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Votre commune a lançé l’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme (PLU), document régissant l’occupation et l’utilisation 
du sol sur le territoire communal. Ainsi, afin de mieux cerner les attentes de ses habitants et d’élaborer un projet à l’horizon 
2035 répondant au plus près aux besoins de chacun, nous vous invitons à répondre avant le 1er octobre 2021 au présent 
questionnaire et de nous le renvoyer soit par mail à mairie@canaules.fr, soit en le déposant dans la boîte aux lettres 
de la mairie.  

Ce questionnaire est strictement anonyme et les informations recueillies seront exclusivement utilisées dans le cadre des 
études relatives à l’élaboration du PLU. 

 

 

Sexe :      ☐ Féminin           ☐  Masculin            

 

Âge : 

☐  18 – 29 ans           ☐  30 – 44 ans           ☐  45 – 59 ans 

☐  60 – 74 ans           ☐  75 ans ou plus 

 

Situation familiale :  

☐  Personne seule           ☐  Couple sans enfant 

☐  Couple avec enfants   ☐  Famille monoparentale 

 

Profession et catégorie socioprofessionnelle : 

☐  Agriculteur exploitant 

☐  Artisan, commerçant, chef d’entreprise 

☐  Cadre et profession intellectuelle supérieure 

☐  Profession intermédiaire 

☐  Employé 

☐  Ouvrier 

☐  Retraité 

☐  Sans activité professionnelle 

☐  Etudiant 

 

Lieu de résidence : 

☐  Canaules – Centre ancien 

☐  Canaules – Route de Saint-Jean-de-Serres 

☐  Canaules – Route de Lézan 

☐  Canaules – Route de Durfort 

☐  Canaules – Route de Quissac 

☐  Canaules – Route de Savignargues 

☐  Argentières 

☐  Autres hameaux 

 

Ancienneté d’emménagement sur la commune : 

☐  Moins de 2 ans    ☐  De 2 à 4 ans       ☐  De 5 à 9 ans 

☐  De 10 à 19 ans     ☐  De 20 à 29 ans    ☐  Plus de 30 ans 

Statut d’occupation du logement : 

☐  Propriétaire     ☐  Locataire      ☐  Logé gratuitement 

 

Lieu de travail :  

☐  Canaules-et-Argentières     

☐  Autre commune. A quelle distance ? …………………………….      

 

 

 

 

Q1.1 Quel(s) élément(s) ont participé à votre 

installation sur la commune ? 

☐  La position géographique, l’accessibilité 

☐  Le caractère rural 

☐  L’offre en services / équipements 

☐  La qualité architecturale du village 

☐  Le foncier (disponibilité et coût) 

☐  Le travail 

☐  La famille            

☐ Autres : …………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………….                                                    

 

Q1.2 Quelles sont les richesses patrimoniales sur votre 

commune ? 

☐  Le patrimoine naturel 

☐  Les paysages 

☐  Le bâti ancien 

☐ Le petit patrimoine (arbres remarquables, fontaines, 

croix,…) 

☐ Autres : …………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 
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Q1.3 Existe-t-il des sites emblématiques à préserver ? 

(Point de vue, environnement, chemin de randonnée,…) 

(A localiser sur les cartes pages 5 et 6) 

☐  Oui 

Lesquels : ………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

☐  Non 

 

Q1.4 Existe-t-il des sites dégradés qui mériteraient une 

attention particulière et d’être restaurés ?  

(A localiser sur les cartes pages 5 et 6) 

☐  Oui 

Lesquels : ………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

 

☐  Non 

 

Q1.5 Quels sont les entités paysagères dans le village de 

Canaules qui meriteraient d’être embellies ?  

(A localiser sur les cartes pages 5 et 6) 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

 

Q1.6 Est-ce que les éléments suivants constituent des 

nuisances ou des gênes dans votre vie quotidienne ? 

☐  Circulation sur la RD24 (Route de Lézan et de Quissac) 

☐  Stationnement 

☐  Hangars agricoles dans le village 

☐  Ruissellement pluvial en cas de fortes pluies 

☐  Autres : ………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q2.1 Considérez-vous que votre commune est bien 

desservie ? (Desserte routière, transports en commun) 

☐  Oui 

☐  Non 

Pourquoi ? : ………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

 

Q2.2 Existe-t-il des carrefours ou des portions de voies 

dangereux qu’il conviendrait de sécuriser ? 

(A localiser sur les cartes pages 5 et 6) 

☐  Oui 

Lesquels : …………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

☐  Non 

 

Q2.3 Les équipements administratifs, scolaires et 

sportifs sont-ils correctement accessibles ? 

☐  Oui 

☐  Non 

Pourquoi ? : ………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

 

Q2.4 Est-ce qu’il y a des secteurs où l’offre en 

stationnement est insuffisante ? 

(A localiser sur les cartes pages 5 et 6) 

☐  Oui 

Lesquels : ………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

☐  Non 

 

Q2.5 Lors de vos déplacements sur Canaules-et-

Argentières, quels modes de déplacement utilisez-
vous ? 

 

Pour vous rendre à l’école et à la mairie : 

☐  Voiture     ☐  Vélo   ☐  A pied 

 

Pour vous rendre au stade : 

☐  Voiture     ☐  Vélo   ☐  A pied 
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Rencontrez-vous des difficultés pour vous y rendre ? 

☐  Oui 

Pourquoi ? : ………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

☐  Non 

 

Q2.6 Les liaisons douces (piétons et cycles) sont-elles 

suffisamment développées sur la commune ? 

☐  Oui 

☐  Non 

 

Quelles sont d’après-vous les liaisons qui devraient être 
aménagées ? (A créer ou à améliorer) 

(A localiser sur les cartes pages 5 et 6) 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

Q3.1 Votre logement actuel repond-il à vos besoins ? 

☐  Oui   ☐  Non 

 

Si non, pour quelles raisons ? 

☐  Situation géographique 

☐  Taille du logement 

☐  Taille du terrain 

☐  Nuisances à proximité 

☐  Autres : ………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

 

Q3.2 L’offre en logements sur la commune vous semble 

t-elle adaptée aux besoins des habitants ? 

☐  Oui      ☐  Non 

 

Si non, quels seraient d’après vous les besoins en 
logements aujourd’hui non satisfaits ? 

☐  Pour les jeunes ménages 

☐  Pour les personnes âgées 

☐  Pour les personnes en difficulté 

Préciser : ……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

 

Q3.3 Avez-vous des suggestions relatives aux locaux et 

aux logements vacants dans le village de Canaules ?  

☐  Oui 

Lesquelles : ……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

☐  Non 

 

Q3.4 Si vous être propriétaire d’une maison 

pavillonnaire, envisagez-vous dans les 10-15 ans à venir 
de réaliser une division parcellaire en vue de vendre un 
terrain constructible ou de réaliser une autre 
construction ? 

☐  Oui       ☐  Non 

 

Q3.5 Si vous être propriétaire d’une parcelle 

constructible actuellement non bâtie, envisagez-vous 
dans les 10-15 ans de construire ou de mettre en vente 
pour construire ? 

☐  Oui       ☐  Non 

 

Q3.6 Comment qualifierez-vous le développement 

urbain de la commune sur les 10 dernières années ? 

☐  Démesuré     ☐  Raisonné      ☐  Faible 

 

Comment évaluez-vous la qualité du développement 
urbain ? (taille des parcelles, architecture, aménagements 
paysagers, espaces communs, stationnement, 
accessibilité, …) 

☐  Bonne       ☐  Moyenne      ☐  Mauvaise 

 

Si bonne, quels sont les points forts ? 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

 

Si moyenne ou mauvaise, quels sont les points faibles ?  

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 
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Q3.7 Quelle(s) typologie(s) serait(aient) acceptable(s) 

pour les futurs nouveaux logements ? 

☐  Habitat individuel (maison pavillonnaire) 

☐  Habitat intermédiaire (maison jumelée) 

☐  Habitat en petit collectif (appartements)  

 

 

 

Q4.1 L’offre en équipements est-elle suffisante et 

adaptée ? 

☐  Oui       ☐  Non 

 

Est-ce qu’il y aurait des équipements existants à 
améliorer ? 

☐  Oui 

Lesquels : …………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

☐  Non 

 

Est-ce qu’il y aurait des équipements nouveaux à créer 
? 

☐  Oui 

Lesquels : …………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

☐  Non 

 

Q4.2 Une offre commerciale de proximité serait-elle à 

développer ? 

☐  Oui 

Laquelle : …………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

☐  Non 

 

Q4.3 Les espaces publics sont-ils suffisamment 

aménagés ? 

☐  Oui 

☐  Non 

Si non, quels sont les espaces publics à réaménager et 
quelles sont les améliorations à apporter ?  

(A localiser sur les cartes pages 5 et 6) 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

 

Est-ce qu’il y a des aménagements de l’espace public que 
vous souhaiteriez voir se réaliser et dans quels secteurs ? 
(A localiser sur les cartes pages 5 et 6) 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

Avez-vous d’autres éléments ou propositions que vous 
souhaitez nous communiquer ? 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 
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