Thouars, le 23 mai 2019

Information Presse
Plan-Paysage : ateliers « Programme d’Actions » le 5 juin
Dans le cadre de l’appel à projet « plan paysage » et de l’élaboration de documents de
planification stratégique (SCoT/PLUi/PCAET), la Communauté de Communes organise
deux ateliers pour définir sa politique paysagère le mercredi 5 juin à partir de 13h45 .
Lauréate 2017 de l’appel à projet Plan Paysage initié par le Ministère de l’environnement,
de l’énergie, et de la mer, la Communauté de Communes s’est engagée dans un
partenariat avec le Collectif « des Paysages de l’Après-Pétrole ».
Le Thouarsais est composé d’une diversité de paysages remarquables mais fragiles face à
de multiples risques : uniformisation et banalisation des paysages, étalement urbain,
diminution des haies, etc. Les premières orientations des documents d’urbanisme en
cours d’élaboration montrent la volonté de faire du paysage un atout de redynamisation
pour le territoire. Par ailleurs, la dynamique d’implantation d’équipements énergétiques
est un point crucial de l’évolution paysagère sur le Thouarsais.
La collectivité souhaite définir une véritable politique paysagère afin de contribuer au
renforcement de l’attractivité du territoire tout en intégrant la transition énergétique. Il
s’agit notamment de mettre au point des outils adaptés aux problématiques locales
spécifiques que ce soit dans les politiques d’aménagement, ou dans les futurs SCoT
(Schéma de cohérence territoriale), PLUi (Plan local d’urbanisme intercommunal) ou
encore PCAET (Plan Climat Air Energie territorial).
L'atelier participatif d'avril 2018 a proposé une stratégie paysagère et un programme
d'actions. Parmi 28 actions, les élus ont choisi 8 actions prioritaires, ainsi que d'initier une
réflexion collective sur la mise en œuvre des 2 actions suivantes :


Sensibiliser tous les publics à la qualité et à la gestion de l’eau.



Mener une étude et un plan d’actions sur toutes les transitions entre les villages et
les sites industriels, énergétiques et mégalithiques (cheminements, plantations,
lieux d’accueil, points de vue...).

Les habitants et acteurs du Thouarsais sont invités à venir participer à la définition de
cette partie du programme d’actions, sous forme d’ateliers sur ces thématiques majeures.
1er atelier : Qualité et gestion des eaux pluviales 13h45 à 17h30
Cet atelier vise à faire émerger une action concrète par type d'acteurs sur la gestion et la
qualité de l’eau (élus-techniciens, agriculteurs, industriels et artisans, particuliers).
Il se déroulera en 2 temps :
- 13h45 à 14h30 : visite du futur projet d’aménagement : Talencia 2
Rendez-vous parking du relais du Grand Bournais 17 Boulevard Helensburgh,
79100 Thouars
- 14h45 à 17h30 : Échanges sous forme de tables rondes sur la gestion des eaux
pluviales au sein de différents espaces (agricoles, publics, industriels, etc.)
Centre Promethée 21 avenue Victor Hugo 79100 Thouars
2ème atelier : étude et plan d’actions sur les transitions 18h30 à 20h00, Centre
Prométhée, 21, avenue Victor Hugo à Thouars
Les transitions paysagères entre les différents éléments du paysage (villages, agriculture,
sites industriels, énergétiques, vallées…) présentent différents enjeux. Elles peuvent être
améliorées et anticipées. Cet atelier permettra de co-définir le cadre des études à mener.
Gratuit sur inscription
scot@thouars-communaute.fr
plui@thouars-communaute.fr
05 49 66 68 68
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