QUESTIONNAIRE DE CONCERTATION DANS LE CADRE DE
LA RÉVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME (P.L.U.)
Messas a lancé la révision générale de son Plan Local d'Urbanisme (PLU), document régissant la vocation des sols de la
commune.
Ainsi, afin de mieux cerner les attentes des habitants de Messas, nous vous invitons, avant le 30 novembre à répondre à ces
quelques questions qui éclaireront le travail sur les pièces réglementaires du PLU en cours. Il peut y avoir plusieurs
questionnaires par foyer, toutes les personnes de plus de 18 ans peuvent y répondre. Vous pourrez trouver ce
questionnaire également à l'accueil de la marie et sur le site. Vous pourrez y répondre soit directement en ligne, soit le
télécharger.
Les données collectées seront utilisées exclusivement dans le cadre du projet de révision générale du PLU de la ville de
MESSAS.
Merci de retourner ce questionnaire au plus tard le 30 novembre 2020 soit :
 à l’accueil ou dans la boite aux lettres de la mairie
 à l’adresse électronique suivante : accueil@ville-messas.fr (en scannant son contenu)
 en répondant directement en ligne sur le site de la commune https://messas.fr
Vos pratiques et cadre de vie
1. Où se situe votre lieu de travail ou d'études ?
□ Blois

□ Meung-sur-Loire

□ Orléans

□ Beaugency

□ Autres : …..................................

2. Dans quelle commune pratiquez-vous un loisir ?
□ Messas

□ Beaugency

□ Meung sur Loire

3. Faites-vous du vélo ?
□ Plusieurs fois par semaine
□ Occasionnellement

□ Autres :

□ Pas concerné

□ Plusieurs fois par mois
□ Jamais

4. Etes-vous membre d'une ou plusieurs associations sur la commune ?

□ Oui

□ Non

5. Louez-vous la salle des fêtes de Messas ?
□ Plusieurs fois par an

□

Une fois par an □ Occasionnellement

□ Jamais

6. Possédez-vous des animaux domestiques en dehors des chiens et chats (chevaux, moutons...) ?
□ Oui
□ Non
Si oui avez-vous besoin de construire un abri pour votre animal domestique (chevaux, moutons...) ?
□ Oui
□ Non
A côté de votre habitation (moins de 30m)
□ Oui
□ Non
Sur une autre parcelle, indiquer la section cadastrale et le numéro de la parcelle sur laquelle vous souhaitez l’implanter :
7. Possédez-vous un puits ?

□ Oui

□ Non

Si oui, l’utilisez-vous?

□ Oui

□ Non

Vos visions de la commune et des projets
8. Quelle réponse correspondrait le mieux à votre vision de la commune ? (3 réponses possibles)
□ Agréable
□ Calme
□ Dynamique
□ Manque d'animation
□ Sécurisée
□ Insécurisée
□ Bien équipée
□ Ville-dortoir
□ Mal équipée (si vous cochez cette case merci de préciser) :
○ en transport
○ en voie douce
○ en commerce

9. Pour vous le développement de la commune passe par : (3 réponses possibles)
□ Une augmentation du nombre de logements
□ La sauvegarde du patrimoine rural
□ Une augmentation des équipements publics
□ La diversification du type d'habitat
□ Une valorisation du cadre de vie
□ Une meilleure desserte
□ Une préservation de l'environnement
□ La diversification des activités économiques
10. Quels sont les points à améliorer ? (2 réponses possibles)
□ Les transports en commun
□ Les commerces
□ Les voiries

□ Voie douce (pour vélos et piétons)
□ Les équipements publics
□ Les espaces publics

11. Faut-il créer une liaison douce (chemin piéton, cyclable) sur la commune ?
□ École-Pressoir Bézard
□ Messas-Loire à vélo

□ Messas-Beaugency (accès au Lycée)
□ Autre :

□ Pas nécessaire

12. Etes-vous satisfait de l'offre en stationnement sur la commune ?
□ Très satisfait

□ Satisfait

□ Peu satisfait

□ Pas satisfait

□ Très insatisfait

□ Sans opinion

13. Le stationnement à Messas (2 réponses possibles)
□ Augmenter le nombre de stationnement au centre du village
□ Augmenter le nombre de stationnement dans les rues (plus de marquage au sol)
□ Arrêter le stationnement unilatéral dans les rues de Messas (= mettre le stationnement toujours du même côté, notamment dans la
rue de la Margottière )

□ Réaliser des places de parking par le marquage au sol dans différentes rues (qui n'en ont pas actuellement)
□ Garder le stationnement actuel
Projets concernant le cadre de vie et l'environnement
14. L'environnement de votre commune représente-t-il un atout pour son développement et son attractivité ?
□ Oui
□ Non
□ Sans opinion
15. Selon vous, qu'est-ce qui fait en priorité un bon cadre de vie ? (3 réponses possibles)
□ Des espaces publics de proximité (places, espaces verts, jeux...)
□ Des espaces agricoles préservés
□ L'aspect extérieur des constructions (harmonie des matières, couleurs..)
□ Des quartiers bien reliés entre eux y compris à pied ou en vélo
□ Des commerces, école, services
□ Des loisirs (sport, culture...)
□ Autres :
16. Quels sont les éléments du paysage de la commune qui vous paraissent les plus remarquables ? (3 réponses
possibles)
□ Murs en pierre
□ Maisons vieux bourg
□ Parc du manoir de la Perrière
□ Parc municipal

□ Entrées du village

□ Les venelles

□ Les puits

□ Paysage rural

□ Autre(s ) :

17. Pour vous les 3 projets prioritaires pour Messas seraient ?
□ Parcours santé
□ Aire de jeux pour les petits
□ Mettre en valeur le centre bourg
□ Terrain multisports
□ Salle pour les jeunes
□ Soutenir la vie socio-culturelle
□ Favoriser les déplacements moins polluants
□ Cuisine salle des fêtes
□ Développer les énergies renouvelables
□ Plus de logements locatifs
□ Plus d'espaces verts
□ Autre(s ): ….........................................
18. Concernant l'avenir de la commune vous vous sentez ?
□ Confiant
□ Inquiet
□ Sans opinion

Équipement
19. Quels sont les lieux ou équipement s publics à améliorer prioritairement ? (2 réponses possibles)
□ Salle des fêtes (aménagement d'une cuisine)

□ Restaurant scolaire

□ Mairie

□ Parc municipal (rue Vauguignon)

□ Parc école

□ École

□ Autre(s) : ….....................................................
20. Quels sont les équipements qui manqueraient pour les jeunes? (3 réponses possibles)
□ Parcs, espaces verts □ Aire de jeux

□ Terrains multisports

□ Centre de loisirs :

○ Le mercredi

○ durant vacances scolaires

□ Salle de loisirs

□ Médiathèque

□ Autre(s) :

□ Aucun
21. Quels sont le (s) lieux pour ces équipements ?
□ Le(s) lieux : …...............................................................................
22. Création d'un terrain multisports (1 seule réponse possible) – Il s'agit de créer un terrain multisports pour permettre une
utilisation prioritairement pour les enfants scolarisés à Messas. L'école ne dispose pas d'infrastructure permettant aux enfants de
pratiquer du sport. Ainsi le but est aussi de proposer aux enfants de la commune un endroit pour s’amuser entre eux et partager
de bons moments de convivialité.
□ A l'entrée du village (vers Vernon) à côté du stade de foot
□ Dans la cour de l’école (avec deux entrées : une pour les écoliers et une pour les enfants extérieurs)
□ Autre :
23. Quels sont les équipements qui manqueraient pour les personnes âgées ?
□ Médiathèque
□ Parcours santé
□ Autres : …......................................................

□ Aucun

24. Cimetière : Suivant les besoins, un nouveau cimetière pourrait être créé ? Le lieu ? (1 réponse)
□ Nord-est de Messas (chemin des Troussets ou rue des Hauts Talons)
□ Vers le stade (rue de Mauregard)
□ Agrandir l'ancien
□ Autre :
25. Avez-vous une concession au cimetière de MESSAS ?
- Pensez-vous acheter une concession à MESSAS ?
- Si vous avez répondu oui, s’agit ‘il ? □ Tombe

□ Oui
□ Oui
□ Cave-urne

□ Non
□ Non □ Ne se prononce pas
□ Ne se prononce pas

26. Seriez -vous intéressé par la création d'un jardin du souvenir à Messas (espace cinéraire dédié à la dispersion des
cendres) ?
□ Oui
□ Non
Habitat
27. Possédez-vous un logement vacant sur la commune ?
Si oui

□ Oui

□ Non

○ D'ici 10 ans pensez-vous le vendre ?

□ Oui

□ Non

○ D'ici 10 ans pensez-vous le rendre habitable ?

□ Oui

□ Non

28. Etes-vous propriétaire d'un terrain à plus de 30 m de votre habitation ?
□ Oui
□ Non
Si oui : avez-vous ou souhaiteriez -vous un abri de jardin sur votre terrain qui se trouve à plus de 30 m ?
□ Oui
□ Non
29. Autoriseriez-vous les maisons à toit plat ?

Dans l'ancien bourg ?

Dans les lotissements actuels
?

Dans les futurs secteurs constructibles ?

Nulle part

□ Oui
□ Oui
□ Oui
□ Oui

□ Non
□ Non
□ Non

30. Avez-vous eu une contamination de vos bâtiments par des termites (insectes xylophages dégradant le bois et
ses dérivés utilisés dans la construction) ?
□ Oui
□ Non
Date :

31. Avez-vous eu une contamination de vos bâtiments par des mérules (champignons lignivores qui s'attaquent au
bois) ?
□ Oui
□ Non
Date :
Horaires de la Mairie
32. Lors de notre campagne électorale, nous vous avons informé de notre souhait d’adapter les horaires de la mairie
aux besoins des habitants.
Souhaiteriez-vous une ouverture tardive un jour en semaine ?
□ à 18h30
□ à 19h
Si oui quel jour (une case à cocher) ?

□ lundi

□ pas nécessaire

□ mardi

Souhaiteriez-vous une ouverture de la mairie le samedi matin ?
□ toutes les semaines
□ tous les 15 jours

□ mercredi

□ jeudi

□ pas nécessaire

Souhaiteriez-vous une ouverture de la mairie le mercredi matin ?
□ Oui
□ Non
Qui suis-je ?
33. Genre

□ Homme

□ Femme

34. Age :

□18-25 ans

□ 26-34 ans

□ 35-49 ans

□ 50-64 ans

□ 65-75 ans

□ +75 ans

35. Ancienneté sur la commune : □ 0 à 5 ans
36. Nombre de personnes dans le ménage :

□ Autre

□ 6 à 9ans
□1

□2

□ 10 ans et plus
□3

□4

□5

□ +de 5

37. Nombre d'enfants vivants sous votre toit ?
□ 0 à 3 ans

Nombre :

□0 □1

□2

□3

□ plus de 3

□ 4 à 10 ans Nombre : □ 0

□1

□2

□3

□ plus de 3

□ 11 à 17 ans Nombre :

□1

□2

□3

□ plus de 3

□0

38. Nombre de voitures dans le foyer :

□0

□1

□2

□3

□ plus de 3

39. Nombre de vélos dans le foyer :

□0

□1

□2

□3

□ plus de 3

40. Avez-vous un projet de division parcellaire ou de division de votre logement ?
□ Oui j'ai un projet de division parcellaire

□ Oui j'ai un projet de division de mon logement

□ Non je n'ai pas de projet
41. Si vous voulez laisser vos coordonnées :
Nom :

Prénom :

Adresse :
Mail :

Tél :

Merci de votre participation
MAIRIE DE MESSAS — 3, RUE DE LA MARGOTTIERE — 45190
02.38.44.53.02 — e-mail : accueil@ville-messas.fr

□ vendredi

