
QUESTIONNAIRE AUX HABITANTS 

Organisées plusieurs fois par an depuis 2014, les assemblées d’habitants ont toujours été un espace 
d’échanges fructueux pour la commune. 
2020 est décidément une année très particulière. Il n’était pas possible d’organiser une assemblée 
avant le mois de mars (campagne municipale oblige) et il semble très compliqué d’en faire une avant 
la fin de l’année (« Covid » déconseille fortement). Ce sera la première année où Saint Martin-
Château n’aura pas eu d’Assemblée des habitants. Et on ne s’y résigne pas… 
Nous vous proposons donc ce questionnaire pour recueillir dès maintenant vos envies, vos opinions, 
vos idées… en attendant qu’une vraie rencontre soit possible. 
 

Soyez nombreux à répondre !! Ce bulletin peut être anonyme... ou pas ! 
A déposer à la mairie : au secrétariat ou dans la boite aux lettres. 

1. La Maison FOREST 

La dernière assemblée d’habitants a pris position pour l’achat de la maison Forest en ayant 
confiance sur la capacité des habitants de trouver le ou les projets qui en feront un outil pour les 
habitants. La maison est maintenant la propriété de la commune, et nous arrivons à l’étape la plus 
passionnante du projet : qu’en faisons nous ? Quelles sont vos envies, vos idées, vos besoins ? 

………………………………………………………..………………………………………………… 

………………………………………………………..………………………………………………… 

………………………………………………………..………………………………………………… 

………………………………………………………..………………………………………………… 

………………………………………………………..………………………………………………… 

………………………………………………………..………………………………………………… 

Connaissez-vous des personnes qui développent des projets et qui cherchent des locaux ?  

Oui   Non 

Si oui, pouvez-vous leur conseiller de contacter la mairie ? Merci par avance.   

2. Parmi les propositions suivantes, quelles sont, selon vous, les priorités de 
notre commune ? (choisir les trois ambitions les plus pertinentes) 

 Favoriser le commerce de proximité (aide à l’ouverture d’une épicerie…) 

 Faciliter l'accès au logement 

 Favoriser la solidarité (mutualisation d’outils, de services entre habitants) 

 Développer l'attractivité du territoire 

 Améliorer l'accessibilité du territoire et renforcer la mobilité 

 Favoriser le développement d'activités créatrices d'emplois 

 Engager l'ensemble du territoire sur la voie du développement durable 

 Investir dans le patrimoine architectural, historique ou culturel 

3. Voici quelques idées qui ont émergé de suggestions d’habitants ; nous 
aimerions connaître vos opinions quant à ces propositions. Ces projets 
pourraient être développés dans la maison Forest ou ailleurs… 

Un projet de « médiathèque » pour Saint Martin Château 

Une bibliothèque est à disposition au secrétariat de la mairie pour emprunter des livres. L’idée de ce 
projet est de développer l’offre existante. Connaissez-vous cette offre de service ?  
         Oui   Non 



Utilisez-vous ce service ?  

    Oui, régulièrement                    Oui, rarement  non, jamais 

Si vous ne l’utilisez pas, pourquoi ? 
………………………………………………………..………………………………………………… 
………………………………………………………..………………………………………………… 
………………………………………………………..………………………………………………… 

Êtes-vous usager d’une autre bibliothèque ?  

         Oui : laquelle ? …………………….................   Non 

Une aire de jeux pour enfant pour Saint Martin-Château  

Plusieurs habitants se sont réunis le 24 août dernier pour discuter autour de l’envie d’une aire de 
jeux pour les enfants. Cet espace pourrait servir aux enfants de la commune mais aussi pour tous les 
visiteurs et notamment les touristes. Pensez vous que c’est une idée intéressante ? 

         Oui   Non 

Avez-vous envie de discuter autour de l’envie d’une aire de jeux (et/ou d'un mini terrain de sport) ? 

         Oui (si oui, faites le nous savoir en mairie!)  Non 

Un cabinet médical 

Quelle initiative pensez vous que peut prendre la mairie face au manque de médecin sur la région et 
à la difficulté d'avoir un médecin traitant?  

……………….……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………... 

Un jumelage  

Nombre de communes se sont engagées dans des projets de jumelages avec d’autres communes 
européennes. Une occasion de s’ouvrir au monde, de découvrir une autre culture, parler une langue 
étrangère… Sur le principe, seriez-vous favorable à la création d’un jumelage à Saint Martin-
Château ? 

         Oui   Non 

Seriez-vous intéressé par faire partie d’une équipe qui porte ce projet? 

         Oui (si oui, faites le nous savoir en mairie!)  Non 

Conservatoire de Musique 

Souhaiteriez-vous  commencer ou vous perfectionner dans la pratique d’un instrument de musique ? 

         Oui   Non    Je suis déjà des cours 

 Êtes-vous attiré par des instruments en particulier ? Si oui, lequel :  

         Oui : ……………………………………………………  Non 

Avez-vous des commentaires, remarques et autres suggestions à faire ?  

………………………………………………………..………………………………………………… 

………………………………………………………..………………………………………………… 

………………………………………………………..………………………………………………… 

L’ensemble du conseil municipal vous remercie pour votre participation, à suivre ! 


