
Madame, Monsieur,

Une équipe de saint-pierrois et de saint-pierroises, a 
décidé de se réunir autour d’un projet pour notre 
commune et ses habitants.

Nous avons des  valeurs partagées : travail d’équipe, respect de l’autre, de l’environnement,  écoute des habitants et des 
habitantes de la commune.

Nous avons la volonté de rester disponibles et accessibles : nous avons décidé, sur la base d’engagements, d’une méth-
ode de travail et, en connaissance des responsabilités de la fonction de maire, de nous présenter aux prochaines élections 
municipales de mars 2014.

Nous voulons redonner de l'élan, de l’envie à notre village, et du mieux vivre à ses habitant(e)s. Nnous  avons besoin de 
connaitre votre vision de Saint-Pierre du Vauvray , vos idées pour les six ans à venir, et vos attentes de la nouvelle 
équipe municipale.
Ce questionnaire nous permettra d’’échanger entre nous, et de poser les premières  pierres d’un travail en commun que 
nous souhaitons fructueux.  Ce questionnaire, nous viendrons le rechercher chez vous à partir du 19 octobre, 
nous pourrons continuer  à échanger plus directement si vous le voulez.

Nous comptons sur vous. Au plaisir de nous rencontrer très bientôt.
Jérôme Bourlet de la Vallée et l'équipe « Saint-Pierre 2014, Avançons ensemble ! »

Vivement 2014

Pour nous permettre de réaliser le saint pierre des prochaines années, notez de 1 à 4 les questions qui suivent.
Les notes vont de “très insatisfaisant”, “insatisfaisant”, à “bien”,  et “excellent”. 
Si vous n’avez pas d’idée sur la question ou qu’elle ne vous intéresse pas, cochez sans avis.
Pour chaque question, vous pouvez ajouter un commentaire, une idée ou une attente.
Un questionnaire libre qui vous permettra enfin d’exprimer vos cinq priorités pour Saint-Pierre du Vauvray.

Ce questionnaire est anonyme, et cependant le fait d’indiquer où vous habitez, et comment, nous 
permettra de mieux cerner vos attentes et vos besoins. Merci d’avance de passer un peu de temps 
pour nous aider à les comprendre.

Etes-vous : locataire         propriétaire         d’un appartement        d’une maison individuelle  

Vous habitez le quartier  ……………………............................................................................................

Nombre de personnes dans votre foyer :
       
D’ici 5 ans, envisagez-vous de rester à Saint-Pierre du Vauvray ?

Je reste         parce que ............................................................................................................................

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

Je pense déménager         pour le travail          autre        précisez ..........................................................

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

Comment notez-vous l’information et la communication ?

Commentaire : ...................................................................................................................................................... 

Comment notez-vous la disponibilité des élus ?

Commentaire : ...................................................................................................................................................... 

Notez les services proposés (urbanisme, état civil, ...) ?

Lesquels manquent, selon vous ? ...................................................................................................................... 

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

Comment notez-vous les horaires d’ouverture de la mairie ?

Commentaire : ...................................................................................................................................................... 

Etes-vous assez consulté(e) pour les décisions municipales ?

Commentaire : ......................................................................................................................................................

En un mot, Saint-Pierre est ...     belle         en sommeil        moderne        animée        touristique

entreprenante        innovante        dynamique         pratique                    Autre : ...................................

Quelles sont vos cinq priorités pour Saint-Pierre pour les six ans à venir ?

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

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

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

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

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

Nous passerons reprendre ce questionnaire à partir du 19 octobre. 
Cependant, si vous ne pouvez être présent(e) lors de notre passage, vous pouvez le déposer ou le 
renvoyer à cette adresse :

Jérôme Bourlet de la Vallée - 1, rue de l’église - 27430 Saint-Pierre du Vauvray

Si vous souhaitez nous contacter :

- Adresse postale :  Jérôme Bourlet de la Vallée - 1, rue de l’église - 27430 Saint-Pierre du Vauvray
- Téléphone : 06 17 98 24 48
- Sur le site : www.saintpierre2014.fr qui ouvrira dès que nous aurons récupéré les questionnaires.

 Pour être au plus près de vos attentes. Merci de votre participation.

Merci de ne pas jeter sur la voie publique.

Relations entre les habitants et la mairie

Donnez votre avis :

Apprenons à nous connaître

- + Sans avis

- + Sans avis

- + Sans avis

- + Sans avis

- + Sans avis

1

2

3

4

5



Comment jugez vous la tranquillité et la quiétude du village ?

Commentaire : ...................................................................................................................................................... 

Comment notez-vous la sécurité routière ?

Commentaire : ...................................................................................................................................................... 

Comment notez-vous la qualité de l’environnement ?

Commentaire : ...................................................................................................................................................... 

Notez les transports vers les grandes agglomérations ?

Commentaire : ...................................................................................................................................................... 

Comment notez-vous la propreté de notre village ?

Commentaire : ...................................................................................................................................................... 

Comment notez-vous les équipements sportifs (stade, tennis,...)

Commentaire : ...................................................................................................................................................... 

Comment notez-vous les salles d’activité ?

Commentaire : ...................................................................................................................................................... 

Notez les espaces de loisirs (aires de jeux, espaces de  plein air)

Commentaire : ...................................................................................................................................................... 

Cadre de vie

Comment notez-vous la diversité des commerces ?

Commentaire : ...................................................................................................................................................... 

La diversité des services (santé, poste, distributeur de billets) ?

Commentaire : ...................................................................................................................................................... 

Les prestations pour l’enfance (école, garderie, centre de loisirs)

Commentaire : ...................................................................................................................................................... 

Comment notez-vous les activités pour la jeunesse ?

Commentaire : ...................................................................................................................................................... 

Comment notez-vous les prestations aux seniors ?

Commentaire : ...................................................................................................................................................... 

Comment notez-vous l’offre associative ?

Commentaire : ...................................................................................................................................................... 

Vie du village

Action et connaissance du Centre Communal d’Action Sociale ?

Commentaire : ...................................................................................................................................................... 

Notez l’accès aux services sociaux (mission locale, Pôle-Emploi,
 

assistance sociale, aide juridique, aide aux démarches,...) ?

Commentaire : ...................................................................................................................................................... 

Comment notez-vous la lutte contre l’isolement des personnes ?

Commentaire : ...................................................................................................................................................... 

Action sociale et services aux personnes

Comment notez-vous l’accès au centre bourg à partir des différents quartiers ?

Notez l’accès aux quartiers et précisez les difficultés rencontrées: 

Commentaire : ...................................................................................................................................................... 

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

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

Comment notez-vous l’accès aux commerces et services ?

Commentaire : ...................................................................................................................................................... 

Notez l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite :

Commentaire : ...................................................................................................................................................... 

Notez la sécurité des déplacements à pied, à vélo, ...

Commentaire : ...................................................................................................................................................... 

Comment notez-vous le stationnement dans le village ?

Commentaire : ...................................................................................................................................................... 

Comment notez-vous la circulation dans le village ?

Commentaire : ...................................................................................................................................................... 

Comment notez-vous l’état des trottoirs ?

Commentaire : ...................................................................................................................................................... 

Comment jugez-vous l’état des routes ?

Commentaire : ...................................................................................................................................................... 

Le patrimoine (berges, côteaux, ...) est il assez valorisé ?

Commentaire : ...................................................................................................................................................... 

Aménagement du village
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