D

POUR MONTIVILLIERS,
JE M’ENGAGE ...

pour

Elu.e.s du groupe
«Agir ensemble
pour Montivilliers»

30. Êtes-vous engagé.e dans une
association ? Si OUI dans quel domaine ?

Stationnement taxis
Travail, logement,
santé, vie sociale :
Accueil des personnes en difficulté
Offres d’emplois
Aide sociale aux familles
Offre en matière de soins
Offre de logements
Qualité des logements

Pas d’opinion

Insatisfait

Selon vous, à Montivilliers ...
L’action de la municipalité
vous semble-t-elle plutôt :
Insatisfaisante
Satisfaisante
Sans opinion

La situation globale de la
Ville s’est-elle plutôt :
Dégradée
Améliorée
Sans opinion

L’actuelle
majorité est-elle
suffisamment à
votre écoute ?
Oui
Non

Participez aux ateliers et aux restitutions.

FACULTATiF
Nom :
Prénom :

Adresse :

Tel :
Mail :
Pour nous retourner ce questionnaire

Par courrier :
Boîte Postale 28
76290 MONTIVILLIERS
Par mail :
ensemblepourmontivilliers@gmail.com

UTiLE
Je souhaite
être invité.e
à la réunion de
restitution du
questionnaire
Je souhaite
recevoir
les informations
de l’association

Je souhaite
m’engager
au sein de
l’association et
participer à la
construction
du projet pour
Montivilliers
2020-2026

SOYEZ
LiBRE(s)

Remarques et
suggestions sont les
bienvenues, n’hésitez
pas à les joindre sur
papier libre

ASSOCIATION
«ENSEMBLE POUR
MONTIVILLIERS»
Jérôme Fabienne
Jean-Pierre
DUBOST MALANDAIN RIMBERT
Président

Secrétaire

Trésorier

Tél :
06.01.31.40.84

association citoyenne

Juin 2019

Chères Montivillonnes, Chers Montivillons,
Dans neuf mois aura lieu l’élection municipale.

Ne pas jeter sur la voie publique - conception/réalisation FDPS76 / Imprimé sur papier PFC respectant les normes environnementales

Places personnes handicapées

Satisfait

Environnement
Espaces verts/fleurissement
Tri des déchets
Collecte des déchets
Eau du robinet
Entretien des cours d’eau
culture, sportS,
évènementS :
Animations culturelles
Animations sportives
Animations commerciales
Fêtes et évènements
Marché
DéMOCRATIE :
Disponibilité des élus
Ecoute des habitants
Proximité des élus
Site Internet
Magazine Municipal
Visites de terrain par les élus
Réunions publiques

Très Satisfait

Pas d’opinion

Insatisfait

Satisfait

Très Satisfait

Pas d’opinion

Insatisfait

Satisfait

Très Satisfait

déplacement,
stationnement
Transports en commun
Circulations des cycles
Accueil Camping-cars
Circulation des voitures
Déplacement piéton
Stationnement vélos
Parking en centre ville

ble

Le Questionnaire

VOS AVIS FONT NOTRE AVENIR
propreté
De votre quartier
De notre ville
équipements, espaces,
services municipaux et
publics
Halte-garderie/Crèche
Ecoles
Restauration scolaire
Centres de loisirs
Aires de Jeux
Trottoirs et voiries
Cimetières
Equipements culturels
Equipements adaptés aux handicaps
Bibliothèque
Accueil périscolaire
Maison de l’Enfance
Centres sociaux

Montivilliers

ense

Nous devons privilégier l’éthique, l’éducation, la
Parce que nous sommes attachés à la démocratie transition écologique, les solidarités, l’attractivité
participative et la concertation avec tous les économique, le cadre de vie, les sports et la culture
pour tous.
habitant.e.s, nous souhaitons recueillir vos avis.
Avec ce questionnaire, outil participatif et direct, Le rendez-vous démocratique de 2020 permettra
à chacun.e d’exprimer ses espoirs pour l’avenir de
nous répondrons mieux à vos attentes.
la ville que nous aimons.
Notre volonté est d’agir pour que Montivilliers
conserve son caractère de ville à taille humaine Entre-temps, vos réponses, vos commentaires,
suggestions et retours vont permettre
avec des relations apaisées entre les habitants.
d’avancer collectivement. C’est positif.
Dans le dialogue et le respect, chacun.e doit
pouvoir s’impliquer, s’il/elle le souhaite, comme il/ Pour dessiner un avenir concret à Montivilliers,
pour protéger la ville où nous aimons vivre, merci
elle le souhaite, dans la vie municipale.
de votre attention et de votre implication.
Nous avons créé « Ensemble pour Montivilliers »,
association de femmes et d’hommes de A vos stylos !
sensibilités de gauche, citoyens, écologistes et Au plaisir de vous rencontrer prochainement.
humanistes. Ouverte et sans exclusive.
Bien chaleureusement,
Face à l’urgence environnementale et sociale,
dans une époque complexe et troublée, l’heure
est à se rassembler.

A

Jérôme DUBOST

Conseiller Municipal de Montivilliers
Conseiller Départemental de Seine-Maritime

MIEUX VOUS CONNAITRE

1. Vous êtes ?
Une femme
Un homme
et vous avez ...
18-29 ans
30-49 ans
50-64 ans
65-79 ans
plus de 79 ans

3. Depuis combien de
4. Faut-il accroître la
2. Votre activité
temps êtes-vous installé
population ?
professionnelle ?
à Montivilliers ?
Beaucoup
Un peu
Employé.e
_______ Année(s)
Pas du tout
Ouvrier.e
Artisan, commerçant.e 5. Vous habitez dans le quartier ou hameau :
Cadre,
Centre-Ville
Escures		
Avenue Foch
profession supérieure
Belle étoile
Rue J. Jaurès
Fréville
Profession
Les Lombards
Les Murets
Réauté
intermédiaire
Avenue Wilson
La Coudraie
Pierre Grise
Retraité.e
Les Salines
La Payennière
Frênes
Inactif
Le Mesnil 		
Le Haut Pimont Autre : __________

B

MONTIVILLIERS, AUJOURD’HUI
POUR VOUS C’EST…

6. Diriez-vous que
Montivilliers est
une ville faite pour ?

Les familles
Les jeunes
Les personnes âgées
Toutes les générations
8. Diriez-vous des
relations entre les
habitants qu’elles sont :

Agréables
Conviviales
Distantes
Inexistantes
Ne se prononce pas
Démocratie
11. Les réunions publiques
ont été supprimées
par le maire actuel.

Souhaitez-vous leur
rétablissement ?
OUI
NON
Ne se prononce pas
STATIONNEMENT

16. A Montivilliers est -il ?

Adapté
Inadapté
SéCURITé
17. A Montivilliers
vous sentez-vous :

En sécurité ?
En insécurité ?
18. La police municipale
doit-elle faire :

Des surveillances à pied ?
Des surveillances à vélo ?
Plus de surveillances ?
19. La vidéo-surveillance
est-elle :

Efficace ?
Inefficace ?

7. Classez de 1 à 5 les adjectifs qui qualifient le mieux Montivilliers :

Moderne
Sale, Triste
Prospère, Dynamique
Accueillante, Paisible
Vieillissante
Sportive

Endormie
Autre

Bétonnée
Culturelle
Dangereuse
Verte
Pauvre
Historique



10. Quels sont pour vous les manques de Montivilliers ?



SPORTS

12. Quel(s) lieu(x) culturel(s)
fréquentez-vous ?

Bilbliothèque
Cœur d’Abbaye

13. Pratiquez-vous un sport ?

Oui 		
Non
Si oui, lequel ? : ______________

28. Quelles seraient vos idées
de commerces et de services pour le
Centre-Ville et la Belle Etoile ?


26. Parmi la liste suivante, quelles sont pour vous les
priorités pour l’avenir de Montivilliers ?
(5 choix possibles à classer de 1 à 5)
Développer l’offre de loisirs
Un meilleur accès à la culture
pour les jeunes
Un meilleur accès aux sports
Améliorer les lignes de
Un meilleur accès aux soins
desserte LIA
et à la santé
Embellir la ville
Développer
Agir pour plus de citoyenneté
des pistes cyclables
Soutenir nos commerces
Construire
(notamment de proximité)
de nouveaux logements
Soutenir la cause animale
Animer mieux la ville
Meilleure accessibilité
Maintenir/aménager
pour les personnes à
des espaces verts
mobilité réduite
Soutenir le développement
Autre
des entreprises

Plus de propreté (rues)
Plus de toilettes publiques
Développer des actions en
faveur des personnes âgées

14. Les équipements de sport
sont-ils adaptés ?

Maison des Arts
Spectacles/Concerts
Cinéma Les Arts

Oui 		

Non

15. Que manquerait-il ?



TRANSPORTS
20. Vos pratiques :

Au lancement de l’association, nous étions plus de 200 Montivillons

Vous bougez :
à Vélo ?

en Voiture ?

à Pied ?

à Moto ?

29. Quels sont vos souhaits concernant l’avenir de Montivilliers
ENVIRONNEMENT

Exemple : nouvel équipement public à construire, nouvelle manifestation à organiser, service public à développer ... ?

24. Vos pratiques :

Vous voudriez un service
de vélos électriques ?
Vous connaissez le Fil Bus ?
Vous connaissez les modes de
transports pour personnes à
mobilité réduite ?
21. Que pensez-vous
du prix du transport ?



22. Utilisez-vous le TER (train) ?

Oui 		

25. A titre personnel,
comment voyez-vous
votre avenir à Montivilliers ?
Je m’y sens bien : je souhaite y rester
Je ne m’y sens pas bien
et je souhaite en partir
Ne se prononce pas
27. Selon vous, l’avenir de
Montivilliers sera ...
Une ville qui se développera
de façon harmonieuse
Une ville qui sera plus verte
et moins bétonnée
Une ville attractive
Une ville paisible et cela me va bien
Une ville qui favorise les solidarités
Ne se prononce pas

9. Quels sont pour vous les points forts de Montivilliers ?

CULTURE

C

L’AVENIR DE MONTIVILLIERS,
POUR VOUS C’EST…

Non

23 Que devrait-on améliorer ?



Aller à la déchetterie ?
Oui 		
Non
Composter vos déchets verts ?
Oui 		
Non
Boire de l’eau du robinet ?
Oui 		
Non
Trier vos verres et recyclables ?
Oui 		
Non
Si non, pour quelles raisons


La suite.
TSVP.

