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Concevoir en même temps l’espace urbain et l’espace ouvert
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La Green Belt de Londres
• 1829 : le plan de J.C. Loudon pour Londres > Concentric 

green rings : des strates concentriques de jardins et de 

campagne de ½ mile de large séparant des anneaux de 

constructions de 1 mile pour respirer

• 1929 : le mémorandum de R. Unwin pour le premier 
rapport du Comité régional de planification du Grand 
Londres > Recreative girdle : une ceinture d'espaces 

ouverts entourant l'agglomération pour se détendre et 

faire du sport

• 1944 : Le plan de P. Abercrombie pour le Grand Londres 
> Green belt + park system : préserver l'agriculture et les 

forêts périurbaines et relier les parcs et jardins avec des 

"parkways" pour rapprocher la campagne du cœur de 

l'agglomération

L’exemple de la Ceinture verte du Grand Londres
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L’exemple de la Ceinture verte du Grand Londres
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Londres : L’anneau récréatif préconisé par le mémorandum d'Unwin



Copenhague, le Finger Plan

1947 2005

Concept Mise en œuvre
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Stuttgart: Un réseau complet, sans discontinuité

L’exemple du « plan régional » de Stuttgart

Liaison verte régionale

Coupure verte régionale

Secteur-clé de 
développement paysager

Agglomération existante
(habitat)

Agglomération existante
(activités)

Limite entre liaisons 
vertes régionales

Liaisons vertes (Grünzüge) et coupures vertes (Grünzäsuren)
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Stuttgart: Un réseau complet, sans discontinuité

L’exemple du « plan régional » de Stuttgart
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Continuités écologiques figurant au SDRIF

Continuités écologiques du SRCE

Du SRCE au SDRIF



2 km

Carte thématique des espaces ouverts

Carte de destination générale des différentes parties du territoire (CDGT) 
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Du SRCE au SDRIF

La CDGT fait état de : 

- 75 espaces de respiration (R) 

- 92 liaisons agricoles et forestières (A)

- 132 liaisons vertes (V) 

- 157 continuités écologiques (E) 
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Carte thématique des espaces ouverts



Carte thématique des espaces ouverts



Exemple de la liaison entre les forêts
Notre-Dame et d’Armainvilliers



Exemple de la liaison entre les forêts
Notre-Dame et d’Armainvilliers



Exemple de la plaine de Pierrelaye, entre les agglomérations de Paris (vallée de 
Montmorency) et de Cergy-Pontoise. Périmètre régional d’intervention foncière



Composer les infrastructures linéaires 
avec la nature

Passage à faune (SANEF). Rétablissement a minima



Composer les infrastructures linéaires avec la nature

Viaduc de Millau, exemple extrême (150 M€/km)



Viaduc de Roberval, exemple moyen (30 M€/km).

50 000 veh./j au-dessus sur l’A1, liaison Halatte-Ermenonville en-dessous 


