à l’urbanisation des 
dernières décennies. Elle a eu des conséquences 
négatives sur la qualité des paysages, le vivre 
ensemble et l’environnement. Les acquéreurs 
évoluent progressivement dans leurs demandes et 
les élus peuvent les convaincre des changements 
nécessaires.

7. La commune est-elle dotée d’un document de 
planification ?

Dans ce cas, il faudrait au préalable vous doter 
d’un document de planification pour appliquer 
sur votre commune les exigences du SCoT avant de 
vous lancer dans un lotissement. En effet, il pourrait 
être refusé s’il entrait en contradiction avec les 
orientations du SCoT.



 
Sans document d’urbanisme il n’est pas pertinent 
de se lancer dans un projet de lotissement. Vous 
risqueriez de commettre des erreurs (voir exercice 
suivant). Si vous n’êtes propriétaire d’aucun terrain, 
votre projet risque d’être mal compris par les 
propriétaires qui peuvent refuser de vous le céder 
ou le vendre à leurs voisins et vous ne pourrez pas 
maîtriser ce qui y sera fait.

 Vous avez les outils qu’il vous faut pour maîtriser la 
qualité du quartier qui sera construit.

8. Est-ce que je me suis renseigné sur l’urbanisme 
durable, des projets de lotissements exemplaires, des 
bonnes pratiques ?

 Vous pouvez consulter les ouvrages recensés en 
page 19 «d’un Écobarri qu’est-ce que c’est ?» - cahier 
jaune. Faites aussi ces exercices qui sont pensés pour 
vous fournir le plus d’informations utiles. Contactez 
le Parc ou le CAUE qui organisent des ateliers et 
peuvent vous rencontrer pour échanger sur le sujet. 
Inscrivez-vous aux conférences et aux visites de 
terrain qui sont régulièrement organisées (via le 
CAUE, l’AMF, les Parcs, etc.).

 Vous êtes suffisamment informé pour faire un bon 
projet.

 Avant d’imaginer quoi que ce soit, il sera nécessaire 
de vous pencher sur la question. Si vous n’êtes pas 
suffisamment documenté, vous risquez de ne pas 
être en capacité de guider les équipes et d’aboutir à 
un projet insatisfaisant.
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savoir s’entourer
Pour mener votre projet d’écobarri, il est important de faire appel à toutes les 
ressources qui pourront vous accompagner utilement.
Pour les partenaires : le Parc, le CAUE et la DDT sont à votre disposition. Associez-les 
le plus tôt possible afin que leurs conseils vous soient bénéfiques.
Les bailleurs sociaux peuvent aussi être contactés pour prendre part au projet.
Pour les experts techniques, vous devrez faire appel à un bureau d’étude spécialisé.  


