Parc naturel régional Livradois-Forez

Les rencontres de l’Atelier d’urbanisme

Prendre en compte la Trame Verte et Bleue
dans les documents d’urbanisme
et les projets d’aménagement
2016
Vendredi 3 juin
à 13h45

La prise en compte de la Trame Verte et Bleue est une obligation réglementaire,
mais surtout un moyen de penser autrement les projets d’aménagement et
d’urbanisme en particulier à l’échelle intercommunale, en tenant compte de la
biodiversité. C’est pourquoi le Parc a publié en 2014 un cahier technique «des
réseaux écologiques pour préserver la biodiversité» et a conduit une première
démarche expérimentale sur la Communauté de communes de Billom-St-Dier
Vallée du Jauron.

in 2016
Vendredi 10 ju
à 13h45

Aujourd’hui, la démarche de sensibilisation est étendue à l’ensemble
des communautés de communes du Livradois-Forez et dans le cadre des
Rencontres de l’Atelier d’urbanisme, avec quatre visites de terrain «Trame
Verte et Bleue». Votre participation à ces échanges contribuera à construire
un outil numérique de photo interprétation de la Trame Verte et Bleue appelé
«Petite Terre» qui pourra ensuite être diffusé sur les sites internet de chaque
territoire.

in 2016
Vendredi 24 ju
à 13h45

dÉcouvrir la trame verte et bleue comme un
support pour penser autrement vos projets
et ceux de votre communauté de communes
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3 juin Saint-Victor-Sur Arlanc :

			
Milieux humides
Comment prendre en compte et restaurer la Trame des milieux humides et
aquatiques en associant les acteurs du territoire ?
D’une vision locale à l’approche par bassin versant...

10 juin Châteldon :

		
Milieux forestiers
Comment appréhender la Trame boisée dans un PLU et dans une extension de
bourg ?

24 juin Saint Ferréol des Côtes :

Milieux agricoles et bocagers

Comment prendre en compte la Trame agricole et bocagère dans des contextes
d’extension urbaine et dans des projets d’aménagement ?

1er juillet Sauxillanges : Milieux aquatiques, forestiers et agricoles
Trame Verte et Bleue, documents d’urbanisme et projets d’aménagement :
comment associer les usagers et les acteurs locaux ?

pour chaque visite un départ
de la Maison du parc est
possible sur RV avec l’équipe
du parc

personnes concernées

Programme pour chaque visite
13 h 45

Introduction en salle par un élu (e) de la communauté de
communes ou de la commune.
Présentation de la démarche du Parc, du programme de la visite,
notions de TVB, présentation de l’outil «petite terre» de Billom-St
Dier/Vallée du Jauron.

14 h

- Les élus et les techniciens des
collectivités
-

Les membres de l’Atelier
d’urbanisme en Livradois-Forez

14 h 45
Renseignements :
Nadine Nogaret
Responsable du pôle biodiversité/
éducation
n.nogaret@parc-livradois-forez.org

17 h

Accueil par Annie Chevaldonné, Vice-Présidente du Parc, en charge de
l’urbanisme ou Eric Dubourgnoux, Vice-Président du Parc, en charge de
la biodiversité .

Parcours paysager et lecture de la Trame Verte et Bleue
(prévoir de bonnes chaussures).
Échanges, témoignages d’élus et d’acteurs.
Repérages pour la visite virtuelle (ou Petite Terre).
Pour construire ensemble un outil de photo interprétation de la
Trame Verte et Bleue.
Fin de la rencontre

Claire Mallet-Moriceau
Chargée de mission urbanisme
c.mallet@parc-livradois-forez.org

Inscription :
Valérie Arthaud
v.arthaud@parc-livradois-forez.org
Tél : 04 73 95 57 57

Bulletin d’inscription

Les rencontres de l’Atelier d’urbanisme
prendre en compte la TVB dans les documents d’urbanisme
je m’inscris à

À retourner
au moins 5 jours avant la visite
inscription obligatoire
places limitées
Par courrier : Parc naturel régional
Livradois-Forez
Maison du Parc
63880 St-Gervais-sous-Meymont
par fax : 04 73 95 57 84
par mail :
v.arthaud@parc-livradois-forez.org

Vendredi 3 juin, Salle des
fêtes de St Victor/Arlanc
Vendredi 10 juin,
Mairie de Châteldon

Vendredi 24 juin, Salle
des fêtes de St Ferréol des
Côtes
Vendredi 1 er juillet, Mairie
de Sauxillanges

Nom : ..................................................................................................................................................
Prénom : ............................................................................................................................................
Structure/Collectivité : ..............................................................................................................
Fonction : ..........................................................................................................................................
Tél :........................................................................................................................................................
Courriel : ...........................................................................................................................................

