QUESTIONNAIRE
43 RETOURS PLU
A COMPLETER ET RETOURNER EN MAIRIE AVANT le……………..
Ou à

mairie.denney@wanadoo.fr

LE CADRE DE VIE
Etes-vous satisfait de vivre à Denney ? :
Oui
31
Plutôt OUI
NON

11

NON

plutôt

Expliquez pourquoi :
…………………………………………………………………………………………………
………
…………………………………………………………………………………………………
………
Quels sont, selon vous, les points négatifs de notre village ? :
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………
Quels sont, selon vous, les améliorations à apporter dans le village ? :
…………………………………………………………………………………………………
….. ….
…………………………………………………………………………………………………
………

L ‘AMENAGEMENT ET L’URBANISME
D’après le recensement de 2007 , Denney compte 761 habitants ( 637 en 1999 ). Avec
laquelle de ces propositions seriez-vous d’accord (une seule réponse possible) ? :
- Ce n’est pas assez, il faut favoriser une augmentation plus rapide de la population

1
-

-C’est juste bien, l’accroissement de la population doit être maîtrisé
-C’est déjà trop, le village est suffisamment peuplé
7

30

Selon vous combien d’habitants Denney devrait idéalement compter dans 10 ans ? :
…………………habitants
Quels zones du territoire communal vous semblent les plus propices à l’urbanisation ? :
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
……
Diriez-vous qu’il faut en priorité ( une seule réponse possible) :
-Veiller à préserver l’homogénéité des constructions traditionnelles du village
-Favoriser, à certaines conditions, des constructions plus modernes
7

42

1

Les espaces naturels
Diriez-vous qu’il faut en priorité (classez par ordre de préférence)
Agriculture bio
Vélo tout terrain
Aire de jeux
Promenade/randonnée
Chasse/ pêche
Autres
Précisez…………
…………………………………………………………………………………………………
…

LE LOGEMENT
Comment définiriez-vous vos conditions de logement (une seule réponse possible)
Bonnes
41
Médiocres
Mauvaises
Si c’est nécessaire, comment, selon vous, les améliorer ? :……………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
A Denney, trouvez-vous qu’il y a suffisamment de logements ? :
- Pour les jeunes actifs ? : OUI

23

NON

-De logements sociaux ou pour personnes modestes ? :
-Adaptés aux personnes âgées ? :

OUI

7

14
OUI
NON

29

NON

11

23

Le fort développement de l’habitat en maison individuelle avec jardin est parfois remis en
cause pour les constructions nouvelles parce qu’il consomme beaucoup d’espace.
Partagez-vous ce sentiment ? :
OUI
9
NON
23
Etes-vous favorable à la construction de petites résidences collectives ? : OUI
15
NON
24

LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
Faites-vous régulièrement appel à des professionnels ( artisans, entreprises, professions
libérales…) de la commune ? :
OUI
10
NON
29
Si non , pour quelles raisons ? : .
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
…
Quelles activités économiques, artisanales ou commerciales mériteraient, selon vous, d’être
développée
à Denney ? :
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
………….

2

LA CULTURE, LE SPORT , LES LOISIRS :
Avez-vous des activités de loisirs ? :
OUI
33
NON
6
Si OUI, dans quel(s) domaine(s) :
Culture
Sports
Autres loisirs
Précisez :
………………………
…………………………………………………………………………………………………
…….
Exercez-vous une ou plusieurs de ces activités à Denney ? :
OUI
12
NON
28
Si OUI laquelle (ou lesquelles) ? : ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
……..
Que manque-t-il, selon vous, à Denney au niveau culture, sports, loisirs ? :
……………………..
…………………………………………………………………………………………………
…..
Avez-vous participé à certains évènements festifs organisés par la mairie ( ex. Médiathèque,
repas des anciens …..) ou le comité d’animation ( vide grenier, loto , soirées dansantes …..)
OUI
33
NON
9
Avez-vous des suggestions à faire pour les améliorer ( autres idées de fêtes, changement de
date …)
…………………………………………………………………………………………………
……..
…………………………………………………………………………………………………
………

L’ACCESSIBILITE ET LES DEPLACEMENTS
Comment vous déplacez-vous principalement (Plusieurs réponses possible) ? :
Voiture
42
Transport en commun
3
Autres
Précisez……………….
« Deux roues «
Cycle
4 ou Motorisé
A pied
8
Quel est, en moyenne, votre rayon de déplacement quotidien ? :
Moins d’1 km
1
de 1 à 5 km
14
de 5 à 20 km
km
7

20

plus de 20

Pensez-vous que l’état de la voirie est à améliorer ? : OUI
25
NON
10
Si OUI, précisez pourquoi et à quel(s) endroit(s) :
………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
……….
Seriez-vous favorable au durcissement des conditions de stationnement dans le village
(lotissements , rue principal ……..) : OUI
12
NON
25
Trouvez-vous le village accessible aux personnes à mobilité réduite ? : OUI
NON
12

17

3

Si NON, précisez si possible les endroits non accessibles :
……………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
…………

VOS OBSERVATIONS , VOS REMARQUES
Faites nous part de tout ce que vous n’avez pu développer plus haut.
(N’hésitez pas à détailler et à compléter sur du papier libre)
………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
…………
…………………………………………………………………………………………………
…………
…………………………………………………………………………………………………
…………..
…………………………………………………………………………………………………
…………
…………………………………………………………………………………………………
………….
…………………………………………………………………………………………………
……….. .

VOTRE PROFIL
Pour mieux synthétiser les résultats, merci de nous donner quelques indications sur votre
profil.
Etes-vous ? :
Une femme
26
Un homme
29
Votre tranche d’âge :
Entre 15 et 20 ans

21/30 ans

1

31/45 ans

7

46/60 ans

20
60/80 ans

12

+ de 80 ans

Depuis combien de temps habitez-vous à Denney ? :
Moins d’1 an
Entre 1 et 5 ans
4
10 ans
30

4
Entre 6 et 10 ans

8

Plus de

Quel est la composition de votre foyer ? :
Nombre d’adultes :
Nombre d’enfants :
Merci de votre aide .

4

