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2.3.2 : Enrichir le projet en multipliant les coopérations extraterritoriales.

Obstacles à l’écoulement

1.2.1 : Fonder l’aménagement du territoire sur la préservation des continuités
écologiques
1.3.2 : Développer les initiatives contribuant à la préservation des cours d’eau et à la
fonctionnalité des zones humides
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1.3.1 : Améliorer la qualité de la ressource en eau et servir les orientations du Parc
naturel marin des estuaires picards et de la mer d’Opale.
1.3.3 : Coordonner une gestion quantitative rigoureuse de la ressource en eau.
1.4.1 : Favoriser les usages et les pratiques agricoles répondant aux enjeux
environnementaux et paysagers.

Activités agricoles et sylvicoles

RegnièreEcluse

Arry

1.2.1 : Fonder l’aménagement du territoire sur la préservation des continuités
écologiques.
1.3.2 : Développer les initiatives contribuant à la préservation des cours d’eau et à la
fonctionnalité des zones humides.
1.4.3 : Renforcer la contribution de la nature en ville au maintien des continuités
écologiques.

Corridors écologiques à préserver

Dominois
Villerssur-Authie

1.1.1 : Organiser, mutualiser et enrichir les connaissances des patrimoines naturels.
1.2.2 : Agir en faveur de la protection et de la gestion des sites naturels à enjeu Parc.
2.1.4 : Développer une approche durable des projets urbains.
2.1.2 : Élaborer des documents d’urbanisme qui concrétisent les ambitions de
développement durable et de préservation des patrimoines.
1.1.1 : Organiser, mutualiser et enrichir les connaissances des patrimoines naturels.
1.2.3 : Protéger les espèces animales et végétales à enjeu Parc.

Réseaux
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1.2.1 : Fonder l’aménagement du territoire sur la préservation des continuités
écologiques.
1.2.2 : Agir en faveur de la protection et de la gestion des sites naturels à enjeu Parc.
1.3.1 : Améliorer la qualité de la ressource en eau et servir les orientations du Parc
naturel marin des estuaires picards et de la mer d’Opale.
1.3.2 : Développer les initiatives contribuant à la préservation des cours d’eau et à la
fonctionnalité des zones humides.
1.3.3 : Coordonner une gestion quantitative rigoureuse de la ressource en eau.
1.4.4 : Encourager les traditions populaires et les activités de pleine nature en
adéquation avec la préservation du patrimoine naturel.

1.4.2 : Encourager la gestion durable des milieux boisés et de la ressource en bois.

Paysage et urbanisme

Le Boisle

Machiel

1.4.1 : Favoriser les usages et les pratiques agricoles répondant aux enjeux
environnementaux et paysagers.
2.1.2 : Élaborer des documents d’urbanisme qui concrétisent les ambitions de
développement durable et de préservation des patrimoines.

Maîtrise de l’artificialisation des sols

Bouﬄers

Estréeslès-Crécy

Limites de l’enveloppe
urbaine des communes

2.1.2 : Elaborer des documents d’urbanisme qui concrétisent les ambitions de
développement durable et de préservation des patrimoines.

Coupures d’urbanisation
échelle 1/200 000
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1.1.2 : Impliquer les populations locales dans la préservation de la biodiversité
1.4.4 : Encourager les traditions populaires et les activités de pleine nature en
adéquation avec la préservation du patrimoine naturel
3.2.2 : Accompagner l’aménagement des hauts lieux touristiques dans le respect de
leur identité.

Coopérations extraterritoriales
Liens et ouvertures avec
les territoires voisins

2.3.2 : Enrichir le projet en multipliant les coopérations extraterritoriales.
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2.1.1 : Organiser le rééquilibrage entre la zone littorale et les terres intérieures.
2.2.3 : Organiser la mobilité en développant des solutions sobres en énergie.
3.3.1 : Consolider une destination touristique responsable et accessible à tous.

Vélo-routes

Port-le-Grand
Saigneville

Mons-Boubert

3.1.1 : Protéger les paysages emblématiques et les motifs paysagers
identitaires.

Axes majeurs de découverte des paysages
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Entrées de Parc
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1.4.3 : Renforcer la contribution de la nature en ville au maintien des
continuités écologiques.
3.1.2 : Poursuivre le renouvellement urbain et l’amélioration du paysage dans
les secteurs dégradés.
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Préservation des paysages
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Cayeux-sur-Mer

3.1.3 : Préserver les courtils des villages de plateaux.
1.4.3 : Renforcer la contribution de la nature en ville au maintien des continuités
écologiques.

Secteurs de renouvellement urbain et d’amélioration du paysage
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