
Affectation du bâti et équipements sportifs et ré-
créatifs extérieurs (JNC, mars 2020).  p.40

  Périmètre PON
  Réseau hydrographique à ciel ouvert
  Réseau enterré

Occupation des bâtiments

  Habitat

  Equipements

  Etablissements scolaires

  Commerce

  Horeca et hôtellerie

  Fermes en activité

  Pôle hospitalier et universitaire

  Locaux d’associations / ASBL

  Tertiaire

Occupation du sol

  Equipements sportifs extérieurs

  Parc récréatif naturel

  Parc récréatif naturel régional

Sur cette carte, certains éléments d’envergure, localisés 
hors périmètre du PON, ont été représentés. Ils permettent 
d’identifier certaines centralités ayant une importance et un 
intérêt au regard de leur proximité avec Neerpede. 
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Carte réseau de mobilités douces (JNC, mars 2020) p.46

  Périmètre PON
  Réseau hydrographique à ciel ouvert
  Réseau enterré

Réseau piéton
  Parcours piétons
  Promenade Verte

Parcours cyclables aménagés et identifiés
  RER Vélo en cours de réflexion
  Itinéraire Cyclable Régional balisé

      Stations Villo

Réseau automobile
  Parcours automobiles autorisés
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  Périmètre PON
  Réseau hydrographique à ciel ouvert
  Réseau enterré

Réseau agricole (JNC, mars 2020) p.50

  Périmètre PON
  Réseau hydrographique à ciel ouvert
  Réseau enterré

1000 m0 250 500
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  Prairies
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         Serre
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Potagers
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Lié au maraîchage

Paysage fermé

Hydrographie
Haies

Paysage linéaire

Espaces associés aux infrastructures

Eléments refuges (fermes désa�ectées)

Prairie humide
Tourbières et marais

Lié aux zone humides

Plantations de feuillus
Petits bois et bosquets

Lié aux bois

Espaces associés aux infrastructures
Friches

Zones rudérales

Alignements de saules
Alignement haut

Alignements de voirie
Alignement récents

Arbre remarquable
Arbre isolé

Alignements d’arbres

Etangs et mares

Jardins privés
Gazon tondu

Nouveaux paysages

Parc

Plantations de conifères

Alignement récents

Alignements doubles

  Maraîchage professionnel

Paysage ouvert

Culture 

Prairie 

Potagers
Vergers

Lié au maraîchage

Paysage fermé

Hydrographie
Haies

Paysage linéaire

Espaces associés aux infrastructures

Eléments refuges (fermes désa�ectées)

Prairie humide
Tourbières et marais

Lié aux zone humides

Plantations de feuillus
Petits bois et bosquets

Lié aux bois

Espaces associés aux infrastructures
Friches

Zones rudérales

Alignements de saules
Alignement haut

Alignements de voirie
Alignement récents

Arbre remarquable
Arbre isolé

Alignements d’arbres

Etangs et mares

Jardins privés
Gazon tondu

Nouveaux paysages
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Alignement récents
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  Vergers

      Ferme innoccupées



Carte d’analyse des vues (JNC, mars 2020) p.62

  Périmètre PON
  Réseau hydrographique à ciel ouvert
  Réseau enterré

Topographie

  Crêtes

  Vallons
Végétation

  Végétation visuellement perméable

  Végétation dense
Vues

    Perspectives visuelles

       Lignes de vues
  Couloirs visuels
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  Périmètre PON
  Réseau hydrographique à ciel ouvert
  Réseau enterré

  Périmètre PON
  Réseau hydrographique à ciel ouvert

  Réseau enterré

  Lotissements

  PPAS

  PPAS abrogé le 5 mai 2020

Patrimoine bâti

  Monuments et sites classés

  Monuments et sites en liste de sauvegarde

  Zones de protection

  Inventaire des monuments

Patrimoine paysager

  Réserves naturelles

         Arbre remarquable

         Arbre inscrit à l’inventaire scientifique

          Arbre inscrit à l’inventaire scientifique mais abattu

Carte paysage de droit (JNC, septembre 2020) p.64-65
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PROPRIETÉ

Domaine Public

  Commune d’Anderlecht

  Région et état fédéral

  CPAS de la ville de Bruxelles

  Commune de Saint Gilles

  Citydev

Domaine Privé

  Propriétés Infrabel

  Royal Amicale Andelecht Golf Club

  Parcelle appartenants à un agriculteur

  ULB

OCCUPATION

Occupation associative

Domaine public
Commune d’Anderlecht
Région et état fédéral
CPAS de la ville de Bruxelles
Commune de Saint Gilles
Citydev

Domaine privé
Propriétés d’Infrabel
Royal Amical Anderlecht Golf Club
Parcelle appartenant à un agriculteur

Occupa�on

Occupa�on associa�ve
Parcelles ges�on par Natuurpunt
Réserve Naturelle ges�on par Natagora 
???

Occupa�on privée
Parcelles en bail à un agriculteur
Parcelles publiques occupées par le Golf

  Parcelles gestion par Natuurpunt

Domaine public
Commune d’Anderlecht
Région et état fédéral
CPAS de la ville de Bruxelles
Commune de Saint Gilles
Citydev

Domaine privé
Propriétés d’Infrabel
Royal Amical Anderlecht Golf Club
Parcelle appartenant à un agriculteur

Occupa�on

Occupa�on associa�ve
Parcelles ges�on par Natuurpunt
Réserve Naturelle ges�on par Natagora 
???

Occupa�on privée
Parcelles en bail à un agriculteur
Parcelles publiques occupées par le Golf

  Réserve naturelle gestion par Natagora

Domaine public
Commune d’Anderlecht
Région et état fédéral
CPAS de la ville de Bruxelles
Commune de Saint Gilles
Citydev

Domaine privé
Propriétés d’Infrabel
Royal Amical Anderlecht Golf Club
Parcelle appartenant à un agriculteur

Occupa�on

Occupa�on associa�ve
Parcelles ges�on par Natuurpunt
Réserve Naturelle ges�on par Natagora 
???

Occupa�on privée
Parcelles en bail à un agriculteur
Parcelles publiques occupées par le Golf

  Parcelles gestion par Natuurpunt

Occupation privée

Domaine public
Commune d’Anderlecht
Région et état fédéral
CPAS de la ville de Bruxelles
Commune de Saint Gilles
Citydev

Domaine privé
Propriétés d’Infrabel
Royal Amical Anderlecht Golf Club
Parcelle appartenant à un agriculteur

Occupa�on

Occupa�on associa�ve
Parcelles ges�on par Natuurpunt
Réserve Naturelle ges�on par Natagora 
???

Occupa�on privée
Parcelles en bail à un agriculteur
Parcelles publiques occupées par le Golf

  Parcelle en bail à un agriculteur 

Domaine public
Commune d’Anderlecht
Région et état fédéral
CPAS de la ville de Bruxelles
Commune de Saint Gilles
Citydev

Domaine privé
Propriétés d’Infrabel
Royal Amical Anderlecht Golf Club
Parcelle appartenant à un agriculteur

Occupa�on

Occupa�on associa�ve
Parcelles ges�on par Natuurpunt
Réserve Naturelle ges�on par Natagora 
???

Occupa�on privée
Parcelles en bail à un agriculteur
Parcelles publiques occupées par le Golf  Parcelles publiques occupées par le Golf

Carte des propriété, foncier et location (JNC, mars 2020) 
p.78

  Périmètre PON
  Réseau hydrographique à ciel ouvert
  Réseau enterré
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  Périmètre PON
  Réseau hydrographique à ciel ouvert
  Réseau enterré

Carte égouttage (JNC, mars 2020) p.82

  Périmètre PON
  Réseau hydrographique à ciel ouvert
  Réseau enterré

  Egouttage récent

      Zones sans égouttage

  Egouttage à vérifier
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Carte des points noirs de mobilité (PCM, mise en 
page JNC, mars 2020) p.86

  Périmètre PON
  Réseau hydrographique à ciel ouvert
  Réseau enterré

Points noirs de mobilité (PCM)
      Liés à la vitesse du trafic
      Liés à la quantité de trafic
      Liés à l’accessibilité
      Liés à la visibilité au droit des 
traversées
      Liés au stationnement
      Liés à l’état du trottoir et/ou 
piste cyclable

Réseau piéton
  Parcours piétons
  Promenade Verte

Parcours cyclables aménagés et identifiés
  RER Vélo en projet
  Itinéraire Cyclable Régional

      Stations Villo

Réseau automobile
  Parcours automobiles autorisés
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Carte typologies de paysage (JNC, mars 2020) p.94-95

  Périmètre PON
  Réseau hydrographique à ciel ouvert
  Réseau enterré

Paysage ouvert

Paysage ouvert

Culture 

Prairie 

Potagers
Vergers

Lié au maraîchage

Paysage fermé

Hydrographie
Haies

Paysage linéaire

Espaces associés aux infrastructures (herbeux)

Espaces associés aux infrastructures (boisés)

Eléments refuges (fermes désa�ectées)

Prairie humide
Roselières et marais

Lié aux zone humides

Peupleraies
Petits bois et bosquets

Lié aux bois

Lié aux évolutions récentes

Friches

Alignements de saules
Alignement haut

Alignements de voirie
Alignement récents (petits bois et bosquets)

Arbre remarquable

Arbre remarquable
Arbre isolé

Alignements d’arbres

Etangs et mares

Jardins privés
Gazon tondu

Parc

Plantations récentes de conifères

Alignements doubles

  Cultures
Paysage ouvert

Culture 

Prairie 

Potagers
Vergers

Lié au maraîchage

Paysage fermé

Hydrographie
Haies

Paysage linéaire

Espaces associés aux infrastructures (herbeux)

Espaces associés aux infrastructures (boisés)

Eléments refuges (fermes désa�ectées)

Prairie humide
Roselières et marais

Lié aux zone humides

Peupleraies
Petits bois et bosquets

Lié aux bois

Lié aux évolutions récentes

Friches

Alignements de saules
Alignement haut

Alignements de voirie
Alignement récents (petits bois et bosquets)

Arbre remarquable

Arbre remarquable
Arbre isolé

Alignements d’arbres

Etangs et mares

Jardins privés
Gazon tondu

Parc

Plantations récentes de conifères

Alignements doubles

  Prairies

Paysage ouvert

Culture 

Prairie 

Potagers
Vergers

Lié au maraîchage

Paysage fermé

Hydrographie
Haies

Paysage linéaire

Espaces associés aux infrastructures (herbeux)

Espaces associés aux infrastructures (boisés)

Eléments refuges (fermes désa�ectées)

Prairie humide
Roselières et marais

Lié aux zone humides

Peupleraies
Petits bois et bosquets

Lié aux bois

Lié aux évolutions récentes

Friches

Alignements de saules
Alignement haut

Alignements de voirie
Alignement récents (petits bois et bosquets)

Arbre remarquable

Arbre remarquable
Arbre isolé

Alignements d’arbres

Etangs et mares

Jardins privés
Gazon tondu

Parc

Plantations récentes de conifères

Alignements doubles

  Friches
Paysage fermé

Lié au maraîchage

Paysage ouvert

Culture 

Prairie 

Potagers
Vergers

Lié au maraîchage

Paysage fermé

Hydrographie
Haies

Paysage linéaire

Espaces associés aux infrastructures (herbeux)

Espaces associés aux infrastructures (boisés)

Eléments refuges (fermes désa�ectées)

Prairie humide
Roselières et marais

Lié aux zone humides

Peupleraies
Petits bois et bosquets

Lié aux bois

Lié aux évolutions récentes

Friches

Alignements de saules
Alignement haut

Alignements de voirie
Alignement récents (petits bois et bosquets)

Arbre remarquable

Arbre remarquable
Arbre isolé

Alignements d’arbres

Etangs et mares

Jardins privés
Gazon tondu

Parc

Plantations récentes de conifères

Alignements doubles

  Maraîchage professionnel

Paysage ouvert

Culture 

Prairie 

Potagers
Vergers

Lié au maraîchage

Paysage fermé

Hydrographie
Haies

Paysage linéaire

Espaces associés aux infrastructures (herbeux)

Espaces associés aux infrastructures (boisés)

Eléments refuges (fermes désa�ectées)

Prairie humide
Roselières et marais

Lié aux zone humides

Peupleraies
Petits bois et bosquets

Lié aux bois

Lié aux évolutions récentes

Friches

Alignements de saules
Alignement haut

Alignements de voirie
Alignement récents (petits bois et bosquets)

Arbre remarquable

Arbre remarquable
Arbre isolé

Alignements d’arbres

Etangs et mares

Jardins privés
Gazon tondu

Parc

Plantations récentes de conifères

Alignements doubles

  Vergers et petits fruits
Lié aux zones humides

Paysage ouvert

Culture 

Prairie 

Potagers
Vergers

Lié au maraîchage

Paysage fermé

Hydrographie
Haies

Paysage linéaire

Espaces associés aux infrastructures (herbeux)

Espaces associés aux infrastructures (boisés)

Eléments refuges (fermes désa�ectées)

Prairie humide
Roselières et marais

Lié aux zone humides

Peupleraies
Petits bois et bosquets

Lié aux bois

Lié aux évolutions récentes

Friches

Alignements de saules
Alignement haut

Alignements de voirie
Alignement récents (petits bois et bosquets)

Arbre remarquable

Arbre remarquable
Arbre isolé

Alignements d’arbres

Etangs et mares

Jardins privés
Gazon tondu

Parc

Plantations récentes de conifères

Alignements doubles

  Prairies humides

Paysage ouvert

Culture 

Prairie 

Potagers
Vergers

Lié au maraîchage

Paysage fermé

Hydrographie
Haies

Paysage linéaire

Espaces associés aux infrastructures (herbeux)

Espaces associés aux infrastructures (boisés)

Eléments refuges (fermes désa�ectées)

Prairie humide
Roselières et marais

Lié aux zone humides

Peupleraies
Petits bois et bosquets

Lié aux bois

Lié aux évolutions récentes

Friches

Alignements de saules
Alignement haut

Alignements de voirie
Alignement récents (petits bois et bosquets)

Arbre remarquable

Arbre remarquable
Arbre isolé

Alignements d’arbres

Etangs et mares

Jardins privés
Gazon tondu

Parc

Plantations récentes de conifères

Alignements doubles

  Roselières et marais

Paysage ouvert

Culture 

Prairie 

Potagers
Vergers

Lié au maraîchage

Paysage fermé

Hydrographie
Haies

Paysage linéaire

Espaces associés aux infrastructures (herbeux)

Espaces associés aux infrastructures (boisés)

Eléments refuges (fermes désa�ectées)

Prairie humide
Roselières et marais

Lié aux zone humides

Peupleraies
Petits bois et bosquets

Lié aux bois

Lié aux évolutions récentes

Friches

Alignements de saules
Alignement haut

Alignements de voirie
Alignement récents (petits bois et bosquets)

Arbre remarquable

Arbre remarquable
Arbre isolé

Alignements d’arbres

Etangs et mares

Jardins privés
Gazon tondu

Parc

Plantations récentes de conifères

Alignements doubles

  Etangs et mares
Lié aux masses boisées

Paysage ouvert

Culture 

Prairie 

Potagers
Vergers

Lié au maraîchage

Paysage fermé

Hydrographie
Haies

Paysage linéaire

Espaces associés aux infrastructures (herbeux)

Espaces associés aux infrastructures (boisés)

Eléments refuges (fermes désa�ectées)

Prairie humide
Roselières et marais

Lié aux zone humides

Peupleraies
Petits bois et bosquets

Lié aux bois

Lié aux évolutions récentes

Friches

Alignements de saules
Alignement haut

Alignements de voirie
Alignement récents (petits bois et bosquets)

Arbre remarquable

Arbre remarquable
Arbre isolé

Alignements d’arbres

Etangs et mares

Jardins privés
Gazon tondu

Parc

Plantations récentes de conifères

Alignements doubles

  Peupleraies

Paysage ouvert

Culture 

Prairie 

Potagers
Vergers

Lié au maraîchage

Paysage fermé

Hydrographie
Haies

Paysage linéaire

Espaces associés aux infrastructures (herbeux)

Espaces associés aux infrastructures (boisés)

Eléments refuges (fermes désa�ectées)

Prairie humide
Roselières et marais

Lié aux zone humides

Peupleraies
Petits bois et bosquets

Lié aux bois

Lié aux évolutions récentes

Friches

Alignements de saules
Alignement haut

Alignements de voirie
Alignement récents (petits bois et bosquets)

Arbre remarquable

Arbre remarquable
Arbre isolé

Alignements d’arbres

Etangs et mares

Jardins privés
Gazon tondu

Parc

Plantations récentes de conifères

Alignements doubles

  Petits bois et bosquets

Paysage ouvert

Culture 

Prairie 

Potagers
Vergers

Lié au maraîchage

Paysage fermé

Hydrographie
Haies

Paysage linéaire

Espaces associés aux infrastructures (herbeux)

Espaces associés aux infrastructures (boisés)

Eléments refuges (fermes désa�ectées)

Prairie humide
Roselières et marais

Lié aux zone humides

Peupleraies
Petits bois et bosquets

Lié aux bois

Lié aux évolutions récentes

Friches

Alignements de saules
Alignement haut

Alignements de voirie
Alignement récents (petits bois et bosquets)

Arbre remarquable

Arbre remarquable
Arbre isolé

Alignements d’arbres

Etangs et mares

Jardins privés
Gazon tondu

Parc

Plantations récentes de conifères

Alignements doubles

  Plantations récentes de conifères
Lié aux évolutions récentes

Paysage ouvert

Culture 

Prairie 

Potagers
Vergers

Lié au maraîchage

Paysage fermé

Hydrographie
Haies

Paysage linéaire

Espaces associés aux infrastructures (herbeux)

Espaces associés aux infrastructures (boisés)

Eléments refuges (fermes désa�ectées)

Prairie humide
Roselières et marais

Lié aux zone humides

Peupleraies
Petits bois et bosquets

Lié aux bois

Lié aux évolutions récentes

Friches

Alignements de saules
Alignement haut

Alignements de voirie
Alignement récents (petits bois et bosquets)

Arbre remarquable

Arbre remarquable
Arbre isolé

Alignements d’arbres

Etangs et mares

Jardins privés
Gazon tondu

Parc

Plantations récentes de conifères

Alignements doubles

  Parc

Paysage ouvert

Culture 

Prairie 

Potagers
Vergers

Lié au maraîchage

Paysage fermé

Hydrographie
Haies

Paysage linéaire

Espaces associés aux infrastructures (herbeux)

Espaces associés aux infrastructures (boisés)

Eléments refuges (fermes désa�ectées)

Prairie humide
Roselières et marais

Lié aux zone humides

Peupleraies
Petits bois et bosquets

Lié aux bois

Lié aux évolutions récentes

Friches

Alignements de saules
Alignement haut

Alignements de voirie
Alignement récents (petits bois et bosquets)

Arbre remarquable

Arbre remarquable
Arbre isolé

Alignements d’arbres

Etangs et mares

Jardins privés
Gazon tondu

Parc

Plantations récentes de conifères

Alignements doubles

  Gazon tondu et terrains artificialisés

Paysage ouvert

Culture 

Prairie 

Potagers
Vergers

Lié au maraîchage

Paysage fermé

Hydrographie
Haies

Paysage linéaire

Espaces associés aux infrastructures (herbeux)

Espaces associés aux infrastructures (boisés)

Eléments refuges (fermes désa�ectées)

Prairie humide
Roselières et marais

Lié aux zone humides

Peupleraies
Petits bois et bosquets

Lié aux bois

Lié aux évolutions récentes

Friches

Alignements de saules
Alignement haut

Alignements de voirie
Alignement récents (petits bois et bosquets)

Arbre remarquable

Arbre remarquable
Arbre isolé

Alignements d’arbres

Etangs et mares

Jardins privés
Gazon tondu

Parc

Plantations récentes de conifères

Alignements doubles

  Jardins privés
Paysage linéaire

Paysage ouvert

Culture 

Prairie 

Potagers
Vergers

Lié au maraîchage

Paysage fermé

Hydrographie
Haies

Paysage linéaire

Espaces associés aux infrastructures (herbeux)

Espaces associés aux infrastructures (boisés)

Eléments refuges (fermes désa�ectées)

Prairie humide
Roselières et marais

Lié aux zone humides

Peupleraies
Petits bois et bosquets

Lié aux bois

Lié aux évolutions récentes

Friches

Alignements de saules
Alignement haut

Alignements de voirie
Alignement récents (petits bois et bosquets)

Arbre remarquable

Arbre remarquable
Arbre isolé

Alignements d’arbres

Etangs et mares

Jardins privés
Gazon tondu

Parc

Plantations récentes de conifères

Alignements doubles

  Espaces associés aux infrastructures 
(herbeux)

Paysage ouvert

Culture 

Prairie 

Potagers
Vergers

Lié au maraîchage

Paysage fermé

Hydrographie
Haies

Paysage linéaire

Espaces associés aux infrastructures (herbeux)

Espaces associés aux infrastructures (boisés)

Eléments refuges (fermes désa�ectées)

Prairie humide
Roselières et marais

Lié aux zone humides

Peupleraies
Petits bois et bosquets

Lié aux bois

Lié aux évolutions récentes

Friches

Alignements de saules
Alignement haut

Alignements de voirie
Alignement récents (petits bois et bosquets)

Arbre remarquable

Arbre remarquable
Arbre isolé

Alignements d’arbres

Etangs et mares

Jardins privés
Gazon tondu

Parc

Plantations récentes de conifères

Alignements doubles

  Espaces associés aux infrastructures 
(boisés)

Alignements d’arbres

Paysage ouvert

Culture 

Prairie 

Potagers
Vergers

Lié au maraîchage

Paysage fermé

Hydrographie
Haies

Paysage linéaire

Espaces associés aux infrastructures (herbeux)

Espaces associés aux infrastructures (boisés)

Eléments refuges (fermes désa�ectées)

Prairie humide
Roselières et marais

Lié aux zone humides

Peupleraies
Petits bois et bosquets

Lié aux bois

Lié aux évolutions récentes

Friches

Alignements de saules
Alignement haut

Alignements de voirie
Alignement récents (petits bois et bosquets)

Arbre remarquable

Arbre remarquable
Arbre isolé

Alignements d’arbres

Etangs et mares

Jardins privés
Gazon tondu

Parc

Plantations récentes de conifères

Alignements doubles

  Haies

Paysage ouvert

Culture 

Prairie 

Potagers
Vergers

Lié au maraîchage

Paysage fermé

Hydrographie
Haies

Paysage linéaire

Espaces associés aux infrastructures (herbeux)

Espaces associés aux infrastructures (boisés)

Eléments refuges (fermes désa�ectées)

Prairie humide
Roselières et marais

Lié aux zone humides

Peupleraies
Petits bois et bosquets

Lié aux bois

Lié aux évolutions récentes

Friches

Alignements de saules
Alignement haut

Alignements de voirie
Alignement récents (petits bois et bosquets)

Arbre remarquable

Arbre remarquable
Arbre isolé

Alignements d’arbres

Etangs et mares

Jardins privés
Gazon tondu

Parc

Plantations récentes de conifères

Alignements doubles  Alignements de voirie doubles

Paysage ouvert

Culture 

Prairie 

Potagers
Vergers

Lié au maraîchage

Paysage fermé

Hydrographie
Haies

Paysage linéaire

Espaces associés aux infrastructures (herbeux)

Espaces associés aux infrastructures (boisés)

Eléments refuges (fermes désa�ectées)

Prairie humide
Roselières et marais

Lié aux zone humides

Peupleraies
Petits bois et bosquets

Lié aux bois

Lié aux évolutions récentes

Friches

Alignements de saules
Alignement haut

Alignements de voirie
Alignement récents (petits bois et bosquets)

Arbre remarquable

Arbre remarquable
Arbre isolé

Alignements d’arbres

Etangs et mares

Jardins privés
Gazon tondu

Parc

Plantations récentes de conifères

Alignements doubles

  Alignements de voirie simples

Paysage ouvert

Culture 

Prairie 

Potagers
Vergers

Lié au maraîchage

Paysage fermé

Hydrographie
Haies

Paysage linéaire

Espaces associés aux infrastructures (herbeux)

Espaces associés aux infrastructures (boisés)

Eléments refuges (fermes désa�ectées)

Prairie humide
Roselières et marais

Lié aux zone humides

Peupleraies
Petits bois et bosquets

Lié aux bois

Lié aux évolutions récentes

Friches

Alignements de saules
Alignement haut

Alignements de voirie
Alignement récents (petits bois et bosquets)

Arbre remarquable

Arbre remarquable
Arbre isolé

Alignements d’arbres

Etangs et mares

Jardins privés
Gazon tondu

Parc

Plantations récentes de conifères

Alignements doubles

  Alignements hauts

Paysage ouvert

Culture 

Prairie 

Potagers
Vergers

Lié au maraîchage

Paysage fermé

Hydrographie
Haies

Paysage linéaire

Espaces associés aux infrastructures (herbeux)

Espaces associés aux infrastructures (boisés)

Eléments refuges (fermes désa�ectées)

Prairie humide
Roselières et marais

Lié aux zone humides

Peupleraies
Petits bois et bosquets

Lié aux bois

Lié aux évolutions récentes

Friches

Alignements de saules
Alignement haut

Alignements de voirie
Alignement récents (petits bois et bosquets)

Arbre remarquable

Arbre remarquable
Arbre isolé

Alignements d’arbres

Etangs et mares

Jardins privés
Gazon tondu

Parc

Plantations récentes de conifères

Alignements doubles
  Alignements de saules

Paysage ouvert

Culture 

Prairie 

Potagers
Vergers

Lié au maraîchage

Paysage fermé

Hydrographie
Haies

Paysage linéaire

Espaces associés aux infrastructures (herbeux)

Espaces associés aux infrastructures (boisés)

Eléments refuges (fermes désa�ectées)

Prairie humide
Roselières et marais

Lié aux zone humides

Peupleraies
Petits bois et bosquets

Lié aux bois

Lié aux évolutions récentes

Friches

Alignements de saules
Alignement haut

Alignements de voirie
Alignement récents (petits bois et bosquets)

Arbre remarquable

Arbre remarquable
Arbre isolé

Alignements d’arbres

Etangs et mares

Jardins privés
Gazon tondu

Parc

Plantations récentes de conifères

Alignements doubles

  Arbres isolés

Paysage ouvert

Culture 

Prairie 

Potagers
Vergers

Lié au maraîchage

Paysage fermé

Hydrographie
Haies

Paysage linéaire

Espaces associés aux infrastructures (herbeux)

Espaces associés aux infrastructures (boisés)

Eléments refuges (fermes désa�ectées)

Prairie humide
Roselières et marais

Lié aux zone humides

Peupleraies
Petits bois et bosquets

Lié aux bois

Lié aux évolutions récentes

Friches

Alignements de saules
Alignement haut

Alignements de voirie
Alignement récents (petits bois et bosquets)

Arbre remarquable

Arbre remarquable
Arbre isolé

Alignements d’arbres

Etangs et mares

Jardins privés
Gazon tondu

Parc

Plantations récentes de conifères

Alignements doubles

  Arbres remarquables

Paysage ouvert

Culture 

Prairie 

Potagers
Vergers

Lié au maraîchage

Paysage fermé

Hydrographie
Haies

Paysage linéaire

Espaces associés aux infrastructures (herbeux)

Espaces associés aux infrastructures (boisés)

Eléments refuges (fermes désa�ectées)

Prairie humide
Roselières et marais

Lié aux zone humides

Peupleraies
Petits bois et bosquets

Lié aux bois

Lié aux évolutions récentes

Friches

Alignements de saules
Alignement haut

Alignements de voirie
Alignement récents (petits bois et bosquets)

Arbre remarquable

Arbre remarquable
Arbre isolé

Alignements d’arbres

Etangs et mares

Jardins privés
Gazon tondu

Parc

Plantations récentes de conifères

Alignements doubles

  Arbres remarquables abattus

Paysage ouvert

Culture 

Prairie 

Potagers
Vergers

Lié au maraîchage

Paysage fermé

Hydrographie
Haies

Paysage linéaire

Espaces associés aux infrastructures (herbeux)

Espaces associés aux infrastructures (boisés)

Eléments refuges (fermes désa�ectées)

Prairie humide
Roselières et marais

Lié aux zone humides

Peupleraies
Petits bois et bosquets

Lié aux bois

Lié aux évolutions récentes

Friches

Alignements de saules
Alignement haut

Alignements de voirie
Alignement récents (petits bois et bosquets)

Arbre remarquable

Arbre remarquable
Arbre isolé

Alignements d’arbres

Etangs et mares

Jardins privés
Gazon tondu

Parc

Plantations récentes de conifères

Alignements doubles

  Eléments refuges

1000 m0 250 500



Carte typologies de bâti (JNC, mars 2020) p.134-135

  Périmètre PON
  Réseau hydrographique à ciel ouvert
  Réseau enterré

Note importante à la lecture des cartes :

A l’exception des hangars et serres (symboles ponctuels), les af-

fectations des bâtiments sont représentées à la parcelle. 

Typologies de bâti ancien

Lié à l’activité agricole

  Ferme
Lié à la résidence

Hangar

Lié à l’ac�vité agricole

Lié à la résidence

Lié à l’ac�vité récréa�ve

Serre

en bande / isolée

pavillonnaire

Collec�f

Ancien-Ferme (habitat)

Horeca

Autre

Ancien-Ferme (innoccupée)

Equipement

Ancien-Ferme (horeca)

Ancien-Ferme (équipement)

Ancien-Ferme

Typologies de bâ� récent Typologies de bâ� ancien

Ferme

Lié à l’ac�vité agricole

Lié à la résidence

Autre

en bande / isolée

ensemble

Collec�f

Pe�t patrimoine

  Ensemble / Cité

Hangar

Lié à l’ac�vité agricole

Lié à la résidence

Lié à l’ac�vité récréa�ve

Serre

en bande / isolée

pavillonnaire

Collec�f

Ancien-Ferme (habitat)

Horeca

Autre

Ancien-Ferme (innoccupée)

Equipement

Ancien-Ferme (horeca)

Ancien-Ferme (équipement)

Ancien-Ferme

Typologies de bâ� récent Typologies de bâ� ancien

Ferme

Lié à l’ac�vité agricole

Lié à la résidence

Autre

en bande / isolée

ensemble

Collec�f

Pe�t patrimoine

  En bande et isolée
Autre

Hangar

Lié à l’ac�vité agricole

Lié à la résidence

Lié à l’ac�vité récréa�ve

Serre

en bande / isolée

pavillonnaire

Collec�f

Ancien-Ferme (habitat)

Horeca

Autre

Ancien-Ferme (innoccupée)

Equipement

Ancien-Ferme (horeca)

Ancien-Ferme (équipement)

Ancien-Ferme

Typologies de bâ� récent Typologies de bâ� ancien

Ferme

Lié à l’ac�vité agricole

Lié à la résidence

Autre

en bande / isolée

ensemble

Collec�f

Pe�t patrimoine

  Equipement

  Petit patrimoine

Typologies de bâti récent

Lié à l’activité agricole
          Hangar
          Serre
Lié à la résidence

Hangar

Lié à l’ac�vité agricole

Lié à la résidence

Lié à l’ac�vité récréa�ve

Serre

en bande / isolée

pavillonnaire

Collec�f

Ancien-Ferme (habitat)

Horeca

Autre

Ancien-Ferme (innoccupée)

Equipement

Ancien-Ferme (horeca)

Ancien-Ferme (équipement)

Ancien-Ferme

Typologies de bâ� récent Typologies de bâ� ancien

Ferme

Lié à l’ac�vité agricole

Lié à la résidence

Autre

en bande / isolée

ensemble

Collec�f

Pe�t patrimoine

  En bande et isolée

Hangar

Lié à l’ac�vité agricole

Lié à la résidence

Lié à l’ac�vité récréa�ve

Serre

en bande / isolée

pavillonnaire

Collec�f

Ancien-Ferme (habitat)

Horeca

Autre

Ancien-Ferme (innoccupée)

Equipement

Ancien-Ferme (horeca)

Ancien-Ferme (équipement)

Ancien-Ferme

Typologies de bâ� récent Typologies de bâ� ancien

Ferme

Lié à l’ac�vité agricole

Lié à la résidence

Autre

en bande / isolée

ensemble

Collec�f

Pe�t patrimoine

  Pavillonnaire

Hangar

Lié à l’ac�vité agricole

Lié à la résidence

Lié à l’ac�vité récréa�ve

Serre

en bande / isolée

pavillonnaire

Collec�f

Ancien-Ferme (habitat)

Horeca

Autre

Ancien-Ferme (innoccupée)

Equipement

Ancien-Ferme (horeca)

Ancien-Ferme (équipement)

Ancien-Ferme

Typologies de bâ� récent Typologies de bâ� ancien

Ferme

Lié à l’ac�vité agricole

Lié à la résidence

Autre

en bande / isolée

ensemble

Collec�f

Pe�t patrimoine  Collectif
Autre

Hangar

Lié à l’ac�vité agricole

Lié à la résidence

Lié à l’ac�vité récréa�ve

Serre

en bande / isolée

pavillonnaire

Collec�f

Ancien-Ferme (habitat)

Horeca

Autre

Ancien-Ferme (innoccupée)

Equipement

Ancien-Ferme (horeca)

Ancien-Ferme (équipement)

Ancien-Ferme

Typologies de bâ� récent Typologies de bâ� ancien

Ferme

Lié à l’ac�vité agricole

Lié à la résidence

Autre

en bande / isolée

ensemble

Collec�f

Pe�t patrimoine

  Activité de service et commerce/ Equi-
pement

1000 m0 250 500



Carte typologies de mobilité (JNC, mars 2020) p.148-149

  Périmètre PON
  Réseau hydrographique à ciel ouvert
  Réseau enterré

Note importante à la lecture des cartes :

La carte est construite sur la base de l’atlas des communications vic-
inales de la commune d’Anderlecht (1847). Les sentiers repris comme 
“disparus” sont ceux présents sur la carte de 1847, mais aujourd’hui 
plus visibles. 

MATÉRIALITÉ DES CHEMINEMENTS

Asphalte
   Chemins
   Sentiers
   Chemins creux

Pavés
   Chemins
   Sentiers
   Chemins creux

Graviers
   Chemins
   Sentiers
   Chemins creux

Terre battue et stabilisée
   Sentiers

Terre 
   Chemins
   Sentiers

Enherbés et informels
   Sentiers

   Sentiers disparus

1000 m0 250 500



1000 m0 250 500

  Périmètre PON
  Réseau hydrographique à ciel ouvert
  Réseau enterréNeerpede naturel

Zones de grande valeur biologique (carte ev. biol.)
Groupes d’éléments de grande valeur biologique (carte ev. biol.)
Zones vertes au PRAS  Zones de parc au PRAS
Zones vertes à Haute valeur biologique au PRAS
Liste de sauvegarde
Sites et monuments classés
Zones de protec�on
Réserves naturelles
Promenade verte
Proposi�on de modifica�on du tracé de la promenade verte
Points relais existants sur le territoire
Points relais sur le territoire / accueil touris�que
Zone à protéger pour son intérêt biologique et naturel
Extension périmètre de réserve naturelle
Qualité paysagère à renforcer comme une véritable con�nuité
Con�nuité écologique à maintenir

  Zones de grande valeur biologique (carte 
d’évaluation biologique, PDI, 2010)

Neerpede naturel
Zones de grande valeur biologique (carte ev. biol.)
Groupes d’éléments de grande valeur biologique (carte ev. biol.)
Zones vertes au PRAS  Zones de parc au PRAS
Zones vertes à Haute valeur biologique au PRAS
Liste de sauvegarde
Sites et monuments classés
Zones de protec�on
Réserves naturelles
Promenade verte
Proposi�on de modifica�on du tracé de la promenade verte
Points relais existants sur le territoire
Points relais sur le territoire / accueil touris�que
Zone à protéger pour son intérêt biologique et naturel
Extension périmètre de réserve naturelle
Qualité paysagère à renforcer comme une véritable con�nuité
Con�nuité écologique à maintenir

  Groupes d’éléments de valeur biologique 
moindre et de grande valeur (carte d’évaluation 
biologique, PDI, 2010)

Neerpede naturel
Zones de grande valeur biologique (carte ev. biol.)
Groupes d’éléments de grande valeur biologique (carte ev. biol.)
Zones vertes au PRAS  Zones de parc au PRAS
Zones vertes à Haute valeur biologique au PRAS
Liste de sauvegarde
Sites et monuments classés
Zones de protec�on
Réserves naturelles
Promenade verte
Proposi�on de modifica�on du tracé de la promenade verte
Points relais existants sur le territoire
Points relais sur le territoire / accueil touris�que
Zone à protéger pour son intérêt biologique et naturel
Extension périmètre de réserve naturelle
Qualité paysagère à renforcer comme une véritable con�nuité
Con�nuité écologique à maintenir

  Zones vertes à haute valeur biologique au 
PRAS

Neerpede naturel
Zones de grande valeur biologique (carte ev. biol.)
Groupes d’éléments de grande valeur biologique (carte ev. biol.)
Zones vertes au PRAS  Zones de parc au PRAS
Zones vertes à Haute valeur biologique au PRAS
Liste de sauvegarde
Sites et monuments classés
Zones de protec�on
Réserves naturelles
Promenade verte
Proposi�on de modifica�on du tracé de la promenade verte
Points relais existants sur le territoire
Points relais sur le territoire / accueil touris�que
Zone à protéger pour son intérêt biologique et naturel
Extension périmètre de réserve naturelle
Qualité paysagère à renforcer comme une véritable con�nuité
Con�nuité écologique à maintenir

  Zones vertes au PRAS

Neerpede naturel
Zones de grande valeur biologique (carte ev. biol.)
Groupes d’éléments de grande valeur biologique (carte ev. biol.)
Zones vertes au PRAS  Zones de parc au PRAS
Zones vertes à Haute valeur biologique au PRAS
Liste de sauvegarde
Sites et monuments classés
Zones de protec�on
Réserves naturelles
Promenade verte
Proposi�on de modifica�on du tracé de la promenade verte
Points relais existants sur le territoire
Points relais sur le territoire / accueil touris�que
Zone à protéger pour son intérêt biologique et naturel
Extension périmètre de réserve naturelle
Qualité paysagère à renforcer comme une véritable con�nuité
Con�nuité écologique à maintenir

  Zones de parc au PRAS

Neerpede naturel
Zones de grande valeur biologique (carte ev. biol.)
Groupes d’éléments de grande valeur biologique (carte ev. biol.)
Zones vertes au PRAS  Zones de parc au PRAS
Zones vertes à Haute valeur biologique au PRAS
Liste de sauvegarde
Sites et monuments classés
Zones de protec�on
Réserves naturelles
Promenade verte
Proposi�on de modifica�on du tracé de la promenade verte
Points relais existants sur le territoire
Points relais sur le territoire / accueil touris�que
Zone à protéger pour son intérêt biologique et naturel
Extension périmètre de réserve naturelle
Qualité paysagère à renforcer comme une véritable con�nuité
Con�nuité écologique à maintenir

  Sites inscrits sur la liste de sauvegarde

Neerpede naturel
Zones de grande valeur biologique (carte ev. biol.)
Groupes d’éléments de grande valeur biologique (carte ev. biol.)
Zones vertes au PRAS  Zones de parc au PRAS
Zones vertes à Haute valeur biologique au PRAS
Liste de sauvegarde
Sites et monuments classés
Zones de protec�on
Réserves naturelles
Promenade verte
Proposi�on de modifica�on du tracé de la promenade verte
Points relais existants sur le territoire
Points relais sur le territoire / accueil touris�que
Zone à protéger pour son intérêt biologique et naturel
Extension périmètre de réserve naturelle
Qualité paysagère à renforcer comme une véritable con�nuité
Con�nuité écologique à maintenir

  Sites et monuments classés

Neerpede naturel
Zones de grande valeur biologique (carte ev. biol.)
Groupes d’éléments de grande valeur biologique (carte ev. biol.)
Zones vertes au PRAS  Zones de parc au PRAS
Zones vertes à Haute valeur biologique au PRAS
Liste de sauvegarde
Sites et monuments classés
Zones de protec�on
Réserves naturelles
Promenade verte
Proposi�on de modifica�on du tracé de la promenade verte
Points relais existants sur le territoire
Points relais sur le territoire / accueil touris�que
Zone à protéger pour son intérêt biologique et naturel
Extension périmètre de réserve naturelle
Qualité paysagère à renforcer comme une véritable con�nuité
Con�nuité écologique à maintenir

  Zones de protection liées aux monuments et 
sites classés

Neerpede naturel
Zones de grande valeur biologique (carte ev. biol.)
Groupes d’éléments de grande valeur biologique (carte ev. biol.)
Zones vertes au PRAS  Zones de parc au PRAS
Zones vertes à Haute valeur biologique au PRAS
Liste de sauvegarde
Sites et monuments classés
Zones de protec�on
Réserves naturelles
Promenade verte
Proposi�on de modifica�on du tracé de la promenade verte
Points relais existants sur le territoire
Points relais sur le territoire / accueil touris�que
Zone à protéger pour son intérêt biologique et naturel
Extension périmètre de réserve naturelle
Qualité paysagère à renforcer comme une véritable con�nuité
Con�nuité écologique à maintenir

  Réserves naturelles

Neerpede naturel
Zones de grande valeur biologique (carte ev. biol.)
Groupes d’éléments de grande valeur biologique (carte ev. biol.)
Zones vertes au PRAS  Zones de parc au PRAS
Zones vertes à Haute valeur biologique au PRAS
Liste de sauvegarde
Sites et monuments classés
Zones de protec�on
Réserves naturelles
Promenade verte
Proposi�on de modifica�on du tracé de la promenade verte
Points relais existants sur le territoire
Points relais sur le territoire / accueil touris�que
Zone à protéger pour son intérêt biologique et naturel
Extension périmètre de réserve naturelle
Qualité paysagère à renforcer comme une véritable con�nuité
Con�nuité écologique à maintenir

  Promenade Verte

Neerpede naturel
Zones de grande valeur biologique (carte ev. biol.)
Groupes d’éléments de grande valeur biologique (carte ev. biol.)
Zones vertes au PRAS  Zones de parc au PRAS
Zones vertes à Haute valeur biologique au PRAS
Liste de sauvegarde
Sites et monuments classés
Zones de protec�on
Réserves naturelles
Promenade verte
Proposi�on de modifica�on du tracé de la promenade verte
Points relais existants sur le territoire
Points relais sur le territoire / accueil touris�que
Zone à protéger pour son intérêt biologique et naturel
Extension périmètre de réserve naturelle
Qualité paysagère à renforcer comme une véritable con�nuité
Con�nuité écologique à maintenir

  Proposition de modification du tracé de la 
Promenade Verte

Neerpede naturel
Zones de grande valeur biologique (carte ev. biol.)
Groupes d’éléments de grande valeur biologique (carte ev. biol.)
Zones vertes au PRAS  Zones de parc au PRAS
Zones vertes à Haute valeur biologique au PRAS
Liste de sauvegarde
Sites et monuments classés
Zones de protec�on
Réserves naturelles
Promenade verte
Proposi�on de modifica�on du tracé de la promenade verte
Points relais existants sur le territoire
Points relais sur le territoire / accueil touris�que
Zone à protéger pour son intérêt biologique et naturel
Extension périmètre de réserve naturelle
Qualité paysagère à renforcer comme une véritable con�nuité
Con�nuité écologique à maintenir

  Point relais (vente de produits locaux et relais 
touristique) existant sur le territoire

Neerpede naturel
Zones de grande valeur biologique (carte ev. biol.)
Groupes d’éléments de grande valeur biologique (carte ev. biol.)
Zones vertes au PRAS  Zones de parc au PRAS
Zones vertes à Haute valeur biologique au PRAS
Liste de sauvegarde
Sites et monuments classés
Zones de protec�on
Réserves naturelles
Promenade verte
Proposi�on de modifica�on du tracé de la promenade verte
Points relais existants sur le territoire
Points relais sur le territoire / accueil touris�que
Zone à protéger pour son intérêt biologique et naturel
Extension périmètre de réserve naturelle
Qualité paysagère à renforcer comme une véritable con�nuité
Con�nuité écologique à maintenir

  Point relais (vente de produits locaux et relais 
touristique) à développer sur le territoire

  Zone à protéger pour son intérêt biologique 
et naturel

  Extension du pérmiètre de réserve naturelle 
actuel

Neerpede naturel
Zones de grande valeur biologique (carte ev. biol.)
Groupes d’éléments de grande valeur biologique (carte ev. biol.)
Zones vertes au PRAS  Zones de parc au PRAS
Zones vertes à Haute valeur biologique au PRAS
Liste de sauvegarde
Sites et monuments classés
Zones de protec�on
Réserves naturelles
Promenade verte
Proposi�on de modifica�on du tracé de la promenade verte
Points relais existants sur le territoire
Points relais sur le territoire / accueil touris�que
Zone à protéger pour son intérêt biologique et naturel
Extension périmètre de réserve naturelle
Qualité paysagère à renforcer comme une véritable con�nuité
Con�nuité écologique à maintenir

  Qualité paysagère et naturelle à renforcer 
comme véritable continuité

Neerpede naturel
Zones de grande valeur biologique (carte ev. biol.)
Groupes d’éléments de grande valeur biologique (carte ev. biol.)
Zones vertes au PRAS  Zones de parc au PRAS
Zones vertes à Haute valeur biologique au PRAS
Liste de sauvegarde
Sites et monuments classés
Zones de protec�on
Réserves naturelles
Promenade verte
Proposi�on de modifica�on du tracé de la promenade verte
Points relais existants sur le territoire
Points relais sur le territoire / accueil touris�que
Zone à protéger pour son intérêt biologique et naturel
Extension périmètre de réserve naturelle
Qualité paysagère à renforcer comme une véritable con�nuité
Con�nuité écologique à maintenir  Continuité écologique à renforcer

Carte des enjeux : Neerpede naturel (JNC, 
août 2020)

Zones à Haute Valeur Biologique (ZHVB)

Carte d’évaluation biologique 

Réserves naturelles, sites et monuments classés et zones de protection



Carte des enjeux : Neerpede Agroécologique 
(JNC, août 2020)

  Périmètre PON
  Réseau hydrographique à ciel ouvert
  Réseau enterré

Neerpede produc�f

Zones agricoles au PRAS
Réserve naturelle
Proposi�on d’extension périmètre de réserve naturelle
Vergers
Potagers
Paysage dans lequel privilégier le dvp d’ac�vité/d’agriculture
Propriétés communales avec poten�el au vu de leur localisa�on
Fermes ac�ves
Fermes désaffectées
Points relais existant
Points relais d’envergure à me�re en place
Promenade verte
Promenade verte tronçon à déplacer
Réseau cyclable existant
Réseau cyclable en projet
Connexions cyclables à prévoir pour compléter le maillage
Boucle pédestre locale (Neerpede coté nature)
Points de vues ouverts sur le paysage 
Lignes de vues ouvertes sur le paysage 

   Zones agricoles au PRAS

Neerpede produc�f

Zones agricoles au PRAS
Réserve naturelle
Proposi�on d’extension périmètre de réserve naturelle
Vergers
Potagers
Paysage dans lequel privilégier le dvp d’ac�vité/d’agriculture
Propriétés communales avec poten�el au vu de leur localisa�on
Fermes ac�ves
Fermes désaffectées
Points relais existant
Points relais d’envergure à me�re en place
Promenade verte
Promenade verte tronçon à déplacer
Réseau cyclable existant
Réseau cyclable en projet
Connexions cyclables à prévoir pour compléter le maillage
Boucle pédestre locale (Neerpede coté nature)
Points de vues ouverts sur le paysage 
Lignes de vues ouvertes sur le paysage 

   Réserve naturelle

   Proposition d’extension des périmètre de 
réserve naturelle (Enjeu Neerpede Naturel)

Neerpede produc�f

Zones agricoles au PRAS
Réserve naturelle
Proposi�on d’extension périmètre de réserve naturelle
Vergers
Potagers
Paysage dans lequel privilégier le dvp d’ac�vité/d’agriculture
Propriétés communales avec poten�el au vu de leur localisa�on
Fermes ac�ves
Fermes désaffectées
Points relais existant
Points relais d’envergure à me�re en place
Promenade verte
Promenade verte tronçon à déplacer
Réseau cyclable existant
Réseau cyclable en projet
Connexions cyclables à prévoir pour compléter le maillage
Boucle pédestre locale (Neerpede coté nature)
Points de vues ouverts sur le paysage 
Lignes de vues ouvertes sur le paysage 

  Vergers

Neerpede produc�f

Zones agricoles au PRAS
Réserve naturelle
Proposi�on d’extension périmètre de réserve naturelle
Vergers
Potagers
Paysage dans lequel privilégier le dvp d’ac�vité/d’agriculture
Propriétés communales avec poten�el au vu de leur localisa�on
Fermes ac�ves
Fermes désaffectées
Points relais existant
Points relais d’envergure à me�re en place
Promenade verte
Promenade verte tronçon à déplacer
Réseau cyclable existant
Réseau cyclable en projet
Connexions cyclables à prévoir pour compléter le maillage
Boucle pédestre locale (Neerpede coté nature)
Points de vues ouverts sur le paysage 
Lignes de vues ouvertes sur le paysage 

  Maraîchage professionnel

Neerpede produc�f

Zones agricoles au PRAS
Réserve naturelle
Proposi�on d’extension périmètre de réserve naturelle
Vergers
Potagers
Paysage dans lequel privilégier le dvp d’ac�vité/d’agriculture
Propriétés communales avec poten�el au vu de leur localisa�on
Fermes ac�ves
Fermes désaffectées
Points relais existant
Points relais d’envergure à me�re en place
Promenade verte
Promenade verte tronçon à déplacer
Réseau cyclable existant
Réseau cyclable en projet
Connexions cyclables à prévoir pour compléter le maillage
Boucle pédestre locale (Neerpede coté nature)
Points de vues ouverts sur le paysage 
Lignes de vues ouvertes sur le paysage 

  Propriétés communales avec potentiel au vu 
de leur localisation

Neerpede produc�f

Zones agricoles au PRAS
Réserve naturelle
Proposi�on d’extension périmètre de réserve naturelle
Vergers
Potagers
Paysage dans lequel privilégier le dvp d’ac�vité/d’agriculture
Propriétés communales avec poten�el au vu de leur localisa�on
Fermes ac�ves
Fermes désaffectées
Points relais existant
Points relais d’envergure à me�re en place
Promenade verte
Promenade verte tronçon à déplacer
Réseau cyclable existant
Réseau cyclable en projet
Connexions cyclables à prévoir pour compléter le maillage
Boucle pédestre locale (Neerpede coté nature)
Points de vues ouverts sur le paysage 
Lignes de vues ouvertes sur le paysage 

  Zones dans lequel canaliser le développement 
d’un paysage plus fermé (activités maraichères, 
serres etc, agroforesterie ...)

Neerpede produc�f

Zones agricoles au PRAS
Réserve naturelle
Proposi�on d’extension périmètre de réserve naturelle
Vergers
Potagers
Paysage dans lequel privilégier le dvp d’ac�vité/d’agriculture
Propriétés communales avec poten�el au vu de leur localisa�on
Fermes ac�ves
Fermes désaffectées
Points relais existant
Points relais d’envergure à me�re en place
Promenade verte
Promenade verte tronçon à déplacer
Réseau cyclable existant
Réseau cyclable en projet
Connexions cyclables à prévoir pour compléter le maillage
Boucle pédestre locale (Neerpede coté nature)
Points de vues ouverts sur le paysage 
Lignes de vues ouvertes sur le paysage 

  Promenade Verte

Neerpede produc�f

Zones agricoles au PRAS
Réserve naturelle
Proposi�on d’extension périmètre de réserve naturelle
Vergers
Potagers
Paysage dans lequel privilégier le dvp d’ac�vité/d’agriculture
Propriétés communales avec poten�el au vu de leur localisa�on
Fermes ac�ves
Fermes désaffectées
Points relais existant
Points relais d’envergure à me�re en place
Promenade verte
Promenade verte tronçon à déplacer
Réseau cyclable existant
Réseau cyclable en projet
Connexions cyclables à prévoir pour compléter le maillage
Boucle pédestre locale (Neerpede coté nature)
Points de vues ouverts sur le paysage 
Lignes de vues ouvertes sur le paysage 

  Proposition de modification du tracé de la 
Promenade Verte

Neerpede produc�f

Zones agricoles au PRAS
Réserve naturelle
Proposi�on d’extension périmètre de réserve naturelle
Vergers
Potagers
Paysage dans lequel privilégier le dvp d’ac�vité/d’agriculture
Propriétés communales avec poten�el au vu de leur localisa�on
Fermes ac�ves
Fermes désaffectées
Points relais existant
Points relais d’envergure à me�re en place
Promenade verte
Promenade verte tronçon à déplacer
Réseau cyclable existant
Réseau cyclable en projet
Connexions cyclables à prévoir pour compléter le maillage
Boucle pédestre locale (Neerpede coté nature)
Points de vues ouverts sur le paysage 
Lignes de vues ouvertes sur le paysage 

  Réseau cyclable existant

Neerpede produc�f

Zones agricoles au PRAS
Réserve naturelle
Proposi�on d’extension périmètre de réserve naturelle
Vergers
Potagers
Paysage dans lequel privilégier le dvp d’ac�vité/d’agriculture
Propriétés communales avec poten�el au vu de leur localisa�on
Fermes ac�ves
Fermes désaffectées
Points relais existant
Points relais d’envergure à me�re en place
Promenade verte
Promenade verte tronçon à déplacer
Réseau cyclable existant
Réseau cyclable en projet
Connexions cyclables à prévoir pour compléter le maillage
Boucle pédestre locale (Neerpede coté nature)
Points de vues ouverts sur le paysage 
Lignes de vues ouvertes sur le paysage 

  Réseau cyclable en projet

Neerpede produc�f

Zones agricoles au PRAS
Réserve naturelle
Proposi�on d’extension périmètre de réserve naturelle
Vergers
Potagers
Paysage dans lequel privilégier le dvp d’ac�vité/d’agriculture
Propriétés communales avec poten�el au vu de leur localisa�on
Fermes ac�ves
Fermes désaffectées
Points relais existant
Points relais d’envergure à me�re en place
Promenade verte
Promenade verte tronçon à déplacer
Réseau cyclable existant
Réseau cyclable en projet
Connexions cyclables à prévoir pour compléter le maillage
Boucle pédestre locale (Neerpede coté nature)
Points de vues ouverts sur le paysage 
Lignes de vues ouvertes sur le paysage 

  Connexions cyclables à prévoir pour com-
pléter le maillage

Neerpede produc�f

Zones agricoles au PRAS
Réserve naturelle
Proposi�on d’extension périmètre de réserve naturelle
Vergers
Potagers
Paysage dans lequel privilégier le dvp d’ac�vité/d’agriculture
Propriétés communales avec poten�el au vu de leur localisa�on
Fermes ac�ves
Fermes désaffectées
Points relais existant
Points relais d’envergure à me�re en place
Promenade verte
Promenade verte tronçon à déplacer
Réseau cyclable existant
Réseau cyclable en projet
Connexions cyclables à prévoir pour compléter le maillage
Boucle pédestre locale (Neerpede coté nature)
Points de vues ouverts sur le paysage 
Lignes de vues ouvertes sur le paysage 

  Boucle pédestre locale (Chapitre 6. Neerpede 
côté Nature)

Neerpede produc�f

Zones agricoles au PRAS
Réserve naturelle
Proposi�on d’extension périmètre de réserve naturelle
Vergers
Potagers
Paysage dans lequel privilégier le dvp d’ac�vité/d’agriculture
Propriétés communales avec poten�el au vu de leur localisa�on
Fermes ac�ves
Fermes désaffectées
Points relais existant
Points relais d’envergure à me�re en place
Promenade verte
Promenade verte tronçon à déplacer
Réseau cyclable existant
Réseau cyclable en projet
Connexions cyclables à prévoir pour compléter le maillage
Boucle pédestre locale (Neerpede coté nature)
Points de vues ouverts sur le paysage 
Lignes de vues ouvertes sur le paysage 

  Fermes actives

Neerpede produc�f

Zones agricoles au PRAS
Réserve naturelle
Proposi�on d’extension périmètre de réserve naturelle
Vergers
Potagers
Paysage dans lequel privilégier le dvp d’ac�vité/d’agriculture
Propriétés communales avec poten�el au vu de leur localisa�on
Fermes ac�ves
Fermes désaffectées
Points relais existant
Points relais d’envergure à me�re en place
Promenade verte
Promenade verte tronçon à déplacer
Réseau cyclable existant
Réseau cyclable en projet
Connexions cyclables à prévoir pour compléter le maillage
Boucle pédestre locale (Neerpede coté nature)
Points de vues ouverts sur le paysage 
Lignes de vues ouvertes sur le paysage 

  Fermes désaffectées

Neerpede produc�f

Zones agricoles au PRAS
Réserve naturelle
Proposi�on d’extension périmètre de réserve naturelle
Vergers
Potagers
Paysage dans lequel privilégier le dvp d’ac�vité/d’agriculture
Propriétés communales avec poten�el au vu de leur localisa�on
Fermes ac�ves
Fermes désaffectées
Points relais existant
Points relais d’envergure à me�re en place
Promenade verte
Promenade verte tronçon à déplacer
Réseau cyclable existant
Réseau cyclable en projet
Connexions cyclables à prévoir pour compléter le maillage
Boucle pédestre locale (Neerpede coté nature)
Points de vues ouverts sur le paysage 
Lignes de vues ouvertes sur le paysage 

   Points relais-agricoles (vente directe de pro-
duits agricoles) existants sur le territoire

Neerpede produc�f

Zones agricoles au PRAS
Réserve naturelle
Proposi�on d’extension périmètre de réserve naturelle
Vergers
Potagers
Paysage dans lequel privilégier le dvp d’ac�vité/d’agriculture
Propriétés communales avec poten�el au vu de leur localisa�on
Fermes ac�ves
Fermes désaffectées
Points relais existant
Points relais d’envergure à me�re en place
Promenade verte
Promenade verte tronçon à déplacer
Réseau cyclable existant
Réseau cyclable en projet
Connexions cyclables à prévoir pour compléter le maillage
Boucle pédestre locale (Neerpede coté nature)
Points de vues ouverts sur le paysage 
Lignes de vues ouvertes sur le paysage 

  Point relais-agricoles d’envergure (vente 
directe de produits agricoles et d’intérêt touristique, 
marché hebdomadaire) à définir et mettre en place

Neerpede produc�f

Zones agricoles au PRAS
Réserve naturelle
Proposi�on d’extension périmètre de réserve naturelle
Vergers
Potagers
Paysage dans lequel privilégier le dvp d’ac�vité/d’agriculture
Propriétés communales avec poten�el au vu de leur localisa�on
Fermes ac�ves
Fermes désaffectées
Points relais existant
Points relais d’envergure à me�re en place
Promenade verte
Promenade verte tronçon à déplacer
Réseau cyclable existant
Réseau cyclable en projet
Connexions cyclables à prévoir pour compléter le maillage
Boucle pédestre locale (Neerpede coté nature)
Points de vues ouverts sur le paysage 
Lignes de vues ouvertes sur le paysage 

  Points de vues ouverts sur le paysage

Neerpede produc�f

Zones agricoles au PRAS
Réserve naturelle
Proposi�on d’extension périmètre de réserve naturelle
Vergers
Potagers
Paysage dans lequel privilégier le dvp d’ac�vité/d’agriculture
Propriétés communales avec poten�el au vu de leur localisa�on
Fermes ac�ves
Fermes désaffectées
Points relais existant
Points relais d’envergure à me�re en place
Promenade verte
Promenade verte tronçon à déplacer
Réseau cyclable existant
Réseau cyclable en projet
Connexions cyclables à prévoir pour compléter le maillage
Boucle pédestre locale (Neerpede coté nature)
Points de vues ouverts sur le paysage 
Lignes de vues ouvertes sur le paysage   Lignes de vues ouvertes sur le paysage
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Affectation agricole (PRAS) et réserves naturelles

Connexions cyclopiétonnes et vues existantes

Activité maraichère et localisation des fermes
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P

Zones de parc, zones de sports, zones d’équipement d’intérêt 
collectif et de service public au PRAS

Connexions cyclopiétonnes et points d’intérêt diffusés sur le territoire

Réserves naturelles, sites et monuments classés et zones de protection

  Périmètre PON
  Réseau hydrographique à ciel ouvert
  Réseau enterré

Neerpede récréa�f

Zones de parc au PRAS
Zones de sport au PRAS
Zones d’équipement d’intérêt collec�f ou de service public au PRAS
Sites et monuments classés
Zones de protec�on
Réserves naturelles
Bois
Promenade verte
Promenade verte tronçon à déplacer
Réseau cyclable existant
Réseau cyclable en projet
Connexions cyclables à prévoir pour compléter le maillage
Réseau piéton touris�que
Connexions piétonnes à prévoir pour compléter le maillage
Marchés
Fermes ac�ves
Points d’intérêt (horeca ou pe�t équipement)
Bâ�ments repris à l’inventaire du patrimoine
Points de vues ouverts sur le paysage 
Lignes de vues ouvertes sur le paysage 
Points relais sur le territoire 
Arrêts de métro ou tram
Parkings existants
Nouveaux parkings relais
Entrées existantes
Entrées à améliorer
Propriétés communales avec poten�el au vu de leur localisa�on
Ensemble paysager récréa�f
Boucle pédestre locale (Neerpede coté nature)

P

P

  Zones de parc au PRAS

Neerpede récréa�f

Zones de parc au PRAS
Zones de sport au PRAS
Zones d’équipement d’intérêt collec�f ou de service public au PRAS
Sites et monuments classés
Zones de protec�on
Réserves naturelles
Bois
Promenade verte
Promenade verte tronçon à déplacer
Réseau cyclable existant
Réseau cyclable en projet
Connexions cyclables à prévoir pour compléter le maillage
Réseau piéton touris�que
Connexions piétonnes à prévoir pour compléter le maillage
Marchés
Fermes ac�ves
Points d’intérêt (horeca ou pe�t équipement)
Bâ�ments repris à l’inventaire du patrimoine
Points de vues ouverts sur le paysage 
Lignes de vues ouvertes sur le paysage 
Points relais sur le territoire 
Arrêts de métro ou tram
Parkings existants
Nouveaux parkings relais
Entrées existantes
Entrées à améliorer
Propriétés communales avec poten�el au vu de leur localisa�on
Ensemble paysager récréa�f
Boucle pédestre locale (Neerpede coté nature)

P

P

  Zones de sport au PRAS

Neerpede récréa�f

Zones de parc au PRAS
Zones de sport au PRAS
Zones d’équipement d’intérêt collec�f ou de service public au PRAS
Sites et monuments classés
Zones de protec�on
Réserves naturelles
Bois
Promenade verte
Promenade verte tronçon à déplacer
Réseau cyclable existant
Réseau cyclable en projet
Connexions cyclables à prévoir pour compléter le maillage
Réseau piéton touris�que
Connexions piétonnes à prévoir pour compléter le maillage
Marchés
Fermes ac�ves
Points d’intérêt (horeca ou pe�t équipement)
Bâ�ments repris à l’inventaire du patrimoine
Points de vues ouverts sur le paysage 
Lignes de vues ouvertes sur le paysage 
Points relais sur le territoire 
Arrêts de métro ou tram
Parkings existants
Nouveaux parkings relais
Entrées existantes
Entrées à améliorer
Propriétés communales avec poten�el au vu de leur localisa�on
Ensemble paysager récréa�f
Boucle pédestre locale (Neerpede coté nature)

P

P

  Zones d’équipement d’intérêt collectif ou de 
service public au PRAS

Neerpede récréa�f

Zones de parc au PRAS
Zones de sport au PRAS
Zones d’équipement d’intérêt collec�f ou de service public au PRAS
Sites et monuments classés
Zones de protec�on
Réserves naturelles
Bois
Promenade verte
Promenade verte tronçon à déplacer
Réseau cyclable existant
Réseau cyclable en projet
Connexions cyclables à prévoir pour compléter le maillage
Réseau piéton touris�que
Connexions piétonnes à prévoir pour compléter le maillage
Marchés
Fermes ac�ves
Points d’intérêt (horeca ou pe�t équipement)
Bâ�ments repris à l’inventaire du patrimoine
Points de vues ouverts sur le paysage 
Lignes de vues ouvertes sur le paysage 
Points relais sur le territoire 
Arrêts de métro ou tram
Parkings existants
Nouveaux parkings relais
Entrées existantes
Entrées à améliorer
Propriétés communales avec poten�el au vu de leur localisa�on
Ensemble paysager récréa�f
Boucle pédestre locale (Neerpede coté nature)

P

P

  Sites et monuments classés

Neerpede récréa�f

Zones de parc au PRAS
Zones de sport au PRAS
Zones d’équipement d’intérêt collec�f ou de service public au PRAS
Sites et monuments classés
Zones de protec�on
Réserves naturelles
Bois
Promenade verte
Promenade verte tronçon à déplacer
Réseau cyclable existant
Réseau cyclable en projet
Connexions cyclables à prévoir pour compléter le maillage
Réseau piéton touris�que
Connexions piétonnes à prévoir pour compléter le maillage
Marchés
Fermes ac�ves
Points d’intérêt (horeca ou pe�t équipement)
Bâ�ments repris à l’inventaire du patrimoine
Points de vues ouverts sur le paysage 
Lignes de vues ouvertes sur le paysage 
Points relais sur le territoire 
Arrêts de métro ou tram
Parkings existants
Nouveaux parkings relais
Entrées existantes
Entrées à améliorer
Propriétés communales avec poten�el au vu de leur localisa�on
Ensemble paysager récréa�f
Boucle pédestre locale (Neerpede coté nature)

P

P

  Zones de protection

Neerpede récréa�f

Zones de parc au PRAS
Zones de sport au PRAS
Zones d’équipement d’intérêt collec�f ou de service public au PRAS
Sites et monuments classés
Zones de protec�on
Réserves naturelles
Bois
Promenade verte
Promenade verte tronçon à déplacer
Réseau cyclable existant
Réseau cyclable en projet
Connexions cyclables à prévoir pour compléter le maillage
Réseau piéton touris�que
Connexions piétonnes à prévoir pour compléter le maillage
Marchés
Fermes ac�ves
Points d’intérêt (horeca ou pe�t équipement)
Bâ�ments repris à l’inventaire du patrimoine
Points de vues ouverts sur le paysage 
Lignes de vues ouvertes sur le paysage 
Points relais sur le territoire 
Arrêts de métro ou tram
Parkings existants
Nouveaux parkings relais
Entrées existantes
Entrées à améliorer
Propriétés communales avec poten�el au vu de leur localisa�on
Ensemble paysager récréa�f
Boucle pédestre locale (Neerpede coté nature)

P

P

  Réserves naturelles

Neerpede récréa�f

Zones de parc au PRAS
Zones de sport au PRAS
Zones d’équipement d’intérêt collec�f ou de service public au PRAS
Sites et monuments classés
Zones de protec�on
Réserves naturelles
Bois
Promenade verte
Promenade verte tronçon à déplacer
Réseau cyclable existant
Réseau cyclable en projet
Connexions cyclables à prévoir pour compléter le maillage
Réseau piéton touris�que
Connexions piétonnes à prévoir pour compléter le maillage
Marchés
Fermes ac�ves
Points d’intérêt (horeca ou pe�t équipement)
Bâ�ments repris à l’inventaire du patrimoine
Points de vues ouverts sur le paysage 
Lignes de vues ouvertes sur le paysage 
Points relais sur le territoire 
Arrêts de métro ou tram
Parkings existants
Nouveaux parkings relais
Entrées existantes
Entrées à améliorer
Propriétés communales avec poten�el au vu de leur localisa�on
Ensemble paysager récréa�f
Boucle pédestre locale (Neerpede coté nature)

P

P

  Espaces boisés

Neerpede récréa�f

Zones de parc au PRAS
Zones de sport au PRAS
Zones d’équipement d’intérêt collec�f ou de service public au PRAS
Sites et monuments classés
Zones de protec�on
Réserves naturelles
Bois
Promenade verte
Promenade verte tronçon à déplacer
Réseau cyclable existant
Réseau cyclable en projet
Connexions cyclables à prévoir pour compléter le maillage
Réseau piéton touris�que
Connexions piétonnes à prévoir pour compléter le maillage
Marchés
Fermes ac�ves
Points d’intérêt (horeca ou pe�t équipement)
Bâ�ments repris à l’inventaire du patrimoine
Points de vues ouverts sur le paysage 
Lignes de vues ouvertes sur le paysage 
Points relais sur le territoire 
Arrêts de métro ou tram
Parkings existants
Nouveaux parkings relais
Entrées existantes
Entrées à améliorer
Propriétés communales avec poten�el au vu de leur localisa�on
Ensemble paysager récréa�f
Boucle pédestre locale (Neerpede coté nature)

P

P

  Bâtiments repris à l’inventaire du Patrimoine

Neerpede récréa�f

Zones de parc au PRAS
Zones de sport au PRAS
Zones d’équipement d’intérêt collec�f ou de service public au PRAS
Sites et monuments classés
Zones de protec�on
Réserves naturelles
Bois
Promenade verte
Promenade verte tronçon à déplacer
Réseau cyclable existant
Réseau cyclable en projet
Connexions cyclables à prévoir pour compléter le maillage
Réseau piéton touris�que
Connexions piétonnes à prévoir pour compléter le maillage
Marchés
Fermes ac�ves
Points d’intérêt (horeca ou pe�t équipement)
Bâ�ments repris à l’inventaire du patrimoine
Points de vues ouverts sur le paysage 
Lignes de vues ouvertes sur le paysage 
Points relais sur le territoire 
Arrêts de métro ou tram
Parkings existants
Nouveaux parkings relais
Entrées existantes
Entrées à améliorer
Propriétés communales avec poten�el au vu de leur localisa�on
Ensemble paysager récréa�f
Boucle pédestre locale (Neerpede coté nature)

P

P

  Propriétés communales avec potentiel au vu 
de leur localisation

Neerpede récréa�f

Zones de parc au PRAS
Zones de sport au PRAS
Zones d’équipement d’intérêt collec�f ou de service public au PRAS
Sites et monuments classés
Zones de protec�on
Réserves naturelles
Bois
Promenade verte
Promenade verte tronçon à déplacer
Réseau cyclable existant
Réseau cyclable en projet
Connexions cyclables à prévoir pour compléter le maillage
Réseau piéton touris�que
Connexions piétonnes à prévoir pour compléter le maillage
Marchés
Fermes ac�ves
Points d’intérêt (horeca ou pe�t équipement)
Bâ�ments repris à l’inventaire du patrimoine
Points de vues ouverts sur le paysage 
Lignes de vues ouvertes sur le paysage 
Points relais sur le territoire 
Arrêts de métro ou tram
Parkings existants
Nouveaux parkings relais
Entrées existantes
Entrées à améliorer
Propriétés communales avec poten�el au vu de leur localisa�on
Ensemble paysager récréa�f
Boucle pédestre locale (Neerpede coté nature)

P

P

  Qualité paysagère et naturelle à préserver 
comme véritable continuité

Neerpede récréa�f

Zones de parc au PRAS
Zones de sport au PRAS
Zones d’équipement d’intérêt collec�f ou de service public au PRAS
Sites et monuments classés
Zones de protec�on
Réserves naturelles
Bois
Promenade verte
Promenade verte tronçon à déplacer
Réseau cyclable existant
Réseau cyclable en projet
Connexions cyclables à prévoir pour compléter le maillage
Réseau piéton touris�que
Connexions piétonnes à prévoir pour compléter le maillage
Marchés
Fermes ac�ves
Points d’intérêt (horeca ou pe�t équipement)
Bâ�ments repris à l’inventaire du patrimoine
Points de vues ouverts sur le paysage 
Lignes de vues ouvertes sur le paysage 
Points relais sur le territoire 
Arrêts de métro ou tram
Parkings existants
Nouveaux parkings relais
Entrées existantes
Entrées à améliorer
Propriétés communales avec poten�el au vu de leur localisa�on
Ensemble paysager récréa�f
Boucle pédestre locale (Neerpede coté nature)

P

P

  Promenade Verte

Neerpede récréa�f

Zones de parc au PRAS
Zones de sport au PRAS
Zones d’équipement d’intérêt collec�f ou de service public au PRAS
Sites et monuments classés
Zones de protec�on
Réserves naturelles
Bois
Promenade verte
Promenade verte tronçon à déplacer
Réseau cyclable existant
Réseau cyclable en projet
Connexions cyclables à prévoir pour compléter le maillage
Réseau piéton touris�que
Connexions piétonnes à prévoir pour compléter le maillage
Marchés
Fermes ac�ves
Points d’intérêt (horeca ou pe�t équipement)
Bâ�ments repris à l’inventaire du patrimoine
Points de vues ouverts sur le paysage 
Lignes de vues ouvertes sur le paysage 
Points relais sur le territoire 
Arrêts de métro ou tram
Parkings existants
Nouveaux parkings relais
Entrées existantes
Entrées à améliorer
Propriétés communales avec poten�el au vu de leur localisa�on
Ensemble paysager récréa�f
Boucle pédestre locale (Neerpede coté nature)

P

P

  Proposition de modification du tracé de la 
Promenade Verte

Neerpede récréa�f

Zones de parc au PRAS
Zones de sport au PRAS
Zones d’équipement d’intérêt collec�f ou de service public au PRAS
Sites et monuments classés
Zones de protec�on
Réserves naturelles
Bois
Promenade verte
Promenade verte tronçon à déplacer
Réseau cyclable existant
Réseau cyclable en projet
Connexions cyclables à prévoir pour compléter le maillage
Réseau piéton touris�que
Connexions piétonnes à prévoir pour compléter le maillage
Marchés
Fermes ac�ves
Points d’intérêt (horeca ou pe�t équipement)
Bâ�ments repris à l’inventaire du patrimoine
Points de vues ouverts sur le paysage 
Lignes de vues ouvertes sur le paysage 
Points relais sur le territoire 
Arrêts de métro ou tram
Parkings existants
Nouveaux parkings relais
Entrées existantes
Entrées à améliorer
Propriétés communales avec poten�el au vu de leur localisa�on
Ensemble paysager récréa�f
Boucle pédestre locale (Neerpede coté nature)

P

P

  Boucle pédestre locale (Neerpede côté 
nature)

Neerpede récréa�f

Zones de parc au PRAS
Zones de sport au PRAS
Zones d’équipement d’intérêt collec�f ou de service public au PRAS
Sites et monuments classés
Zones de protec�on
Réserves naturelles
Bois
Promenade verte
Promenade verte tronçon à déplacer
Réseau cyclable existant
Réseau cyclable en projet
Connexions cyclables à prévoir pour compléter le maillage
Réseau piéton touris�que
Connexions piétonnes à prévoir pour compléter le maillage
Marchés
Fermes ac�ves
Points d’intérêt (horeca ou pe�t équipement)
Bâ�ments repris à l’inventaire du patrimoine
Points de vues ouverts sur le paysage 
Lignes de vues ouvertes sur le paysage 
Points relais sur le territoire 
Arrêts de métro ou tram
Parkings existants
Nouveaux parkings relais
Entrées existantes
Entrées à améliorer
Propriétés communales avec poten�el au vu de leur localisa�on
Ensemble paysager récréa�f
Boucle pédestre locale (Neerpede coté nature)

P

P

  Réseau cyclable existant

Neerpede récréa�f

Zones de parc au PRAS
Zones de sport au PRAS
Zones d’équipement d’intérêt collec�f ou de service public au PRAS
Sites et monuments classés
Zones de protec�on
Réserves naturelles
Bois
Promenade verte
Promenade verte tronçon à déplacer
Réseau cyclable existant
Réseau cyclable en projet
Connexions cyclables à prévoir pour compléter le maillage
Réseau piéton touris�que
Connexions piétonnes à prévoir pour compléter le maillage
Marchés
Fermes ac�ves
Points d’intérêt (horeca ou pe�t équipement)
Bâ�ments repris à l’inventaire du patrimoine
Points de vues ouverts sur le paysage 
Lignes de vues ouvertes sur le paysage 
Points relais sur le territoire 
Arrêts de métro ou tram
Parkings existants
Nouveaux parkings relais
Entrées existantes
Entrées à améliorer
Propriétés communales avec poten�el au vu de leur localisa�on
Ensemble paysager récréa�f
Boucle pédestre locale (Neerpede coté nature)

P

P

  Réseau cyclable en projet

Neerpede récréa�f

Zones de parc au PRAS
Zones de sport au PRAS
Zones d’équipement d’intérêt collec�f ou de service public au PRAS
Sites et monuments classés
Zones de protec�on
Réserves naturelles
Bois
Promenade verte
Promenade verte tronçon à déplacer
Réseau cyclable existant
Réseau cyclable en projet
Connexions cyclables à prévoir pour compléter le maillage
Réseau piéton touris�que
Connexions piétonnes à prévoir pour compléter le maillage
Marchés
Fermes ac�ves
Points d’intérêt (horeca ou pe�t équipement)
Bâ�ments repris à l’inventaire du patrimoine
Points de vues ouverts sur le paysage 
Lignes de vues ouvertes sur le paysage 
Points relais sur le territoire 
Arrêts de métro ou tram
Parkings existants
Nouveaux parkings relais
Entrées existantes
Entrées à améliorer
Propriétés communales avec poten�el au vu de leur localisa�on
Ensemble paysager récréa�f
Boucle pédestre locale (Neerpede coté nature)

P

P

  Connexions cyclables à prévoir pour com-
pléter le maillage

Neerpede récréa�f

Zones de parc au PRAS
Zones de sport au PRAS
Zones d’équipement d’intérêt collec�f ou de service public au PRAS
Sites et monuments classés
Zones de protec�on
Réserves naturelles
Bois
Promenade verte
Promenade verte tronçon à déplacer
Réseau cyclable existant
Réseau cyclable en projet
Connexions cyclables à prévoir pour compléter le maillage
Réseau piéton touris�que
Connexions piétonnes à prévoir pour compléter le maillage
Marchés
Fermes ac�ves
Points d’intérêt (horeca ou pe�t équipement)
Bâ�ments repris à l’inventaire du patrimoine
Points de vues ouverts sur le paysage 
Lignes de vues ouvertes sur le paysage 
Points relais sur le territoire 
Arrêts de métro ou tram
Parkings existants
Nouveaux parkings relais
Entrées existantes
Entrées à améliorer
Propriétés communales avec poten�el au vu de leur localisa�on
Ensemble paysager récréa�f
Boucle pédestre locale (Neerpede coté nature)

P

P

  Réseau piéton touristique

Neerpede récréa�f

Zones de parc au PRAS
Zones de sport au PRAS
Zones d’équipement d’intérêt collec�f ou de service public au PRAS
Sites et monuments classés
Zones de protec�on
Réserves naturelles
Bois
Promenade verte
Promenade verte tronçon à déplacer
Réseau cyclable existant
Réseau cyclable en projet
Connexions cyclables à prévoir pour compléter le maillage
Réseau piéton touris�que
Connexions piétonnes à prévoir pour compléter le maillage
Marchés
Fermes ac�ves
Points d’intérêt (horeca ou pe�t équipement)
Bâ�ments repris à l’inventaire du patrimoine
Points de vues ouverts sur le paysage 
Lignes de vues ouvertes sur le paysage 
Points relais sur le territoire 
Arrêts de métro ou tram
Parkings existants
Nouveaux parkings relais
Entrées existantes
Entrées à améliorer
Propriétés communales avec poten�el au vu de leur localisa�on
Ensemble paysager récréa�f
Boucle pédestre locale (Neerpede coté nature)

P

P

  Connexions piétonnes à prévoir pour com-
pléter le maillage

Neerpede récréa�f

Zones de parc au PRAS
Zones de sport au PRAS
Zones d’équipement d’intérêt collec�f ou de service public au PRAS
Sites et monuments classés
Zones de protec�on
Réserves naturelles
Bois
Promenade verte
Promenade verte tronçon à déplacer
Réseau cyclable existant
Réseau cyclable en projet
Connexions cyclables à prévoir pour compléter le maillage
Réseau piéton touris�que
Connexions piétonnes à prévoir pour compléter le maillage
Marchés
Fermes ac�ves
Points d’intérêt (horeca ou pe�t équipement)
Bâ�ments repris à l’inventaire du patrimoine
Points de vues ouverts sur le paysage 
Lignes de vues ouvertes sur le paysage 
Points relais sur le territoire 
Arrêts de métro ou tram
Parkings existants
Nouveaux parkings relais
Entrées existantes
Entrées à améliorer
Propriétés communales avec poten�el au vu de leur localisa�on
Ensemble paysager récréa�f
Boucle pédestre locale (Neerpede coté nature)

P

P

  Arrêts de métro ou de tram

Neerpede récréa�f

Zones de parc au PRAS
Zones de sport au PRAS
Zones d’équipement d’intérêt collec�f ou de service public au PRAS
Sites et monuments classés
Zones de protec�on
Réserves naturelles
Bois
Promenade verte
Promenade verte tronçon à déplacer
Réseau cyclable existant
Réseau cyclable en projet
Connexions cyclables à prévoir pour compléter le maillage
Réseau piéton touris�que
Connexions piétonnes à prévoir pour compléter le maillage
Marchés
Fermes ac�ves
Points d’intérêt (horeca ou pe�t équipement)
Bâ�ments repris à l’inventaire du patrimoine
Points de vues ouverts sur le paysage 
Lignes de vues ouvertes sur le paysage 
Points relais sur le territoire 
Arrêts de métro ou tram
Parkings existants
Nouveaux parkings relais
Entrées existantes
Entrées à améliorer
Propriétés communales avec poten�el au vu de leur localisa�on
Ensemble paysager récréa�f
Boucle pédestre locale (Neerpede coté nature)

P

P

  Parkings existants

Neerpede récréa�f

Zones de parc au PRAS
Zones de sport au PRAS
Zones d’équipement d’intérêt collec�f ou de service public au PRAS
Sites et monuments classés
Zones de protec�on
Réserves naturelles
Bois
Promenade verte
Promenade verte tronçon à déplacer
Réseau cyclable existant
Réseau cyclable en projet
Connexions cyclables à prévoir pour compléter le maillage
Réseau piéton touris�que
Connexions piétonnes à prévoir pour compléter le maillage
Marchés
Fermes ac�ves
Points d’intérêt (horeca ou pe�t équipement)
Bâ�ments repris à l’inventaire du patrimoine
Points de vues ouverts sur le paysage 
Lignes de vues ouvertes sur le paysage 
Points relais sur le territoire 
Arrêts de métro ou tram
Parkings existants
Nouveaux parkings relais
Entrées existantes
Entrées à améliorer
Propriétés communales avec poten�el au vu de leur localisa�on
Ensemble paysager récréa�f
Boucle pédestre locale (Neerpede coté nature)

P

P   Nouveaux parkings relais ou amélioration de 
l’intégration paysagère du parking existant

Neerpede récréa�f

Zones de parc au PRAS
Zones de sport au PRAS
Zones d’équipement d’intérêt collec�f ou de service public au PRAS
Sites et monuments classés
Zones de protec�on
Réserves naturelles
Bois
Promenade verte
Promenade verte tronçon à déplacer
Réseau cyclable existant
Réseau cyclable en projet
Connexions cyclables à prévoir pour compléter le maillage
Réseau piéton touris�que
Connexions piétonnes à prévoir pour compléter le maillage
Marchés
Fermes ac�ves
Points d’intérêt (horeca ou pe�t équipement)
Bâ�ments repris à l’inventaire du patrimoine
Points de vues ouverts sur le paysage 
Lignes de vues ouvertes sur le paysage 
Points relais sur le territoire 
Arrêts de métro ou tram
Parkings existants
Nouveaux parkings relais
Entrées existantes
Entrées à améliorer
Propriétés communales avec poten�el au vu de leur localisa�on
Ensemble paysager récréa�f
Boucle pédestre locale (Neerpede coté nature)

P

P

  Entrées existantes sur à Neerpede

Neerpede récréa�f

Zones de parc au PRAS
Zones de sport au PRAS
Zones d’équipement d’intérêt collec�f ou de service public au PRAS
Sites et monuments classés
Zones de protec�on
Réserves naturelles
Bois
Promenade verte
Promenade verte tronçon à déplacer
Réseau cyclable existant
Réseau cyclable en projet
Connexions cyclables à prévoir pour compléter le maillage
Réseau piéton touris�que
Connexions piétonnes à prévoir pour compléter le maillage
Marchés
Fermes ac�ves
Points d’intérêt (horeca ou pe�t équipement)
Bâ�ments repris à l’inventaire du patrimoine
Points de vues ouverts sur le paysage 
Lignes de vues ouvertes sur le paysage 
Points relais sur le territoire 
Arrêts de métro ou tram
Parkings existants
Nouveaux parkings relais
Entrées existantes
Entrées à améliorer
Propriétés communales avec poten�el au vu de leur localisa�on
Ensemble paysager récréa�f
Boucle pédestre locale (Neerpede coté nature)

P

P

  Entrées à améliorer

Neerpede récréa�f

Zones de parc au PRAS
Zones de sport au PRAS
Zones d’équipement d’intérêt collec�f ou de service public au PRAS
Sites et monuments classés
Zones de protec�on
Réserves naturelles
Bois
Promenade verte
Promenade verte tronçon à déplacer
Réseau cyclable existant
Réseau cyclable en projet
Connexions cyclables à prévoir pour compléter le maillage
Réseau piéton touris�que
Connexions piétonnes à prévoir pour compléter le maillage
Marchés
Fermes ac�ves
Points d’intérêt (horeca ou pe�t équipement)
Bâ�ments repris à l’inventaire du patrimoine
Points de vues ouverts sur le paysage 
Lignes de vues ouvertes sur le paysage 
Points relais sur le territoire 
Arrêts de métro ou tram
Parkings existants
Nouveaux parkings relais
Entrées existantes
Entrées à améliorer
Propriétés communales avec poten�el au vu de leur localisa�on
Ensemble paysager récréa�f
Boucle pédestre locale (Neerpede coté nature)

P

P

  Fermes actives

Neerpede récréa�f

Zones de parc au PRAS
Zones de sport au PRAS
Zones d’équipement d’intérêt collec�f ou de service public au PRAS
Sites et monuments classés
Zones de protec�on
Réserves naturelles
Bois
Promenade verte
Promenade verte tronçon à déplacer
Réseau cyclable existant
Réseau cyclable en projet
Connexions cyclables à prévoir pour compléter le maillage
Réseau piéton touris�que
Connexions piétonnes à prévoir pour compléter le maillage
Marchés
Fermes ac�ves
Points d’intérêt (horeca ou pe�t équipement)
Bâ�ments repris à l’inventaire du patrimoine
Points de vues ouverts sur le paysage 
Lignes de vues ouvertes sur le paysage 
Points relais sur le territoire 
Arrêts de métro ou tram
Parkings existants
Nouveaux parkings relais
Entrées existantes
Entrées à améliorer
Propriétés communales avec poten�el au vu de leur localisa�on
Ensemble paysager récréa�f
Boucle pédestre locale (Neerpede coté nature)

P

P

  Marchés

Neerpede récréa�f

Zones de parc au PRAS
Zones de sport au PRAS
Zones d’équipement d’intérêt collec�f ou de service public au PRAS
Sites et monuments classés
Zones de protec�on
Réserves naturelles
Bois
Promenade verte
Promenade verte tronçon à déplacer
Réseau cyclable existant
Réseau cyclable en projet
Connexions cyclables à prévoir pour compléter le maillage
Réseau piéton touris�que
Connexions piétonnes à prévoir pour compléter le maillage
Marchés
Fermes ac�ves
Points d’intérêt (horeca ou pe�t équipement)
Bâ�ments repris à l’inventaire du patrimoine
Points de vues ouverts sur le paysage 
Lignes de vues ouvertes sur le paysage 
Points relais sur le territoire 
Arrêts de métro ou tram
Parkings existants
Nouveaux parkings relais
Entrées existantes
Entrées à améliorer
Propriétés communales avec poten�el au vu de leur localisa�on
Ensemble paysager récréa�f
Boucle pédestre locale (Neerpede coté nature)

P

P

  Points d’intérêts (horeca ou petit équipe-
ment)

Neerpede récréa�f

Zones de parc au PRAS
Zones de sport au PRAS
Zones d’équipement d’intérêt collec�f ou de service public au PRAS
Sites et monuments classés
Zones de protec�on
Réserves naturelles
Bois
Promenade verte
Promenade verte tronçon à déplacer
Réseau cyclable existant
Réseau cyclable en projet
Connexions cyclables à prévoir pour compléter le maillage
Réseau piéton touris�que
Connexions piétonnes à prévoir pour compléter le maillage
Marchés
Fermes ac�ves
Points d’intérêt (horeca ou pe�t équipement)
Bâ�ments repris à l’inventaire du patrimoine
Points de vues ouverts sur le paysage 
Lignes de vues ouvertes sur le paysage 
Points relais sur le territoire 
Arrêts de métro ou tram
Parkings existants
Nouveaux parkings relais
Entrées existantes
Entrées à améliorer
Propriétés communales avec poten�el au vu de leur localisa�on
Ensemble paysager récréa�f
Boucle pédestre locale (Neerpede coté nature)

P

P

  Point relais-agricoles d’envergure (vente 
directe de produits agricoles et d’intérêt touristique) 
à mettre en place

Neerpede récréa�f

Zones de parc au PRAS
Zones de sport au PRAS
Zones d’équipement d’intérêt collec�f ou de service public au PRAS
Sites et monuments classés
Zones de protec�on
Réserves naturelles
Bois
Promenade verte
Promenade verte tronçon à déplacer
Réseau cyclable existant
Réseau cyclable en projet
Connexions cyclables à prévoir pour compléter le maillage
Réseau piéton touris�que
Connexions piétonnes à prévoir pour compléter le maillage
Marchés
Fermes ac�ves
Points d’intérêt (horeca ou pe�t équipement)
Bâ�ments repris à l’inventaire du patrimoine
Points de vues ouverts sur le paysage 
Lignes de vues ouvertes sur le paysage 
Points relais sur le territoire 
Arrêts de métro ou tram
Parkings existants
Nouveaux parkings relais
Entrées existantes
Entrées à améliorer
Propriétés communales avec poten�el au vu de leur localisa�on
Ensemble paysager récréa�f
Boucle pédestre locale (Neerpede coté nature)

P

P

  Points de vues ouverts sur le paysage

Neerpede récréa�f

Zones de parc au PRAS
Zones de sport au PRAS
Zones d’équipement d’intérêt collec�f ou de service public au PRAS
Sites et monuments classés
Zones de protec�on
Réserves naturelles
Bois
Promenade verte
Promenade verte tronçon à déplacer
Réseau cyclable existant
Réseau cyclable en projet
Connexions cyclables à prévoir pour compléter le maillage
Réseau piéton touris�que
Connexions piétonnes à prévoir pour compléter le maillage
Marchés
Fermes ac�ves
Points d’intérêt (horeca ou pe�t équipement)
Bâ�ments repris à l’inventaire du patrimoine
Points de vues ouverts sur le paysage 
Lignes de vues ouvertes sur le paysage 
Points relais sur le territoire 
Arrêts de métro ou tram
Parkings existants
Nouveaux parkings relais
Entrées existantes
Entrées à améliorer
Propriétés communales avec poten�el au vu de leur localisa�on
Ensemble paysager récréa�f
Boucle pédestre locale (Neerpede coté nature)

P

P

  Lignes de vues ouvertes sur le paysage

Carte des enjeux : Neerpede Récréatif (JNC, 
août 2020)


