PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
PHASE D’ELABORATION DU DIAGNOSTIC AGRICOLE ET SYLVICOLE

ENQUETE AUPRES DES SYLVICULTEURS
Comment répondre au questionnaire ?
La communauté de communes de Saône-Beaujolais (CCSB) démarre l'élaboration du Plan Local
d'Urbanisme Intercommunal (PLUi).
Le PLUi est un document de planification qui administre, à l’échelle des 35 communes du territoire,
les possibilités de construction et d’usage des sols. Il se substitue aux anciens documents
d’urbanisme.
Dans le cadre de cette démarche, la CCSB souhaite approfondir la connaissance du monde
agricole et sylvicole du territoire. C’est pourquoi, elle sollicite les exploitants du territoire pour
mieux connaître leurs activités, leurs situations, leurs besoins, etc. À cet effet, nous vous saurions
gré de bien vouloir remplir le questionnaire, au plus tard pour le 31 juin 2019, à cette adresse :

•

SI VOUS ETES SYLVICULTEUR :

http://bit.ly/sylviCCSB
•

SI VOUS ETES AGRICULTEUR : reportez-vous au questionnaire Agriculteurs

Vous pouvez également retourner le questionnaire papier joint au siège de la Communauté de
Communes Saône-Beaujolais :
Communauté de Saône Beaujolais
105, rue de la République - CS 30010
69 823 Belleville-en-Beaujolais

Communauté de Communes Saône Beaujolais
Bureau d'études Planèd-Ecovia

Les informations portées sur ce formulaire sont facultatives. Le destinataire des données est la communauté de
communes Saône Beaujolais.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès
et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir
communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser à la communauté de Saône
Beaujolais 105, rue de la République - CS 30010, 69 823 Belleville-en-Beaujolais
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Formulaire

PLUI_SB_Questionnaire Syl

Identification de l'exploitation
Nom de l'exploitation

Année d'installation

Forme de l'exploitation

Nombre d'associés

Âge(s)

Système de production
Surface totale exploitée

Êtes-vous propriétaire des parcelles exploitées ? si oui, quelle surface ? quelle part de la surface exploitée ?

Sur quelle(s) commune(s) ?

Essences dominantes

Volume sur pied

Régime dominant
Futaie, taillis, etc.

Traitement dominant
Irrégulier, régulier, etc.

Spécificités
FSC
PEFC
Circuits courts, vente directe
Existence de plan de gestion ou de programme
Autre label

si plan de gestion ou programme, précisez le nom et le gestionnaire :

si autre label, précisez le nom :

Quels sont les débouchés de la production ?
Bois d'oeuvre
Bois énergie

Bois d'industrie
Autre

si autre, précisez :

Perturbations sur l'exploitation
Présence d'un tiers à moins de 100 mètres ? *
OUI
NON

Y a-t-il des perturbations sur l'exploitation ? *
OUI
NON

Quel(s) type(s) de perturbation(s) ?
Déplacements et transport de bois/matériels
Projets d'aménagement (routier, communal)
Conflits de voisinage (nuisances sonores, etc.)
Autre

Précisez le type de perturbation

Projets concernant l'exploitation
Quels sont vos projets dans les 10 prochaines années ?
Agrandissement
Réduction de surface
Diversification / Transformation
Double activité
Autre

Précisez le(s) projet(s) (surface, commune(s), label, etc.)

Si l'un des associés a plus de 55 ans ou si une cessation d'activité est prévue, est-ce qu'un successeur est connu ? *
OUI
NON

Autres observations
Quels sont les principaux atouts du point de vue agricole, viticole ou sylvicole à valoriser de votre territoire ?

Quelles sont les principales difficultés que rencontre le monde agricole, viticole ou sylvicole sur le territoire ?

Observations et texte libres

Souhaitez-vous participer à des ateliers sur la thématique agricole, viticole et sylvicole ? *
OUI
NON

si oui, merci de noter vos coordonnées :

Adresse e-mail, adresse, numéro de téléphone

Entrez le mot tel qu'il apparaît dans l'image ci-dessous *

ENVOYER LE QUESTIONNAIRE

SAUVER ET CLOTÛRER LA SAISIE

Console Séolan ©v 8.1 gofast-135 (dev) XSALTO

