Si vous deviez définir Auzances en 3 mots :
Par une image, un dessin, un symbole, un proverbe, représentez Auzances

:

Questionnaire en vue de l'aménagement
des places du centre bourg d'Auzances

____________________________________________________________

Mise en situation...
Un ami vient vous rendre visite, vous décidez de lui faire découvrir votre bourg.
Choisissez une ou plusieurs solutions 1,2,3
1. Vous allez vous promener à pied, pour lui montrer les alentours.
Par quels endroits passez -vous ?
2.Vous prenez la voiture, car à Auzances, il n’y a pas grand-chose à voir.
Quelle direction prenez-vous ? Une autre ville à proximité ? Vous décidez de lui montrer
l'arrière-pays ?
3.Vous décidez de rester chez vous, mais vous lui racontez des anecdotes sur Auzances,
de votre vie ici.
Quelles histoires ?

Un visiteur s’adresse à vous et vous demande ce que l’on peut voir dans le coin.
Que répondez- vous ?
Avez-vous quelque chose à nous suggérer ?

L’objectif de ce questionnaire est d’établir une synthèse des usages et perceptions des
habitants, afin de mieux projeter le devenir des places du centre bourg.
Ce questionnaire est anonyme.
Merci de bien vouloir le rapporter au stand du marché tenu par l'équide de
l'étude "Auzances 2030" , le mardi 26 mars 2019 entre 9h30 et 12h30.
Vous pouvez également le rapporter en mairie avant cette date.

Toute l'équipe de l'étude "Auzances 2030" vous remercie pour votre participation !

Luc Leotoing Paysage Urbanisme / bureau d'études REALITES & DESCOEUR

Profil...

Vous travaillez...

Age :
Sexe :
Féminin

Masculin

Quelle est votre catégorie professionnelle ?
Agriculteur
Artisan
Cadre
Chef d entreprise
Commerçant
Demandeur d’emploi

Employé
Enseignant
Etudiant
Homme ou femme au foyer
Ouvrier
Profession libérale
Retraité
Autre (précisez) :

Depuis quand êtes-vous sur Auzances?

Adresse du lieu de profession :
Pour aller au travail, prenez-vous le train, la voiture ou à pied ?
Quel trajet prenez-vous ?
Combien de temps mettez-vous pour aller au travail ?
Vous êtes actuellement inactif...
Quel trajet exercez-vous quotidiennement ? (Signaler à pied ou en voiture)
Quelles activités effectuez-vous durant vos journées ?
Dans la vie quotidienne...
A l’extérieur du bourg :
Quelle ville fréquentez-vous pour aller faire vos courses ?
Quelle ville fréquentez-vous pour passer du bon temps?
Vos trajets les plus fréquents se situent vers quelle ville ?
A Auzances :
Auzances répond-il à vos attentes quotidiennes ?

Pourquoi habitez vous à Auzances?
Je suis originaire d’ici
J’ai trouvé un emploi dans le bourg
C’est moins cher que d’habiter dans une grande ville
Autre

Oui
Non
Si non, quels types de services ou équipements aimeriez-vous avoir à Auzances?
( par exemple: une association, un équipement sportif...etc)

Un espace public au sein d'Auzances, cela signifie quoi pour vous ?

Comment vous déplacez-vous ? Numérotez les dans l’ordre de vos préférence de 1 à 10 (1
étant le plus fréquent)
A pied
Deux roues
Voiture
Bus
Train

Je me fais transporter par quelqu’un
Je n’ai pas les moyens de me déplacer
Je ne me déplace plus
Transport à la demande
Autrement

Quelles fonctions devrait-il avoir ?

Est-ce que cela vous paraît essentiel pour la vie quotidienne ?

Pensez-vous que son utilité doit être occasionnelle ou quotidienne ?

