Mairie
de
SAINT-NICOLAS-DU-PELEM

Projet « Petites Villes de Demain »
Dans le cadre de l’étude « Petites Villes de Demain », notre commune a été lauréate et va pouvoir
travailler sur la redynamisation de notre centre bourg. Les élus souhaitent ainsi connaitre vos
usages actuels et vos besoins.
Vous trouverez ci-joint un questionnaire, merci de prendre 15 min, pour y répondre, il sera pris en
compte dans la définition des enjeux.
Un questionnaire par foyer.
Merci de remettre ce questionnaire pour le 30 novembre 2021, à la mairie dans la boite prévue à
cet effet.
L’analyse de ces réponses vous sera présentée ultérieurement dans votre bulletin municipal.

Votre nom (facultatif) : ..............................................................................................................................
Votre adresse (facultatif) :..........................................................................................................................
•

Vous êtes

Femme

•

Couple

Composition du foyer :

Personne seule
Couple sans enfants
•

Homme

Personne seule avec enfant(s)
Couple avec enfant(s)

La nombre de personnes résidant dans votre habitation : ..........................................................

1 2 3 4 5 6 >6
•

Les âges des membres de votre famille (résidents permanents et garde alternée) :...................

0 à 14 ans
15 à 29 ans
30 à 44 ans
45- 59 ans
60 à 74 ans
>75 ans

•

Catégorie socioprofessionnelle :

Etudiant Ouvrier Agriculteur Profession intermédiaire Cadre Employé
Sans activité
Retraité
Artisan, commerçant, chef d'entreprise

•

Êtes-vous :
 Locataire

 propriétaire

Depuis quand ?
<2 ans <2-5 ans <5-10 ans >10-20 ans >20 ans
•

Avez-vous une bonne perception de votre commune ?

Oui................................................................................................................................................ Non
Si non pourquoi ?

•

Pourquoi avoir choisi cette commune pour y vivre ? (Cochez les choix vraiment déterminants)

Emploi

Cadre et qualité de vie

Infrastructures scolaires

Emploi conjoint

Prix du terrain / Les loyers

Déménagement retraite

Etudes

Création / reprise d'entreprise

•

Famille
Séjours précédents
La situation géographique

Autres :

Quels sont, selon vous, les points forts du territoire ? Choisissez 2 réponses maximum par
colonne

Nature préservée
Patrimoine

Tranquillité, cadre de vie
Prix du foncier de l'habitat

Offre culturelle et sportive
Economie et emploi
Vie nocturne

Infrastructures scolaires

Situation géographique

Infrastructures existantes

Commerces

Services

Formation professionnelle

L’agriculture

Enseignement supérieur

Les circuits courts

Les transports en communs

Le TRAD

Les trottoirs

La sécurité

L’habitat

Tourisme

Marché hebdomadaire
Les cheminements piétonniers

L’identité/ l’âme de la commune

Les activités/occupation pour les jeunes Offres de soins
L’environnement et la santé (air sain, activités sportives de plein air, …)
Autres ?........................................................

La vitesse
Couverture internet

•

Quels sont, selon vous, les points faibles du territoire ? Choisissez 2 réponses maximum par
colonne

Nature préservée

Tranquillité, cadre de vie

Patrimoine

Prix du foncier de l'habitat

Offre culturelle et sportive

Infrastructures scolaires

Situation géographique

Economie et emploi
Vie nocturne

Tourisme
Infrastructures existantes

Commerces

Services

Formation professionnelle

L’agriculture

Enseignement supérieur

Les circuits courts

Marché hebdomadaire

Les transports en communs

Le TRAD

Les trottoirs

La sécurité

L’habitat

Les cheminements piétonniers
La vitesse

L’identité/ l’âme de la commune

Les activités/occupation pour les jeunes

Couverture internet

Offres de soins

L’environnement et la santé (air sain, activités sportives de plein air, …)
Autres ?........................................................
•

Quelles sont les priorités, selon vous, pour le développement du territoire ?

Créer/maintenir des emplois

Attirer une population active

Attirer des entrepreneurs

Valoriser le capital environnemental

Valoriser l'agriculture

Maintenir et développer le commerce de proximité

Développer des bureaux partagés et des petits locaux pour les professionnels
Autres : …………………………………………………………………….
•

Seriez-vous favorable à plus de manifestations dans votre commune ?

Oui................................................................................................................................................ Non
Culturelles (expo, musique, festival...)

Sportives

Commerciales (marché de Noël, marché thématique : médiéval ; bio...)
Autres : …………………………………………

•

Ces propositions vous inciteraient-elles à fréquenter davantage le bourg de votre commune ?

Oui................................................................................................................................................ Non
•
1

Nombres de voitures pour votre habitation :
2

•

>2

Avez-vous du stationnement sur votre parcelle :
 Non

 oui ........................................................................................................

Si oui combien ?
1

2

>2

•

Utilisez-vous l’espace public pour vous stationner* :
 Non

 oui

Si oui, quels espaces :
 Parking

 trottoirs

 rue

 espaces verts

De quelle manière :
 De façon permanente (plus d’une journée)  Intermédiaire (2h à 10h)  Temporaire (- de 2h)
•

Avez-vous la nécessité de parking, stationnements :
Non

 oui

Si oui combien ?
1

2

•

>2

Rencontrez-vous des problèmes de vitesse :

Oui ............................................................................................................................................... Non
Si Oui,  Fréquents, ponctuels, nuisible (bruit), dangereux
•

Vous arrive –t-il d’utiliser les cheminements piétonniers (chemins et trottoirs) :
 Oui

 Non
Si oui, pour aller où :

Bourg

Promenade/balades

Commerces
•

Écoles/équipements publics*(salles de sports,)

Autres : ……………………………………………………

Rencontrez-vous des obstacles :

Traversée de la rue

Étroitesse trottoirs

Obstacles sur les trottoirs (stationnement, bordures de trottoirs, flaques d’eau, poteaux, coffrets)
 Autres : ..................................................................................................................................................
•

Pensez-vous que des cheminements seraient à créer :
Oui

 Non

Si oui, lesquels ?

•

Selon vous, y a-t-il des points noirs sur la voirie
Oui
 Non

Si oui, où : ……………………………………………………….

•

Fréquentez-vous les espaces verts de la commune,
Oui

 Non

Si oui pour y faire quoi,
Détente

Raccourci

Autres ? ...................................................................................................................................................
si non, pourquoi ?.......................................................................................................................................
•

Comment percevez-vous les espaces verts et terrains de jeux et leurs qualités paysagères

Insatisfaisant
•

Satisfaisant

Très satisfaisant

Avez-vous des suggestions pour les rendre plus attractifs : .........................................................

....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

•

Allez-vous régulièrement à la mairie

Oui ................................................................................................................................................ non
Si oui, est-ce que sa rénovation est pour vous nécessaire ?
Oui ................................................................................................................................................ non
Qu’auriez-vous envie de voir comme aménagement, services, équipements supplémentaires ?

•

Fréquentez-vous la piscine

Oui ............................................................................................................................................... Non

Si oui, selon vous faut-il la rénover ?
Oui .................................................................................................................................... Non
Que pensez-vous de transformer la piscine :
•

en piscine naturelle

Très bonne idée ..................................................................................................... Sans intérêt
•

En jets d’eaux (espace ludique)

Très bonne idée...................................................................................................... Sans intérêt
Autres propositions : ……………………………………………………………………………………………………………………….

•

Est-ce que la ville a assez d’équipements, de services et de commerces (salle des sports, mairie,
médiathèque, poste, boulangerie, médecins, kinés, dentiste…) ?

Oui ................................................................................................................................................ non
Si non que vous manque-t-il ?......................................................................................................
•

Si la mairie installe des bureaux ouverts à tous pour venir travailler (co-working), est-ce que
cela vous semble pertinent ?

Oui ................................................................................................................................................ non
Pensez-vous que vous les utiliserez ?
Oui ............................................................................................................................................... Non
•

La taille de votre jardin vous convient-elle ?
Oui

 Non

Quel est un peu prêt sa surface :
<500 m²

<500 à 1000 m²
Trop grand

Si non est-il :

>1000 m²
Trop petit

Quel est son utilité :
Jardinage

Détente, chaise longue et repas extérieur

Stockage : bois, poubelles, séchage linge, composteur…

Jeux enfants

Autres ?..............................................................................................................................................
•

Fréquentez-vous les commerces et/ou services du bourg de votre commune ?

Oui

 Non

Types :
Alimentaire

Fleuriste

Bricolage/décoration

Autres : …………………………………………………………………………………………………
Fréquentation :
Quotidien
•

Hebdomadaire

Ponctuellement

Fréquentez-vous ces services ? (Cochez si oui)

La poste

Salon de coiffure
Médecin

Pharmacie
Activités sportives
Restauration
Autres

Bibliothèque/médiathèque
Piscine
Bars/cafés

Garagiste
Professions médicales
Musée

•

Aimeriez-vous voir naître un commerce, service ou une activité dans votre commune ?

Oui

 Non

Si oui, lequel ?..............................................................
•

Souhaiteriez-vous des aménagements dans le bourg ?

Oui

 Non

Jardin avec jeux d'enfants

Terrain de basket

Terrain de pétanque (bancs, éclairage...)
Plus de végétation

Rues piétonnes

Places aménagées (bancs, kiosque à musique)

Signalétique plus importante

 Jardins partagés

Amélioration de l'esthétique du bourg (ravalement des façades, fleurs, maisons de caractères
soignées)
cheminement vélos
Autres

•

Etes-vous favorable aux énergies renouvelables ?

Panneaux photovoltaïques

•

Eolien

 chaufferie collective

autres :

Etes-vous adhérent à des associations ?
Oui
 Non

Si oui lesquelles :

Et selon vous quelles associations sont manquantes sur votre
commune ?...............................................................................................................................................

•

Quelles sont selon vous les priorités de la redynamisation du centre bourg ? ............................

....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
•

Quelles sont vos attentes pour votre commune : ........................................................................

....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

•

Expression libre
?....................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... ;

