
QUESTIONNAIRE

« ASSEMBLEE CITOYENNE DU SEVERAGAIS » (ACS) - Mai 2021

L’association “Assemblée Citoyenne du Sévéragais”, qu'est-ce que c'est ? Elle a pour but de mettre en place des

“rencontres d’habitants ” (et parfois aussi avec les élus) sur des thématiques ou des dossiers précis. Son rôle :

- faire remonter ses idées/suggestions/besoins aux élus
- s’informer/s'éduquer sur des dossiers particuliers / thématiques de travail (soirée de conférence, échanges

avec des invités spécialistes ou élus...)
- construire/proposer collectivement des propositions/projets aux élus
- rencontrer d’autres habitants pour partager des réflexions/avis, apprendre à construire ensemble.

Exemples d’actions qui peuvent être mises en place : balade citoyenne autour de la vie de quartier, réunion
d’information sur la réserve municipale, groupe de travail sur les énergies renouvelables, sondage d’habitants sur les
transports….

Pourquoi ce questionnaire ? Ce questionnaire est organisé pour :

- faire connaître l’association
- consulter les sévéragais sur ce qu’ils pensent de leur cadre de vie
- connaître les avis et propositions des habitants du Sévéragais sur les thématiques prioritaires susceptibles

d’être travaillées par l’Assemblée Citoyenne

À qui s’adresse ce questionnaire ? Il s'adresse aux habitants de la commune de Séverac d’Aveyron (résidence

principale ou secondaire). Il n'y a aucune condition d’âge, les mineurs sont libres de faire connaître leurs réponses.

Quelles sont les modalités de remplissage et traitement de ce questionnaire ? Il est à retourner au plus tard le 31

mai 2021 dans les boîtes prévues à cet effet dans chaque mairie annexe. Une seule participation est possible. Les

personnes d’un même foyer peuvent compléter chacun un questionnaire.

Vous pouvez répondre à toutes les questions ou juste à certaines selon votre degré d'intérêt. Les réponses à ce

questionnaire seront analysées par des membres de l’association de manière confidentielle et anonyme. Les résultats

de ce questionnaire seront diffusés publiquement sur facebook et par voie de presse. Nous vous remercions d’écrire

de manière lisible, pour faciliter le dépouillement.

Votre identité (pour analyser les données recueillies) :

● Sur quelle commune historique habitez-vous ?  ____________________________________

● Quel âge avez-vous ?
☐ Moins de 18 ans             ☐ 18-40 ans ☐ 41-60 ans            ☐ 61- 75 ans            ☐ Plus de 75 ans

● Etes-vous intéressé(e) pour rejoindre l’Assemblée citoyenne ?    ☐ Oui      ☐ Non     ☐ Ne sait pas

Si  oui :                 Nom _____________________________ Prénom _____________________________
Téléphone _______________________ Mail : ____________________________________________

Par quelle intervention ? ☐ Participer à l’organisation des actions          ☐ Aide à la préparation des réunions
☐ Participer aux rencontres ☐ Participer aux sondages ☐ Me tenir informé.e des activités de l’assemblée



Votre avis sur le cadre de vie des sévéragais (mettre une croix par case) :

1 - Très satisfait

2 - Satisfait

3 - Peu satisfait

4 - Non satisfait

1 2 3 4
Commentaires, idées, propositions...

Qualité de vie générale du

quartier, village historique

Les circulations :

- véhicule

- piétonne

- cycliste

Les services aux aînés

Les services aux enfants

Les commerces de

proximités

Les animations générales

L'accès à la culture

L'accès aux commerces de

proximités

Les actions citoyennes

La communication sur les

projets du territoire

Selon vous, quels sont les thèmes à traiter en plus des précédents (énergie, développement du tourisme, de

l’économie…) ?

Quels sont les 3 thèmes prioritaires pour vous :

1
2
3

Avez-vous un projet à suggérer à l’association ?


