Vivre ensemble à Saint-Priest
Madame, Monsieur,
Nous avons choisi de rénover la place du bourg, à travers cette opération, plusieurs
objectifs doivent être atteins, nous souhaitons que ceux-ci soient définis avec vous.
Pour cela nous vous proposons de répondre à un questionnaire anonyme, chaque
habitant, en résidence principale ou secondaire peut y répondre, quel que soit son
âge. Nous attendons donc plusieurs réponses par foyer.
Nous vous invitons à répondre nombreux pour construire ensemble l’avenir de notre
bourg et de notre commune, pour continuer de bien vivre à Saint Priest.
Pour cela vous avez plusieurs options à votre disposition. Tous d’abord le document
est distribué dans vos boites aux lettres, vous pouvez le photocopier pour en rendre
plusieurs exemplaires, mais aussi le télécharger sur le site internet de la commune
(https://www.saint-priest-des-champs.fr/), le récupérer au secrétariat de la marie ou
encore répondre directement au questionnaire en ligne (lien accessible sur le site
internet de la commune).
Pour rendre le document imprimé, vous pouvez le donner directement à l’élu de votre
secteur, le déposer en mairie ou l’envoyer par mail à l’adresse suivante :
vivreensembleastpriest@gmail.com
Le cabinet d’architectes « Les Andains » a été retenu pour nous accompagner dans
cette démarche.
Je vous remercie,
Bernard Favier
Maire de St Priest des Champs
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Questionnaire habitants
Saint-Priestoises, Saint-Priestois,
Nous sommes le collectif d’architectes « les Andains ».
La commune de Saint-Priest-des-Champs a lancé, en partenariat avec le Département
et le Conseil Architecture Urbanisme Environnement Puy-de-Dôme, une « Étude de
requalification du centre bourg / Programme d’aménagements durable ». L’étude
menée par le collectif d’architectes les Andains permettra d’aider la commune, à
travers une démarche participative menée avec les habitants, les partenaires et
acteurs de la commune, à inventer une vision commune pour le futur du village.
La finalité de cette démarche est de mettre en place une stratégie afin de renforcer
l’attractivité du centre bourg à travers un plan guide qui assurera la cohérence
d’ensemble et illustrera l’articulation de chacun des projets à mettre en place. Les
Andains fourniront un travail permettant de traduire de façon opérationnelle cette
démarche dans les années à venir.
La première phase de cette étude, consiste à construire un diagnostic permettant
d’énoncer les enjeux de transformation et d’évolution du centre bourg de Saint-Priestdes-Champs. Ce document servira de référence pour la suite de l’étude et notamment
la définition du futur scénario d’aménagement.
Afin de réaliser ce portrait de la commune, nous souhaitons faire appel à vous pour
comprendre comment vit-on à Saint-Priest-des-Champs. La situation sanitaire
actuelle ne nous permettant pas de nous rencontrer prochainement, nous vous
invitons à répondre aux quelques questions ci-dessous qui nous permettront d’en
savoir un peu plus.
Le travail de diagnostic vous sera présenté lors d’une réunion de présentation
publique à laquelle vous serez convié par la suite ! Nous espérons vous rencontrer
bientôt et vous souhaitons à tous d’excellentes fêtes de fin d’année.
Merci à vous.

Le questionnaire sera à retourner avant le 8 février 2021.
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Vous êtes :
Homme :

Femme :

Nombre de personnes du foyer :

Vous Habitez :
Le bourg :

Un hameau :

Résidence principale :

Résidence secondaire :

Votre activité :
Agriculteur :

Commerçant :

Artisan :

Retraité :

Salarié du privé :

Salarié du public :

Indépendant :
Autre:

Votre Tranche d’âge :
Moins de 18a :

De 18a à 25a:

De 26a à 35a:

De 36a à 45a:

De 46a à 55a:

De 56a à 65a:

De 66a à 75a:

De 76a à 85a:

Plus de 85a:
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Habitat / travail
-

Depuis quand habitez-vous dans la commune ?

-

Pour quelles raisons vous êtes-vous installé ici ?

-

Connaissez-vous la date de construction de votre logement ?

-

Quel est son état général ?
Neuve/rénovée
Etat moyen
Bien nécessitant des travaux
Autre (à préciser) :
-

Pouvez-vous nous indiquer son type
Maison en pierre traditionnelle
Maison en pisé (terre)
Maison en ossature bois
Maison de type pavillon
Autre (à préciser) :

-

Si vous travaillez, où travaillez-vous ?

-

Quel mode de déplacement utilisez-vous pour aller au travail ?
En voiture
A pied
En vélo
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En covoiturage
Autre :

Les activités
-

Quel mode de déplacement utilisez-vous pour aller dans le bourg ?
A pied
En vélo
En voiture
En covoiturage
Autre :

-

Que faites-vous dans le centre bourg ?
Aller faire les courses
Aller au Tabac / Presse
Déposer les enfants à l’école
Rencontrer des habitants
Aller chez coiffeur
Aller au cabinet infirmier / ostéopathe
Aller à la mairie / La Poste
Autre

-

Utilisez-vous les équipements de la commune ? Si oui, lesquels ?
Bibliothèque
Salle polyvalente
Salle des associations
Stade
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Autre :

-

À quel(s) évènement(s) participez-vous sur la commune ?
Fêtes
Marchés
Thés dansant
Concours de belote
Concours de pétanque
Randonnées
Matchs de foot
Autre :

-

Vous invitez un ami chez vous, il ne connaît pas le coin, qu’est-ce que vous
l’emmenez visiter à Saint-Priest-des-Champs ?

-

Vous invitez un ami chez vous, il ne connaît pas le coin, qu’est-ce que vous
l’emmenez visiter dans les alentours ?

À Saint-Priest-des-Champs, qu’est-ce que vous aimez ? (réponse courte)
123À Saint-Priest-des-Champs qu’est-ce que vous n’aimez pas ? (La règle : pas de critique
envers quelqu’un)
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12–

3À Saint-Priest-des-Champs qu’est-ce que vous aimeriez ?
1-

2-

3-
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