
Merci de bien vouloir retourner le 
questionnaire avant le 20/12/2019

 

   à la page Msl2020, ou par mail : montvalsurloir2020@gmail.com

Dans quelques mois vous serez appelés à renouveler votre conseil municipal et pour la première
fois les 15 et 22 mars prochain, vous élirez une seule assemblée pour représenter les trois 
communes  historiques de Montabon, Château-du-Loir et Vouvray-sur-Loir.

-  Remplir le questionnaire et le déposer à l’adresse ci- jointe.
                                             ou
- Scanner le QR Code ci-contre et répondre directement  
   avec votre smatphone (via internet).
- N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez plus de renseignements

Co-Construire un projet qui vous ressemble.

Comment répondre :

La démocratie s’appuie sur des échanges permanents et une attention particulière  à vos 
préoccupations. Les mois qui nous séparent des élections doivent être un moment de dialogue et 
de propositions. 
L’avenir de notre ville nous concerne tous, nous vous proposons donc d’exprimer votre avis sur 
des sujets de la vie quotidienne. Vos réponses seront étudiées attentivement et intégrées à notre projet.
Alors n’hésitez pas à participer  afin que Montval-sur-Loir soit une ville qui nous ressemble et 
nous rassemble. 

« Participez à l’avenir de votre ville »

Liste conduite par Hervé Roncière 
QUESTIONNAIRE   Montval-sur-Loir 2020

Estimez-vous que vivre à Montval-sur-loir soit :

En matière de logement locatif, 
l’offre actuelle vous paraît :

L’offre de soins est-elle suffisante ?

À votre avis, les atouts de votre ville en matière de 
patrimoine sont-ils suffisamment mis en valeur ?

Les infrastructures mises à disposition des associa-
tions vous semblent-elles adaptées à leurs besoins ?

Auriez-vous d’autres suggestions pour contribuer au 
bien-vivre et au dynamisme de votre ville ?

Seriez-vous prêt à vous investir 
pour développer des projets
participatifs ?

Dans des réunions de quartier ?

Dans des commissions avec les élus ?
Dans des associations ?

À votre avis, votre ville devrait-elle 
renforcer son accompagnement 
aux clubs sportifs ?

Les infrastructures touristiques 
sont-elles suffisantes ?

Si non, pouvez-vous préciser ?
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Avez-vous des propositions ?

Avez-vous des propositions ?

Avez-vous des propositions ?

Avez-vous des propositions ?

En matière d’accession à la 
propriété , l’offre actuelle vous paraît :

Votre ville prend-elle suffisamment en compte les enjeux environnementaux ?

Autre :

Pouvez-vous préciser pourquoi ?

Pouvez-vous préciser pourquoi ?

Merci de votre participation. 
Les résultats seront présentés lors de réunions publiques. Pour rester informés rendez-vous sur notre page Facebook : Msl2020.  

L’ économie d’énergie

Très satisfaisante

La lutte contre les dépôts sauvages 

Très insatisfaisante 

L’ entretien des cours d’eau

Satisfaisante

L’ application du zéro phyto

Je ne sais pas

La collecte des déchets et le tri sélectif

Insatisfaisante

Les espaces verts

Très agréable Agréable Pas agréable Sans avis

 Oui    Non 

Évaluer sur une échelle de priorité 
les besoins en équipements 
nouveaux pour :
Le sport

1 2 3 4 5

Les associations

Les jeunes
Les seniors

La culture

Sans avis

Sans avis

Sans avis

Sans
avis

Sans avis

Sans avis

Oui

Oui

Oui

oui

Oui

Oui

Non

Non

Non

non

Fréquentez-vous régulièrement les
équipements culturels ?

La bibliothèque
La ludothèque
Le cinéma
La castélorienne
Les expositions

Parfois

Non

Non

Scannez le code

LOGEMENT 

ENVIRONNEMENT 

PATRIMOINE-TOURISME 

SANTÉ 

SPORT

CULTURE

ASSOCIATIONS 

ÉQUIPEMENTS 

ACTIONS PARTICIPATIVES 
VIVRE À MONTVAL-SUR-LOIR 

QUESTION OUVERTE

1 le plus important
5 le moins important

régulièrement Jamais



        Sans avis

Sans avis

La garderie

La cantine

        Sans avis

Utilisez -vous les commerces de proximité ?

Selon vous, quels aménagements pourraient 
améliorer votre cadre de vie ?

À votre avis, la circulation est-elle facile 
et agréable ?

À votre avis, votre ville fait-t-elle suffisamment
en faveur des personnes en difficulté ?

Les services scolaires/périscolaires 
correspondent-ils aux besoins des familles ?

À votre avis, votre ville propose-t-elle  
suffisamment de services pour les séniors ?

Le stationnement est-il accessible ?

La réglementation du stationnement 
vous semble-t-elle adaptée ?

En agglomération, les réglementations de 
vitesse vous semblent-elles bien respectées ?

Pensez-vous que la ville soit suffisamment 
accessible aux personnes à mobilité réduite ?

L’offre commerciale au sein de votre ville vous semble :

Pour vos déplacements, vous utilisez :

Vous semble-t-il nécessaire de développer d’autres 
offres de mobilité ?

Le déploiement de pistes cyclables vous 
parait-il une priorité ?

La navette est-elle un moyen de transport adapté à vos besoins ?

Si oui, à quelle fréquence l’utilisez-vous ? Si non, pouvez-vous préciser pourquoi ?

À votre avis, les actions de la commune menées pour l’économie* et l’emploi sont :
*(Compétence intercommunale). 

Vous fréquentez les marchés :      du samedi         du mercredi

Régulièrement
Parcours santé

À pied

Très satisfaisante

Régulièrement
De temps en temps

Jardins publics
Espaces Associatifs

À vélo

Satisfaisante

Très satisfaisant

Le train La marche à pied

Aménagements urbains

Non

Oui

Parcours inadaptés

Oui

Oui

Oui

Oui

Co-voiturage

Tous les jours

De temps en temps
Jamais

Aires de jeux

En voiture
En moto-scooter

Peu satisfaisante

Satisfaisant

La voiture La navette électrique

Autre Précisez :

Autre :

Non

Trop loin de votre domicile

Non

Non

Non

Non

Auto-partage

Plusieurs fois /semaine

Insuffisante

Peu satisfaisant
Insufisant

Le vélo Autre : Sans avis

Le prix
Autre :

Oui Non Sans avis

Sans avis

Vélo-partage

De temps en temps

Jamais

Pouvez-vous préciser pourquoi ?

Vos propositions :

Vos suggestions :

Vos remarques : Avez-vous des remarques ? 

Si non, pouvez-vous préciser ? Si non, quelles seraient vos propositions pour 
améliorer la vie des séniors ?

Sans avis

À votre avis, votre ville propose-t-elle 
suffisamment de services pour les jeunes ?

Oui Non

Quelles sont vos suggestions ?

Avez-vous des propositions ?

SENIORS SOCIAL 

VOIRIE-ESPACES PUBLICS 

CADRE DE VIE 

JEUNESSE ÉCOLE - PÉRISCOLAIRE

MOBILITÉ - TRANSPORT

ÉCONOMIE - EMPLOI

COMMERCES - PROXIMITÉ


