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Comment intégrer l’outil TVB dans le projet d’aménagement et de planification locale ? Quels
acteurs associer ? Comment identifier les continuités sur son territoire ? Comment construire
le projet de territoire avec l’ensemble des fonctions potentielles offertes par la TVB ?
Comment traduire la TVB dans les outils du PLU ? Quelle gouvernance mettre sur pied pour
accompagner la démarche ? etc. Autant de questions auxquelles tente de répondre le guide
méthodologique TVB dans les PLU et les PLUi, réalisé par la DREAL Midi-Pyrénées.
Conçu comme un outil d’aide à la décision, le guide fournit des éléments d’explication et d’organisation
ainsi que des méthodes et des outils pour guider les acteurs dans leurs réflexions et leurs choix. Il
s’adresse ainsi, aux collectivités locales, aux services de l’Etat et à l’ensemble des acteurs impliqués dans
l’élaboration d’un PLU ou PLUi. 150 pages pratiques, à explorer...

Découvrez le guide "TVB & Plu" : prendre en compte les
enjeux de la biodiversité dans les documents d'urbanisme

Guide "TVB & Plu" : prendre en compte les
enjeux de la biodiversité dans les documents
d'urbanisme
Découvrez d'autres contenus similaires
Enjeux de la biodiversité
Le 19.09.2019

Demi-journée thématique "Comment intégrer le risque
Page 1 / 2

Centre Ressource du Développement Durable
Généré le 20 janvier 2020 à 09:34 depuis le site www.cerdd.org
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inondation dans les documents d’urbanisme ?" - Creil
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Dossier "élus et biodiversité" : sens...
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