REMARQUES / OBSERVATIONS COMPLEMENTAIRES

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMUNAL
ON A BESOIN DE VOUS !
La création d’un Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi), à l’échelle des 28
communes du territoire Brenne-Val de Creuse est un moment fort : REFLECHIR au
devenir du territoire pour les 10-15 prochaines années.
Le PLUi s’intéresse à tout ce qui fait LA VIE de la communauté de communes: le
logement, les équipements, les commerces, l’agriculture, l’emploi, les services, le
paysage, les énergies renouvelables, le patrimoine, les déplacements, la biodiversité….
Vous êtes donc, en tant qu’HABITANTS, ou acteurs du territoire, directement
concernés et les mieux placés pour nous aider à CONSTRUIRE ENSEMBLE L’AVENIR DU
TERRITOIRE.

Merci pour votre participation, vous serez conviés à participer à
des réunions publiques au cours de la procédure d’élaboration du
PLUi

Alors merci de prendre quelques minutes pour remplir ce questionnaire. Soit en le
remplissant et le déposant à la mairie de votre commune, soit en répondant
directement au questionnaire en ligne :
https://goo.gl/forms/jRgkyI50fXK1VvVv1

FAISONS CONNAISSANCE (entourez votre réponse)

Communauté de Communes Brenne-Val de Creuse
5 Rue de l'Église
36300 Ruffec

02.54.28.33.60
plui@cc-brennevaldecreuse.fr
http://www.cc-brennevaldecreuse.fr

Vous êtes :
un homme
une femme
Votre âge
<30 ans
30-45 ans
45-65 ans
>65 ans
Votre famille
1 adulte / 2 adultes
Vos enfants
Pas d’enfant / 1 enfant / 2 enfants / 3 enfants / >3 enfants
Votre commune de résidence : ……………………………………………………………………………
Vous habitez sur le territoire de la communauté de communes Brenne-Val de
Creuse depuis :
<5 ans
Entre 5 et 10 ans
>10 ans
Votre profession : ……………………………………………………………………………………………….
Votre lieu de travail : …………………………………………………………………………………………..

QUELS SONT POUR VOUS LES 3 PREMIERS ATOUTS DU TERRITOIRE DANS
LEQUEL VOUS VIVEZ (au sens large de la Communauté de Communes) ?
(Choisissez trois points maximum)
Le cadre de vie,
Le dynamisme associatif,
L’offre d’emploi,
Proximité de Châteauroux/Argenton-sur-Creuse,
Proximité de Châtellerault,
A l’inverse, l’éloignement de pôles urbains,
L’offre de services en santé,
Commerces de proximité,
L’offre d’écoles, les enseignements et ses formations,
La qualité des paysages, au cœur du Parc Naturel Régional,
Autres à préciser : …………………………..
QUELS SONT LES 3 PRINCIPAUX POINTS QUE VOUS CONSIDEREZ COMME DES
FAIBLESSES AU TERRITOIRE ?
(Choisissez trois points maximum)
L’offre de transports en commun,
La valorisation des modes de déplacements doux entre communes,
(piétons, cyclistes),
La qualité du réseau numérique (téléphonie mobile, internet),
La valorisation des centres-bourgs (patrimoine bâti, des commerces, des
espaces publics),
L’offre touristique (préciser :………………………………………………………………………)
L’offre d’emploi,
La dégradation du bâti, les logements à l’abandon
Autres à préciser : ……………………………………………………………………………………….
QUELS SONT POUR VOUS LES 2 PRINCIPAUX ELEMENTS IDENTITAIRES DU
TERRITOIRE ?
La vallée de la Creuse,
Les étangs,
L’activité d’élevage et le façonnement du paysage induit : bocage
Le petit patrimoine et le bâti remarquable (églises, fontaines, loges, lavoirs, fours
à chaux, pigeonnier, porches, croix etc.,),
Autres à préciser : …………………..

QUELLE EST L’IDENTITE DE VOTRE COMMUNE EN UN(E) MOT/EXPRESSION ?
(Spécificité, monument, festivités, identité, etc.)
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
SI VOUS DEVIEZ CHANGER DE LOGEMENT, QUELLES SERAIENT VOS 3 PRIORITES ?
(Classez de 1 à 3 selon l’ordre de priorité - choisissez trois points maximum)
Avoir un logement de plain-pied,
Avoir un logement plus grand,
Avoir un logement plus petit,
Avoir un jardin plus grand,
Avoir un jardin plus petit,
Avoir un logement implanté en centre-bourg à côté des services et commerces,
Avoir un logement à l’écart du bourg,
SI VOUS DEVIEZ CHANGER DE LOGEMENT, RESTERIEZ-VOUS DANS VOTRE
COMMUNE?
Oui
Non
SI NON, RESTERIEZ-VOUS DANS UNE COMMUNE DE LA COMMUNAUTE DE
COMMUNES ?
Oui
Non
AVEZ-VOUS UN PROJET PERSONNEL/PROFESSIONNEL QUI POURRAIT S’INSCRIRE
DANS LA REFLEXION DU PLU ? Précisez votre projet : construction/rénovation, création
ou développement d’une activité économique/touristique, création d’une association…
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
QUELS SONT VOS ATTENTES EN MATIERE DE SERVICES A LA POPULATION ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
ET VOUS, COMMENT VOYEZ-VOUS LE TERRITOIRE D’ICI 2030 ? A titre d’exemple
Territoire connecté aux nouvelles technologies ? Terre de tourisme ? Territoire en
transition énergétique (parcs éoliens, économie circulaire, plus de pistes cyclables
etc.) ? Nouvelle agriculture (développement des circuits courts, vente directe).
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

