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Forum sur l’urbanisme- Réunion Publique 

Vendredi 15 février de 18 heures à 21 heures à la salle des fêtes 

Cette soirée se veut une rétrospective du travail effectué depuis 5 ans et se déroulera en deux 
temps. 

De 18 heures à 20 heures  
- Exposition commentée sur le PLU autour des thématiques suivantes : 

• Les documents supra-communaux. 
• Le diagnostic 
• Le PADD 
• Le projet de Zonage. 

- Présentations thématiques : 
• Le plan climat 
• La trame verte et bleue 
• Le haut débit par satellite, une solution alternative pour Goyrans ? 
• ConfluenceS, une Réserve Naturelle Régionale. 

De 20 heures à 21 heures  
 Débat participatif avec la salle. 

http://www.goyrans.fr/
mailto:mairie@goyrans.fr


  Le Petit Goyranais – n° 27 - Février 2013 

 Conservez-moi ou recyclez-moi SVP.  - 2 - 

 

Inauguration d’une expérimentation Haut Débit par satellite 

Samedi 16 février à 10h30 à la salle du conseil. 

Ce n’est un secret pour personne, Goyrans est un « désert numérique » ! Malgré les 
interventions du conseil municipal auprès des décideurs pour améliorer les réseaux Télécom et 
les équiper de la fibre, nous sommes bien conscients que notre commune n’est pas prioritaire. 
Au congrès des maires 2012, le Maire de Goyrans a répondu favorablement à une proposition 
pour que nous devenions une commune expérimentale du Haut Débit par satellite. 

Les conditions sont les suivantes : 

La mairie sera équipée gratuitement par la société Eutelsat pendant 6 mois. 
Pendant toute la durée de l’expérience, la mairie mettra, au sein de ses locaux, un poste 
informatique à la disposition des Goyranais pour leur permettre de tester le dispositif.  

À la fin de cette expérience, nous ferons une évaluation avec les utilisateurs. 
 
Pour en savoir plus, venez à l’inauguration de l’installation, salle du conseil, samedi 16 
février à 10h30. 
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