
1  14 décembre 2019 

Rappel des réponses 

des Chartroussins 

au questionnaire en 2017 

-> 103 réponses 

 



2  14 décembre 2019 

 

 

 

Parmi ces actions lesquelles jugez-vous 

 très prioritaires  ou  importantes? 

 

 

 

ACTIONS  PEU  COÛTEUSES 



3  14 décembre 2019 

Vos réponses concernant les « actions 
peu couteuses » à mettre en oeuvre 
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Vos réponses concernant les « actions 
peu couteuses » à mettre en oeuvre 
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Vos réponses concernant les « actions 
peu couteuses » à mettre en oeuvre 
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Vos réponses concernant les « actions 
peu couteuses » à mettre en oeuvre 
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Vos réponses concernant les « actions 
peu couteuses » à mettre en oeuvre 



8  14 décembre 2019 

 

 

Quel investissement vous paraît prioritaire parmi la 

liste ci-dessous de projets, identifiés notamment lors 

des ateliers des hameaux ? 

 

 

 



9  14 décembre 2019 

Vos réponses concernant les 
investissements prioritaires 

Actions 

Nombre de 

réponses 

1, 2 ou 3 

Réfection des routes 63 

Réhabilitation de l’école (ventilation, isolation, toit, …) 45 

Développement de la base de loisirs de La Diat (piscine, 

équipements, activités, …) 
36 

Pas de gros investissement 34 

Réhabilitation de la salle des fêtes 31 

Réalisation d’une halle couverte sur le Plan  de Ville (pour le 

marché et évènements) 
20 



10  14 décembre 2019 

 

 

Quels dispositifs faudrait-il mettre en place 

 selon vous ? 
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Vos réponses concernant 
la gouvernance 

Actions 

Nombre de 

réponses 

(/102) 

Une communication / information régulière 

auprès de la population 
82 

Des commissions ouvertes aux habitants, associations 

ou experts sur la thématique 
64 

Mettre en place un « Conseil des jeunes » pour connaître 

leurs besoins et leurs attentes pour mieux y répondre 
63 

Créer des élus « Référents de hameaux », 

comme interlocuteurs des habitants des hameaux 
63 

Un suivi des actions par un tableau de bord permanent 

mis en ligne sur le site internet de la mairie 
62 

Des réunions publiques régulières 54 

Des appels à projet pour les projets structurants 39 


