Votre avis nous intéresse...
La commune de La Roque d'Anthéron s'engage dans une dynamique de développement durable et dans la construction collective d'un Agenda 21.
Un Agenda 21, c'est un plan d'actions pour le XXIe siècle en faveur d'un développement plus soucieux de la durabilité, guidé par des choix et des
décisions réfléchis en termes d'équité sociale, d'efficacité économique et de préservation de l'environnement.
Ce questionnaire est votre première implication dans cette démarche collective et participative. Il a pour but de recueillir vos perceptions, vos attentes, vos pratiques en
matière de développement durable. Vos réponses seront précieuses pour que nous construisions ensemble, la ville que nous laisserons à nos enfants.

Le développement durable à La Roque, vous en pensez quoi ?

Envisagez-vous de faire des travaux amenant à faire des économies d’énergie ?
Oui

Gestion des ressources, des déchets, de l'environnement…

Non

Connaissez-vous les dispositifs d’aides financières liés aux économies d’énergie ?

Quelles actions vous sembleraient prioritaires sur le territoire de La Roque ?
(Cochez 3 réponses)

Oui

Non

Pensez-vous être suffisamment informé(e) sur l’utilisation des énergies

Mettre en valeur et mieux protéger les espaces naturels (forêt, faune, flore…)
Consommer moins d'énergie
Mieux gérer l'eau (protéger la ressource, ne pas la polluer et ne pas la gaspiller)
Améliorer la qualité de l'air

renouvelables ?

Oui

Transports et déplacements…
Pour vos activités quotidiennes, quel moyen de transport utilisez-vous ?

Mieux gérer les déchets et faciliter le tri
Lutter contre les pollutions industrielles et agricoles

Le plus
souvent

Prévenir les risques naturels (inondations, feux de forêt)

De temps
en temps

Jamais

Voiture Individuelle

Profitez-vous des espaces verts et naturels de la commune ?
Oui, précisez lesquels : ........................................................................................

Non

Non

Triez-vous vos déchets ?

Seriez-vous prêt(e) à favoriser ces
modes de déplacement alternatifs à
la voiture individuelle ?

Covoiturage

Oui

Non

Transports en commun
Vélo

Oui

Non

Oui

Non

Marche à pied

Oui

Non

Toujours, et tous les types de déchets
Oui, mais que certains types de déchets
Non

Développement économique, commerces et services…
Selon vous, quelles devraient être les priorités de notre commune en termes de

Logement...

développement économique ? (Classer de 1 à 5 du plus au moins important)

Rencontrez-vous ou avez-vous rencontré des difficultés pour vous loger à La Roque?
Oui

Non

Le développement du tourisme

Votre logement est il bien isolé ?
Oui

Non

La valorisation de l'agriculture
Le soutien à l'artisanat et aux PME

Êtes-vous sensibilisé(e) aux économies d'énergie ?
Oui

L'implantation de nouvelles entreprises

Non

Le soutien aux commerces de centre ville

Voici quelques services et équipements de notre ville : lesquels utilisez-vous ou
fréquentez-vous ?
Souvent

De temps en temps

Jamais

Selon vous, quelles devraient être les priorités de La Roque en termes de
solidarité et d'équité sociale ? (Cochez 3 réponses)
L'accès au logement

Crèche / Halte-garderie

L'accès à l'éducation et à la formation

Bibliothèque

Une meilleure prise en compte des personnes handicapées

Sites culturels (musée, Abbaye...)

L'aide aux personnes en difficulté

Equipements sportifs

Le renforcement des liens entre les générations

Maison de l’Enfance / Centre de Loisirs

Le renforcement de la mixité sociale

Bureau Municipal de l’Emploi

L'accès à la culture et aux loisirs

Centre Communal d’Actions Sociales

L'accès aux services municipaux

Office municipal de tourisme
Services administratifs de la mairie

Aménagement de la commune…

Résidences de retraite

Selon vous, quelles devraient être les priorités en matière d'aménagement de la
ville ? (Cochez 3 réponses)

Déchetterie
Salle Multi-Média

La réhabilitation des logements anciens en centre ville

Autre : .........................................................

La sécurisation et l'accessibilité de l'espace public

De manière générale, êtes-vous satisfait de ces services ?

Oui

Non

Sans avis

La réhabilitation des logements sociaux
La construction de nouveaux équipements de loisirs : sports, culture…
La construction de nouveaux équipements de service : santé, écoles…

Solidarité et citoyenneté…

L'entretien des espaces verts

Participez-vous à la vie associative de votre commune ?
Oui, vous vous impliquez ou vous êtes adhérent d'une association
Non, vous n'avez pas le temps ou cela ne vous intéresse pas

Autre : _________________

Votre profil

Êtes-vous actif dans la vie démocratique de votre commune ?
Oui, vous participez aux réunions publiques ou différentes manifestations organisées
par la ville
Non, vous n'avez pas le temps, cela ne vous intéresse pas ou vous n’êtes pas informé(e)

De manière générale, souhaiteriez vous que les citoyens soient plus impliqués dans
la vie de la collectivité ?
Oui
Non
Sans avis

Vous êtes :

Un homme

Une femme

Quel est votre âge ?
15 - 25 ans

25 - 35 ans

35 - 50 ans

Vous sentez vous concerné(e) par le développement durable?

Afin de faire de l'Agenda 21 un projet collectif, des réunions publiques seront organisées dans les prochains mois à La Roque.
Oui

Non

Si oui, laissez nous vos coordonnées : ....................................................................................................................................................................
Pour vous tenir informé(e) de la démarche Agenda 21, vous pouvez également consulter le site internet de la commune : www.ville-la-roque-d-antheron.fr
Merci de retourner le questionnaire en mairie.

65 ans et +

Quel est votre quartier d'habitation ? ...................................................................................

Merci pour votre collaboration
Souhaitez-vous être informé(e) ?

50 - 65 ans

Oui

Non

