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CONVERGENCES OU CONFLITS ENTRE URBANISME, ECOLOGIE E T PAYSAGE 
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Le rôle de la planification spatiale est de répartir sur un même territoire des occupations du 
sol, exclusives entre elles, et des fonctions ou usages, qui peuvent ou non coexister au même 
endroit. Elle doit donc procéder à des arbitrages, entre occupations du sol lorsqu’elles revendiquent 
le même espace, et entre fonctions lorsqu’elles sont en conflit sur un même espace. 

On peut classer les occupations du sol en trois grandes familles, qui diffèrent par leurs 
exigences spatiales : l’espace urbain (bâti ou revêtu), les infrastructures linéaires et l’espace ouvert 
(naturel, boisé, agricole ou jardiné). Alors que l’espace urbain a spontanément tendance à s’étendre 
de façon continue, au détriment de l’espace ouvert mais aussi de la qualité urbaine, la planification 
peut le forcer à se fragmenter : c’est possible (même si c’est plus difficile en restauration qu’en 
projet neuf) et la ville n’a rien à y perdre, au contraire. Pour les infrastructures linéaires, c’est plus 
compliqué car elles sont continues par nature. 

À l’intérieur de l’espace ouvert, des conflits peuvent apparaître entre les fonctions écologique 
(trame verte et bleue), sociale (promenade, sport, détente, circulations douces…) et économique 
(production agricole).  Ces conflits peuvent quant à eux se résoudre d’une part par l’aménagement 
de continuités suffisamment larges pour éviter d’avoir à se partager la pénurie, et d’autre part par 
une recherche poussée de la multifonctionnalité, sans exclure l’homme des espèces circulantes mais 
avec des aménagements paysagers et des pratiques agricoles plus respectueux de la biodiversité. 
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