GOLF RESORT DOMAINE DE BASSANEL - COMMUNE D’OLONZAC
LANGUEDOC ROUSSILLON
Maître d’ouvrage : ITC Languedoc Roussillon
Programme : Golf resort 18 trous, 70000m² de plancher
Maître d’oeuvre : Agence Faragou, architecte paysagiste
Mission : Etude de faisabilité paysagère, étude d’impact, planification, orientations
d’aménagement et étude paysagère de conception, réalisation d’une maquette 3D
de 60km²
Superficie du terrain : 320 Ha

STRATES CONCRÈTES DU PAYSAGE

« La tra nsfor mation v isible du paysage
méditerranéen et le bouleversement de l’équilibre
du cadre rural et urbain, entraînent trop souvent la
modification radicale ou la destruction d’espaces
connus qui nous sont profondément sensibles »
remarque Alain Faragou.
L’objectif est de démontrer que dans une dynamique
d’aménagement, il est possible d’imaginer un
paysage nouveau à t ravers la sauvega rde du
paysage actuel.
L’objet a rch itect u ra l passa nt au second pla n
pour que le sujet premier demeure l’approche
env i ron nementa le et pay sagère, c’es t-à- d i re
l’orchestration des données objectives et subjectives
de l’espace.

L’existant

L’enquête de faisabilité paysagère, indispensable,
permet de mener une réf lexion globale sur la
compréhension et la modification d’un territoire.
Elle met en évidence la relation étroite entre les
composantes d’un paysage, via la géomorphologie,
le milieu naturel, la géographie, l’histoire.
Le patrimoine naturel et culturel : les ensembles réglementaires et diagnostic écologique, faunistique et floristique
Une première phase d’étude a permis une synthèse
multi-critères à partir de :
- la reconnaissance «in situ» des potentialités et
capacités du site à se transformer
- la réalisation d’un schéma de mobilisation grâce
à la méthode soustractive
- une modélisation pour visualiser le territoire.

Structure et typologie paysagère

La seconde phase d’étude a permis la planification
et les grandes orientations d’aménagement.
L’étude s’inscrit dans un processus d’urbanisme de
la planification du territoire (PLU - ZAC) à la phase
opérationnelle (PC).

L’Ognon

Le Canal du Midi

L’Aude

METHODE SOUSTRACTIVE

« Construire c’est collaborer avec la terre : c’est
mettre une marque humaine sur un paysage qui
en sera modifié à jamais, c’est contribuer aussi à ce
lent changement qu’est la vie des vides ».
Marguerite Yourcenar « Mémoire d’Hadrien »

Les lignes de force physique du paysage

Le paysage perçu
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SCÉNARIO 3 - COUPE 3

Vignes AOC

Espace golfique

Zone urbanisable groupée dans espace ouvert

Espace

golfique

Zone urbanisable diffuse dans espace fermé

Zone urbanisable diffuse dans paramètre de protéction de l’Oppidum

Espace golfique

