
Le Grand 
Saint-Émilionnais 
révise son Plan 
Local d’Urbanisme 

intercommunal 
(PLUi) ! 

 
Ce questionnaire nous 

permettra de mieux connaître 
votre situation dans l’habitat 
et de l’intégrer dans cette 

révision. 

Merci de prendre quelques 
minutes pour y répondre et de 

le déposer avant le 

VENDREDI 3 JUIN 
EN MAIRIE 

ou de le compléter en 
scannant le QR-code ci- 

dessous 

Parlons de votre 

logement 

A- Vous et votre logement : 

1. Vous habitez (une réponse) : 

Une maison Un appartement 

 
2. Vous avez un balcon et/ou une terrasse et/ou un jardin (une 
réponse) : 

Oui Non 

 
3. Votre logement fait environ (une réponse) : 

+ 50m² - de 50 m² 

 

B – Dans l’avenir, 
4. vous aimeriez déménager ? 

Oui Non 

Si non, merci de compléter directement la rubrique « Mieux vous connaître » (au verso) 

 
5. Vous aimeriez emménager dans quelle commune ? (une 
réponse) 

 

6. Vous aimeriez emménager dans (une réponse) : 

Une maison Un appartement Un habitat partagé 

 
7. Ce logement en priorité (une réponse) : 

comprendrait une terrasse (et/ou) balcon (et/ou) jardin 

serait rénové Autre :    
 

8. Vous seriez (une réponse) : 

Propriétaire Locataire 

 
9. Ce logement vous permettrait de (plusieurs réponses possible) : 

partir de chez vos parents/conjoint.e 

emménager avec votre conjoint.e 

améliorer votre budget 

avoir une surface plus grande, 

avoir une surface moins grande, 

être plus proche de votre travail, des 

Autre 
 
 

 
 

 
 

services et commerces    



10. Pourquoi ne pouvez-vous pas, dès aujourd’hui, y emménager ? (une réponse) : 

Vous attendez que votre situation économique s’améliore ? 

Vous cherchez une offre qui corresponde à vos besoins ? 

Vous allez y emménager d’ici peu de temps ? 

Autre    
 

 

C- Mieux vous connaître : 
En répondant à ces questions, vous nous permettez de mieux comprendre les tendances à l’échelle de votre 
territoire. Merci de prendre le temps d’y répondre. 

 

Actuellement, vous habitez quelle commune ? 
 

Vous êtes : 

Propriétaire Locataire 

 
Vous êtes : 

Un homme Une femme 

Vous avez entre : 

0-14 ans 15-24 ans 25-59 ans 

60-74 ans 75 ans et plus 

Vous êtes : 

Élève/Etudiant.e Profession intermédiaire 

Ouvrier.e Cadre/Profession intellectuelle 

Employé.e Artisan.e, commerçant.e, Chef d’entreprise 

 
Vous êtes : 

En CDI 

Sans emploi 

Vous êtes : 

En contrat(s) CDD 

Autre    

Célibataire En couple (avec ou sans enfants) 

Divorcé.e/séparé.e/veuf.ve (avec ou sans enfants) 

 
Avez-vous des enfants dans votre foyer ? 

Oui Non 

Si oui, combien ?                                                          

Quel est l’âge du ou de la plus jeune ? 

Merci pour vos 
réponses ! 

Elles seront analysées et intégrées à 

la réflexion du PLUI 

D’autres démarches suivront ! 

Vous pouvez d’ores et déjà vous 

informer auprès de votre Mairie 

ou sur notre site internet : 

www.grand-saint-emilionnais.fr 

Rubrique « Territoire et habitat/ 

Révision du PLUi » 
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http://www.grand-saint-emilionnais.fr/

