Mardi 15 novembre 2016 - Doué-la-Fontaine (49)

TRAME VERTE ET BLEUE : Reste-t-il une place
pour la Trame Verte et Bleue à l’heure de la
densification urbaine ?
PRESENTATION

Centres Permanents d’Initiatives pour l’Environnement

Journée organisée à destination des élus,
chargés de mission, bureaux d’études et
services de l’état.
Dans le cadre de la plateforme régionale Trame Verte
et Bleue animée par l’Union Régionale des CPIE des
Pays de la Loire.
Avec le soutien financier du Conseil Régional et de la
DREAL des Pays de la Loire.

Il ne s’agit pas ici de mettre en place un nouvel évènement sur les
façons de reconstruire la ville sur elle-même. Il s’agit davantage
de savoir comment rendre compatible le fait de densifier
l’urbanisation tout en ménageant des continuités écologiques ou
des espaces à vocation sociale. Quelles méthodes mettre en œuvre
qui puissent permettre à l’élu ou à l’aménageur d’affecter à telle
parcelle de centre bourg aujourd’hui « délaissée » et « urbanisable »
une vocation future de lotissement, de jardins partagés ou d’espace
de nature ? Quels critères prendre en compte et quelles priorités
se donner ?

Participation gratuite.

PROGRAMME
~ 14h00 ~ 14h15 ~ Accueil et introduction
~ 14h15 ~ 15h15 ~ «Un présent sans passé n’a pas d’avenir»
•

Identification des fonctions et valeurs des espaces potentiels
d’urbanisation

~ 15h15 ~ 16h00 ~ De la réflexion à l’outil d’évaluation
•

Co-construction d’une méthode multicritères d’aide à la
décision

~ 16h00 ~ 17h00 ~ La méthode à l’épreuve du terrain
•

Priorisation objective des espaces à urbaniser

~ 17h00 ~ 17h30 ~ Mise en commun et synthèse

LIEU :

Salle du Petit Anjou
Place de l’ancienne Gare
49 700 Doué-la-Fontaine
Latitude : 47.188116 | Longitude : -0.276005

RENSEIGNEMENTS
& INSCRIPTION
Laurent DESNOUHES - CPIE Sèvre et Bocage
Tél. 02 51 57 77 14 / l.desnouhes@cpie-sevre-bocage.com

Inscription avant le jeudi 10 novembre

En remplissant le formulaire d’inscription disponible ici
ou https://goo.gl/forms/spI8RnPTrPlel40V2

