
Questionnaire PLU i 2
PLUi valant SCoT - Phase PADD - Votre avis nous intéresse...

Questionnaire n°2 disponible jusqu'au 31 mai 2016

La réflexion sur le PLUi (Plan Local d’Urbanisme intercommunal) de Questembert 
Communauté est à présent bien engagée. Aujourd’hui, l’intercommunalité qui porte ce projet 
et les 13 communes qu’il concerne, ont finalisé la première étape de son élaboration : le 
diagnostic territorial.

QUE S’EST-IL PASSE CES DERNIERS MOIS ?

Un travail conjoint entre tous les acteurs du territoire a permis d’établir un « état des lieux » 
et de définir les enjeux en matière de logements, de développement économique, de 
déplacements, d’environnement… Le diagnostic a fait émerger les forces et les faiblesses du 
territoire : les richesses à préserver, les contraintes à surmonter, les opportunités à saisir, les 
menaces à éviter. Il en ressort plusieurs défis majeurs auxquels le PLUi apportera des 
orientations précises.

ET MAINTENANT ?

Questembert Communauté doit maintenant dessiner les grandes lignes du territoire à horizon
2030 en construisant son Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), 
seconde étape et véritable feuille de route du PLUi.

Dans ce cadre, Questembert Communauté vous sollicite de nouveau à travers ce second 
questionnaire qui restera en ligne jusqu’au 31 mai 2016.

L’OBJECTIF DU QUESTIONNAIRE ?

Recueillir votre avis sur la stratégie à mettre en œuvre pour le développement durable et 
équilibré de votre territoire. Avec pour finalité d’alimenter le travail de réflexion des élus sur 
l’élaboration du Projet d’Aménagement et de Développement Durables.

Habitat 

Diversifier l’offre en logements, en particulier pour les publics pouvant rencontrer plus de 
difficultés à trouver un logement adapté à leurs besoins (jeunes actifs, seniors, famille 
monoparentale, …) ;

Améliorer la qualité des logements locatifs dans le public et le privé (confort, isolation 
thermique…) ;

Développer l’offre en logements locatifs sociaux.

Expliquez votre choix 

Développement urbain *

Limiter le mitage de l’espace agricole et privilégier le développement des bourgs à celui des 
villages et hameaux ;

Proposer des « formes urbaines » plus variées que la seule maison individuelle ;

Offrir plus de proximité vers les commerces, services, équipements.

Expliquez votre choix 

Economie 

Renforcer la capacité de développement des entreprises existantes et les possibilités 
d’accueil de nouvelles entreprises en développant l’offre foncière appropriée ;

Equilibrer l’offre économique sur l’ensemble du territoire en visant une plus grande 
complémentarité entre les communes (vocation, taille et typologie des zones d’activités) ;  

Diversifier le tissu économique en misant sur les leviers de la transition énergétique 
(développement des énergies renouvelables, du tourisme vert, des filières agricoles locales 
et/ou biologiques, de l’industrie durable, de l’économie circulaire…).
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Expliquez votre choix 

Déplacements 

Développer les offres de déplacement alternatives à la voiture individuelle (covoiturage, 
transports en commun, véhicules électriques …)

Favoriser et promouvoir les initiatives en faveur des déplacements doux (vélo, marche) ;

Réduire l’insécurité routière (aménagement des centres-bourgs, sécurisation des liaisons 
entre communes ...).

Expliquez votre choix 

Environnement / cadre de vie 

Qualifier ou requalifier les franges urbaines et les entrées de ville sur le plan paysager ;

Préserver et valoriser les paysages emblématiques et le patrimoine ;

Favoriser l’émergence d’un territoire énergétiquement performant : rénovation thermique, 
production d’énergies renouvelables, quartiers à haute valeur environnementale…) ;

Expliquez votre choix 

Quel développement du territoire souhaitez-vous pour les générations futures ?

Accueil de population 

1. QC doit se développer de manière plus maîtrisée que par le passé
2. QC doit adopter une politique de développement ambtieuse en multipliant les 

facteurs d'attraction pour maintenir la croissance démographique observée ces 
dernières années

3. Le territoire est suffisamment développé, il suffit juste de maintenir la population à 
son niveau actuel

4. NSP
Expliquez votre choix 

Organisation du territoire : Selon vous, toutes les communes de Questembert Communauté 
doivent-elles se développer de la même manière (rythme, vocation …

1. Oui
2. Non, le développement doit se concentrer sur Questembert pour préserver le 

cadre de vie rural du reste du territoire
3. Non, le développement doit se faire de manière priorisée mais sur plusieurs pôles 

pour garantir une égalité de services
4. NSP
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