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5.1. Constituer et renforcer le maillage vert (flore
et faune) : inclure de nouvelles formes de nature
urbaine
Participer à l’ancrage du maillage vert dans le territoire par l’aménagement.
Prévoir, dans l’aménagement, une adéquation de la végétation (essence, densité,
biodiversité) au maillage vert.
Prévoir, dans l’aménagement, une adéquation des essences par rapport au lieu
(dimensions, couleurs, robustesse).
Assurer une qualité de mise en oeuvre des végétaux (localisation dans l’espace, types de
sols, gestion des pieds d’arbres – mesures d’entretien de la végétation) .

Applications

Parc de la Senne
Contribuer à la biodiversité du
maillage vert en créant des
zones et des milieux différents
(secs et humides)
Créer un nouveau lien dans le
maillage vert
En savoir plus

Rue Henri Bergé
Replanter des arbres le long de
la rue
Offrir la possibilité d’installer
des jardinières en façade
En savoir plus

Parc L28
Renforcer le maillage vert
régional
Développer la biodiversité au
cours des années

Place Rogier
Adapter les plantations à
l’environnement et aux usages
Dès que possible, planter des
arbres en pleine terre et non en
bac

En savoir plus
En savoir plus
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