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I 

Organisation  spatiale et paysage eg 

quelques élémeats 
de réflexion 

r 1 

: 
; 

est la notion sa 
comme la composante  visuelle de 

Objet de la à une échelle  minimum : 

- khelle 
- 
Cet  objet  est le plus  souvent le physique  d'une  activité  économique d'où 

d'une de conscience  qui  n'a été que 
du sol. 

sive. On : 

- 
- de Sévigné), 
- les de , 

- et de plus en faisant appel 8. des notions , 

l'occupation  du sol, 

esthétiques,  plastiques ou 

en un la visuelle. 
En de la mobilité à la staticit6, 

la un les axes  de  communication (séquences 
paysagères). 

on assistait au des  paysages  comme  une matière  artis- 
tique : 
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LA 
t 

20 
On 

ans. 
peut le paysage  est  l’objet d‘une depuis 

: 

Ce à à la : 

Essais  d’explication  globale : 

- le cas de la société adéquation 
mode de vie et milieu  de  vie. La communication  est totale : la 

est en même  temps vécue. 
- le cas de la la spécialisation  fonctionnelle 

est  en  même  temps  spatiale.  Elle  se  double  d‘une  méconnaissance  du  milieu.  Les  pallia- 
tifs  existent : ce sont et intellectuelles : 

Ce malaise qui est 
en effet, il s’agit  d‘une  méconnaissance  de toutes les  conséquences  de  ses  actes. La 
cipale  conséquence en est la de 

Ainsi  donc, la fonctions a succédé à la non spécialisation : B un 
social et spatial se  substitue un social et spatial. 

Actuellement, on phase de : deux 
: 

- d‘une des  conflits  spatiaux dûs à une 
- des déments 

Face à cet état de  faits, l’homme ne 
valeur les Si l‘on analyse de on 

: 

- l’attachement au passé  se la du milieu comme beau, 
- le mileu insatisfaisant une de fuite (ex : ligne haute 

tension, tas 
- un malaise : l’espace ne 

plus à une ni à une 

U N  : 
LE 

On ne pas à une  politique  de 
En le but du schéma était de un 

sation spatiale à la 
logique suivante : 

- à la 

- spatiale des fonctions) 
la division: 

que deux : un un zonage 
spatial. 

Les axes du à la nécessité du développement  écono- 
conciliés  avec le maintien du de  vie  de  qualité, dans le 

but des et du 
<( Ne pas la poule aux 1969). 

3% 
Options  méditerranéennes - W 23 

 CIHEAM - Options Mediterraneennes



L’espace  est en fin  de compte découpé  suivant  les  fonctions qui lui sont allouées : 

- Zone  industrielle (fonction économique : 
- Zone urbaine (fonction sociale : 
- Axes de circulation (fonction socio-économique: 
- Zone agricole (fonction économique : de 
- Zone (fonction biologique,  sociale et paysagère). 
- sociale : et économique : 

de la 

PAYSAGE SCHÉMA 

les  espaces ont une fonction fon- 
damentale à : 

L’homme n’a plus de  l’espace qu’une consommation visuelle 
et esthétique : dans la 
du cadre  de  vie. 

Principes  de  respect du  cadre  de  vie : la du milieu les 
fonctions biologiques  et  socio-économique qu’il la fonction 

sont : 

- des  massifs : fonction biologique, fonction 
fonction 
- + fonction 
- des  symboles en tout 

- zones  de codi t  les fonctions de l’espace. à conduit 
lignes haute tension), 

à ce qu’on  appelle une carte  des  paysages. 

: ne faut pas de w e  hautement subjectif  de la 
: 

Exemple : Calanques, : les fonctions biologiques  et  pay- 

Les  Calanques, massif au point  de  vue  biologique, sont 

La zone en un espace 
site d’un haut 

au 
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