VILLE DE SAINT-SULPICE-LA-POINTE

ÉTUDE URBAINE DE PROGRAMMATION DE L’AMÉNAGEMENT DU CENTRE-VILLE

Questionnaire sur les usages du centre-ville

Le périmètre de l’étude s’étend sur l’ensemble de la commune avec un focus sur le centre-ville.
Réinitialiser le formulaire

VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE
Dans le cadre de l’étude urbaine sur
l’aménagement du centre-ville, la ville de
Saint-Sulpice souhaite connaître vos habitudes
et vos attentes afin de construire ensemble ce
le centre-ville de demain.
Quelques minutes vous suffiront pour
répondre à ce questionnaire à renvoyer par
mail à r.blanc@urbicus.fr ou à déposer en
mairie.

Pour quelles raisons vous rendez-vous en
centre-ville (3 réponses maximum) ?
Vous y habitez / vous y travaillez
Pour faire vos courses (commerces, marché)
Pour bénéficier des services commerciaux
proposés (banque, agence immobilière,
coiffeur, ...)
Pour faire vos démarches administratives
Pour vous rendre chez un professionnel de
santé
Pour pratiquer une activité sportive ou
fréquenter un équipement sportif

SAINT-SULPICE AUJOURD’HUI
D’une manière générale, diriez-vous que le
centre-ville est :
Très agréable
Agréable
Pour quelles raisons ?..........................................
..............................................................................
..............................................................................
Peu agréable
Pour quelles raisons ? .......................................
..............................................................................
..............................................................................

Pour pratiquer une activité culturelle/associative
ou vous rendre dans un équipement culturel/
associatif
Pour vous promener, vous détendre
Pour profiter des parcs et jardins
Autre: ...........................................................

Quand fréquentez-vous le centre-ville ?
En semaine
Le samedi
Le dimanche
Le matin
Le midi
L’après-midi
En soirée

VOTR
E

.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................

RESSE
TÉ

Quels commerces et équipements du centreville fréquentez-vous ?

IS NOUS IN
AV

LA MOBILITÉ
Quel moyen de transport utilisez-vous le plus
souvent pour vous rendre dans le centre-ville (2
réponses) ?
Á pied
Vélo
Covoiturage
Véhicule motorisé personnel (voiture, moto...)

L’ANIMATION
D’une manière générale, diriez-vous que le
centre-ville est animé et dynamique ?
Très animé

Autre : ............................................................
Diriez-vous que l’accès au centre-ville est :

Plutôt animé

Á pied :

Peu animé

Vélo :

Pas du tout animé

Quelle(s) animation(s) aimeriez-vous en plus
(foires, marchés, concerts...) ?
.............................................................................

Facile
Facile

Normal
Normal

Difficile
Difficile

Transport en commun (Sulpicien...) :
Normal Difficile
Covoiturage :

Facile

Normal

Facile

Difficile

Véhicule motorisé personnel (voiture, moto...) :
Facile Normal Difficile

.............................................................................
.............................................................................
Comment
êtes-vous
événements proposés

informé(e)
des
en centre-ville ?

(plusieurs réponses possibles)

Seriez-vous prêt à utiliser davantage le vélo pour
vous rendre en centre-ville ?
Oui
Non
Si Non, Pourquoi ? :.....................................................

Affichage public

.....................................................................................

Publications de la ville

.....................................................................................

Site internet de la ville
Sites internet des commerçants

Qu’est-ce qui faciliterait votre venue en centre-ville ?

Réseaux sociaux

Davantage de pistes cyclables sécurisées

Presse locale

Davantage de stationnement pour les vélos

Vous n’êtes jamais informé(e) des événements
organisés en centre-ville
Autre:............................................................

Des trottoirs plus confortables et plus
sécurisés
Une modération de la vitesse des voitures
Autre, précisez :......................................................

.............................................................................
............................................................................
.............................................................................

VOTR
E

Près de la gare :

Facile

Dans le centre-ville :
Près de chez vous :
Près des écoles :

Normale

Facile
Facile

Facile

Difficile

Normale
Normale

Normale

Difficile
Difficile

Difficile

LE COMMERCE & LES SERVICES
Concernant l’offre commerciale, qu’est-ce qui vous
donnerait envie de venir plus souvent en centre-ville ?
Un magasin alimentaire permettant d’acheter
directement auprès des producteurs

RESSE
TÉ

Diriez-vous que la recherche d’une place de
stationnement est :

IS NOUS IN
AV

HABITER SAINT-SULPICE
Habitez-vous le centre-ville ?
Oui
Non
Si oui pourquoi ?

.............................................................................
Si non pourquoi ?
Logement trop petit
Difficile de se garer
Peu de bien sur le marché
Autre, précisez :.....................................................

Des horaires plus adaptés

............................................................................

La possibilité de consulter les produits et les
services et de les commander par internet ou
sur Smartphone

CULTURE & CRÉATION

Une carte de fidélité
Un espace où vous détendre/retrouver des amis
en soirée
La possibilité d’être livré à la maison ou sur le
lieu de travail
Des commerces qui vous apprennent à
connaître leurs produits
Des commerces qui vous surprennent
Des commerçants qui vous rendent service
Une offre de produits artisanaux fabriqués sur
place
Autre: ..........................................................
Concernant l’offre de services (professionnels de
santé, administration, etc.), qu’est-ce qui vous
donnerait envie de venir plus souvent en centre-ville
?
La présence de spécialistes de santé et/ou d’un
pôle santé regroupant des professionnels
Le wifi gratuit

Selon-vous qu’est-ce qui pourrait enrichir l’offre
culturelle du centre-ville (3 réponses maximum) ? :
Une salle de spectacle plus grande que René
Cassin
Un cinéma 3 salles
Des expositions culturelles temporaires
Des parcours valorisant le patrimoine historique
et naturel
Des ateliers d’artistes et/ou d’artisants
et naturel
Un lieu collaboratif de création (tiers-lieux, fablab...)
Autres, précisez ...................................................

ATTRACTIVITÉ
Que faudrait-il en priorité pour améliorer l’attractivité
du centre-ville (1 seule réponse) ? :
Construire de nouveaux logements en
adéquation avec les attentes actuelles (surface,
espace plantés, confort, accessibilité...)
Dynamiser l’offre commerciale

Un espace avec accès libre à internet pour
effectuer vos démarches administratives

Faciliter l’accès et les déplacements

Un espace où vous pouvez être conseillés sur
vos démarches administratives

Réaménager les espaces publics (places &
rues)

Un service de conciergerie

Valoriser le patrimoine historique & naturel

Un espace de co-working

Développer les animations et renforcer le
rayonnement culturel

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

Autres, précisez ...................................................

VOTR
E

PROFIL

Etes-vous impliqué dans une association de la
commune ?

Âge ?

Si oui, laquelle ou dans quel domaine ?
........................................................................................
........................................................................................
Si non, dans une association d’une commune
voisine laquelle/domaine ?
........................................................................................
........................................................................................
Si non pourquoi et quel type d’association
manquerait ?
........................................................................................
........................................................................................

Souhaiteriez-vous contribuer à la dynamique
de la commune pour son projet de territoire ?
Oui

Non

Si oui, de quelle manière :

RESSE
TÉ

VIE ASSOCIATIVE

IS NOUS IN
AV

16-25 ans
26-35 ans
36-45 ans
46-55 ans
56-65 ans
plus de 65 ans
PROFESSIONS / STATUT
Agriculteur
Artisan, commerçant
Cadre, profession intellectuelle supérieure (y/c
recherche d’emploi)
Profession intermédiaire (y/c recherche
d’emplois)
Employé (y/c recherche d’emploi)
Ouvrier (y/c recherche d’emploi)

Ateliers participatifs sur le projet communal

Étudiant

Participer à l’organisation d’événements

Retraité

Agir

Sans activité

Bricoler / Fabriquer
Communiquer
Autre : ..................

Travaillez-vous ou étudiez-vous à Saint-Sulpice
?
Oui
Non

CADRE DE VIE

Je ne travaille pas / ne suis pas en études
actuellement

Pour améliorer le cadre de vie du centre-ville, que
faudrait-il en priorité ? (classez vos réponses de 1 à 3 dans

Si oui, précisez votre lieu de travail / études

l’ordre préférentiel)

.............................................................................

Créer un plus grand nombre de voies cyclables
Développer la navette le Sulpicien (3ème ligne)
Améliorer la place du piéton
Développer les zones 30 pour sécuriser les
déplacements
Augmenter la surface dédiée aux espaces verts
Planter les rues pour favoriser l’ombrage et la
qualité du paysage urbain
Un lieu de jardinage collaboratif
Autres, précisez ...................................................

Si non, précisez la commune dans laquelle vous
travaillez/étudiez
.............................................................................

Quel(s) moyen(s) de transport utilisez-vous le
plus souvent pour vous rendre sur votre lieu de
travail / d’études ?
Je ne travaille pas / ne suis pas en études
actuellement
À pied
Vélo
Transports en commun
Covoiturage
Véhicule motorisé personnel (voiture, moto,
etc.)
Autre

Si autre, précisez
..............................................................................
..............................................................................
.............................................................................

MERCI !

