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La  région  adriatique  yougoslave : 

Planification,  A’menagement 
du Territoire et de  1’:Environtnement 

La 
sente l’une le déve- 
loppement  du  pays dans son ensemble. 
Cette la ont en 
même  temps  une 
le de ainsi que 
le de que 
c’est dans la 

le dans 
les de 
la sont d’une 
vitale la de 
l’ensemble  des eaux de la 

C’est la Yougoslavie a 
depuis 1962 de 

plans de développement  et  d‘aménagement 
du de  la Cette 
action commencée l’initiative  des  com- 
munes de Yougoslavie  a été 
adoptée l’ensemble du pays, puis 

en une action commune  avec 
les Nations-Unies. 

ET 

l’Antiquité, la de 
fut une 

le développement de la civilisation. 
aux et siè- 

cles,  y 
mes d’Etat des  peuples  Slaves du Sud.  Les 

du et 
du notamment 
la ont essentielle- 
ment iduencé les politiques et 

du Sud. La 
qui, 

était en 
sous la domination de Venise,  s’est  déve- 
loppée jusqu’au 

à la Yougo- 
slavie.  Ce n’est que de 
de  la de 
Yougoslavie, la 

s’est 
dans la continuité d‘un  même pays.  Ainsi 
a été p o u  
la d‘une  politique de dévelop- 

Jusqu’au  début du x x e  siècle, la 
une typi- 

ayant une éco- 
nomie 

plus ou 
un espace  moins  développé ses  villes 
et son également  sous-déve- 

loppé. Cette 
et les  communica- 

tions faisaient 
des datant, en de 
l’époque des et napoléo- 
niennes. La des 

été dans la 
seconde  moitié du siècle, continuée 
dans puis complétée et 

la 
mondiale. Le ache- 
vé, dans une au des 
années à La du 
seau n’a été 
la mondiale et il existe 
déjà à dix voies 
de communications 

cette 
nale  du  pays, 

Les  événements politiques et  les faits 
de ce  que le développe- 

ment de la Yougoslavie  actuelle 
la du pays, et 

d’une spontanée de l’axe de dé- 

la vie sociale et 
de  la a eu 

l’ensemble du pays. 
La côte yougoslave  com- 

dans toutes les 
de la : côte 

de et 
îles  s’élevant  devant la côte; de 
côte plus ou sans 
devant, et et 

de 
Le 

points de la côte 
à la 

et la chaîne  de montagne qui 
longe la côte toute sa 
souvent des 

notamment cette La qualité 
du site se  distingue de chan- 
gements du paysage où les massifs de 
montagne, la côte  découpée et  la 
îles qui la et le 

un espace 
le climat aux 

possi- 
bilité de choix. 

La du no- 
tamment  de la de 

(5 à 10 de voyage  en 
les 

de du de  la Suisse, de l’Alle- 
magne du de la Tchécoslovaquie, 
de et de la 
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une stabilité et les 
et histo- 

ainsi que l’ensemble  des  sites codè- 
à cette un 

ET 

Les conditions données et l’avantage de 
la position de cette 
ont - dans les 
conditions dans la Yougoslavie 
nouvelle - cette 

des dans les  mou- 
vements de développement de l’ensemble 
du pays, au moyen  d‘une action de plani- 
fication et d‘aménagement du 
A une de développe- 
ment  s’impose : la de l’axe le 
long de la côte, en 

et les 
Cet axe de à celui 
de la 

le développe- 

loppées se elles. 
Une systématique  des  plans 

de développement et d‘aménagement du 
a été en 1964 

des 
ans plus avec la 

des  Nations-Unies ont com- 
mencé  les du de la 

du Sud (ou de 
1966 à 1969),  puis le de la 

du (ou 
de 1970 à 1972).  Ces ont établi 
les  plans de développement 
aux et à l’utilisation 
de l’espace dont la 

le Le 
exigeait un examen  minutieux  des 

le développement  et la 
de C‘est ainsi qu’a été 

en 1973,  avec  également la coo- 
des Nations 

du de de 
de  la de  Yougoslavie 

achevée  en  1976. Toute 
de plans et de ont tenté 

de de développement 
et de 

ment de 
et des plans déjà faits dans le de 
la planification et de l’aménagement du 

de l’ensemble du pays. 

de ces  plans 
et de  l’aménagement du 

- le développement  des  activités  écono- 
miques 

en tant 
la du développement en géné- 

- le développement  des  activités tou- 
en tant que l’un des de 

développement  les  plus le long 
de  la zone et 
à le potentiel 
tiques de dans 
cette 
- l’éla- 

gement du et des plans 
nisme de 

Ces ont le concept 
du développement et de l’aménagement 
du en tenant compte de 
de la et de du 
pays. en une des 
plans  d‘aménagement du cou- 

la 
bent une de 50 O00 avec 
17 plans 26 

et de plans 
d’aménagement  du et 
nisme. conséquent, la 
d‘une documentation de plani- 
fication et d’aménagement du 

son développement. C‘est une base 

tion à long à la 
de 

Tous ces plans et ont été 
vés aux niveaux les 
Assemblées  des  Communes et des 
bliques et ainsi  les  seuls plans 
de développement à long 
ment établis 
l’aménagement  du Quelques  con- 
ceptions fondamentales 
le développement  de la 
de Yougoslavie sont dans ces 
plans d’aménagement du 

de de la 
population sont de 1 212 426  (1971) à 
1 892 O00 jusqu’en  l’an 2000, que 

les communes de la côte,  et 
tation du des lits de 250 O00 (1964) 
à 2 O00 000, destinés aux 
qui en même temps 

la côte de 
la population de  l’ensemble  de la 
(communes de  la côte et de 

: 
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I. 

à 3 O00 O00 d’habitants 
en l’an 2000 à 2 130 000 habi- 
tants en 1971, et 2 200 O00 dans 
l’ensemble de  la 

Ces plans un 
ment toutes les capacités 

des et 
des voies de commu- 
nications de 
et de augmentation 
du national dépassant de beaucoup 
la moyenne  de la 
atteignant le niveau  actuel  des  pays  déve- 
loppés 

L’ensemble de cette action s’est dévelop- 
pée en phases : 

1. Elaboration distincte  des  plans 
pour chaque  région ; élaboration 
d’une  conception  générale et 
d’une  méthodologie pour la pla- 
nification et l’aménagement du 
territoire, de 1962 à 1964 

Cette phase s’est spontanément 
au début et sans 
taines la base  d’initiatives 
locales et en suivant 
me, suite 
en une action ayant but 
de méthodologique. La 

de  toute,  la côte 
a été effectuée. Ensuite ont  été 
des plans de de diffé- 

de la Cette 
a de 1962 à 1964. Une 

che méthodologique de  planification de 
a 

été mise au point, puis  des  plans de déve- 
loppement du en Slovénie et 
au Un G 
loppement à long et d’aménagement 

)>a été 
établi plus de 
tique, ainsi 

de et plans  des  zones litto- 
de toutes les  communes). 

que ces plans 
ce sont tout des plans 

de développement et d’aménagement du 

ce il a à 
et à la des  éléments du 

site, le développement du 
ce qui la 

de base de 
planification. 

Options  méditerranéennes - 33 

Selon une  méthode  spéciale et simpli- 
fiée on a essayé de 
de (lits  de toutes la 
côte yougoslave  et son im.mé- 
diat a été 

une analyse  de la demande 
dont le but était le 

de pouvant escomp- 
tés de et de la Yougoslavie. 

effectué  des  analyses de 
la côte même, à de 
le long du du sol 
sous l’eau de le long  de la côte, de la 

et de la composition de 
la zone 100 

et l’application  des 
4-6 m2 une éva- 

luation aux pointe de  la saison 
a établi 2 millions 

de en même 
temps dans  la de  la 

et si l’on tient 
qui est  également dans 

lesdits  plans,  il possible  d’y 
200 O00 

Cette  analyse a été effectuée 
ment chaque et chaque 

de de  la zone et 
de la 

au 
ont été le 

et les 
les, notamment et 
les 

2. Projets de l’Adriatique du Sud 
de l’Adriatique du Nord, 1966- 

1972 

de  la 
le développement de la 

Yougoslavie et le dévelop- 
pement  de  l’ensemble du pays, le 
nement  de la de Yougoslavie  s’est 

aux Nations-Unies en vue d’une 
planification  de cette 

a été en deux  phases : 
le du Sud de 1966 
à 1969 et le du 
de 1970 à 1972. le des 

à ces plans, ont été  utilisés et 
minés  les de  la plani- 
fication du développement et de l’aména- 
gement dénis au des 

sous-mentionnés. 

Ont été dans ce : 

 CIHEAM - Options Mediterraneennes



o Les  plans  régionaux  d’aménagement 
du  territoire 

plans 
ment du ont été dans 
le du de du Sud. 
Tout a été le de la 

de  la de 
du Sud, qui la allant de 

~ à la albanaise. a été 
suivi du plan 
d’aménagement du et de déve- 
loppement de de la côte 

et de la de Split. 
1970 à 1972  a  ét6 un 

du et 
de de du 
lequel la allant depuis 
la limite de la de Split  jusqu’aux 

italienne et y com- 
la des Alpes qui en 

Yougoslavie. 
Ainsi, toute la y  com- 

été englobée dans les 
plans d‘aménagement du s’éten- 
dant depuis !a albanaise jus- 
qu’aux et italienne. 

la base de de toutes les 
activités de la cette est 

comme un et 
socio-économique.  Ces plans défiinissent 
les tendances de la du 
développement,  ainsi  que  l’utilisation  du 
sol, les tendances et les limitations de 
développement  des  activités  fondamen- 
tales  économiques et non-économiques, 
les  moyens de de base et 

et enfin un 
des  mouve- 

et de 
tion. Le la et le 
des activités sont défis dans 

de ces 
activités chaque 

o Les  plans  d’urbanisme 

le de ces ont été 
des plans la 

zone de  la ville de la 
occidentale de l’île de la 
baine les villes 

de et le 
de l’île de 

ces  cinq  villes  choisies et les  zones 
qui d‘elles, 

ainsi que les  deux  îles  sus-mention- 
nées ont été des  études de plans 

dans les  plans 

du 
le comme  l’une des acti- 
vités existantes, 
nisme lui une fonction bien 
plus en tant que de 
développement dans les villes et dans 
zone. Une attention est 
dée aux conditions 
et même à la de 

le développement du 
du choix de  la localisation. Ont été éga- 
lement en 
et les limitations du développement 
de de ces  études 

se distinguent selon les 
blèmes  spécifiques qui dans 

La tendance commune 
est de et de 
sitions des d‘aménage- 
ment du dans les  conditions  de 
la dont il s’agit, ainsi 
les et les conditions 
la des  études des plans  détail- 
lés. En tant que de 
conditions sociales,  économiques  et de 
l’espace et  de les  plans 

des  modèles  spéci- 
fiques pouvant des 
actions de 

o Les  plans  détaillés des régions  touris- 
tiques 

23 plans 
ont été la base 

des 

Les études des  plans  détaillés de ces 
ont 

été aux 
du développement  socio-économiques dans 
des  études des 
d’aménagement du et 
nisme. phase finale  des  études 
des plans  détaillés, actuelle  des 

les 
été 

défkie. 

du 
a conditions le 

<< feedback )) de  ces niveaux 
de planiíkation, et 

En cela  signifie  que les 
des études du 
les et complètent 

les conclusions  des études au 
de planification. 

Options méditerranéennes - 33 

de ces plans  sur le dévelop. 
pement  ultérieur des travaux de pla- 
nification 

Ces plans ont une influence 
le de la planification 
de cette Une des 
plans d‘aménagement du a été 

de la de même que 
des plans et des  plans  détaillés 
ont été en de la coopé- 

avec les Nations-Unies, selon la 
conception établie le développement 
et l’aménagement du Ainsi,  des 
plans ont été 

toutes 
tantes et les de toutes les 
communes. 

Stratégie  générale du développement et 
de l’aménagement  du  territoire 

La conception et la de déve- 
loppement et d’aménagement  du 

dans 
en fait la continuation logique, 
les 
des et des 
laissant 

à la suite  des  communications et  
et de 

tion du cette 
tionnelle de l’aménagement du 
de toute la s’est 
et a l’occupation sans 

Le développement du a 
que le est une écono- 
mique 

si elle n’est pas sa 
tion 
nisation du modèle d’aména- 
gement du existant et d‘utili- 
sation du sol. Ces phénomènes éclatants, 
aux effets ont suscité, 

plans d‘aménage- 
ment du de  la 
dès 1960. ces plans n’ont pas pu 
en au stade de plans 
de de la des  plans  assu- 

au 
ils sont des plans 
donnant le de l’espace le déve- 
loppement optimal de  toute  la 
et de 
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cette dans le 
du développement de l’ensemble du 

pays et de la division du 

du tant que 
initial de  développement  dissimule 

néanmoins en  soi le tendance 
de 
même dans de  vastes ceci est 

non seulement à cause de la 
dépendance d‘un et de ses 

que 
le ne peut à lui seul un 
de  développement 

Les  conceptions fondamentales de 
nisation de l’aménagement du 

dans les plans de  la 
tique sont : 

l o  du 
la des 

de qui sont le 
et l’éCo- 

nomie dans la 

20 La d’axes de développe- 
ment la de l’espace des 

de  développement, et 
une conséquente du 

et des puis un équipement 
de telles 

30 de  la de 
développement et des points de dévelop- 
pement dans la où le et 
les conditions le 
développement a été en 

dans 
diat, ainsi la 
aux axes et points de développement  de 
tout le pays.  Ainsi ont 

la 
tique en tant que jonction la Yougo- 
slavie et les de  la 

et du 

4 O  En le doit utili- 
en des 

tendances  de  développement, et y 
comme de  cet  espace, 
là où pas en  collision  avec  d’au- 

de  développement, et 
tement  comme 
vices dans le de 

de tels points et axes de dévelop- 
pemen t. 

5 O  Le exige  un  espace  de qua- 
lité et et qui, 

pas en collision  avec  l’espace  utilisé 
les de  développement. Le 

une 
de utili- 

commencent à la qualité 
de cet espace. bons  aménagements de 
l’espace et une belle peuvent 

la qualité du site et 
puis vie  en  quelque à des 

et 
s. 

60 La et de 
doit 

tection du dans son ensemble 
et la du site, tels que  les 
phénomènes et les mais 

la de la monu- 
ments une nouvelle 
et unités 

dans le paysage. 

70 En une 

des  moyens de 
l’utilisation de espaces dans ce 
but, il  est  indispensable  que cette 
soit au 
qu’il y ait  une optimale non 
seulement que  l’exploitation indus- 

l’exige, 
au minimum  les  collisions l’indus- 

le et 
investissements et des accumulations  beau- 
coup plus dans lui 
donnent habituellement 
du choix du mais une 

le 
de pouvant 

le 

80 la 
en un ensemble 

de petites des 
individuelles, tandis 
faces sont en dans 

ou dans les  vallées  des 
à la suite 

ments liés en à 

un équipement  plus  poussé, ainsi 
les  conditions de 

à et compte tenu 
des  investissements,  de  l’emploi et des 

le en 
plus  d‘avantages. En cas de collision, le 

a l’utilisation 
de l’espace  s’il  ne  s’agit  pas de 
des 

Options méditerranéennes - N o  33 
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90 tou- 
tes les activités  liées à la 
times,  etc.) est dans 
les et dans les villes. En de 
ce  domaine,  seuls  les de  plaisance 

un élément de développement 

100 Les de la 
ne pas 
en ce qui 

dans la zone du l’utilisation 
des 

de multiples  avantages l’exploi- 
tation classique du bois  et de ses 

110 
dans la un 

capacités de et des 
ainsi que  eelles de 

lesquelles  doivent 
les  besoins de  la population 
et des En 2 millions 
de la côte 15 % 
seulement de la de la côte 
tique utilisés. 

Le modèle fondamental de 
du et de concen- 

des de  développement 
les  espaces  appelés à fonctions 
des à 

un 
qui a existé dans de 
la La dans 

et 
dans les obtenu 
un nouveau contenu à la suite de  la cons- 

de voies de communication le long 
de la côte, et  de  la côte le La 
liaison de 

la de choc 
de  développement. Les  pôles de dévelop- 

des  voies de com- 
munication et de 

de la de 
de de Sibenik, au- 

de  la de Split  (de à 
la de développe- 

ment dans la vallée  de la 
va la 

et l’axe 
une mo- 

de développement  de la dans 
son ensemble, et au développe- 
ment de la de  Yougoslavie et de 
cette de  la 

ces plans, attention 
à en eau 

Options  méditerranéennes - 33 

et une 
a été la fois 
cette 

: 

- le de 2 millions de lits 
2000, 

950 O00 lits de toutes 
ont été atteints en 1975  (le début était 

250 O00 lits en 1964). 
- La 

et du développement 
l’ensemble  du  pays,  est  achevée (ou 

en de : Cogbinats 
d’Aluminium à Sibenik, 

de 
de 

tique, etc. (d’in- 
de gaz et de 

sont effectuées  sous la 
- La de quelques im- 

en 
du pays  est  achevée, la du 
en automobile est ainsi de 113 
jusqu’à la moitié de ces 

- La allant de la 
italienne à Skpoje a été achevée. 

La de la voie 
en voie  d‘achèvement, en 

plus  des  voies  déjà  íïnies_en de 
et 

- Quelques ont 
été Tivat, 
nik, Split, 
- sont 

en y 
le en 

eau depuis la de 

il y a eu 
des dans  les détails et dans 
la dynamique de 
cela, le développement et la 

de que les 
du plan ont été suivies dans 

3. l’environne- 
ment de la région  Adriatique de Yougo- 
slavie 

L’un  des  objectifs des plans 
de développement et d’aménagement du 

était de les 
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avantages du développement de cette 
et dans 

ce but le plan d’aménagement du 
La de la 

de de façon 
comme  cela 

était plus ou moins habituel dans tous 
les plans de ce à cette époque et dans 
le monde 

Comme  cela  a  déjà  été  exposé, le déve- 
loppement assez inattendu et de 

et  la 
d‘un de base 
ont que de 
cussions si  une atten- 
tion suffisante  n’était pas aux 

de C‘est 
quoi a été du 
de de de  la 
zone 
tique qui les ten- 
dances  actuelles de développement et éta- 

cette base  l’aménagement du 

de ce  développement en l’en- 
et les systèmes  écologiques 

dans toute  la du possible. C‘est 

le développement et la 
de 

Ce du 
développement non la 

dans la zone de la 
la moitié de  la totale 

de la 
vement 67 O00 k m 2 ,  y 69 îles, 
558 îlots et 413 

Les  objectifs du sont : 

et 
8. tout ce qui 

- les  conceptions du tou- 
dans de 

tique du Sud et de du 
avec les activités  possibles et les 
voies de développement, ainsi qu’avec la 

des le tou- 
et la de 

à la la pollution. 
- en tant que plan de 

nation l’axe la de 
tous et études, qui 

plus en détails les  domaines  spécifiques 
ou  scientifiques  qui étaient, 
ou dans le vaste 
thème de l’exploitation optimale, de  la 

et  de  la de l’envi- 
de  la de  la côte. 

- la question de la 
dénition du et de la place de 
tique dans le de  la 
en en quelque cette 
action aux actions de 
de de la 

ex. 

Les le 
tique sont en plutôt en voie 

tiques ont 
tion de et de la pollution  causée 
les - l’examen  de la qualité 
des eaux potables douces  des  lacs et cou- 

et la méthode de 
tion, l’examen 

de et de 
les eaux usées - sol con- 

la pollution les  pesticides et 
- des  conditions l’établis- les - la situation 

sement dYm ]?lan de g long épidémiologique  et d‘hygiène et les 

en tenant compte de la tection de la 
la et la de  l’envi- de la et la 

de la côte de la elle-même. de tous les des 
Cet  objectif la de les éléments de pollution se 
toutes les  qualités  fondamentales de l’envi- aux 

et  d‘aménagement du qui de- 
l’homme. 

- de une  plus 
et la de tous les  éléments  étudiés, un modèle 

de écologique  conceptuel  est en voie  d’achè- 
complexe dans le domaine de la de 
de éléments de pollution de chaque 

- des conceptions et à l’écologie et 
tives de la et  de aux activités de de-la et 
la côte en  tant qu’éléments du de la une affec- 
Ceci se à tationades une 
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Photo Office du Tourisme Yougoslave - Vilko Zuber 

méthode,  basée des  données  géolo- 
giques,  pédologiques et de la phytocénose, 
puis une de la végétation 
existante et potentielle. Cette affectation 

doit la base  des 
vaux  d’aménagement du 

Au des du a été 
établi un de toutes 
de pollutions et de tous les éléments  im- 

la pollution, ceci dans 
toutes Une 
de données l’aménage- 
ment du et la de 

instituée. 
Un de 

des le la pollution 
et les qu’il 
auxquelles il est  exposé acti- 
vités. 

basé 
anté- 

et appli- 
quées au est  cependant 
de  plus en plus 
de bases  en vue d’une action continue de 
l’aménagement du et de la 

et l’institution 
d’une scientifique de 
ches et qui, 
avec la des 

et acti- 
vités en  vue  d’une utilisation 
du et de la de  l’envi- 

cette phase, un an avant la lin 
du il 

anticipé de déjà  des des 
du C‘est on a 

davantage tenté les actions de 
planification de l’aménagement du 

et de de 
dans l’ensemble, et d‘y une 
de  cause à effet. 

Les du et son 
ou moins dans l’action 

du de 
nement  des Nations et 
la du 

de  la yougoslave 
de sa à ce de  la 

Options  .méditerranéennes - 33 

_ _ _ _ ~ ~  

 CIHEAM - Options Mediterraneennes


