
Concertation de la population dans le cadre de la  
Révision du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) de CUSSET 

-- Questionnaire à retourner en Mairie avant le 10 novembre 2016 -- 
 
Par délibération en date du 15 avril 2015, le Conseil municipal a décidé d’engager la révision 
du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) de CUSSET. Ce document définira un cadre permettant de 
mettre en œuvre un projet de territoire à horizon de 10 à 15 ans.  
 
En traitant de thèmes aussi divers que les déplacements et la mobilité, l’activité agricole, le 
développement économique et la préservation du petit commerce, l’habitat, le cadre de vie, 
les éléments de patrimoine, les équipements et services publics ou encore les paysages et la 
préservation de l’environnement, ce document vous concerne donc directement.  
 
La première étape de cette démarche que nous souhaitons aussi participative que possible 
est l’élaboration d’un diagnostic de notre territoire. C’est dans ce cadre que nous vous 
invitons à nous faire part de votre ressenti sur ce territoire que vous pratiquez au quotidien 
et de vos attentes ou souhaits pour son futur. 

La Commission urbanisme

Quelle identité ? Quelles caractéristiques ? 
1.  • D’après vous, CUSSET en trois mots c’est ? 

............................................. 

............................................. 

............................................. 
 

Vivre à CUSSET 
2.  • Les équipements publics (sport, loisirs, culture, action sociale, tourisme, transports, 

enseignement, santé...) vous semblent-ils :  

�  Suffisants                                                                 �  Insuffisants (précisez) : 

........................................................................................................ 

........................................................................................................ 

........................................................................................................ 
 
• Selon vous, l’offre commerciale de proximité est-elle :  

 �  Suffisante                                                              �  Insuffisante (précisez) : 

........................................................................................................ 

........................................................................................................ 

........................................................................................................ 



• Selon vous, la commune dispose-t-elle de suffisamment d’espaces de rencontre 
(parcs naturels, squares, places publiques...) ? 
........................................................................................................ 
........................................................................................................ 
........................................................................................................ 
 

Habiter à CUSSET 
3. • Selon vous, est-il difficile de trouver un logement adapté à vos besoins ? 

□ Non                           □ Oui  
 

• Si oui, quels types de logements vous semblent manquer : 
□ Petits (1 ou 2 pièces)     □ Moyens (3 pièces)    □ Grands (4 pièces et plus) 
            

• Ce manque porte-t-il sur :  □ La location                 □ L’accession à la propriété 
 

• Pour correspondre à vos attentes, vous estimez la taille nécessaire d’un terrain à : 
□ < 500 m²           □ De 500 à 800 m²           □ De 800 et 1200 m²           □ > 1200m² 
 

• Où estimez-vous souhaitable de concentrer l’offre future de logements ? 
........................................................................................................ 
........................................................................................................ 
 

Se déplacer à CUSSET 
4. • Se déplacer à CUSSET en voiture est : 

□ Facile           □ Problématique (précisez) : stationnement, fluidité de la circulation... 

........................................................................................................ 

........................................................................................................ 

........................................................................................................ 
 

• Se déplacer à CUSSET sans voiture (à pied, en vélo, en transports en commun) est : 
□ Facile           □ Problématique (précisez) : distance, sécurité, ambiance... 

........................................................................................................ 

........................................................................................................ 

........................................................................................................ 
 

 

Votre profil 
Vous avez entre : 

□ 18 et 29 ans            □ 30 et 44 ans               □ 45 et 64 ans          □ 65 ans et plus 
 

Combien de personnes y a-t-il dans votre foyer ? 
□ 1                 □ 2                 □ 3                 □ 4                 □ 5 et plus 

 

 


