Enquête CoDev
Le CoDev souhaite recueillir les avis et opinions des habitants d’Escalquens sur les 3 thèmes sur
lesquels il travaille :
- déplacements et transports : quelle adéquation entre l'offre de transport et les besoins de la
population escalquinoise ?
- évolution de la commune et qualité de vie : quels besoins pour vivre bien et vivre ensemble, pour
toutes les catégories de population, demain à Escalquens ?
- centralité : quels services et quelles fonctions sont nécessaires à la création et au développement
d'un centre-ville escalquinois ? Comment faire vivre le centre-ville ?
L'ensemble de vos réponses et suggestions alimentera nos travaux sur ces trois thématiques. Nous en
ferons la synthèse et présenterons des propositions aux élus du conseil municipal en tenant compte de
vos avis
Merci de retourner ce questionnaire en mairie, au centre social, à la médiathèque ou de le remplir en
ligne sur notre site : www.codev-escalquens.fr avant le 12 février 2016. Vous pouvez venir à notre
rencontre sur le marché de plein vent des dimanches 17 et 24 janvier 2016.
Pour mieux vous connaître :
Je suis
□ une femme
□ un homme
Mon âge : ….............
J’ai des enfants
□ oui □ non
Si oui : □ en élémentaire □ collège ou lycée
Je suis étudiant
□ oui □ non
J’ai un emploi
□ oui □ non
Si oui, sur la commune ?
□ oui □ non
Je suis à la retraite
□ oui □ non
Mon habitat
□ Maison □ Appartement □ Propriétaire □ Locataire □ Maison de retraite
Dans 5 ans, je me vois toujours habiter Escalquens □ oui □ non
Pourquoi ?.....................................................................................................................................................
…....................................................................................................................................................................
J’habite dans le quartier ou la rue….............................................................

Mes déplacements habituels au sein et en dehors de la commune
Mes principales destinations
Mes modes et moyens de déplacements

(voiture, piéton, transports en commun, vélo, fauteuil,
poussette....)

Pour moi, les déplacements sur la commune sont :
□ Très bons
□ Bons
□ Moyennement bons

□ Mauvais

Je précise ma réponse (ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, ce qui doit être amélioré, ce qu'il manque...)

Je note ma satisfaction et mes priorités pour améliorer la qualité de vie à Escalquens.
(Je ne renseigne que ce qui me parle....)

Indicateur /
Thème

Offre de
commerces
Habitat
individuel /
collectif
Offre scolaire et
périscolaire

Sport
Développement
urbain, de la
commune
Accès à l'emploi

Apprentissage,
Formation

Je note ma
satisfaction
Note 0-10

Avis / Commentaires

Propositions / Suggestions

Je choisis mes
3 priorités
et je les
numérote de
1à3

Accès au
numérique
Développement
zone artisanale
et industrielle
Voirie : trottoirs,
parkings, pistes
cyclables…
Aménagement
des espaces
communs
Vie associative,
sociale et
culturelle
Accès aux soins
et services à la
personne
Sécurité

Sicoval (Services,
administration)
Mairie (Services,
administration)

Autres thèmes

De manière générale je trouve la qualité de la vie à Escalquens
□ Très bonne
□ Bonne
□ Moyennement bonne

□ Mauvaise

J’indique pourquoi je suis venu(e) habiter à Escalquens et ce qui me plaît à Escalquens aujourd’hui

Selon moi, que manque-t-il à Escalquens aujourd'hui ? (services, commerces, équipements...)

Qu'est-ce qui m'oblige à aller ailleurs ? Dans quelle ville ?

Je fréquente le marché du dimanche matin :
□ jamais
□ parfois
□ souvent

□ très souvent

Faudrait-il déplacer le marché du centre-ville ? □ oui
□ non
Si oui, à quel endroit ? ….......................................................................................................................
Faudrait-il construire une halle ?

□ ouverte

□ fermée

□ non

Quelles animations, autres que le marché, pourraient avoir lieu dans cette halle ?

Je vais à la fête foraine de septembre
□ oui
□ non
Faudrait-il modifier son emplacement, son organisation ?

Selon moi, il faudrait développer une zone piétonne dans le centre-ville au-delà de celle existante entre
les écoles et la mairie
□ oui
□ non
Si oui, comment je verrais cette extension :

J’ai d’autres remarques à faire, des propositions

J’indique (facultatif) mon prénom, nom, mail :
Je souhaite participer aux travaux du CoDev

□ oui

□ non

