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re le parc accompagne 
ou conseille 
sur les thématiques suivantes 

Urbanisme réglementaire (PLU(i))

Aménagement durable (projets à 
différentes échelles : du nouveau 
quartier aux aménagements de placettes, 
d’entrées de villages…)

Publicité, enseignes, signalétique

Intégration d’équipements techniques, 
de bâtiments

Eclairage public (réduction des nuisances 
lumineuses)

Aménagement de liaisons douces 
(définition des itinéraires)

Aménagement, gestion et entretien 
de milieux naturels (mares, plans d’eau, 
marais…)

Aménagement, gestion et entretien 
de cours d’eau et fossés

Plantations et entretien d’arbres 
et arbustes, de fruitiers

Gestion de boisements communaux

fiche n° 8 
donner à voir la campagne

fiche n° 9 
Implanter des clôtures qualitatives

fiche n° 10 
préserver les vergers 
et les saules têtards

fiche n° 11 
planter des haies de qualité

fiche n° 12 
planter des essences locales 

        diversifiées

fiche n° 13 
Gérer l’eau et la mettre en valeur

fiche n° 14 
intégrer les volumes techniques 

et la voiture

le jardin la commune
fiche n° 15

Valoriser les vues depuis la campagne

fiche n° 16
Voir la campagne depuis les bourgs 

et villages

fiche n° 17
Rendre la rue attractive

fiche n° 18
aménager la place publique

fiche n° 19
développer des liaisons douces

fiche n° 20
penser le mobilier urbain

 
fiche n° 21

 intégrer les équipements techniques

fiche n° 1 
Profiter du soleil et de la pente 

sur son terrain

fiche n° 2 
S’implanter dans sa parcelle

fiche n° 3 
S’inspirer de l’architecture existante

fiche n° 4 
Intégrer un bâtiment d’activité 

dans le paysage

fiche n° 5 
Agrandir une habitation

fiche n° 6 
Réhabiliter le patrimoine bâti ancien et minier

fiche n° 7 
Valoriser le petit patrimoine rural

le bâti

Nos communes classées Parc naturel régional regorgent de 
paysages de qualité qu’ils soient naturels, ruraux, urbains, 
miniers. Ces paysages remarquables ou plus « ordinaires » 
sont évolutifs et fragiles. Les changements plus ou moins 
irrémédiables qui s’y opèrent peuvent conduire à leur 
banalisation et leur dégradation.
Or, chacun intervient sur le paysage à plus ou moins grande 
échelle : le particulier lorsqu’il rénove ou agrandit sa maison, 
aménage son jardin, installe une clôture ou une haie, le 
commerçant ou l’artisan lorsqu’il installe une enseigne, 
une publicité, l’agriculteur, l’industriel lorsqu’il construit un 
hangar, un bâtiment d’activité, le propriétaire foncier lorsqu’il 
exploite un boisement, l’élu ou le décideur des communes 
et des intercommunalités lorsqu’il agence l’espace, 
aménage les rues et les places publiques, le technicien ou 
l’agent communal lorsqu’il conseille ou instruit un dossier 
d’autorisation du droit des sols, l’aménageur lorsqu’il conçoit 
les projets de construction de logements, etc.
Nous sommes donc tous impliqués dans notre vie 
professionnelle et nos actes personnels.
Ces fiches pratiques nous donnent la possibilité de prendre 
conscience de la répercussion de nos choix et de nos actions 
sur les paysages. Elles nous proposent des orientations de 
constructions, de plantations, d’aménagement et d’entretien  
qui amélioreront le cadre de vie de chacun d’entre nous.
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Parc naturel régional Scarpe-Escaut
pnr-scarpe-escaut.fr
Boîte à outils / publications / filtres :
éco-jardins, gestion différenciée, patrimoine arboré, 
patrimoine bâti, plan climat / énergie, Plantons le Décor,  
paysage / aménagement, urbanisme

> Les principes de la charte en matière d’urbanisme 
Guide conseils (PNRSE, 2011) 

> Outils réglementaires fonciers, fiscaux, contractuels    
favorables au renouvellement urbain et écologique 
(ENR, 2014) 

> Gérer l’urbanisation linéaire et le pavillonnaire
Cahiers techniques (PNRSE, 2001) 

> 6 histoires pour y croire : habiter autrement l’espace rural 
et périurbain (ENR, 2016) 

> Eclairage public : 
Protégeons notre biodiversité et nos paysages nocturnes 
(PNRSE, 2017) 

> Liste d’essences recommandées (PNRSE, 2018) 

> Histoires de paysages - Cahiers techniques (PNRSE, 2003)

> Boîte à outils paysage - Cahiers techniques (PNRSE, 2005) 

> Vivons notre paysage en Scarpe-Escaut (ENR, 2005)

> Paysages remarquables de la Charte du Parc 
(PNRSE, édition 2012) 

> Créer un observatoire photographique à l’échelle 
d’un projet local 
Guide conseils (PNRSE, 2015) 

> Fiches conseils à la restauration du bâti ancien
La restauration du bâti ancien, des bonnes pratiques à 
retrouver
(PNRSE, 2009) 

> Petites histoires du bâti en Scarpe-Escaut
reconnaître les types d’habitat rural en Scarpe-escaut 
(PNRSE, 2009) 

> Diagnostic raisonné – cœur de nature et synthèses 
communales (PNRSE, 2017) 

> Autour du verger (CRRG, 2017) 

> Les variétés légumières de notre région (CRRG, 2017) 

> Les variétés fruitières de notre région (CRRG, 2017)

> Favoriser la biodiversité dans les jardins (PNTH, 2017) 

> 8 fiches conseils « Eco-jardins » (PNTH, 2017) 

> Accueillir les oiseaux dans les jardins (PNTH, 2017) 

> Les jardins partagés dans le Parc naturel régional 
Scarpe-Escaut (PNRSE, 2014) 

> Fiches plantations (5 fiches) (ENR, 2005/2012) 

> Gestion différenciée – 11 fiches conseils (CAD – PNRSE, 2013) 

> Mettre en œuvre la gestion différenciée des espaces verts 
publics Pourquoi ? Comment ? (CAD – PNRSE, 2013) 

> Planter et tailler les saules têtards (PNTH, 2010)

Région Wallonne 
Créer une mare naturelle dans son jardin
http://environnement.wallonie.be/publi/education/creer_mare.
pdf

Espaces Naturels Régionaux (ENR)
enrx.fr
Rubrique cadre de vie / des conseils pour les plantations ; 
rubrique boîte à outils ENRx / les cahiers techniques

Plantons le Décor
plantonsledecor.fr
Mission Bassin Minier
bassinminier-patrimoinemondial.org
> Plan Local d’urbanisme et patrimoine minier inscrit sur 

la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO – les cahiers 
techniques de la Mission Bassin Minier (2014, réédition 2015)

> Les paysages du Bassin minier Nord-Pas de Calais – 
dynamiques d’évolution et enjeux de protection d’un 
paysage culturel évolutif vivant inscrit au Patrimoine 
mondial de l’UNESCO – Les cahiers techniques de la Mission 
Bassin Minier (2016)

> Des travaux pour ma maison des mines
Guide à l’usage des propriétaires de maisons dans le Bassin 
minier patrimoine mondial (2018)

Espace ressources du site Terre en Action
pnth-terreenaction.org/wakka.php?wiki=RessourceS

pour aLLer
pLuS loin

Parc naturel des Plaines de l’Escaut
rue des Sapins,31

B - 7603 Bon-Secours
Tél. +32 [0]69 77 98 10

parcnaturel@plainesdelescaut.be
www.plainesdelescaut.be

Parc naturel régional Scarpe-Escaut

357, rue Notre Dame d’Amour

F - 59230 Saint-Amand-les-Eaux

Tél. +33 [0]3 27 19 19 70
contact@pnr-scarpe-escaut.fr

www.pnr-scarpe-escaut.fr

Planter et tailler  des
 Saules têtardsTemoins de notre paysage

« Vous possédez des saules nécessitant des 

opérations de restauration et de taille ? Vous 

désirez planter de jeunes arbres ? N’hésitez 

pas à contacter les Maisons de Parcs naturels 

en France et en Belgique afin de bénéficier 

gratuitement de conseils et d’un appui 

technique (montage de dossier, demande de 

subvention, etc). »

,
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Antoing, Bruyelle, Fontenoy, 

Maubray, Péronnes • Aubechies, 

Basècles, Beloeil, Ellignies-Sainte-Anne, 

Grandglise, Quevaucamps, 
Ramegnies, Stambruges, 

Thumaide, Wadelincourt • Blaton, 

BernissArt, Harchies, Pommeroeul, 

Ville-Pommeroeul • Bléharies, 

BrunehAut, Guignies, Hollain, 

Howardries, Jollain-Merlin, Laplaigne, 

Lesdain, Rongy, Wez-Velvain 

•Baugnies, Bon-Secours, Braffe, 

Brasmenil, Bury, Callenelle, Péruwelz, 

Roucourt, Wasmes-Audemez-Briffoeil, 

Wiers • La Glanerie, rumes, Taintignies

Communes Adhérentes :
Anhiers, Aubry-du-Hainaut, Bellaing, 

Beuvrages, Beuvry-la-Forêt, Bousignies, 

Bouvignies, Brillon, Bruay-sur-Escaut, 

Bruille-saint-Amand, Château l’Abbaye, 

Condé sur l’Escaut, Erre, Escautpont, 

Flines lez Mortagne, Flines les Râches, 

Fresnes sur Escaut, Hasnon, Haveluy, 

Hergnies, Hérin, Hornaing, Landas, 

Lecelles, Marchiennes, Maulde, 

Millonfosse, Mortagne du Nord, 

Nivelle, Odomez, Oisy, Quarouble, 

Quievrechain, Raismes, Rieulay, Rosult, 

Rumegies, Saint-Amand-Les-Eaux, 

Saméon, Sars et Rosières, 
Thun Saint Amand,
Tilloy lez Marchiennes, Vicq, 

Vieux Condé, Vred, Wallers, 

Wandignies Hamage, Warlaing.
Communes AssoCiées :
Anzin, Coutiches, Crespin, Denain, 

Orchies, Pecquencourt, Petite Forêt, 

Marly, Râches, Raimbeaucourt, 

Thivencelle, Valenciennes.

le territoiretransfrontalier
 du Parc natureldu Hainaut

Belgique France



parc naturel régional scarpe-escaut
Maison du Parc
357, rue Notre dame d’Amour
BP 80055 - 59731 Saint-Amand-les-Eaux
03 27 19 19 70 – contact@pnr-scarpe-escaut.fr

Les écogardes du Parc (pour la rubrique «le jardin»)
03 27 35 03 04
ecogardes@pnr-scarpe-escaut.fr

espaces Naturels régionaux
6, rue du Bleu Mouton
BP 70073 – 59028 Lille Cedex
03 20 12 89 12 - contact@enrx.fr

Centre Régional de Ressources Génétiques (CRRG)
Ferme du Héron - Chemin de la ferme Lenglet
59650 Villeneuve d’Ascq
03 20 67 03 51 - crrg@enrx.fr

conseil d’architecture, d’urbanisme 
et de l’Environnement du Nord (CAUE)
98, rue des Stations - 59000 LILLE
03 20 57 67 67
caue-nord.com
Référent pour le territoire Douaisis – Valenciennois
Christophe GRANDJACQUES (architecte – urbaniste)
Paysagiste : Anne BRAQUEt

Fondation du patrimoine Délégation régionale 
Nord-Pas-De-Calais 
268 Boulevard Clémenceau - 59700 Marcq en Baroœul
03 20 82 79 67
nordpasdecalais@fondation-patrimoine.org
https://fondation-patrimoine.org/
fondation-du-patrimoine/nord-pas-de-calais/
presentation
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