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ÉLABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL      PLUi 

Je participe au territoire de 
demain, je donne mon avis ! 
 
1 // Dans quelle commune habitez-vous ? (Cochez la case) 
 

Antrenas  ☐  Bourgs-sur-Colagne ☐  Le Buisson  ☐  Gabrias  ☐ 

 

Grèzes  ☐  Marvejols  ☐   Montrodat  ☐  Palhers  ☐ 

 

Recoules-de-Fumas ☐ St-Bonnet-de-Chirac  ☐  St-Laurent-de-Muret  ☐ St-Léger-de-Peyre  ☐ 

 
 
 
 

2 // Sur le territoire de la Communauté de Communes du Gévaudan (C.C.G.), quelle(s) thématique(s) 
vous semble la plus importante ? (Cochez une ou plusieurs cases) 
 

L’environnement naturel  ☐ L’agriculture  ☐ Le patrimoine architectural ☐  

 

L’histoire / l’identité  ☐  Les activités économiques  ☐ La centralité de Marvejols  ☐ 

 
 
 
 

3 // Quelles sont les principales contraintes / difficultés que vous rencontrez au quotidien ? (Cochez une ou 

plusieurs cases) 
 

Les transports / déplacements  ☐ L’offre de commerces  ☐ L’offre de services  ☐  

 

L’offre en logement  ☐   Les places de stationnement  ☐ Le manque d’offre culturelle  ☐  

 
 
 
 

4 // Quelle activité vous semble la plus représentative du territoire de la C.C.G. ? (Cochez une seule case) 
 

L’agriculture  ☐  L’industrie  ☐  Le commerce  ☐  

 

Le médico-social  ☐  Le tourisme  ☐  L’administration  ☐ Le tertiaire  ☐ 
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5 // Quelles actions souhaiteriez-vous privilégier ? (Cochez une ou plusieurs cases) 
 

Valoriser le patrimoine  ☐  Développer le tourisme  ☐ Pérenniser l’agriculture  ☐ 

 

Rénover les centres bourgs (notamment Marvejols)  ☐ Développer l’offre culturelle  ☐ 

 

Construire de nouveaux logements  ☐ Développer les transports en commun ou le co-voiturage  ☐ 

 
 
 

6 // Quels sont vos inquiétudes pour l’avenir du territoire de la C.C.G ? (Cochez une ou plusieurs cases) 
 

Perte du foncier agricole au profit de l’extension urbaine  ☐  Dénaturation des espaces naturels  ☐ 

 

Fermeture des lignes ferroviaires de Marvejols  ☐  Désertion des centres-bourgs et perte du patrimoine  ☐ 

 

Déclin du tourisme  ☐  Déprise économique  ☐  

 

Manque de renouvellement générationnel  ☐ Autre ? Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.  
 
 
 
7 // Quel mode de développement urbain souhaiteriez-vous ? (Pour chaque choix A, B, C : cochez l’une des 2 

propositions) 
 

A // Un développement urbain dans les centres-bourgs  ☐ ou Un développement en étalement urbain   ☐ 

 
 

B // Un développement urbain « multipolaire » (sur toutes les communes)  ☐ ou  

Un développement urbain « centré » (sur Marvejols principalement)  ☐ 

 
 
 
Expression, contribution libre //  

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..……….. 
 

Questionnaire à retourner avant la fin du mois de septembre 2017 à : 
Par courrier ou directement sur place : 
Communauté de Communes du GÉVAUDAN 
Enquête PLUi 
Pôle d’Activités du Gévaudan, 4 rue des Chazelles - 48100 MARVEJOLS 
 

Ou par mail : 
concertation.plui@cc-gevaudan.fr 
 

Ou dans vos mairies 

mailto:concertation.plui@cc-gevaudan.fr

