Plan Local d’Urbanisme
RESULTATS DU QUESTIONNAIRE
Dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U), la ville de Laventie a distribué un
questionnaire dans les 1980 foyers laventinois le 28 octobre 2013.
161 questionnaires ont été retournés dans les 15 jours impartis pour le faire, soit un taux de retour
de 8%.
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PERCEPTION DE LAVENTIE
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La commune de Laventie compte aujourd’hui 4936 habitants.

Pensez-vous que...
suffisamment développée

❶ La commune est suffisamment développée et il est nécessaire de maintenir le
nombre d’habitants à son niveau actuel.

ce n'est pas l'enjeu

25%

❷ Ce n’est pas l’enjeu le plus important.
❸ La commune doit continuer de se
développer et permettre la réalisation de
nouveaux logements.

2

20%

Pour vous, le développement de la commune passe par:

❶ Une préservation de l’environnement
55%
❶ Une meilleure desserte 55%
❸ L’arrivée d’entreprises 47%
❹ Une augmentation des commerces
42%
❺ La sauvegarde du patrimoine rural
39%
❻ Une valorisation du cadre de vie 36%
❼ Une augmentation des équipements
publics 25%
❽ La valorisation des activités de tourisme rural 20%
❾ Autres 14%
Une augmentation du nombre d’habitants 10%
❶❶ Une diversification des types d’habitat 6%

continuer à se développer

63%
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Le développement de l’habitat, doit-il favoriser ?

❶ Un équilibre entre les générations
en donnant la possibilité à tous d’accéder à un logement.

Réalisation
logements
jeunes 22%

répartition
logements
locatifs
aidés 10%

❷ La réalisation de logements adaptés
aux personnes âgées.

équilibre
Octobre
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entre les
générations;
57%

❸ La réalisation de logements pour
jeunes couples.
❹ Une répartition des logements locatifs aidés sur l’ensemble du territoire.

4

réalisation
logements
personnes
âgées 45%

Quelle forme d’habitat est-il souhaitable de développer sur la commune ?

❶ La maison de centre bourg

maison individuelle

petit collectif

maison centre-bourg

❷ Le petit collectif
19%

❸ La maison individuelle

58%

30%

ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE

5

L’environnement de votre commune représente-t-il un atout pour son développement et attractivité ?
Oui

Non

❶ Oui
❷ Non

12 %

84 %
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Les richesses environnementales de la commune vous semblent-elles suffisamment valorisées ?

❶ Non
Oui
Octobre
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❷ Oui

Non
55%

7

Pour vous, la préservation du cadre de vie passe par...

❶ La protection et la mise en valeur du
patrimoine naturel.
❷ L’aménagement des liaisons entre
les différents quartiers, pour tous les
modes de déplacement.

promotion
qualité
architectura
le; 24%

liaisons
entre
quartiers 51

❸ Le développement du fleurissement
et l’aménagement d’espaces verts.
❸ Le traitement paysager des principaux axes.
❹ La promotion de la qualité architecturale et esthétique des constructions.

fleurisseme
nt et
espaces
verts 29%

Autre 15%

protection
patrimoine
naturel 54%

traitement
paysager
axes 29%

❻ Autre

8

Comment l’environnement est-il à prendre en compte dans le développement
de votre commune ?
❶ En préservant le patrimoine naturel

Autre
13%

❷ En sauvegardant l’agriculture.
❸ En limitant l’usage de la voiture.
❹ Autres.

limiter
l'usage de la
voiture
24%

sauvegarder
agriculture
54%

préserver
patrimoine
naturel
57%
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PROFIL DES REPONDANTS

Quel est votre âge ?
❶ 50 à 64 ans

moins de 24
ans
1%

25 à 34 ans
4%
65 ans et
plus
33%

❷ 65 ans et plus

35 à 49 ans
25%
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❸ 35 à 49 ans
50 à 64 ans
35%

❹ 25 à 34 ans
❺ Moins de 24 ans

Vous êtes...
❶

Un homme

❷

Une femme

FEMME
42%
HOMME
68%

Depuis combien de temps habitez-vous Laventie ?
Depuis 28 ans en moyenne (personnes ayant répondu au questionnaire)

Dans quel secteur de Laventie habitez-vous ?
Votre foyer se compose (vous y compris)
Quelle est votre situation professionnelle ?
❶ Retraité 50%
❷ Cadre, profession intellectuelle sup.16%
❸ Enseignant, cadre moyen 14%
❹ Ouvrier 10%
❺ Artisan, commerçant, chef d’entreprise
6%
❻ Demandeur d’emploi 4%
❼ Au foyer 2%
❽ Etudiant 0%

