Consultation n°1 SAINT JEAN D’ARVEY de décembre 2020
Sondage 1 : « Enfance / Jeunesse »

Sondage 4 : « La Communication »
1)

1) Votre appréciation globale sur la communication actuellement :
[merci de ne cocher qu’une seule case] :
Très satisfait
Satisfait

Pas très satisfait



[merci de ne cocher qu’une seule case] :
Très satisfait
Satisfait

Insatisfait

2) Sur les supports « Papier »,
 Est-ce que le magazine communal est important pour vous ?
 Si oui, quel titre aimeriez-vous lui donner ?
 Quel serait le meilleur rythme de diffusion ?
 Quelles informations souhaitez-vous trouver dans cette revue communale ?

6)

Les Conseils Consultatifs de Hameau :
Vos idées pour faire évoluer cette instance :

7)

Expression libre :

Mairie de Saint Jean d'Arvey

2461 Route des Bauges

Insatisfait

Le projet global :
Que faut-il pour « Bien grandir » dans un village comme le nôtre ?



Quels projets, activités, structures faut-il mettre en place d’après vous sur la commune ?
pour les 0-11 ans :

3) Sur les supports « Numérique »,
 Etes-vous utilisateur du site internet ?
 Seriez-vous demandeur d’une lettre d’information numérique ?
Si oui à quel rythme ?
Avec quel contenu ?

5) Pour les réunions publiques souhaitez-vous une réunion :
à chaque dossier important ?
une fois par an ?
à mi-mandat ?

Pas très satisfait

2)


Souhaitez-vous une option dématérialisée du magazine ?

4) Concernant les « affichages et panneaux »,
Trouvez-vous pertinent l’installation :
•
d’un panneau fixe, support de banderoles, avant l’entrée du village ?
•
de deux panneaux lumineux à message variable dans la commune ?
•
de panneaux de signalisation de commerces et de services du village ? :
aux trois entrées du village ?
dans le centre bourg ?
à proximité de chacun des services et commerces ?

Consultez-vous les panneaux d’affichage municipaux ?

Votre appréciation globale sur la qualité de service sur ce thème actuellement :

-

pour les 11-17 ans

-

pour les 17-25 ans :

3)


Les questions actuelles :
Quelles actions devraient être portées conjointement par le conseil municipal jeunes et le
conseil municipal ?



Que demander au Sicsal pour une offre de service local adaptée ?



Quelles idées pour faciliter la rencontre intergénérationnelle sur le village ?



Que devrions-nous proposer à la tranche des adolescents comme services, activités,
chantiers, emplois …?

5)

Expression libre :
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Consultation n°1 SAINT JEAN D’ARVEY de décembre 2020
Sondage 2 : « Aménagement du village et patrimoine communal »

Sondage 3 : « Vie du village et services »
1) Votre appréciation globale sur la vie dans le village actuellement :
[merci de ne cocher qu’une seule case] :

1) Votre appréciation globale sur les équipements et le patrimoine actuellement :
[merci de ne cocher qu’une seule case] :
Très satisfait
Satisfait

Pas très satisfait

Très satisfait

Insatisfait

Vos besoins et idées concernant le mobilier communal (bancs, jeux pour enfants, skate
park, wc publics…) ? :



Pas très satisfait

Insatisfait

2) Qu’est-ce qui complèterait d’après vous les services actuels (Mairie, Poste, Crèche,
Bibliothèque…) ?

2) Les équipements :
 Vos besoins et idées concernant les zones de stationnements ? :



Satisfait

Vos besoins et idées sur les sentiers, passerelles, la circulation piétonne et le réseau routier
communal ?

3) L’offre actuelle de commerces Sangerains vous semble-t-elle :
suffisante ?
correcte ?
insuffisante ?
Comment la faire évoluer dans les prochaines années ? :

3) Le patrimoine communal :
D’après vous, quelles évolutions envisageriez-vous dans l’avenir pour :
le patrimoine ancien culturel (l’église, les fours, les lavoirs, les croix, les peintures
rupestres …) :

4) Concernant les animations et l’action culturelle, quelles sont vos attentes ?

-

les bâtiments communaux (maison de l’environnement, l’auberge, la cure, maison des
associations, le bâtiment multifonctionnel, la salle des fêtes…) :

-

le patrimoine naturel (l’alpage du Nivolet, la grotte à Carret, les forêts, via-ferrata…) :

4) Ecole :
Les travaux de l’école sont toujours d'actualité. L'équipe municipale retravaille actuellement
le projet avec l'architecte sur divers scénarii : une rénovation simple de l'actuelle école, une
rénovation-extension... sans exclure aucune hypothèse. D’après vous, qu’est-ce qui vous
semble indispensable ou à ne pas oublier dans un tel projet ?

5) Sur l’indéniable action écocitoyenne de transition écologique et énergétique de notre
village, comment compléter les propositions actuelles (broyeur à disposition, déchetterie
intercommunale, co-voiturage…) ? :

6) Expression libre :
5) Expression libre :
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