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PreSenTaTiOn

Hello and welcome on my Portfolio.

My name is Benjamin Palle and I am an urban planning student.

I have been passionated by architecture and environment 
since my childhood. I decided to work in the urban planning 
field with the aim  of contributing to the building of a more 
sustainable world.
 
I have had the opportunity to open my cursus to the international 
with one year studying in Sheffield, England.  Among many 
things, I learnt to adapt to another way  of considering urban 
planning. My adapting skills have also been strengthened by 
group works during this year abroad. This new environment 
has allowed me to see things through both french and british 
lenses.

Trained as a geographer, I specialised in urban planning & 
design as it is an efficient mean to change our way of lives.

I particularly have interest in different problematics such as 
mobilities, urban regeneration and the public spaces.

This portfolio is for me the occasion to briefly present some of 
the realisations I have been doing during  my studies and my 
internship. I focused here on my  graphic creations. Concerning 
my photographical  work, I invite you to visit my blog.
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reaLiSaTiOnS
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Localisation maps



INDUSTRIAL NUISANCES 
AND POLLUTIONS

COMMERCIAL NETWORK
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ROAD NETWORK

Thematical Maps
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Thematical Maps

BUILDING TYPOLOGY

LONG TERM LAND USE 
AND MUTATION POSSIBILITIES
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Le bureau d’études G2C territoires, maitre 
d’ouvrage, accompagne les élus de la 
commune de Publier tout au long de la 

réalisation du document d’urbanisme. 

Plan
d’Occupation

des
Sols

Plan
Local

d’Urbanisme

Schéma de 
Cohérence
Territoriale 
du Chablais

Le Plan Local d’Urbanisme est un document stratégique et règlementaire qui détermine à l’échelle de la commune 
les grandes orientations d’aménagement et de développement pour les dix prochaines années. Il porte un nouveau 
projet de territoire dans le respect de l’Intérêt Général et des nouvelles normes législatives (Grenelle I et II, Loi ALUR). 

Il établit un projet global d’urbanisme et d’aménagement  en déterminant:

 Des zones constructibles et les façons d’y construire sa maison, ses bureaux ou son entreprise,   en fonction   
 des hauteurs, de l’implantation sur le terrain ou des éventuels raccords aux réseaux ;

 Des zones de protection et de mise en valeur des espaces naturels ou des surfaces destinées à l’agriculture ;

 Il fixe les règles d’occupation et d’utilisation du sol sur le territoire en question.

U N E
D E M A R C H E
C O N C E R T E E

L E  B U R E A U  D ' E T U D E S

Accompagne et anime

L E S  H A B I T A N T S

S'expriment et 
réagissent

L A  C O M M U N E

Elabore et valide

L E S  P E R S O N N E S
P U B L I Q U E S

Conseillent et 
donnent leurs avis

LE PLU D E  P U B L I E R

L E S  A C T E U RS

La municipalité
informe

 - Annonces dans la presse locale
- Encarts dans le bulletin municipal
- Exposition en mairie

La population 
s'exprime

 - Lors des réunions publiques
- Par le registre de concertation
disponible en mairie

- Etat initial de l'environnement
- Analyse socio-économique
- Justification des choix
d'aménagement
- Evaluation des impacts du 
projet sur l'environnement

- Exprime le projet urbain
- Définit les grandes orientations 
pour les dix prochaines années

- Cohérentes avec le PADD,  
elles encadrent les opérations
d'aménagement à mettre
en oeuvre

- Le document graphique qui
délimite les zones

- Le document écrit qui fixe les
règles applicables à chacune
des zones

Rapport
de 

Présentation

Plan 
Aménagement 
Développement 

Durables

Orientations
Aménagement
Programmation

Le
Zonage

Le
Règlement

Où, quoi et comment construire ?

Le  Schéma de Cohérence territoriale (SCoT) est un 
document d’urbanisme qui établit les grandes 
orientations du développement du territoire pour les 
prochaines décennies. Ainsi, il devient un outil de 
conception et de mise en œuvre d’une planification 
stratégique du territoire en respectant les principes du 
développement durable. 

Le PLU doit être en compatibilité avec les orientations 
du SCoT du Chablais. 

 Une mobilité pour tous, considérant les effets 
cumulatifs sur les milieux et la santé, des modes de 
déplacements actuels.

 
 Des coopérations et des solidarités à renforcer, 
au sein du Chablais et avec les territoires voisins (enjeu de 
gouvernance).

Le SCoT fait ressortir quatre grands enjeux qui seront à 
prendre en compte dans la réalisation du PLU : 

 La maîtrise de la gestion de l’espace aménagé 
et agricole, visant à préserver la connectivité et la 
dynamique fonctionnelle des espaces naturels, 
terrestres et aquatiques.

 Un développement économique conciliable avec 
une gestion optimum et économe des ressources naturelles 
exploitées.

Publier

L A  C O N C E RTAT I O N

C O M P O S I T I O N C O M PAT I B I L I T E

C H R O N O L O G I E

2016     

 - Concertation avec la 
population
- Association des PPA

ASSOCIATION

- Diagnostic
- PADD
- Traduction
réglementaire

ELABORATION

Le Conseil Municipal

Avis des Personnes 
Publiques 
Associées

Enquête Publique

APPROBATION
DU PLU

- Notification aux Personnes 
Publiques Associées

- Définition des modalités 
de concertation

ARRET DU 
PLU

- Tire le bilan de 
la concertation

PRESCRIPTION DEBAT

LES 5 DOCUMENTS DU PLU LE SCoT DU CHABLAIS

- Arrête le projet 
de PLU
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Concertation Poster



AVERAGE ANNUAL INCOME 
AROUND LYON

POPULATION DENSITY
AROUND LYON
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Thematical Maps



Pre-project design
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Arbres pour limiter la covisivilité 
entre habitations

Arbustes pour délimiter le 
cheminement doux

Couper les vues sur le bâti à l’est

Ouvrir les vues sur les Monts du Pilat 
à l’ouest

Cheminements piétons : permettre 
l’aération et l’ouverture du projet

O r i e ntat ion s  d ’ Am e n ag ement  e t  d e  P r o g r ammat ion

L’intégration paysagère

Nord 100 M

Haies incluant arbres et arbustes : 
réduire la covisibilité sans compromettre l’ensoleillement

1

1

Un besoin de verdire 
certaines séparations



Pre-project design
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Trame verte et espaces publics

O r i e ntat ion s  d ’ Am e n ag ement  e t  d e  P r o g r ammat ion

Nord 100 M

Vers le 
centre

Place publique et belvédère

Parcs urbains

Arbres pour accompagner le 
cheminement piéton

Arbustes pour délimiter les parcs et 
le cheminement doux

Talus

Cheminements piétons : un accès 
depuis le centre sans longer la N7

Exemple de cheminement piéton :
 
rendre la marche attractive, 
sûre et agréable 

Exemple de parc urbain :

laisser la nature libre pour
réduire les coûts

Surface 
partagée

Voirie secondaire 
à sens unique

Voirie de desserte Entrée nord-est du site : 
des possibi li tés limitées

Voirie principale

Les entrées de site et le  réseau viaire à créer

O r i e ntat ion s  d ’ Am e n ag ement  e t  d e  P r o g r ammat ion

Nord 100 M

Voirie principale

Voirie secondaire / desserte

Entrées du site

Exemple indicatif de types de voiries



SWOT ANALYSIS  
as part of a

TERRITORIAL DIAGNOSIS
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GROUND PLANS
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GROUND PLAN

Building shape and typology in a craft business nursery

PROjECT 
INTEGRATION



Photography
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COnCLUSiOn

 I have been presenting here a few of my graphical works. The
 graphical skills are of course an efficient way to represent the
 different problematics that can  affect an area. The mastering of
 such tools is therefore an important need but it is only constructive
when associated with a complex reflexion.

 Along learning geography, I acquired skills in the analysis and the
 diagnosis of different aspects of an area at different scales. This
 is an important basis to understand how urban planning works.
 The   british pragmatical approach is different from the french
 one on many aspects. It has allowed me to enhance and widen
 my skills and my way to understand the world that surrounds us.

 I would like to finish my masters course with an internship in
 Germany in order to discover different planning policies and
ways of dealing with urban design.
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