Ateliers de formation

Les RENDEZ-VOUS du SCoT

Lundi
27 octobre
18h

Atelier 1
SCoT, mode d'emploi et enjeux
du territoire

Jeudi
Atelier 2
11 décembre Paysages et patrimoine, de la
18h
préservation à la mise en valeur

Jeudi
5 février
18h

Atelier 3
Formes urbaines, entre densité
et étalement urbain

Lundi
27 octobre
18h

Atelier 1 – SCoT, mode d'emploi et
enjeux du territoire
Cet atelier vous familiarisera avec les outils de
planification urbaine et notamment le Schéma de
COhérence Territoriale. Une présentation du territoire
du SIAB et des premiers éléments de son SCoT en cours
de révision sera faite (quelques chiffres du diagnostics,
Projet d'Aménagement et de Développement
Durables).
Intervention de M. Xavier Dupont, urbaniste qui
présentera le SCoT Touraine Nord-Ouest.

Jeudi
11 décembre
18h

Atelier 2 – Paysages et patrimoine,
de la préservation à la mise en
valeur
« Faire de l'identité paysagère du Blaisois le socle du
projet de territoire »
Val de Loire patrimoine mondiale de l'UNESCO,
châteaux, forêts, Petite Beauce, ... autant d'éléments
qui ont amenés les acteurs du territoire à faire de
cette thématique un axe prioritaire du SCoT.
Un temps d'échange en sous groupe vous sera
proposé afin de vous permettre de « raconter votre
territoire ».

Jeudi
5 février
18h

Atelier 3 – Formes urbaines, entre
densité et étalement urbain
Quelle urbanisation pour accueillir de nouveaux
habitants et renforcer l'attractivité du territoire ? Cet
atelier sera un temps d'échange visant à sensibiliser à
la construction de la ville « sur elle-même » et à
présenter des opérations d'aménagement innovantes
reproductibles en zones urbaines, péri-urbaines et
rurales.

LIEU

École Nationale Supérieure de la Nature et du
Paysage - 9, rue de la Chocolaterie
41 000 BLOIS
Durée approximative de 3 heures

Coupon réponse
Structure /
Commune
Participera à
l'atelier 1 du
27 octobre
Nombre de
participants
Nom des
participants

.............................................
OUI

NON

.............................................
.............................................
.............................................
.............................................

Un cocktail clôturera cette séquence de travail

Merci de nous retourner le coupon réponse avant le
22 octobre à l'adresse suivante :
Delphine TACHET, Chargée de projet SCoT, SIAB,
34 rue de la Villette 41000 BLOIS – Fax : 02 54 56 51 53
Pour tout renseignements, vous pouvez nous
contacter au
02 54 56 51 73
siab-dtachet@orange.fr

