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Questionnaire à 
destination des habitants

Ce questionnaire est organisé par le bureau d’étude en charge de la révision du 
Plan Local d’Urbanisme de la commune de Saillans.

Ce questionnaire est pour vous une occasion privilégiée de vous exprimer sur votre 
commune et sur son devenir. Il vise à recueillir les visions que vous avez de celle-ci 
ainsi que vos attentes sur son devenir. Ces informations viendront enrichir les débats 
en vue d’élaborer le futur document d’urbanisme.

L’avis de chacun compte !
• Vous n’êtes pas obligé de répondre à toutes les questions et vous pouvez retourner 

un questionnaire même incomplet.
• Ce questionnaire est anonyme. Les résultats globaux seront présentés en réunion 

publique à l’automne 2018.

Merci de retourner ce questionnaire  
AVANT LE 5 MARS 2018 DERNIER DELAI :

- à l’accueil de la mairie ou dans la boite aux lettres mairie
- à l’adresse postale : Mairie de Saillans, place Maurice Faure, 26340 Saillans
- par e-mail : revisionplu@mairiedesaillans26.fr (en scannant son contenu)

Ce questionnaire est également téléchargeable sur le site internet de la mairie ou 
disponible à l’accueil. 

Nous tenons aussi à vous informer que durant ce printemps, des ateliers de travail 
visant à développer certaines thématiques en relation avec le PLU seront mis à place 
sur les sujets suivants : transition énergétique, patrimoine bâti et paysager, agriculture, 
mobilité.

Vous êtes vivement convié à vous manifester auprès de la mairie si vous souhaitez 
intégrer un de ces ateliers de travail. (contact : participation@mairiedesaillans26.fr ou 
04 75 21 51 52).

Phase diagnostic

?Saillans
demain
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PERCEPTION DU TERRITOIRE COMMUNAL

> Quelle est pour vous l’identité première de la commune de Saillans ?
Un caractère, une attitude, un produit, un évènement, un lieu, un type d’espace, un bruit, une  odeur...

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

> Quels sont, selon vous, les lieux, les paysages et les ambiances typiques de la commune  ? 
Ceux qui vous font vous sentir ici et pas ailleurs  ? (3 réponses maximum)
Une image clef, un type d’espace, un point de vue, un cours d’eau, un type de relief,  une production agricole, 
un ensemble bâti, des éléments naturels : haies, champs, forêts, falaises …

-…………………………………………………………………………………………
-…………………………………………………………………………………………
-…………………………………………………………………………………………

- Selon vous, quels sont les éléments qui participent à la qualité de vie de votre commune ?  
(3 réponses maximum)
vie de quartier, proximité des équipements, marché, commerce, aire de loisir, cours d’eau, proximité de la 
nature…

-…………………………………………………………………………………………
-…………………………………………………………………………………………
-…………………………………………………………………………………………

> A l’inverse quels sont les éléments qui desservent la qualité de vie sur la commune ?  
(3 réponses maximum)
le manques de lieux de rencontre, des difficulté de circulations et de stationnements, une urbanisation trop 
importante, la présence de vignes trop proche des secteurs habités, l’éloignement des commerces...

-…………………………………………………………………………………………
-…………………………………………………………………………………………
-…………………………………………………………………………………………

Questionnaire à 
destination des habitants
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> Quels éléments de détails vous semblent bien représenter la commune ?   
(3 réponses maximum)
Murets, cabanons, façades, violes, types d’arbres, canaux, clocher…   

-…………………………………………………………………………………………
-…………………………………………………………………………………………
-…………………………………………………………………………………………
> Que vous évoque l’agriculture sur votre commune  ?   
Comment la percevez-vous : diversifiée, spécialisée, essentielle…  ? Qu’apporte-t-elle dans le paysage ? 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

LES PRATIQUES ET LES USAGES DU TERRITOIRE COMMUNAL

> Quels sont les lieux de la commune que vous fréquentez le plus régulièrement ? Et pour 
quels usages ? (3 réponses maximum)
Activité de nature, balade, sport ; trajet quotidien ; évènements locaux, fêtes de village, rencontres ; utilisa-
tion des commerces et des services ; autres

-…………………………………………………………………………………………
-…………………………………………………………………………………………
-…………………………………………………………………………………………

> Équipements, services et espaces publics     

> Quels sont les équipements publics, les services et les espaces publics que vous utilisez le 
plus souvent ? (3 réponses maximum)
école, salle des fêtes, terrain multisports, places, bord de Drôme…

-…………………………………………………………………………………………
-…………………………………………………………………………………………
-…………………………………………………………………………………………

Questionnaire à 
destination des habitants
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> Les équipements et services existants, vous paraissent-ils à améliorer, à conforter ? Existe-t-il des 
manques sur la commune ? si oui, lesquels

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

> Quels sont les lieux favorisant la rencontre entre les habitants ?  Pensez-vous qu’il y
ait de nouveaux besoins ? Si oui, lesquels ?
Parvis de l’école, trottoir, carrefour, place de village, placettes, petits commerces, supermarché, église, 
chemin, bord de rivière, aire de pique-nique…

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
> Mobilité et déplacements     

> Estimez-vous qu’il y a des problèmes de circulation ou de stationnement en voiture à cer-
taines heures de la journée sur la commune (déplacement domicile/travail, sortie des classes…)? Si 
oui, où ? et quels seraient les besoins ? 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

> De plus, estimez-vous qu’il y a des problèmes de circulation ou de stationnement sur la 
commune selon les saisons ? Si oui, où ? et quels seraient les besoins ? 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

Questionnaire à 
destination des habitants



Participation habitante - février/mars 2018
Claire Bonneton & Adeline Mazars 

Silo architecture & Arènes

 &
 d

émarche particip
ative 

Révision du PLU
  

5

> Les itinéraires piétons ou vélos actuels sont-ils suffisants ? Faudrait-il en créer de nouveaux ?  
A quels endroits ?

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

> Vous semble-t-il nécessaire de mettre en place des lieux permettant de faciliter le covoiturage ? 
Sur quels secteurs ? 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
> Loisirs et détente     

> Pouvez-vous citer les lieux que vous utilisez pour vos loisirs et pour des moments de détente ?  
(3 réponses maximum)
Promenade du dimanche, lieux visités avec des amis, chemins, points de vue, forêt, espaces publics, base 
de loisirs… 

-…………………………………………………………………………………………
-…………………………………………………………………………………………
-…………………………………………………………………………………………
> Ces espaces, vous paraissent-ils à améliorer, à conforter ? Existe-t-il des manques sur la com-
mune ? 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

Questionnaire à 
destination des habitants
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ÉVOLUTION DU TERRITOIRE COMMUNAL

> Quelles sont les évolutions de la commune depuis 20 ans que vous jugez positives ? 
(3 réponses maximum)
avancée de la forêt, évolution des pratiques agricoles, augmentation du nombre de logements, nouvelles 
formes d’habitats, nouveaux équipements…

-…………………………………………………………………………………………
-…………………………………………………………………………………………
-…………………………………………………………………………………………

> Quels sont les principaux risques ou menaces qui pourraient avoir des conséquences sur la qua-
lité de vie de Saillans  ? (3 réponses maximum)
Les réponses peuvent être urbaines, sociales, économiques, paysagères, environnementales, culturelles...

-…………………………………………………………………………………………
-…………………………………………………………………………………………
-…………………………………………………………………………………………

> Quelles sont les évolutions de la commune depuis 20 ans que vous jugez négatives ? 
(3 réponses maximum)
avancée de la forêt, évolution des pratiques agricoles, augmentation du nombre de logements, nouvelles 
formes d’habitats, nouveaux équipements…

-…………………………………………………………………………………………
-…………………………………………………………………………………………
-…………………………………………………………………………………………

> Quels sont les principaux potentiels pour l’avenir de votre territoire ?  (3 réponses maximum)
Les réponses peuvent être urbaines, sociales, économiques, paysagères, environnementales, culturelles...

-…………………………………………………………………………………………
-…………………………………………………………………………………………
-…………………………………………………………………………………………

Questionnaire à 
destination des habitants
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LES ENJEUX POUR L’AVENIR DE SAILLANS

Selon vous, quels sont parmi les grands enjeux de révision du PLU* ceux que vous jugez priori-
taires pour l’avenir de la commune de Saillans ?
* Les enjeux présentés ci-dessous sont issus de la délibération de prescription du PLU du 16 septembre 2016, qui ont 
été rédigés suite à une phase de participation habitante

1 - Hiérarchiser (dans les ronds prévus à cet effet) les grands enjeux par un chiffre allant de 1 à 6  : 
1 étant l’enjeu prioritaire 

2 - Ensuite, pour chaque enjeu, cocher les 2 orientations qui vous semblent les plus importante, par-
mi celles indiquées ou bien ajouter votre propre orientation dans les lignes libres.

 
 • ENJEU : Encourager les solidarités locales
 - Renforcer l’économie locale présente à l’année (agriculture, artisanat, commerces de proximité  
 services...) ; 
 - Développer des lieux de rencontres (espaces publics complémentaires, mixité sociale et 
 générationnelle dans l’habitat) ; 
 - Intégrer les enjeux d’habitat saisonnier ; 
 -.......................................................................................................................... 
 - ..........................................................................................................................
 

 • ENJEU : Renforcer la proximité
 - Favoriser la proximité de l’habitat  avec les services, commerces et équipements ; 
 - Renforcer les déplacements doux (marche, vélo, roller,...) ; 
 - Préserver la proximité d’espaces agricoles, de jardins, d’espaces naturels
 -.......................................................................................................................... 
 - ..........................................................................................................................

 
 • ENJEU : Favoriser la convivialité dans un village à taille humaine
 - Maintenir et développer des lieux et des équipements permettant l’échange et la convivialité 
 - Permettre une réappropriation du centre-bourg ancien par une mise en valeur des espaces publics  
 - Favoriser des formes urbaines facilitant les échanges et la diversité de l’habitat (individuel, inter 
 médiaire, collectif)
 -.......................................................................................................................... 
 - ..........................................................................................................................

Questionnaire à 
destination des habitants
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 • ENJEU : Préserver et mettre en valeur le cadre de vie et les qualités paysagères et 
 patrimoniales de la commune
 - Mettre en valeur la structure paysagère (vues remarquables, plateaux viticoles, structure de parcelles  
 agricoles imbriquées à l’urbanisation, le patrimoine naturel végétal...)  
 - Préserver l’aspect naturel de la rivière Drôme 
 - Mettre en valeur l’organisation urbaine traditionnelle, le patrimoine bâti remarquable et ordinaire  
 (maisons de village, anciennes fermes, cabanons, canaux, etc.)
 - Maîtriser le développement des zones constructibles (localisation, densité, formes urbaines, 
 intégration architecturale...)
 - Favoriser les activités contribuant à l’entretien des paysages (agriculture, pastoralisme...)
 -.......................................................................................................................... 
 - ..........................................................................................................................

 • ENJEU : Améliorer les déplacements et le stationnement au bourg et ses abords
 - Faciliter le stationnement et la circulation dans le bourg pour les habitants permanents
 - Améliorer le stationnement et la circulation aux environs du bourg en période estivale
 - Promouvoir l’accessibilité à la gare et l’intermodalité* {*faciliter les connexions entre différents   
 moyens de transport)
 - Améliorer, développer et sécuriser les déplacements doux quotidiens
 -.......................................................................................................................... 
 - ..........................................................................................................................

 • ENJEU : S’inscrire dans la transition énergétique
 - Envisager un développement urbain raisonnable, cohérent avec la taille de Saillans et la   
 capacité du territoire notamment en termes d’infrastructures, de réseaux et d’équipements.
 - Améliorer l’autonomie alimentaire en favorisant une agriculture locale et diversifiée
 - Favoriser les économies d’énergie dans la construction
 - Favoriser des moyens de production d’énergie écologiques, renouvelables et diversifiés
 -.......................................................................................................................... 
 - ..........................................................................................................................

Questionnaire à 
destination des habitants

QUI-SUIS-JE ?

     Un homme      ou         Une femme

Votre âge :  .........................

Depuis combien de temps habitez-vous Saillans ? :  ................................

Avez-vous déjà participé à une réunion ou un atelier organisé par la mairie de Saillans ces 
3 dernières années ?        oui         non

Etait-ce dans le cadre de la révision du PLU ?        oui          non


