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#1 Parmi tous ces types de construction, quels sont ceux qui vous paraissent les plus adaptés à la
fois aux besoins de logements sur notre commune et à la localisation de ce terrain ?
Plusieurs réponses possibles + « autres… préciser… »
Le chi re en tête de ligne représente le nombre de citations
1 Camping

9 Résidence étudiante

1 Chambres d’hôtes

10 Accession propriété

1 Immeuble de standing

12 Prolongement du parc, espace vert

1 Résidence artistes

14 Résidence services

2 Foyer d’urgence accueil migrants

21 Maison accueil familial pour personnes âgées

2 Résidence intergénérationnelle

23 Habitat participatif

2 Résidence vacances

24 Résidence senior

6 Appart’hôtel

32 Eco quartier

#2 Selon vous, quels seraient les autres critères à prendre en compte ?
Exemples : services partagés et/ou ouverts au public, aménagements extérieurs, esthétique du
bâtiment, liaison avec le quartier, locaux professionnels…
Les réponses cette 2ème question sont très personnalisées… Le classement ci-dessous correspond donc à
une remise en perspective, une même personne pouvant avoir formulé plusieurs idées dans la même phrase.

1/ Ces formules arrivent largement en tête dans l’ensemble des réponses
Esthétique des bâtiments
Continuité visuelle avec le château
Construction légère
Espaces extérieurs ouverts au public
Circulation douce traversante
Espaces verts,
Jardin pédagogique, jardin partagé
Vergers
Lieu arboré

2/ Associées à l’idée d’espace vert, certaines visent à continuer de faire vivre le lieu, avec le souci de
préserver son histoire « municipale », « collective »…
Réhabiliter le cuvage et le transformer en salle des fêtes, centre de conférences,
Créer un lieu culturel,
Sculptures en extérieur,
Construction d’un four à pain municipal,
Tiers-lieu intergénérationnel avec gestion associative,
Maison des jeunes,
Espace réservé aux enfants,
Zone de loisirs,
Aménagement sportif extérieur,
Skate parc
3/ Associées à la construction de logements, elles re ètent le même souci très largement majoritaire
d’un lieu o rant des services ouverts sur l’extérieur,
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Locaux professionnels,
Emplois et services de proximité
Kiné, service santé de proximité
Pôle de vie avec café, commerces,
Petits commerces, ou marché de producteurs locaux,
Restaurant avec terrasse extérieure,
Piscine semi-couverte,
Transfert de la crèche,
Création d’une mini-crèche

