Parc naturel régional Livradois-Forez

Les rencontres de l’Atelier d’urbanisme

Invitation à un atelier participatif
Prendre en compte la Trame Verte et Bleue dans les
documents d’urbanisme et les projets d’aménagement
re 2016
Mardi 18 octob h
de 17h à 19
ois
salle du Livrad e
Mairie annex nde
ie ro
près de la mairrt
d’Ambe

Une meilleure prise en compte de la Trame Verte et Bleue dans les
documents d’urbanisme et les projets d’aménagement est un enjeu
pour la biodiversité du Livradois-Forez.
Aussi, le Parc s’est engagé dans une démarche de sensibilisation et
d’information auprès des élus (es) et des techniciens (nes) en organisant
en juin et juillet 2016 des visites avec pour objectifs :
- d’identiﬁer la Trame Verte Bleue (continuités, réservoirs de
biodiversité, obstacles à la circulation des espèces...),

POUR QUELS PUBLICS ?

- d’échanger sur les moyens de maintenir ou restaurer cette
Trame Verte et Bleue.

Les élus et les
techniciens des
Communautés
de communes du
Pays d’Ambert et
du Haut-Livradois,
bureaux d’étude et
partenaires du Parc

Pour aller plus loin et rendre encore plus pratique la
prise en compte de la Trame Verte et Bleue dans les
documents d’urbanisme et les projets d’aménagement, un
atelier participatif intercommunal est proposé aux élus
et techniciens des Communautés de communes du Pays
d’Ambert et du Haut-Livradois,

LE 18 OCTOBRE 2016, DE 17H À 19H, A AMBERT.

re 2016
Mardi 18 octob h
de 17h à 19
ois
salle du Livrad e
Mairie annex nde
ie ro
près de la mairrt
d’Ambe

Renseignements :
Nadine Nogaret
Responsable du pôle biodiversité/
éducation
n.nogaret@parc-livradois-forez.org
Claire Mallet-Moriceau
Chargée de mission urbanisme
c.mallet@parc-livradois-forez.org

Inscription :

les objectifs de l’Atelier
Lors de cet atelier, les animateurs des agences
DialTer et Vous Etes D’Ici et le Parc vous aideront
à:
- réﬂéchir au maintien et à la restauration
des continuités écologiques à partir d’exemples
concrets de la plaine d’Ambert et du HautLivradois (aménagement de la ZAC des Barthes,
et restauration de zones humides boisées à
Saint-Eloy-la-Glacière).
imaginer sur le territoire des deux
communautés de communes, des orientations
pour la prise en compte des continuités
écologiques.

Valérie Arthaud
tél : 04 73 95 57 57

Bulletin d’inscription
À retourner
avant le 11 octobre 2016

Les rencontres de l’Atelier d’urbanisme
Prendre en compte la TVB dans les documents d’urbanisme

Atelier participatif
Mardi 18 octobre 2016 de 17h à 19h
salle du Livradois
Mairie annexe
près de la mairie ronde d’Ambert

Par courrier :
Parc naturel régional
Livradois-Forez
Maison du Parc
63880 St-Gervais-sous-Meymont

Nom : ..................................................................................................................................................

par fax : 04 73 95 57 84

Fonction : ..........................................................................................................................................

par mail :
v.arthaud@parc-livradois-forez.org

Prénom : ............................................................................................................................................
Structure/Collectivité : ..............................................................................................................

Tél :........................................................................................................................................................
Courriel : ...........................................................................................................................................

