
Analyse des carences Plan vert de Malmö 2003
Le document présenté ici est un extrait 
du «plan vert» de la commune de Malmö, 
institué en 2003.

Il contient une analyse des carences du 
territoire communal au regard de l’offre de 
cinq catégories d’espaces verts. Ce constat 
débouche sur des propositions de créa-
tions de parcs et espaces verts, ainsi que de 
mise en réseau des zones vertes existantes 
au moyen de couloirs verts dotés de voies 
pour piétons et cyclistes (voir page 3).

Traduction : JP Ferrand, février 2011

Möllevången, carences en 2 catégories

Tygelsjö, carences en 4 catégories

Bunkelflostrand, carences en 1-2 catégories

Sorgenfri, carences en 1-2 catégories

Le modèle vert
C’est un outil destiné à analyser l’offre 
d’espaces récréatifs dans la commune.  
Il intègre des valeurs-guides pour 
l’accès aux parcs ainsi qu’aux espaces 
de nature et de récréation de tailles 
diverses. Les valeurs-guides prennent 
en compte la distance entre les habi-
tations et ces différents espaces, ainsi 
que la présence de barrières routières 
en fonction de la densité de trafic et de 
la vitesse des véhicules. Ces valeurs-
guides reposent sur une appréciation 
de ce qui constitue une accessibi-
lité acceptable des parcs et espaces 
naturels, compte tenu des besoins des 
gens et des possibilités d’y satisfaire à 
Malmö.

Les valeurs-guides
Verdure : 0,2-1 ha, max 300 m du 
logement, max 3000 véhicules/jour, 
max 30 km/h.
Parc de proximité : 1-5 ha, max 
500 m du logement, max 3000 véhicu-
les/jour, max 50 km/h.
Parc de quartier : 5-10 ha, max 1 
km du logement, max 8000 véhicules/
jour, max 50 km/h.
Parc urbain : >10 ha, max 2 km du 
logement, max 3000 véhicules/jour, 
max 50 km/h.
Grand espace naturel et récréa-
tif : >35 ha, max 3 km du logement, 
max 8000 véhicules/jour, max 50 
km/h.

Analyse des carences
L’offre de différents types de parcs 
et espaces récréatifs et naturels a été 
analysée à l’aide des valeurs-guides du 
modèle vert. L’analyse montre quels 
sont les secteurs qui ont de bonnes 
conditions d’accès et ceux où il y a des 
carences.

Les zones de carences
Il ressort de l’analyse que les principa-
les carences sont au coeur de la ville, à 
Tygelsjö ainsi que Limhamn et Husie. 
D’importantes carences existent aussi 
dans des villages à la campagne.

Secteurs manquant de protections
L’analyse montre que certains sec-
teurs, qui ont une grande importance 
récréative dans la commune, manquent 
aujourd’hui de protections.

Secteurs hors commune
Des grands espaces naturels et récréatifs 
situés hors de la commune jouent un 
rôle de premier plan pour les habitants 
de Malmö.



Analyse des carences

Pas de carence

Carence en 1 catégorie

Carence en 2 catégories

Carence en 3 catégories

Carence en 4 catégories

Carence en 5 catégories

100 personnes



Un réseau vert

couloir vert proposé grande zone verte proposée secteur dans lequel est proposée une grande 
zone verte


