
Construisons ensemble théza de demain Résul ta t s  de la  con su l t a t i o n  c i t oyenne

La Municipalité a réalisé en septembre 2017 en partenariat avec l’Agence d’Urbanisme Catalane (AUrCA), 
une consultation citoyenne afin de dessiner ensemble une stratégie d’aménagement et de développement 

urbain. Les résultats de cette consultation seront des éléments déterminants dans les réflexions menées par 
l’équipe municipale pour l’inscription de nouveaux projets à court et à plus long termes. Nous vous présentons 
les principales attentes et propositions des Thézanais pour Théza de demain :

m un village harmonieux au développement maîtrisé

L’habitat est diversifié et qualitatif valorisant le 
centre ancien, il est adapté aux nouveaux enjeux 
environnementaux et sociétaux. 

m un cadre de vie favorisant le vivre ensemble

Le village conserve une taille raisonnable 
permettant de maintenir l’ambiance villageoise 
et l’identité rurale.

Les liens sociaux sont renforcés par la diversité 
des animations, la qualité du réseau associatif et 
des espaces publics.

Il existe une diversité de lieux de partage, propres 
et confortables, tels les jardins familiaux... Les 
places ombragées sous les platanes invitent à 
rester sur le village et faire des rencontres.
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m une circulation apaisée et les mobilités douces à l’honneur

Le piéton circule et se balade en toute sécurité. 
Les  équipements publics sont facilement 
accessibles et les entrées du village sont attractives.

Les voitures peuvent se garer dans les parkings 
extérieurs au village et l’on se déplace en vélo ou 
à pied dans le village.

Les nombreuses voies vertes invitent à la 
promenade et à la pratique sportive.
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m théza demain vu par les enfants :

m une économie locale et dYnamiQue

Une dynamique commerciale et locale est 
retrouvée : des petits commerces de proximité, 
une pharmacie, un marché hebdomadaire, des 
commerces accessibles en voiture, vélo ou à 
pied, un distributeur de billets... 

Des services publics pour tous existent : aide à 
la personne et au handicap, maison de retraite...

L’agriculture est saine et nourricière. Le bio 
s’est développé pour alimenter la cantine 
scolaire et les habitants.
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Jeune (1) actifs (27)

Tendre vers une gestion durable des ressources, 
développer les circuits courts, valoriser les 
déchets, développer les énergies renouvelables...

m de Qui proviennent les réponses ?

Les équipements de loisirs favorisent le lien social 
et intergénérationnel : parcours sportif, salle de 
sport, accrobranche, toile d’araignée, tyrolienne, 
skatepark, piste de cross, karting, piscine, cinéma, 
discothèque.

Le vivre ensemble est facilité par plus de fêtes, de 
décorations, une foire annuelle. 

Le village est plus propre : on lutte contre les 
déjections canines et l’on installe des toilettes 
publiques dans les zones de loisirs.

L’école est dotée de tablettes ou d’ordinateurs 
portables. 

Étudiants, lycéens, collégiens Actifs
retraités Non déterminé

les élèves des classes de cm1 
et cm2 de l’école primaire+ 

m innovation dans la gestion des 
ressources pour un village plus durable
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