Questionnaire à destination des habitants de DENNEY
Madame, Monsieur,
Ce questionnaire est élaboré par les élus de Denney. Il a pour but de vous permettre de contribuer à
l’élaboration d’un diagnostic de territoire et plus particulièrement de mieux connaitre vos besoins et
attentes dans votre commune.
Nous vous invitons à répondre à ces quelques questions avant le 09 janvier 2021 ; Nous vous
en remercions d’avance. Vous pouvez nous faire parvenir ce questionnaire dans la boite aux
lettres de la mairie de Denney ou par mail : mairie@denney.fr ; après l’avoir scanné.
Vous pouvez également télécharger le questionnaire sur notre site : www.denney.fr

Le territoire de la commune de Denney
Nous aimerions, en premier lieu, connaître l’image que vous avez de la commune ?
Votre réponse :

Selon vous, qu’est ce qui caractérise le plus le territoire de la commune (3 réponses maximum) ?
 Son cadre de vie
 L'environnement / les paysages
 Son patrimoine et sa culture
 Son histoire
 Son dynamisme associatif
 Son tissu agricole
 Son dynamisme économique
 La richesse et la diversité de l'offre d'équipements
 La richesse et la diversité des services de proximité
 Sa situation géographique (grands axes routiers ; proximité de Belfort)
 Autre :

Les services offerts à la population :
On entend par service à la population tous les services rendus directement ou indirectement aux
habitants, répondant à des besoins individuels ou collectifs à caractère économique, social ou culturel.
Il s’agit ainsi à la fois de services rendus par la commune, par les associations ou le tissu de
commerces de proximité.
De manière générale, estimez-vous que l'offre de services à la population soit :
 Très satisfaisante
 Satisfaisante
 Plutôt pas satisfaisante
 Pas du tout satisfaisante

Quel regard portez-vous sur l’accès aux services suivants ?

Commerces alimentaires de proximité
Commerces non alimentaires
Offre de santé (médecin, dentiste..)
Services sociaux
Offre « petite enfance (0 à 3 ans)
Offre enfance jeunesse (3 à 17 ans)
Activités périscolaires et extrascolaires
Equipements sportifs
Equipements culturels
Offre de transport (mobilité)

Très
satisfaisant

Satisfaisant

Peu
satisfaisant

Pas
satisfaisant













































Que faudrait-il faire, selon vous, pour améliorer l’accès à ces différents services ?
Votre réponse :

Quel sont pour vous les services les plus importants dont vous aimeriez pouvoir disposer dans la
commune
Votre réponse :

Dans le cadre de votre quotidien, vous :
Travaillez :
 Sur votre commune
 A moins de 15 minutes
 A moins de 30 minutes
 Plus de 30 minutes
Consultez votre médecin :
 Sur votre commune
 A moins de 15 minutes
 A moins de 30 minutes
 Plus de 30 minutes
Faites vous vos courses du quotidien (pain,
journal…)
 Sur votre commune
 A moins de 15 minutes
 A moins de 30 minutes
 Plus de 30 minutes

Faites vos courses alimentaires
 Sur votre commune
 A moins de 15 minutes
 A moins de 30 minutes
 Plus de 30 minutes

Participez à des activités associatives :
 Non :
 Oui :
 Sur votre commune
 A moins de 15 minutes
 A moins de 30 minutes
 Plus de 30 minutes

Participez à des activités culturelles ou
sportives
 Non
 Oui :
 Sur votre commune
 A moins de 15 minutes
 A moins de 30 minutes
 Plus de 30 minutes

La commune en 2030
Comment imaginez-vous la commune à l’horizon 2030 ?
Votre réponse :

Selon vous, comment la commune aura-t-elle évolué à l’horizon 2030 ?
 Un renouveau démographique : accueil de nouvelles populations...
 Un renouveau économique : développement des emplois et des entreprises
 Le développement de nouvelles filières économiques
 Le développement de nouveaux services à la population
 Un territoire connecté (très haut débit, 4G, 5G.....)
 Autre :
Parmi les propositions suivantes, quelles sont, selon vous, les priorités que doit se fixer la commune
à l’horizon 2030 ? (Choisir les 3 ambitions les plus pertinentes)
 Redynamiser le commerce de proximité
 Faciliter l'accès au logement
 Conforter les politiques de solidarité
 Développer l'attractivité de la commune
 Améliorer l'accessibilité du territoire et renforcer la mobilité
 Favoriser le développement d'activités créatrices d'emplois
 Engager l'ensemble de la commune sur la voie du développement durable
 Investir dans le patrimoine architectural, historique ou culturel
 Encourager la production d'énergies renouvelables

COMMENTAIRE LIBRE :

Qui êtes-vous ?
Quelle est votre situation professionnelle ?
 Agriculteur exploitant
 Commerçant(e) / artisan
 Chef d'entreprise
 Cadre et profession intellectuelle supérieure
 Profession intermédiaire
 Employé(e)
 Ouvrier(ère)
 Retraité(e)
 Etudiant(e), lycéen(ne)
 Demandeur-se d'emploi
 Sans profession
Vous vivez :
 Seul(e)
 En couple sans enfant
 En couple avec enfant(s)
o Nombre d’enfant(s) :

