VOTRE AVIS NOUS INTERESSE

Le développement de la participation des habitants

Sans avis

Pas prioritaire

Peu prioritaire

Assez prioritaire

Très prioritaire

Pour vous :

C’est :

L’objectif de cette enquête est de construire tous ensemble dans le cadre de la démarche participative, un plan
d’actions pour un développement cohérent de notre territoire communal. Pour ce faire nous avons besoin de
connaître vos opinions, vos attentes qui concernent les compétences communales (la démocratie participative, les
modes de déplacements, le patrimoine bâti, les espaces naturels, l’aménagement des espaces publics, l’action
sociale, le développement économique, le soutien à l’autonomie des seniors, les actions en faveur de la jeunesse, la
construction d’équipements publics, la voierie, la sécurité, la communication, le développement de nouveaux
services… C’est l’objet du questionnaire que nous vous soumettons : n’hésitez pas à le copier et à le faire remplir
par votre entourage. Les résultats de cette enquête permettront d’alimenter la réflexion des groupes de travail qui
seront constitués pour l’élaboration du futur contrat de plan pluriannuel.
Merci de renvoyer ce questionnaire au plus tard pour le 13 mars 2019 par e.mail à :
vieparticipative@dampierre-jura.fr ou dans la boite aux lettres de la Mairie.
Nous comptons sur votre participation nombreuse.

☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Le renforcement de l’image et de la convivialité de la commune en développant des ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
activités (sportives, culturelles, associatives) qui lui soient propres
L’amélioration des modes de déplacements alternatifs (vélo, à pied, le déplacement ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
avec une poussette, en trottinette…) et la sécurité
La préservation du cadre de vie et du patrimoine naturel
☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Le développement des espaces publics

☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Le développement économique et social

☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Le développement de services favorisant des actions auprès de la jeunesse

☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Le développement de services favorisant des actions auprès des séniors

☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Le développement de nouveaux services : Lesquels ?

La mise en place de nouveaux équipements publics : Lesquels ?

SOUHAITEZ-VOUS PARTICIPER A LA DEMARCHE PARTICIPATIVE ?
☐ OUI

☐ NON

Si oui, comment : ☐ Aux réunions de quartier ☐ A un chantier collectif ☐ A une activité
participative
☐ A une organisation festive ☐ En tant qu’intervenant dans un domaine particulier
VOS REMARQUES :

VOUS ETES
Age : …………………………………………………………………………………….……..
Ancienneté sur la commune : ……………………………………………………….
Quartier de résidence : …………………………………………………………………
Type de résidence :
☐ Individuelle

☐ Collective

☐ Locataire

☐ Propriétaire

Situation de famille : …………………………………………………………………….
Profession : …………………………………………………………………………………..
Merci beaucoup pour votre participation. Vous aurez un retour de la synthèse de cette enquête. Sachez que vous
pouvez participer aux débats via la commission citoyenne et la commission des sages concernant la vie participative
et vie quotidienne à Dampierre. N’hésitez pas à nous demander des renseignements par e.mail. à l’adresse :
vieparticipative@dampierre-jura.fr

Le Maire

L’adjoint au Maire en charge de la démarche
participative et vie quotidienne

M. Grégoire Durant

M. Laurent Lahaxe

