Trois ans et demi, déjà !

C’est toujours avec la même motivation que
l’équipe municipale œuvre au service de la
commune de Port-Saint-Père. L’échange
avec la population qui a eu lieu le 23
septembre dernier a permis de mettre en
évidence des orientations déterminantes
pour les prochaines années.
Tout d’abord les projets
routiers : après la réalisation de quatre
aménagements sur le territoire (intersection
de la Boitellerie, giratoire des Champs
d’Alouette, renforcement de la chaussée et
du muret de Briord, carrefour des RD 80 et RD 103 à la Bonfiserie), la déclaration
d’utilité publique du tronçon de la 2 x 2 voies (Bouaye -> Port-Saint-Père) vient d’être
signée par le préfet. Ces travaux pourront débuter après les études précises des
ouvrages.
La nouvelle station d’épuration est actuellement en construction. Elle
répondra à trois objectifs :
- sur le plan environnemental : un traitement efficace des eaux usées,
- pour l’urbanisation : un potentiel de développement pour de nombreuses années,
- pour la zone de loisirs : un transfert d’équipement nécessaire pour développer la
qualité des structures d’accueil sportives, culturelles, événementielles, de
restauration ou autres.
Concernant l’aménagement de la gare SNCF (Port-Saint-Père / Saint-Mars-deCoutais), un programme de travaux comprenant des parkings voitures et vélos, etc.
verra le jour au début de l’année 2012.
Notre Plan Local d’Urbanisme devra être compatible avec les orientations
du SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) qui regroupe cinq communautés de
communes. Arrivé au stade du Document d’Orientation et d’Objectifs, quatre axes de
travail en ressortent :
- organiser l’espace et les grands équilibres du territoire,
- protéger les sites naturels agricoles et forestiers,
- répondre aux objectifs et principes de la mixité sociale et de la politique de
l’habitat,
- développer l’économie et l’emploi sur tout le territoire.
La zone de loisirs fait partie des
travaux pour 2012. L’esprit d’aménagement
de cet espace est avant tout de mettre en
valeur un site très apprécié par chacun d’entre
nous et d’y conforter une vie locale en
harmonie avec l’ensemble du bourg.

Le pôle enfance. Les capacités d’accueil des différentes structures (écoles,
restaurant scolaire, accueil périscolaire…) sont arrivées à saturation. Avant de réaliser
des agrandissements, il est important de se projeter dans le temps afin d’anticiper les
besoins futurs. C’est dans ce sens qu’une étude globale oriente le travail de la
commission afin de bien cibler les prochains investissements.
Bien d’autres thèmes ont pu être abordés lors de cette rencontre (sécurisation dans
le bourg, logements sociaux, finances, salles associatives…) et nous restons toujours
réceptifs aux bonnes idées d’intérêt général. La soirée s’est terminée dans la convivialité
autour du vin nouveau et de quelques biscuits offerts par les élus.
A bientôt.
François FOREST,
Maire

