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■ DEFINITIONS ET ENJEUX DE LA TRAME VERTE ET BLEUE 
 
La Trame verte et bleue métropolitaine assure les continuités écologiques au travers des différents 
espaces la composant.  
L’atlas de la Trame verte et bleue localise les différents éléments de la trame verte et bleue métro-
politaine. La trame verte et bleue se compose des entités spatiales décrites ci-dessous. 
 
► Les réservoirs de biodiversité 
Il s’agit de zones vitales où les individus peuvent réaliser l’ensemble ou une partie de leur cycle de 
vie. Ces sites présentent des milieux naturels fonctionnels et de qualités reconnus. 
 
► Les zones tampons 
Il s’agit d’un espace interstitiel entre le réservoir de biodiversité et tout autre espace, de moindre 
valeur écologique mais participant au maintien des fonctionnalités écologiques des milieux en per-
mettant que l’urbanisation ne vienne pas encercler ou isoler les réservoirs de biodiversité. 
 
► Les espaces naturels relais 
Il s’agit de sites présentant une mosaïque de milieux avec des qualités écologiques couplés à des 
milieux anthropisés mais présentant une réelle potentialité. Ces sites en raison de la pauvreté des 
milieux écologiques sur notre territoire participent pleinement à la trame verte et bleue d’autant plus 
s’ils sont en lien avec les réservoirs de biodiversité. 
 
► Les corridors écologiques 
Les corridors sont composés d’espaces de différentes natures et de qualité écologique diverse, tels 
que les espaces naturels relais et les zones tampons mais aussi certains espaces urbains ou agri-
coles. Cette diversité amène à distinguer trois types de corridors écologiques :  
- Les corridors existants et riches écologiquement : constitués de plusieurs trames végétales, ces 

espaces sont reconnus comme possédant une biodiversité riche.  
- Les corridors existants mais peu fonctionnels : constitués de seulement une ou deux trames végé-

tales, ces corridors sont connus pour être le support du déplacement de certaines espèces, mais 
ne possèdent pas eux-mêmes une grande richesse écologique.  

- Les corridors à créer : pour assurer la continuité écologique, il convient de compléter les deux types 
de corridors décrits précédemment qui ne forment pas un maillage continu sur l’ensemble du terri-
toire métropolitain et sont très fragmentés en ville. Or cette continuité est nécessaire pour préserver 
les espaces de la trame verte et bleue tels qu’ils existent à l’heure actuelle et leur permettre de se 
développer à terme. 

Plus ponctuellement, le projet de territoire réserve également une place particulière aux zones hu-
mides, aux abords des cours d’eau et aux boisements. 

■ PROTECTION ET VALORISATION DES ESPACES SUPPORT  
     DE LA BIODIVERSITE 
L’objectif global de préservation et de reconquête de la trame verte et bleue est affirmé dans les 
orientations du PADD. Pour atteindre cet objectif, des outils réglementaires, dédiés ou non, ainsi que 
des orientations sont déclinés dans la présente OAP afin de cibler au mieux les principes à respecter 
en fonction des composantes de la trame verte et bleue. 
En premier lieu, pour répondre directement aux orientations du PADD, des outils règlementaires spé-
cifiques sont établis. 

□ SANCTUARISER LES RESERVOIRS DE BIODIVERSITE 
Au titre de leur qualité écologique, les réservoirs de biodiversité doivent faire l’objet de mesures de 
protection fortes, permettant de limiter les constructions et installations dans leur périmètre, voire 
d’interdire certains usages incompatibles avec leur bonne gestion et leur pérennité. 
Les réservoirs de biodiversité ont été classés dans une zone naturelle de protection et de sauvegarde 
des milieux écologiquement sensibles, des sites et des paysages à la préservation : la zone NE. Le 
règlement définit les prescriptions concourant à la sanctuarisation de ces espaces. 
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□  DEVELOPPER LES ZONES TAMPONS 
Les zones tampons peuvent se trouver dans tout type de zonage, c’est-à-dire zone U, AU, A ou N. 
Cependant, des règles spéciales déclinées dans les dispositions générales du règlement s’y appli-
quent. Elles y permettent seulement une urbanisation limitée afin de permettre à la nature de s’y 
déployer.  

□ PRESERVER LES ESPACES NATURELS RELAIS 
Comme pour les zones tampons, les règles associées à ces espaces sont définies dans les disposi-
tions générales du règlement et s’appliquent quel que soit le zonage U, AU, A ou N de la parcelle 
considérée. Les possibilités d’urbanisation y sont très limitées.  

■ CONSERVATION, RESTAURATION ET CREATION  
     DES CORRIDORS ECOLOGIQUES  
Sur le territoire de la MEL, on note une faible proportion d’espaces « purement » naturels (4% de la 
superficie du territoire, soit environ 2400 ha) et leurs qualités et fonctions écologiques ont tendance 
à se dégrader. En outre, compte tenu du niveau de « morcellement » du territoire par les infrastruc-
tures ou l’urbanisation, les connectivités entre ces espaces ne sont pas toujours assurées. 
Il est donc essentiel de pérenniser, voire de reconquérir les corridors écologiques qui assurent les 
continuités écologiques entre les réservoirs de biodiversité et offrent aux espèces des conditions 
favorables à leur déplacement et à l'accomplissement de leur cycle de vie. 
Les corridors sont repris dans un « atlas de la trame verte et bleue » de manière à rendre plus lisible 
les secteurs sur lesquels les enjeux de préservation et de reconquête s’appliquent. 
L’objectif général de préservation et de reconquête de la trame verte et bleue se décline en fonction 
de la nature du corridor écologique. 

□ PRESERVER LES CORRIDORS EXISTANTS ET RICHES ECOLOGIQUEMENT 
Les corridors à préserver sur le territoire métropolitain sont constitués pour leur grande majorité de 
réservoirs de biodiversité, d’espaces naturels relais et de zones tampons repérés par le PLU.  
Ils sont donc couverts à ce titre par les dispositions règlementaires s’appliquant à ce type d’espace, 
à savoir le zonage spécifique des réservoirs de biodiversité (NE) et les règles associées aux zones 
tampons et espaces naturels relais.  

□ AMELIORER LA FONCTIONNALITE DES CORRIDORS  
     A CONFORTER OU A CREER 
Les corridors à développer ou à créer se trouvent sur le reste du territoire et donc dans des contextes 
très différents allant de la zone agricole ou naturelle aux espaces urbains. 
Pour les corridors existants mais peu fonctionnels, il est préconisé de les conforter tout en dévelop-
pant leur fonctionnalité. 
Pour les corridors à créer, il s’agit de viser la restauration ou la création de continuités écologiques 
disparues, dégradées ou constituant des alternatives à des continuités rompues. 
Ainsi, compte tenu de leur diversité et de la complexité de leurs compositions, les corridors écolo-
giques du territoire métropolitain ne font pas l’objet d’un outil règlementaire particulier ni de prescrip-
tions uniques. Les réponses apportées sont donc différenciées et adaptées. 
 

■ ORIENTATIONS POUR LES COMPOSANTES  
     DE LA TRAME VERTE ET BLEUE 
 
Pour parfaire la prise en compte de la trame verte et bleue sur le territoire métropolitain, il est néces-
saire de compléter les outils évoqués précédemment par des recommandations propres à chaque 
composante de la trame verte et bleue. Ces orientations définissent des principes et des recomman-
dations d’aménagement pour toutes les opérations d’aménagement et de construction admises dans 
les différents types d’espaces. 
Ces recommandations s’appliquent dans les espaces constitutifs de la trame verte et bleue repérés 
aux plans. Le cas échéant elles peuvent également être déclinées ou adaptées dans le cadre d’une 
OAP sectorielle dédiée à un site ou un secteur. 
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□ RECOMMANDATIONS APPLICABLES A L’ENSEMBLE DES COMPOSANTES  
     DE LA TRAME VERTE ET BLEUE 
 
► Recommandations pour les sujets plantés 
De manière générale, les sujets plantés (sujets isolés, îlots, linéaires) devront : 
- Etres composés d’essences locales 
- Justifier de leur potentiel écologique en termes d’habitat pour la petite faune et les insectes 
- Etre peu gourmands en eau 
- Ne pas contribuer à l’augmentation du risque allergique sur le territoire 
- Une liste des espèces pourra être proposée en annexe du PLU et mise à jour en fonction de l’évo-

lution du profil climatique de la MEL 
- En terme de compensation écologique, si des sujets existants venaient à être abattus, sauf impos-

sibilité technique, il devra être recherché la plantation de trois sujets matures d’au moins trois 
mètres de haut, correspondant aux règles de végétalisations définies dans le PLU pour un sujet 
abattu. 

- Les projets d’aménagement ou de construction, au-delà de 1000 m² d’espaces de pleine terre re-
chercheront un aménagement paysager avec un minimum d’un arbre de haute tige pour 50 m² de 
pleine terre. 

 
► Aménagement des espaces non bâtis en bord de cours d’eau ou de zone humide 
Le busage ou le comblement intégral des cours d’eau, zones humides et fossés est interdit. Les 
constructions nouvelles et les extensions doivent respecter un recul d’au moins 10 m de la berge, en 
dehors des ouvrages liés à la gestion et l’entretien, pour permettre le développement d’une ripisylve 
ou d’une berge végétalisée type roselière.  
Si des aménagements végétalisés sont réalisés aux abords des cours d'eau repris dans un des cor-
ridors écologiques, il est recommandé de les constituer préférentiellement d'essences caractéris-
tiques des milieux humides, de manière à recréer une ripisylve (Salix alba, Salix cinerea, Salix vimi-
nalis, Salix triandra, Salix purpurea, Alnus glutinosa, Populus tremula, Prunus padus…), ou une berge 
végétalisée de plantes palustres (Iris pseudoaccorus, Carex riparia, Phragmites australlis…).  
Dans les zones humides et les zones à dominante humide appartenant aux corridors écologiques 
identifiés, les éléments naturels liés à la fonctionnalité et à la qualité écologique de la zone humide 
doivent être maintenus autant que de possible (fossé, berge végétalisée, végétation de bord d’eau, 
saules et aulnes).  
Si l’installation d’ouvrages de gestion des eaux est nécessaire, ceux-ci chercheront à créer des sur-
faces de zones humides écologiquement fonctionnelles telles que des mares, noues humides cons-
tituées d’une flore indigène propre à ce milieu, jardins d’infiltration, prairies humides, bassins de tam-
ponnement végétalisés… 
Les aménagements réalisés en bord de cours d’eau pour permettre l’accès du public à la voie d’eau, 
la promenade ou d’autres types de loisirs de plein air ou liés à l’eau doivent être conçus de manière 
à respecter la fonctionnalité et la qualité écologique du site (radeau végétalisé si berges minérales 
par exemple). 
 

□ RECOMMANDATIONS APPLICABLES DANS LES CORRIDORS ECOLOGIQUES 
 
► Recommandations pour les projets de construction et les aménagements hors 
opération d’aménagement d’ensemble 
La préservation de la trame verte et bleue n’est pas incompatible avec le développement urbain, ce 
dernier pouvant même participer à améliorer le fonctionnement écologique d’un territoire.  
Il est nécessaire pour ce faire d’observer les principes et recommandations détaillés ci-après.  
 
Pour les opérations de construction et les aménagements compris dans un corridor 
écologique  
Il est recommandé de : 
- Aménager les espaces végétalisés d’un seul tenant et sans enclave ; 
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- Localiser ces espaces dans la partie de l’unité foncière qui contribue le mieux aux fonctionnalités 
écologiques du corridor concerné ; 

- Privilégier la mise en place d’espaces de végétation spontanée, c’est-à-dire d’espaces où la végé-
tation croît sans intervention humaine ; 

- Prévoir des dispositifs de clôtures permettant un écoulement naturel de l’eau et la circulation de la 
petite faune (passage de 20 cm au ras du sol) ; 

- Doubler les clôtures d’une haie végétale d’essences locales diversifiées (Acer campestre, Cornus 
sanguinea, Ligustrum vulgare, Fagus sylvitica, Carpinus betulus, Prunus spinosa, …). 

 
Pour les espaces végétalisés à restaurer ou à créer 
Il est recommandé de : 
- Concevoir une végétalisation d’au moins deux strates parmi les trois suivantes : arborée, arbustive 

ou herbacée ; 
- Varier les essences pour les plantations appartenant à une même strate végétale.  

 
► Recommandations pour les opérations d’aménagement d’ensemble 
Les opérations d’aménagement d’ensemble prenant place dans les corridors de la trame verte et 
bleue métropolitaine ont un rôle primordial à jouer dans l’amélioration du fonctionnement écologique 
globale du territoire et de valorisation de la trame verte et bleue dans ses parties les plus urbaines. 
C’est le cas en particulier pour les opérations d’aménagement  d’ensemble situées dans les corridors 
à développer ou à recréer. 
Les recommandations suivantes s’appliquent aux opérations d’aménagement, dont une partie au 
moins se trouve dans le fuseau d’un corridor repéré au plan.  
 
Aménagement des espaces non bâtis 
Il est recommandé que les espaces non bâtis de l’opération se situent de préférence sur l’axe princi-
pal du corridor, afin de ne pas faire obstacle à la connectivité écologique. Ils peuvent être organisés 
soit :  
- par un maillage d’axes végétalisés au sein du projet ; 
- en pas japonais, par des îlots végétalisés de taille et de formes variées.  
 
Végétalisation des espaces 
Un objectif de végétalisation de l’ordre de 30 % du terrain d’assiette de l’opération doit être recherché, 
à défaut l’opération doit démontrer en quoi ses aménagements peuvent contribuer aux qualités et 
fonctionnalités écologiques du corridor.  
La végétalisation de ces espaces vise à :  
- Etre majoritairement composés d’essences locales ; 
- Varier les essences végétales ; 
- Privilégier la mise en place d’espaces de végétation spontanée, où la végétation croît sans inter-

vention humaine.  
Ces espaces peuvent être ouverts au public et être aménagés en lieux de promenade, de décou-
vertes et de loisirs pour les habitants 
La trame viaire de l’opération d’aménagement d’ensemble peut également  participer de l’objectif de 
continuité écologique au travers d’aménagements paysagers végétalisés (arbres, haies vives, 
bandes enherbées, passage à petite faune sous voirie…).  
 
Traitement des clôtures 
Il est recommandé que les clôtures permettent un écoulement naturel de l’eau et la circulation de la 
petite faune (passages de 20cm de côté au ras du sol). Pour cela, il est recommandé de les ajourer 
au maximum et les doubler d’une haie végétale d’essences locales diversifiées (Acer campestre, 
Cornus sanguinea, Ligustrum vulgare, Fagus sylvitica, Carpinus betulus, Prunus spinosa, …). 
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■ PARTICIPER AU DEVELOPPEMENT DE LA BIODIVERSITE SUR 
     L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE 
En compléments des outils spécifiques et des orientations, le développement de la biodiversité est 
favorisé par un chapelet d’outils, fonctions du contexte traversé. Cela peut aller de zonages spéci-
fiques reconnaissant le caractère naturel de certains espaces, à des outils plus ponctuels mais plus 
fréquents pouvant également répondre à d’autres objectifs du PLU tels que la qualité paysagère, la 
santé,… 
Ces outils pourront être mobilisés au cours de la vie du document et permettre la traduction de dé-
marches de trames verte et bleue plus locales, participant à la reconquête de l’ensemble. 

□ LES ZONAGES PARTICIPANT DE LA FONCTIONNALITE ECOLOGIQUE DU 
TERRITOIRE 
► La zone agricole (A) 
En préservant le foncier agricole de l’urbanisation, ce zonage contribue à limiter les usages possibles 
sur ces espaces et peut donc permettre de renforcer leur fonctionnalité écologique, sans toutefois 
l’imposer. 
► Les zones naturelles (N) et naturelle de loisirs (NL) 
En limitant au maximum l’imperméabilisation de ces espaces, et en y autorisant des éléments per-
mettant d’améliorer la fonctionnalité écologique des milieux, ces zonages préservent les continuités 
écologiques existantes, tout en sanctuarisant des espaces pouvant être regagnés par la nature à 
terme.  
► Le zonage urbain de parcs (UP) 
Les secteurs concernés par ce zonage sont les parcs paysagers de grande taille qu’il convient de 
protéger pour leur rôle dans l’amélioration du cadre de vie des habitants de la métropole. Situés non 
loin de certains corridors à développer ou recréer, ils concourent également à leur fonctionnalité. 
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□ LES OUTILS DE PROTECTION ET DE PRESERVATION DES ELEMENTS 
PAYSAGERS ET ENVIRONNEMENTAUX 
Ils sont nombreux à travers le PLU et jouent un rôle clé dans les zones urbaines comme composante 
du développement humain favorisé dans ces secteurs. Leur géographie est plus locale mais le 
nombre d’entités qu’ils représentent en font une réponse complémentaire aux autres outils évoqués 
précédemment pour assurer les connectivités écologiques. Citons notamment : 
- Les espaces boisés classés (EBC) ; 
- Les secteurs paysagers et/ou arborés (SPA) ; 
- L’inventaire du patrimoine écologique et naturel (IPEN) ; 
- Les coefficients de biotope par surface (CBS) ; 
- Les secteurs de squares et parcs ; 
- Les terrains cultivés et jardins familiaux ; 
- Etc. 
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