
Communiqué de presse

Réunion publique « Trame Verte et Bleue » : quelle
biodiversité sur le Thouarsais ? Quels enjeux pour les

continuités écologiques ?
la Communauté de Communes du Thouarsais vous invite à venir découvrir la « Trame
Verte et Bleue » lors d’une rencontre publique organisée le 12 juillet prochain à partir
de 18h aux écuries du château à Thouars, salle de l’Auditorium. 

La collectivité affirme son ambition de protéger son patrimoine naturel et paysager et d’inscrire les
continuités écologiques dans sa stratégie territoriale (notamment au travers du SCoT et du PLUi)
afin de concilier préservation de la biodiversité et développement urbain : 

- en prenant en compte les enjeux régionaux identifiés dans le SRCE (Schéma Régional de
Cohérence  Ecologique)  et  en  les  précisant  au  niveau  local  (en application  du code  de
l'environnement) ;

- en s’intéressant aux enjeux de continuités propres au territoire concerné, ainsi qu'à ceux
des territoires adjacents (en application du code de l'urbanisme).

Dans  cette  optique  elle  a  mené  une  réflexion  sur  la  « Trame  Verte  et  Bleue »  du  Territoire
accompagnée par le bureau d’études Biotope permettant notamment :

- d’améliorer le niveau de connaissance sur l’état du réseau écologique et d’identifier les
enjeux  de  maintien  et  de  rétablissement  des  corridors  écologiques  et  réservoirs  de
biodiversité.

- d’identifier  les  perspectives  du  développement  urbain  pouvant  impacter  le  réseau
écologique.

- de préciser des modes privilégiés d’intervention et de gestion contribuant au maintien des
réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques identifiés. 

La réunion a pour objectif de mieux saisir cet outil, d’appréhender les enjeux qu’il soulève et d’en
comprendre ses conséquences sur le quotidien de chacun, 

Renseignements auprès de la Maison de l’urbanisme, Centre Prométhée, 21, avenue Victor Hugo à
Thouars, 05 49 66 68 69. scot@thouars-communaute.fr  ou plui@thouars-communaute.fr
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Thouars, le 2 juillet 2018


