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La Trame Verte et Bleue et la Charte du PNR

❖ 1.1.2 « Gérer les espaces naturels 
remarquables et les fonctionnalités 
écologiques du territoire »

❖ 2.2.4 « Doter les communes du Parc du 
Haut-Languedoc de documents 
d’urbanisme et de planification » 

La Charte du Parc



La Trame Verte et Bleue et la Charte du PNR

La Charte du Parc



La Trame Verte et Bleue et la Charte du PNR

Le Document de porter à connaissance, premier 
pas vers la prise en compte de la TVB

❖ Un rappel sur la TVB et ses enjeux sur le territoire

❖ Une fiche méthodologique pour prendre en compte la TVB dans l’élaboration 
des documents d’urbanisme

❖ Une proposition d’appui technique tout au long de l’élaboration du document 
pour la traduction de la TVB



Un accompagnement pour chaque étape

Une première sensibilisation par l’entrée du 
paysage et du cadre de vie

❖ Le document de référence pour les paysages du Parc et les 
chartes architecturales et paysagères, des outils qui permettent 
d’ouvrir la réflexion à travers le paysage sur la TVB

❖ Des fiches conseils pour sensibiliser les élus et techniciens à la 
TVB envoyés avec le document de porter à Connaissance



Identification de la TVB et ses enjeux dans 
l’Etat Initial de l’Environnement

Analyse de l’occupation du sol

Analyse paysagère

Unités paysagères (caractérisation générale des types d’espaces)

Entités paysagères – caractérisation des milieux

Composantes paysagères (haies, grottes, alignements d’arbres, prairies…)

Dynamiques paysagères et enjeux

Croisement avec les données naturalistes existantes



La prise en compte de la TVB dans le PADD

Le dialogue avec les élus et techniciens autours des enjeux exprimés dans 
l’EIE pour définir : 

❖ le projet politique d’aménagement et de planification, 

❖ le rôle de la TVB dans la gestion et l’aménagement du territoire

❖ ce qui donne sa valeur au paysage et à la qualité du cadre de vie de la 
commune ce qui est important, ce qui est dégradé, ce qu’il faut préserver 

❖ ce qui peut être support d’aménagement et de valorisation communale
UP15-3866 // David Huguenin // Observatoire photographique des paysages // PNRHL



La prise en compte de la TVB dans la retranscription règlementaire

Le dialogue avec les élus et techniciens autours des enjeux exprimés dans 
l’EIE pour définir : 

❖ Adaptation du zonage dans les PLU(i), zone A, Ap, N, Nco, Nzh, trame de 
zonage Corridor écologique, ou autre trame spécifique

❖ Prise en compte de mesures spécifiques dans les OAP ou mise en œuvre 
d’OAP thématiques (TVB) 

❖ Adaptation du règlement (Haies uniquement pour les zones de lisières 
ou de continuité, inconstructibilité sur des secteurs a enjeux, EBC, 
identification des éléments à protéger, jardins remarquables….

❖ Mise en œuvre de recommandations et prescriptions spécifiques pour la 
TVB dans le DOO des SCoT

UP12-13.3003// David Huguenin // Observatoire photographique des paysages // PNRHL



Quelques exemples sur le territoire du Parc d’accompagnement

Exemple du SCoT des Hautes Terres d’Oc (En cours) 



Quelques exemples sur le territoire du Parc d’accompagnement
Exemple du PLU d’Aiguefonde (81)



Quelques exemples sur le territoire du Parc d’accompagnement
PADD du PLU de Saint-Amans Soult (81)



Quelques exemples sur le territoire du Parc d’accompagnement

PLU de Saint-Amans Soult (81) PLU  Labruguière (81)



Quelques exemples sur le territoire du Parc d’accompagnement

PLU de Labruguière (81)



La préservation et la retranscription de la TVB dans le projet urbain permet : 

❖ Un aménagement du territoire de qualité qui privilégie une urbanisation maîtrisée et évite des situations d’étalement ou de mitage urbain non 
voulues.

 Meilleure lisibilité du territoire

 Préservation des paysages et des espaces agricoles et contribution au maintien de l’agriculture rurale et périurbaine

 Amélioration du cadre de vie des habitants du territoire

❖ Un développement des loisirs et du tourisme

 La trame verte et bleu concours à la création de pôles de loisirs : multi-usage

❖ Gestion des inondations

 Limitation de l’imperméabilisation des sols 

 Gestion hydraulique efficace par un calcul calibré des ouvrages de récupération et de stockage des eaux 

❖ Pour une préservation et une valorisation des espaces et espèces naturels et de la ressources en eau :

 Ils prennent ici une valeur forte (bois, milieux humides mais aussi tout élément susceptible de participer au développement 

de la biodiversité (haies, éléments de boisement, prairies, …). 

 La protection des ressources en eau doit aussi être affirmée au travers d’une protection à la fois quantitative et qualitative



Une approche environnementale de l’urbanisme basée sur une 

analyse fine du paysage, pour faciliter la prise en compte des 

continuités écologiques et paysagères dans les documents 

d’urbanisme  pour un aménagement durable du territoire !

Merci


