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La diversité des besoins des acteurs économiques ainsi que la nécessité
La diversité des besoins des acteurs économiques ainsi que la nécessité
d’une réactivité et évolutivité des produits et des processus, exige une
d’une réactivité et évolutivité des produits et des processus, exigent une
souplesse des règles d’aménagement. La volonté de faire du PDZIA
souplesse des règles d’aménagement et une flexibilité des constructions
un écoParc constitue une opportunité pour faire évoluer les pratiques
afin de permettre aux entreprises de pouvoir s’adapter rapidement. La
à travers un allégement des dispositifs réglementaires au profit d’un
volonté de faire du PDZIA un écoParc constitue une opportunité pour
report d’une partie du développement de la zone sur la commission de
faire évoluer les pratiques en permettant un allégement des dispositifs
l’écoParc industriel des Cherpines et par conséquent introduit une série
règlementaires au profit d’un report d’une partie du développement de
d’innovations aux différents documents constituant le PDZIA.
l’écoParc sur la commission de l’écoParc et
Les dispositions impératives contenues dans les plans et reglèment sont
Si d’un côté les dispositions impératives contenues dans les plans et
complétées par des recommandations regroupées dans le guide de mise
règlement assurent la sécurité du droit en explicitant les fondamentaux
en œuvre qui permet à la FTI et aux communes, en concertation avec la
de l’aménagement de l’écoParc, elles sont complétées par des
commission de l’écoParc industriel des Cherpines, une mise en œuvre
recommandations, regroupées dans le guide de mise en œuvre, qui ont
de la ZDIA souple et négociée, adaptée aux besoins particuliers des
caractère indicatif et illustratif. Ce document fournit une feuille de route
entreprises. Cela pose bien entendu l’enjeu de trouver le bon équilibre
pour la réalisation des aménagements de l’écoParc et à la fois permet
entre la sécurité du droit (où tout serait défini dans le plan et le règlement)
à la FTI et aux communes, en concertation avec la commission de
et la souplesse nécessaire pour répondre aux besoins des entreprises.
l’écoParc industriel des Cherpines, une mise en œuvre de la ZDIA souple
D’où :
et négociée, adaptée aux besoins particuliers des entreprises.

