Le PLU, où en est-on ?
La première étape de la procédure de révision du PLU de La Boissière du Doré, le diagnostic
territorial, s’est déroulé de janvier à mars 2019 et a permis d’identifier les grands enjeux sur
le territoire communal, parmi lesquels :
•

MAÎTRISER L’ACCUEIL DE NOUVELLES POPULATIONS EN CONSERVANT UNE POPULATION
JEUNE ET FAMILLIALE,

•

DIVERSIFIER LE PARC DE LOGEMENTS POUR RÉPONDRE AUX BESOINS DES ACTUELS ET
FUTURS HABITANTS,

•

PERMETTRE

LE

DÉVELOPPEMENT

ÉCONOMIQUE

DU

TERRITOIRE

(EXTENSION

ET

OPTIMISATION DE LA ZA DU SAPIN VERT & PROTECTION DE L’OFFRE COMMERCIALE),
•

RENFORCER LE DYNAMISME TOURISTIQUE DE LA COMMUNE (ZOO ET HÉBERGEMENTS),

•

PÉRENNISER L’ACTIVITÉ AGRICOLE EN LIMITANT LA CONSOMMATION D’ESPACES
AGRICOLES,

•

MIEUX ORGANISER L’OFFRE DE STATIONNEMENT ET AMÉLIORER LA SÉCURITÉ DES
DÉPLACEMENTS AU SEIN DU BOURG,

•

ECONOMISER L’ESPACE ET LUTTER CONTRE L’ÉTALEMENT URBAIN,

•

PRÉSERVER LES GRANDS SECTEURS PAYSAGERS (VALLÉE DE LA DIVATTE, COULÉE VERTE,
PATRIMOINE),

C’est à partir du diagnostic et des enjeux qui en découlent que les membres de la
commission PLU, assistés par le bureau d’études Ouest Am’, ont pu construire une première
version du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD). Ce PADD,
déterminant les grands choix de développement du territoire pour les 10 prochaines années
a été présenté aux habitants de la commune lors d’une réunion publique qui s’est tenu le 23
avril à la salle Buxéria. Ce PADD sera aussi présenté aux Personnes Publiques Associées
(Chambre d’Agriculture, INAO, Etat…) à la fin du mois de mai.
Suite à ces deux réunions de présentation, la commission PLU prendra en compte l’ensemble
des remarques et observations reçues et finalisera le Projet d’Aménagement et de
Développement Durables afin de le débattre en Conseil Municipal avant l’été 2019.
La traduction règlementaire du projet se poursuivra ensuite entre septembre et décembre en
vue d’un arrêt du PLU à la fin de l’année 2019. A l’issue de cette phase règlementaire, une
seconde Réunion Publique sera organisée (fin 2019) afin de présenter le projet de la
commune ainsi que sa traduction règlementaire dans le PLU. Il s’agira notamment d’un
moment d’échange pour recueillir les avis, remarques et observations des usagers du
territoire afin de consolider le projet de PLU avant son arrêt.

Vous pouvez retrouver le diaporama de présentation de la réunion publique du 23 avril
2019 sur le site internet de La Commune, ainsi que le compte rendu de celle-ci avec les
questions posées.

