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Le niveau d'engagement et les stratégies en matière
d'urbanisme ne sont pas homogènes dans l'ensemble
des chartes de Parcs mais dépendent du contexte local,
des moyens à disposition et des priorités en terme d'enjeux.
Ceux-ci interviennent ainsi, généralement, à des
degrés divers et de plus en plus régulièrement, au travers
de campagnes de sensibilisation et d’information, en
assistance à la réalisation de documents d’urbanisme, par
des missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage.
Alors que la loi ALUR est arrivée au terme du
processus parlementaire et sera prochainement validée, la
Fédération des Parcs naturels régionaux, en partenariat
avec le MEDDE, le METL et la DATAR s’interroge sur les
contributions des Parcs en matière d’urbanisme rural
durable.
Dans cette optique, trois thèmes d’étude ont été retenus : il
s’agit aujourd’hui de repérer et d’analyser les mesures mises
en place dans le domaine de l’urbanisme en se focalisant
sur la triple problématique de la densification des formes
urbaines, de la revitalisation des bourgs anciens et de la
mobilité durable dans les territoires ruraux.
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