


L’environnement dans la
planification

•Introduction

•Une planification écologique
des années 70 aux Etats Unis

•Un exemple 30 ans plus tard dans
I’Aude



Les phénomènes naturels sont des processus dynamiques
à action réciproque, répondant à des lois propres.

Ceci offre des possibilités et des limitations pour
l’utilisation humaine.

Celles-ci peuvent être évaluées, chaque terrain ayant
une aptitude intrinsèque pour certaines utilisations, mais
en condamne d’autres.

La problématique



La méthode consiste à analyser la région, le lieu, le site,
dans leur complexité et dans l’ensemble des éléments
naturels qui le constitue.

Ainsi, quand on interviendra en un point, on sera capable
de prévoir les conséquences en chaîne susceptibles de
survenir dans les ramifications dépendantes.

La méthode



A la grille des données écologiques, on va superposer
celle des besoins économiques et sociaux, à la recherche
d’un équilibre qui les fera coïncider.

L’objectif idéal est donc une coexistence conviviale entre
la nature et l’homme, en se souvenant que si la première
peut fort bien se perpétuer sans le second, l’inverse n’est
pas vrai.

La démarche



Il ne s’agit pas de conserver la nature dans son état
original, mais de la gérer intelligemment dans le cadre
d’une utilisation par l’homme, tout en préservant ses lois et
processus dynamiques.

Le but



Le triangle du
développement
durable
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EXTRAIT DU PLU
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VÉGÉTATION EXISTANTE
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Courbe de niveau
Arbre existant
Vigne

EXISTANT



LIAISON DOUCE

Liaison douce
Courbe de niveau
Arbre existant
Vigne



RÉSEAU PRINCIPAL

Réseau principal
Liaison douce
Courbe de niveau
Arbre existant
Vigne



RÉSEAU SECONDAIRE

Réseau secondaire
Réseau principal
Liaison douce
Courbe de niveau
Arbre existant
Vigne



PLAN GÉNÉRAL DU PROJET

Accès de quartier
Réseau secondaire
Réseau principal
Liaison douce
Courbe de niveau
Arbre existant
Vigne



PERSPECTIVE CAVALIÈRE
DU LOTISSEMENT

ENSOLEILLEMENT ET OMBRAGE 
AU 21 DECEMBRE


