PAYSAGES PAR LES ARBRES – (JANVIER 2016)
50 FICHES TECHNIQUES POUR AGIR A LA PRESERVATION DES PAYSAGES ET DE LA BIODIVERSITE

Fiche Technique numéro : 5

Liens avec les fiches 1, 4, 6, 7, 50

TOUS LES PROJETS DE TERRITOIRE SONT DES PROJETS ECOPAYSAGERS
La préservation et la reconquête paysagères et écologiques d’un territoire ne doivent pas être
circonscrites aux seuls projets ayant un lien évident avec ces deux paramètres. En effet, tous les
projets de territoire peuvent être prétextes à la mise en place du SRCE au sein du territoire du Pays
du Calaisis. Voici quelques exemples qui illustrent l’intérêt de la prise en compte paysagère et
écologique d’un territoire :

Aire de stockage
de sels-gravats
Elargissement
d’une voirie
S.A.G.E
Gestion des
terrains
communaux

Création d’un parc
de jeux pour enfants
Création de nouveaux
lotissements

Réfection d’un
bâtiment
Travaux de sécurisation
routière

Vergers de
maraude

Gestion des
bermes de route
Mise en place d’un jardin
au sein d’une école

Création
d’une aire ce
covoiturage

Modification
du PLU

Lutte contre
inondations

Aménagement d’une
ZAC
Marché
d’études

Construction
d’une nouvelle
voie ferrée

Planification et gouvernance
territoriales
Mobilité
Agenda 21

Gestion des cours
d’eau

Gestion des eaux
Installation d’une
clôture défensive en
zone industrielle

Mesures
Agro-environnementales

Bâtiments HQE,
maisons passives

Arrivée de nouveaux
habitants

Aménagement
de pistes
cyclables

Entrées de
villages
Crapauduc

Fêtes locales
rurales

Elargissement de
voies routières

Creusement d’une mare
pédagogique

Transition et sobriété
énergétiques

Projets
touristiques

Schéma de Cohérence
Territoriale

Aires d’accueil des
gens du voyage

Fleurissement
urbain

Installation
d’un camping

Gestion des
bois privés

Ilots de
compostage
au pied
d’immeuble

Viabilisation de
terrains à bâtir
Communication
et
sensibilisation

Gestion des
berges de
canaux
Mares à
incendies

Création d’un bassin de
rétention des eaux pluviales

Installation d’un rond-point

Adaptation aux
changements
climatiques
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Eclairage public
Cantine Bio
et locale
Ecologie
industrielle

Observatoires locaux et outils
d’aide à la décision
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