COMMUNE DE SAINT-LAURENT

QUESTIONNAIRE AMENAGEMENT DU CENTRE-VILLAGE

Madame, Monsieur,

La Mairie réalise actuellement une étude en vue de réfléchir et mettre en œuvre un projet de
village, en particulier en matière de développement de l’armature des espaces publics, des
équipements publics, et de l’accueil de nouveaux logements, commerces et services …
… dans l’optique de son animation et de son dynamisme, pour le bon fonctionnement de la
commune, et la réduction des déplacements.
Dans ce cadre, les attentes et besoins des habitants de la commune doivent être évalués.

Nous vous proposons pour ce faire un rapide questionnaire, tout à fait anonyme. Nous vous
remercions par avance de bien vouloir le compléter et le déposer dans la boîte à lettres de la
Mairie ou l’adresser en Mairie de Saint-Laurent – Place de la Mairie – 74800 Saint-Laurent.

Par ailleurs, le Conseil Municipal organise, le 5 juillet prochain, à 19h, à la salle communale,
un atelier de participatif de réflexion, afin de recueillir les attentes et visions du plus grand
monde. Le nombre de places étant limité, nous vous demandons, si cet atelier vous intéresse,
de bien vouloir vous inscrire par mail à l’adresse suivante : accueil@saintlaurent74.fr.

1. Quelle est votre situation personnelle ?
-

actif

-

sans emploi

-

retraité

-

avec enfant(s) résidant à votre domicile

2. Quels éléments ont participé à votre installation sur la commune ?
-

La position géographique, l’accessibilité

-

Le caractère rural

-

La qualité architecturale du village et de ses hameaux

-

Le foncier (disponibilité et cout)

-

Le travail

-

La famille

-

Autre
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….

3. Quelles sont les richesses patrimoniales sur votre commune ?
-

Le patrimoine naturel (forets, cours d’eau, …)

-

Les espaces agricoles

-

Le bâti ancien

-

Le petit patrione (arbres remarquables, croix, …)

-

Autre
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….

4. Quelles sont les entités du centre-village qui mériteraient d’être
embellies ?
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
5. Est-ce que les éléments suivants constituent des nuisances ou gênes
dans votre vie quotidienne au centre-village ?
-

La circulation sur la RD 27

-

Le stationnement

-

Le manque d’espace dédié aux piétons et cycles

-

La localisation des équipements au centre-village

-

Autre
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….

6. Comment avez-vous l’habitude de vous rendre au Chef-lieu ?

-

En voiture

oui

non

-

A pied

oui

non

-

En vélo

oui

non

-

En transports en commun

oui

non

7. Rencontrez vous des problèmes d’accessibilité au Chef-lieu ?
-

En voiture

oui

non

-

A pied

oui

non

-

En vélo

oui

non

-

Si oui, pour quelles raisons ?
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….

oui

non

oui

non

oui

non

8. Par quel moyen effectuez-vous les déplacement suivants ?
-

Domicile – travail : …………………………………………………………………………..

-

Domicile – Ecole : ………………………..…………………………………………………..

-

Domicile – équipements publics : ……………………………………..……………..

- Domicile – commerces de proximité : ……………………………….……………..
9. Selon vous, quels itinéraires piétons doivent être aménagés et/ou
sécurisés sur la commune ?
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
10.Selon vous, quels itinéraires cyclables doivent être aménagés et/ou
sécurisés sur la commune ?
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
11.Si des parkings dédiés aux vélos doivent être aménagés, où les placeriez
vous ?
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
12.Votre logement correspond-il à vos besoins actuels ?
-

Si non, pour quelles raisons ?
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….

13.A votre avis, l’offre en logements sur la commune correspond-elle aux
besoins des habitants actuels et futurs ?
Si non, quels sont les besoins non satisfaits ?
-

Pour les jeunes ménages

-

Pour les personnes âgées

oui

non

-

Pour les personnes en difficulté

oui

non

-

Si possible, précisez ?
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
oui

non

oui

non

oui

non

oui

non

oui

non

14.L’offre en équipements publics vous semble-t-elle adaptée aux besoins ?
-

Sinon, quels sont les besoins non satisfaits ?
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….

15.Si vous faites partie d’une association sur la commune, l’offre en
équipements publics vous semble-t-elle adaptée aux besoins de celle-ci ?
-

Sinon, quels sont les besoins non satisfaits (précisez l’association) ?
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….

16.L’offre en espaces publics vous semble-t-elle adaptée aux besoins ?
-

Sinon, quels sont les besoins non satisfaits ?
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….

17.L’offre en commerces/services vous semble-t-elle adaptée aux besoins ?
-

Sinon, quels sont les besoins non satisfaits ?
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….

18.Les animations / manifestations vous semblent-elles suffisantes ?
-

Sinon, quels sont les besoins non satisfaits ?
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….

Merci pour votre participation !

