Questionnaire sur « Les bâtiments communaux »
Un questionnaire par personne ou par association
Questionnaire disponible en mairie ou téléchargeable sur www.demigny.fr

En décembre dernier, l’atelier participatif sur le devenir des bâtiments communaux a été lancé. Des
citoyens se sont réunis pour partager leur point de vue sur les différents enjeux des bâtiments
communaux et faire émerger les besoins et attentes.
L’équipe municipale et les participants de l’atelier « Bâtiments communaux, aujourd’hui et demain »
souhaitent recueillir l’avis des deminois et des acteurs de la vie locale sur le devenir des bâtiments
communaux suivants :
Salle GUIMET
Place du 11 novembre. Evénements festifs familiaux organisés par les particuliers ; événements festifs organisés par des
associations ; mise à disposition pour les activités hebdomadaires des associations.

Salle COPEAU
Place des Grandes vignes. Evénements festifs familiaux organisés par les particuliers ; événements festifs organisés par des
associations ; mise à disposition pour les activités hebdomadaires des associations.

VESTIAIRES Club sportif
Place des Grandes vignes (derrière salle COPEAU)

Le WAUXHALL
Cour du Wauxhall. 3 salles mises à disposition de la MJC, de la Fanfare et de l’Ecole de Musique. Au 1er étage, un logement
d’habitation libre d’occupation.

1er étage de l’ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement)
Place du 11 novembre. Espace libre de toute occupation, à structurer et à aménager ; sans destination à ce jour.

La CHAUMIERE
Place du 11 novembre. Restaurant scolaire jusqu’en 2020 ; libre d’occupation à partir de 2023.

Merci de nous accorder quelques minutes pour répondre à ce questionnaire confidentiel et anonyme.
Les résultats qui en découleront, serviront uniquement à des statistiques générales.
Questionnaire à déposer en mairie ou à envoyer par mail : atelierparticipatif@demigny.fr
avant le 30 juin

Qui êtes-vous ?
•

Je suis un particulier
Dans quel quartier habitez-vous ? ……………………………………………………………………………………………
Depuis combien de temps ? …………………………………………………………………………………………………….

• Je représente une association
Si oui, laquelle ou lesquelles ?.......................................................................................................

Votre avis sur les bâtiments communaux

➔ Avez-vous déjà utilisé un bâtiment communal ?
OUI

NON

Si OUI, lequel ou lesquels et à quelle occasion ?
-

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

➔ A-t-il répondu à vos besoins et attentes ?
OUI

NON

Pour quelles raisons ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

➔ L’accès et la localisation vous semblent-t-ils adaptés (facilité de stationnement, accès
en vélo, à pied) ?
OUI

NON

Pourquoi ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

➔ Le fonctionnement actuel des bâtiments répond-il aux besoins et attentes des habitants, des associations ?

OUI

Salle GUIMET

La CHAUMIERE

1er étage de l’ALSH
(accueil de loisirs sans
Hébergement)

Bâtiment WAUXHALL

Salle COPEAU

VESTIAIRES Club sportif

NON

Pourquoi ?

➔ Quels sont les points forts et les points faibles des bâtiments communaux suivants ?

POINTS FORTS

Salle GUIMET

La CHAUMIERE

1er étage de l’ALSH
(accueil de loisirs sans
Hébergement)

Bâtiment WAUXHALL

Salle COPEAU

VESTIAIRES Club sportif

POINTS FAIBLES

➔ Certains de ces bâtiments vous semblent ils inadaptés ?
OUI

NON

Si OUI, lesquels…………………………………………………………………………………………………………………

➔ Pensez-vous que, dans un souci d’optimisation des lieux, les salles devraient être
mutualisées entre les associations du village ?
OUI

NON

Si NON, pourquoi ? …………………………………………………………………………………………………………

➔ Selon vous, quelles sont les principales améliorations qui devraient être apportées aux
bâtiments pour répondre aux attentes et besoins des habitants et des associations ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

➔ A votre avis, certains types de bâtiments ou usages manquent-ils sur la commune ?
OUI

NON

Si OUI,
lesquels……………………………………………………………………………………………………………………………

Nous vous remercions pour votre participation !

