MAIRIE DE DONZAC
5 Le Bourg
33410 DONZAC

Questionnaire pour le futur Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
La Communauté de Communes Convergence Garonne, compétente en matière d’urbanisme sur 27 communes,
a démarré l’élaboration du nouveau Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI).
Celui-ci dessinera le projet de territoire tel que nous le souhaitons pour les 20 prochaines années.
On y trouvera les règles d’urbanisme et de protection de l’environnement à mettre en œuvre à l’échelle des
Communes de notre territoire.
Le PLUI tiendra compte des spécificités de chaque commune dans l’intérêt de celles-ci et de l’intercommunalité. Il
abordera toutes les thématiques qui concernent le quotidien des habitants et usagers : logement, cadre de vie,
architecture, commerces, équipements, déplacements, transports, espaces verts et publics, protection des
surfaces agricoles et de l’environnement.
Une fois approuvé, le PLUI remplacera les PLU, POS, Cartes Communales, RNU, existants, mais les Maires
continueront à délivrer les autorisations d’urbanisme sur leurs communes.
Sur proposition de M. le Maire, le Conseil Municipal, souhaite vous soumettre le questionnaire ci-dessous qui
permettra aux élus de mieux apprécier les attentes des Donzacaises et Donzacais sur l’évolution de leur
commune au travers de ce projet d’urbanisme.

1. LE DIAGNOSTIC ACTUEL
Vous trouverez ci-dessous les chiffres concernant l’évolution des demandes de documents d’urbanisme et
de la population de Donzac et des communes proches entre 2006 et 2015

Ces chiffres montrent comment l’absence de document d’urbanisme approuvé sur notre commune a pu influencer
notre population à la baisse, par rapport à des communes comme Laroque ou Omet qui ont élaboré leur carte
communale dans des années où les services de l’État étaient moins coercitifs.
Ces chiffres montrent également la difficulté de renouvellement de notre population. Elle était de 199 habitants au
début du 20ème siècle.
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2. VOTRE PERCEPTION DE LA COMMUNE :
Selon vous, quels sont les éléments qui représentent le mieux l'image de notre commune aujourd’hui ?
(Classer par ordre d’importance)

 Le patrimoine de la commune (mairie, église, bâtiments communaux.)
 La qualité des habitations en général
 La qualité du cadre de vie
 Son découpage en hameaux
 La qualité des paysages environnants
 Le dynamisme des activités associatives
 L’économie viticole
 Les liens avec les villages environnants
Autres, préciser :
Y a-t-il selon vous des bâtiments, petit patrimoine, ou arbres remarquables qui méritent d'être protégés sur la
commune ?

ACCUEIL TOURISTIQUE ET LOISIRS : les espaces publics d’accueil touristique et de loisirs sur la commune
sont :

 insuffisantes
 à la hauteur de la commune
 à développer, dans ce cas, que proposez-vous ? …………………………………………………..…………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

INTÉGRATION SOCIALE ET CIVILE (Indiquer votre niveau de satisfaction de 1 à 4 (1 insuffisant, 2 peu satisfaisant, 3
convenable, 4 satisfaisant)

 Intégration de nouveaux habitants  Capacité des jeunes ménages à s’installer
 Solidarité envers les séniors  Solidarité des populations agricoles et non agricoles
 Aide aux personnes en difficulté
ECONOMIE VITICOLE : Cette activité représente : (Cocher simplement)

 une vitrine paysagère  une activité comme une autre  Une activité essentielle  Des nuisances
La cohabitation des zones urbaines avec cette activité est :

 Difficile

 à améliorer

 satisfaisante

 à éviter
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3. QUELS ENJEUX POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA COMMUNE ET
VOTRE VISION DE DONZAC DEMAIN
POPULATION : Vous pensez-que la population communale doit : (Cocher la case prioritaire)

 Rester à son niveau actuel
 S'accroître à un rythme modéré
 Rattraper son retard par rapport aux communes limitrophes en cas de fusion de communes nouvelles.
HABITAT : Quelles sont les zones prioritaires en cas d’extension de l’urbanisation ?
(Classer par ordre de priorité)

 Agrandir seulement le bourg autour de la mairie
 Étendre sur des hameaux, des quartiers, si oui lesquels ………………………………………………………
 Combler seulement les dents creuses
PATRIMOINE ET ENVIRONNEMENT : La sauvegarde du patrimoine et de l'environnement, c'est avant tout
(Classer par ordre de priorité)

 Embellir le village (fleurissement, aménagement des espaces verts-)
 Protéger certains sites (paysages, espaces boisés, entrées de village)
 Faire des économies d'énergie
 Prévoir des espaces tampons entre les habitations et les parcelles agricoles
 Protéger certains sites (paysages, espaces boisés, entrées de village)
Vos propositions : (Lieux, Bâtiments, Sites particuliers …….).

ECONOMIE VITICOLE :
Quels sont les éléments sur lesquels il faut être attentif pour maintenir une activité viticole et économique sur la
commune et faire cohabiter sans conflit d’usage ces activités et l’habitat ?
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AMENAGEMENTS DIVERS : Quels aménagements nouveaux souhaiteriez-vous voir réalisés ?

LA VIE SOCIALE DE LA COMMUNE
Quelles seraient vos propositions pour favoriser, dynamiser les échanges, les rencontres entre les habitants et
dynamiser la vie sociale de la commune au travers de l’urbanisation ?

Quels sont, d'après vous, les 3 principaux enjeux ou principaux sujets d'avenir pour notre village ?
(en les classant par ordre d'importance décroissante)

Enjeu
principal

2ème enjeu

3ème enjeu

AUTRES SUGGESTIONS :

Nous vous remercions de bien vouloir déposer ce questionnaire complété dans la boîte aux lettres de la Mairie,
avant si possible le 26 octobre 2018, car il nous servira pour échanger avec le bureau d’études en charge du PLUi.
Merci pour vos réponses et suggestions
Le Conseil municipal
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