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SEMINAIRE TRAME VERTE ET BLEUE 

Cahier de recommandations pour la 
valorisation et l’intégration 

architecturale et paysagère des zones 
urbaines

 



Présentation de la mission

= étude connexe à la révision du SCOT ayant pour vocation première de favoriser la prise en compte du cadre paysager, 
architectural et urbain dans les projets d’aménagement en cours ou futur. 

• S’adresse à toute personne qui a un projet de construction, réhabilitation, extension de bâtiment ou de modification de façade, 
de clôture. Il constitue un document d’information, de sensibilisation et de conseil qui définit des principes généraux de 
réalisation d’opérations de construction et d’aménagement. Il précisera un ensemble de principes d’aménagement, donnera 
des orientations, conseils et recommandations, concernant l’aspect architectural et paysager des projets d’aménagement. 

• Buts: 

- formuler des objectifs et orientations de qualité paysagère qui seront intégrés au SCOT révisé afin de contribuer durablement à 
la valorisation des éléments constitutifs de l’armature territoriale de l’ensemble du territoire du Nord,

- aider chacun à développer son projet d’aménagement et de construction ou à entretenir et pérenniser son patrimoine, en 
favorisant des choix de conception et de constructions pérennes et appropriés au caractère du lieu

- valoriser la trame verte et bleue 

- prôner le retour de la nature en ville.







Définitions 
d’enjeux 

spécifiques aux 
pénétrantes 

vertes et bleues 
dans les 

diagnostics et les 
cahiers de 

recommandations

La dimension paysagère et environnementale : une 
thématique majeure de ces cahiers de 

recommandations.

Thèmes abordés :

• Rapport du bâti au grand paysage

• Rapport à l’espace public et place du végétal

• Gestion de l’eau et topographie

• Traitement des limites

• Aménagement des jardins collectifs et individuels

Objectifs intrinsèques des cahiers: 

• Préservation et valorisation des milieux naturels

• création, maintien de continuum écologiques au sein des 
unités urbaines

• Renforcement de la TVB des communes et du territoire 
Nord Martinique



Différentes déclinaisons de cette 
thématique

A) A l’échelle du territoire Nord 
Martinique



b) À l’échelle communale 

Définition du Grand paysage communal et 
de la Trame Verte et Bleue existante



Définition du Bâti 
dans le paysage 

communal



c) A l’échelle infracommunale

Prône un retour de la nature 
en ville (eau et végétation)

Objectif: Repenser la place de 
la nature en ville  (pénétrantes 
vertes, plantations d'arbres, 
lien avec la mer, les rivières, 
etc)



Des recommandations 
concernant l’espace 

privé

 



Des recommandations concernant l’espace 
public au sein des logements collectifs et la 
place de la nature

= nécessité de reconnecter ces espaces à leur 
milieu

ÞEnjeux: 

-Permettre une ré-appropriation des espaces 
verts privés collectifs

-Réaffirmer la culture des jardins au sein de 
l’habitat collectif et proposer aux habitants des 
jardins partagés ou potagers, des jeux, etc



Merci de votre attention
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