CEILLAC

Consultation
Citoyenne

Bonjour,
Les élus de la commune de Ceillac proposent une enquête auprès des habitants, par le biais
de ce questionnaire, et avec l’aide du CAUE 05*.
Le but est de recueillir le plus largement possible vos désirs, besoins, envies, et d’identifier
les thématiques prioritaires à travailler. Ceci afin d’améliorer le « bien-vivre » de chacun,
l’accueil des visiteurs, et construire ensemble la commune de demain.
L’enquête s’adresse à tous les habitants de la commune, résidents principaux, secondaires
ado, enfants, commerçants... Les parents sont invités à proposer à leurs enfants et
adolescents l’expression de leurs envies
Chaque questionnaire est individuel, c’est-à-dire que 1 personne = 1 questionnaire. Des
questionnaires en format papier supplémentaires sont disponibles en mairie aux heures
d’ouverture.
Vos réponses sont à transmettre soit sous forme électronique via le site (www.ceillac.fr,

actualités), soit sous format papier à déposer à la mairie, avant le 10 octobre.

Les réponses seront analysées par le CAUE et les élus et vous seront présentées lors d’une
réunion publique.
Cette enquête est anonyme. Votre participation est essentielle et vous prendra une
vingtaine de minutes.
Si vous avez besoin de précisions, vous pouvez les demander par mail à l'adresse :
mairie@ceillac.fr.
Nous vous remercions d’avance de votre contribution.

* Le Conseil d'Architecture d'Urbanisme et de l'Environnement (CAUE) est une association de service

public. Il a pour vocation de promouvoir la qualité architecturale, urbaine et environnementale, à
travers notamment l'accompagnement des collectivités territoriales.
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1 - DANS QUELLE TRANCHE D’ÂGE VOUS SITUEZ-VOUS ?
☐7-12 ans

☐12-17 ans

☐18-25 ans

☐26-39 ans

☐40-60 ans

☐ + de 60 ans

2 – ÊTES-VOUS :
☐Résident permanent

☐Résident secondaire

3 – QUEL EST SELON VOUS LE PRINCIPAL ATOUT DE VOTRE COMMUNE ?
Précisez :

5 - COMMENT QUALIFIERIEZ-VOUS LA PLACE DU MARCHÉ ?
☐ Vivante
☐ Pas assez mise en valeur
☐Autres, précisez :

6- SOUHAITEZ-VOUS L’INSTALLATION DE NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS SUR CETTE PLACE ?
☐ Oui
☐ Non
Si oui, quel(s) équipement(s) ?

8- SERIEZ-VOUS FAVORABLE POUR LA CONSTRUCTION D’UN ABRI, D’UNE HALLE SUR LA
PLACE ?
☐ Oui
☐ Non

9- SERIEZ-VOUS FAVORABLE POUR L’INSTALLATION D’UN FOUR COMMUNAL SUR LA PLACE ?
☐ Oui
☐ Non
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10 - SERIEZ-VOUS FAVORABLE OU DÉFAVORABLE À UN LIEU DE RENCONTRE ET DE PARTAGE ?
☐ Favorable
☐ Défavorable
Si oui, à quel endroit ?

11 – QU’AIMERIEZ-VOUS AVOIR SUR CET ESPACE DE RENCONTRE ?
☐ Un terrain de pétanque
☐ Des bancs et des tables
☐ Une fontaine
☐ Un espace d’affichage
☐ Des WC publics
☐Autres, précisez

12 – AIMERIEZ-VOUS UN PROJET DE PIÉTONNISATION DU CENTRE DU VILLAGE, DONT LA ZONE
COMPRENDRAIT : LA PLACE DE L’ÉGLISE, LA PLACE DU MARCHÉ ET LA PLACE DU MONUMENT
AUX MORTS ?
☐ Oui
☐ Non

Merci de nous faire partager des propositions/idées que vous n’avez pas pu exprimer dans
ce questionnaire :

ENVOYER LE QUESTIONNAIRE
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