Questionnaire aux habitants
De Perouse
Citoyens participatifs
Ce questionnaire est pour vous une occasion privilégiée de vous
exprimer sur votre Commune et sur son Avenir.
La Commune a décidé de faire participer les habitants et usagers.
Dans ce cadre, nous souhaitons recueillir vos attentes et enrichir nos
propositions pour le développement de nos espaces publics
notamment sur l’environnement, l’aménagement et la sécurité.
Merci de bien vouloir consacrer quelques minutes pour répondre à ce questionnaire, dont les
réponses permettront à la mairie de compléter sa réflexion.
Le Maire, Jean-Pierre CNUDDE.
Questions

Êtes-vous satisfait de l'état de la voirie
de la commune ?

Trouvez-vous que les abords, les
trottoirs, les accès aux bâtiments
publics soient sécurisants ?
Êtes-vous satisfait de l’éclairage
public ?

Les services rendus par la commune et
le Grand Belfort (fleurissement,
déneigement, ordures ménagères…)
vous conviennent-ils ?
Le plan de circulation vous semble-t-il
cohérent ?

Vous sentez-vous en sécurité dans
notre commune ?

Les dispositifs mis en place (caméras,
« voisins vigilants ») améliorent-ils
votre sécurité ?

Qu’en pensez-vous

Remarques éventuelles

Pérouse est-elle une commune
agréable à vivre ?

Que pensez-vous de la propreté au sein
de notre commune ?

Le fleurissement de notre commune
vous convient-il ?

Les équipements et services vous
paraissent-ils suffisants et adaptés ?

Les activités culturelles et de loisirs
sont-t-elles suffisantes ?

La commune répond-t-elle aux
attentes des jeunes de notre
commune ?
La commune répond-t-elle aux
attentes des seniors de notre
commune ?
Seriez-vous intéressé par des
formations « nouvelles technologies » :
informatique, internet… ?
S'il y avait la création d'une épicerie,
marché local, les soutiendriez-vous en
étant client ?
Vos suggestions et propositions :

Merci de retourner ce questionnaire AVANT LE 25 SEPTEMBRE :
- à l’accueil de la mairie
- dans la boite aux lettres mairie
- par e-mail : mairie.perouse@wanadoo.fr (en scannant son contenu)
Ce questionnaire est également téléchargeable sur le site internet de la mairie ou disponible à l’accueil.

Merci pour votre participation

