
QUESTIONNAIRE : QUEL AVENIR POUR LA PLAINE DU NORD LOIRET ?

La Communauté de Communes Plaine du Nord Loiret (CCPNL) s'est engagée dans l'élaboration de son PLUi (Plan
Local d'Urbanisme Intercommunal). 
La CCPNL qui  regroupe 15 communes (Andonville,  Attray,  Bazoches-les-Gallerandes,  Boisseaux,  Charmont-en-Beauce,
Châtillon-le-Roi,  Chaussy,  Crottes-en-Pithiverais,  Erceville,  Greneville-en-Beauce,  Jouy-en-Pithiverais,  Léouville,  Oison,
Outarville et Tivernon) est en charge de l'aménagement du territoire, de l'environnement, de l'aide à la petite enfance, de
l'assainissement non collectif des eaux usées, du développement économique et touristique, des équipements scolaires,
culturels et sportifs.

Le Plan Local d'Urbanisme (PLUi) vise à conduire et encadrer l'aménagement du territoire (création de nouveaux
logements, implantation d'équipements publics, développement économique ou touristique, amélioration du cadre
de vie...) à l'horizon 2030 pour l'ensemble des communes de la CCPNL.

Afin de définir le futur projet collectif d'aménagement et de développement de l'intercommunalité, la Communauté de
Communes (CCPNL) sollicite la participation des habitants.  Par cette consultation, il  s'agit de projeter l'avenir ou les
avenirs possibles du territoire. Pour mener à bien cette démarche, un questionnaire est distribué à l'ensemble de la population
afin de recueillir d'une part son regard sur le territoire actuel, et d'autre part ce qui peut être attendu pour les 10 années à
venir (horizon 2030).

Ce questionnaire est à remettre en mairie au plus tard le 20 janvier 2020.
Il peut être rempli sur internet à l'adresse suivante : https://forms.gle/dpURuVmBEtDbeFkr6

 
Identification du répondant (1 questionnaire par personne)  -  questionnaire anonyme

Âge : ____________________                                      Sexe :  Femme      Homme
Commune de résidence : ________________________________________________________
Situation personnelle (au choix) : « je suis... »
 un Enfant (avec un parent)  un Adulte (célibataire)
 un Enfant (avec deux parents)  un Adulte (couple sans enfant)
Classe (CP, CE1, CM2, 6ème...) : ____________  un Adulte (couple avec enfant)
Activité professionnelle : ________________________________________________________

1/ En 2030, pensez-vous que vous vivrez toujours dans votre logement ?    Oui    Non
Pourquoi ? ___________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
2/ En 2030, pensez-vous que vous vivrez toujours sur votre commune ?   Oui    Non
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Pourquoi ? ___________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

3/ Quelles sont les principales qualités ou atouts (environnement, logement, équipements, mobilité, économie...) ?
•
• De votre commune : ____________________________________________________________________________•

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

• Du territoire de la CCPNL (Communauté de Communes) :_______________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

4/ Quelles sont les principaux défauts ou problèmes rencontrés (environnement, logement, équipements, mobilité, économie...) ?

• Sur votre commune : ____________________________________________________________________________•
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
• Sur le territoire de la CCPNL (Communauté de Communes) :____________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

5/ Quelles actions concrètes faudrait-il mener pour améliorer le cadre de vie ?

• Sur votre commune : ____________________________________________________________________________•
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
• Sur le territoire de la CCPNL (Communauté de Communes) :____________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

6/ Quelles sont les trois valeurs qui devraient guider l'avenir du territoire ?

–
–
–

7/ Quels seront les 3 grands défis auxquels devra faire face le territoire de la Communauté de Communes d'ici 2030 ?

–
–
–

8/ Quelle ambition le territoire devrait-il atteindre à l'horizon 2030 ?
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
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