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PREFACE DE LA MAIRIE

 

Les grandes options du développement d’une commune tiennent dans un livre qui 

nous offre une vision d’ensemble, qui se dénomme « Plan directeur communal » 

(PDcom). 

 

Il s’agit d’un merveilleux outil de travail, qui nous donne une photographie du 

développement et des aménagements futurs que nous pouvons prévoir sur le terri-

toire de notre commune. Il s’inscrit dans une suite logique du « Plan directeur 

Cantonal » et comprend également un plan directeur des chemins pour piétons. 

 

En ce qui concerne le village de Dardagny, nous allons, suite à cette démarche et 

dès qu’elle sera approuvée par le Conseil d’Etat, revoir également notre règlement 

communal de plan de site. 

 

Ce PDcom engage non seulement les autorités communales, mais également la 

population à participer au développement de la commune pour les 10-15 ans à 

venir. Des fiches de travail nous permettront d’envisager le futur sereinement. 

Nous devrons fixer des priorités, car si certains projets pourront se réaliser dans un 

avenir proche, d’autres prendront peut-être plus de temps. Ces projets étant tou-

jours tributaires de nos moyens financiers. 

 

Notre ancien plan datant de 1985 ne reproduit plus la réalité actuelle. Notre 

démographie, notre façon de vivre ont radicalement changé et sont encore appe-

lées à se modifier dans les années à venir. Afin que nous puissions conserver notre 

esprit villageois et rural, il est indispensable de veiller à un développement har-

monieux et structuré. Nous avons le privilège d’avoir une qualité de vie exception-

nelle que nous nous devons de préserver à tous prix. Il nous faudra  ensemble 

réfléchir à ce que nous pouvons apporter pour le développement durable et le 

bien-être de tous. 

Une des missions d’un exécutif et d’un législatif, qui ont été élus pour cela, est de 

tout mettre en œuvre afin que notre population puisse avoir envie de dire « Il fait 

bon vivre à Dardagny ». 

 

La  mise en valeur de notre nature, de nos chemins pédestres et de nos futures 

constructions  vont également être des sujets à traiter, sachant pertinemment que 

nos habitants attendent des miracles de notre part, mais que se projeter en avant 

ne peut pas se faire avec une boule de cristal ou un coup de baguette magique, 

mais doit être réfléchi, calculé et structuré, ce qui est le cas avec ce document. 

 

Vous aurez accès à ce document et aux fiches de travail qui vous donneront la 

direction retenue par la commission. Nous avons voulu donner une image direc-

trice à ce plan en prenant l’avis de nombreuses personnes ; la réalisation de ce 

PDCom fût un travail de longue haleine, qui a nécessité un nombre incalculable 

d’heures de travail des divers intervenants, car après un premier essai botté en 

touche, nous avons enfin pu conclure l’essai. 
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