
nbre 

Les écoles très bien 29

bien 20

insuffisant 3

pas concerné 33

Le restaurant scolaire très bien 30

bien 13

pas satisfaisant 2

pas concerné 38

La garderie très bien 10

bien 23

pas satisfaisant 5

pas concerné 43

Le centre aéré très bien 11

bien 19

pas satisfaisant 8

pas concerné 45

La halte garderie (1000 pattes) nécessaire 17

pas nécessaire 1

pas concerné 50

La salle omni-sports très bien 6

bien 34

insuffisant 14

pas concerné 25

1 - LES EQUIPEMENTS

COMMENT PERCEVEZ VOUS VOTRE COMMUNE
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Les terrains de foot très bien 14

bien 21

insuffisant 3

pas concerné 35

Le boulodrome très bien 11

bien 21

insuffisant 2

pas concerné 47

Le Triskell très bien 28

bien 43

insuffisant 0

pas concerné 4

Les salles de réunion très bien 24

bien 38

insuffisant 8

pas concerné 12

La bibliothèque très bien 19

bien 24

insuffisant 16

pas concerné 23

Les chemins de randonnée très bien 46

bien 25

insuffisant 3

pas concerné 11
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La circulation "piétons" dans l'agglo très bien 7

bien 36

insuffisant 34

pas concerné 6

Les voies communales satisfaisantes 56

non satisfaisantes 21

De manière générale, satisfaisant 77

le tissu associatif est… non satisfaisant 0

Les commerces très bien 9

bien 33

insuffisant 38

Quel autre commerce aimeriez vous avoir? dépôt vente producteurs (circuits courts)

supérette

boucherie-traiteur

distributeur bancaire

fleuriste, presse

La mairie doit elle favoriser leur installation?     oui 73

    non 4

Les professions de santé très bien 54

bien 29

insuffisant 0

Quel profession de santé autre

                            aimeriez vous avoir? dentiste, podologue, 

un 2è kiné, ophtalmo

soins à la personne (esthétique / massage)

La mairie doit elle favoriser leur installation?     oui 60

    non 6

2 - LES SERVICES COMMERCES  / ENTREPRISES / AGRICULTURE
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Les assistantes maternelles sont en nombre suffisant 20

insuffisant 6

pas concerné 57

Les entreprises artisanales et industrielles     oui 75

                  La commune doit en accueillir d'autres ?     non 0

L'agriculture

                                      doit on l'encourager ? fortement 52

modérément 20

pas du tout 0

pas concerné 4

L'urbanisation

pour les années précédentes a été importante et nécessaire 71

trop importante 10

insuffisante 1

pour les années à venir, doit se poursuivre oui, au rythme actuel 47

oui, plus modéré 35

oui, plus important 0

non 1

Le PLU (plan local d'urbanisme)

                                  vous vous sentez concerné ?     oui 58

    non 24

3 - L'URBANISATION ET PLU
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1 - SERVICES

La gestion de la commune est satisfaisante 55

plutôt satisfaisante 27

mal gérée 1

Vos élus répondent à vos demandes oui 70

non 11

Les permanences des élus sont suffisantes oui 75

non 9

Le service d'accueil de la mairie est très satisfaisant 28

satisfaisant 52

pas satisfaisant 7

Les réponses à vos demandes sont très satisfaisantes 21

satisfaisantes 59

insuffisantes 5

L'entretien des espaces publics est-il très satisfaisant 16

satisfaisant 53

pas satisfaisant 16

La mairie et les services municipaux doivent être maintenus dans la commune 86

regroupés à la Communauté de communes 2

4 - GESTION DE LA COMMUNE



GUICLAN  -  Vendredi 28 juin 2019

QUESTIONNAIRE DEBAT PUBLIC

2 - COMMUNICATION

Vous informez vous des décisions prises oui 54

                                  au sein du Conseil Municipal ? peu 19

très peu 3

Des réunions à thème ont lieu (enfance, cantine, associations, urbanisme…)

 La Municipalité doit les maintenir 61

les renforcer 16

les supprimer 0

Quels sujets aimeriez vous voir traiter restauration scolaire, pôle enfance (garderie…)

ou aborder cadre de vie au bourg (circulation piétonne, jardin d'agrément…)

dépôt de déchets verts sur la commune, fibre optique…

Les informations vous sont elles satisfaisante 61

transmises de façon pas satisfaisante 10

Quel est la source d'informations que vous utilisez le plus souvent ?

1 réponse la "feuille jaune" mensuelle 65

la presse (journaux) 13

le site de la commune "Guiclan.fr" 4

la page "facebook" de la commune 7

connaissez vous le site de la commune "Guiclan.fr" oui 58

non 14

si oui, y allez vous tous les jours 1

toutes les semaines 5

tous les mois 5

de temps en temps 44
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des applications (gratuit pour le destinataire) existent pour 

                  prévenir les personnes par SMS sur leur portable

 (en cas d'annonce importante émanant de la mairie) oui, je suis intéressé 50

non, cela ne m'intéresse pas 14

3 - PATRIMOINE

voyez vous des actions à entreprendre dans ce cadre oui 18

non 26

si oui, lesquels répertoire des différents sites (calvaires, lavoirs, chapelles…) 

et les faire connaitre

entretien des chapelles et lavoirs

intégration des jeunes pour les sensibiliser

à leur environnement

La connaissez vous? bien 19

peu 51

pas du tout 4

Connaissez vous ses domaines de compétences? bien 17

peu 46

pas du tout 6

Connaissez vous les 3 élus titulaires de Guiclan oui 45

non 30

Avez-vous eu recours à leurs services? beaucoup 7

peu 38

pas du tout 29

5 - LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LANDIVISIAU
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Les informations communautaires vous semblent suffisantes 31

insuffisantes 39

Vous recevez les informations de la CCPL par la revue communautaire 45

par la mairie 10

par la presse 19

Certaines communes font appel à des "journées citoyennes"

Seriez vous prêt à y participer ?     oui 51

    non 20

Quelles actions autres voyez vous mettre en place par journée citoyenne pour ramassage des déchets

la commune ou la communauté de communes?

Le code électoral prévoit une liste complète et fermée 

avec la parité hommes-femmes (19 ou 23 au total)

vous préférez plusieurs listes 22

ou une liste composée de divers courants d'idées 46

sans avis 3

6 - LE DEVELOPPEMENT DURABLE

7 - VOTRE PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL


