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DEMOCRATIE PARTICIPATIVE QUESTIONNAIRE 

 

 

 

 

 

Vous êtes destinataires de ce questionnaire en format papier (imprimé et diffusé avec soin et précaution) ainsi que sous forme numérique 

via le site de la Mairie.  

 

Cette démarche, premier pas vers la mise en place de la Démocratie participative, a pour objectif d’actualiser les besoins, les attentes et 

les souhaits des habitants et des habitantes de notre commune, afin d’améliorer l’existant et d’envisager des projets participatifs. 

Rappelons que nous souhaitons que les habitantes et les habitants de Val d’Aigoual prennent leur place dans l’élaboration de projets 

pour la commune, ce qui représente bien davantage qu’une simple consultation.  

 

Actuellement, en raison des consignes sanitaires, nous sommes dans l’obligation de remettre à une date ultérieure les réunions de 

village/hameau qui nous permettraient de débattre ensemble des sujets et des projets afférents à la commune. Nous organiserons bien 

entendu ces rencontres dès que cela sera possible.  

 

A défaut de réunions, ce questionnaire a le mérite de donner la possibilité de s’exprimer à toutes et à tous ; il ne présente pas de caractère 

obligatoire et vous êtes également libre de répondre aux questions que vous souhaitez. Vous pouvez décliner votre identité ou rester 

anonyme ; répondre à toutes ou partie des questions, individuellement ou en famille ; écrire sur le questionnaire ou sur papier libre ou 

renvoyer le questionnaire par mail (democratieparvaldaigoual@gmail.com).  

Pour vos retours sur papier (vous pouvez réutiliser l’enveloppe de la mairie), merci de les déposer dans la boîte à lettres de la Mairie à 

Valleraugue, dans celle de l’annexe de Notre-Dame de la Rouvière et dans la boîte prévue à cet effet à l’épicerie de l’Espérou. 

 

Vos réponses ne feront l’objet d’aucune censure, et nous sommes convaincus qu’aucune idée n’est mauvaise, qu’elle concerne la 

commune dans son ensemble ou vos préoccupations personnelles. En revanche, comme la loi le stipule, nous vous demandons d’éviter 

les propos injurieux ou discriminatoires qui pourraient véhiculer de la haine. 

 

Merci d’avance de votre participation, nous souhaitons à toutes et tous une reprise sereine, en espérant pouvoir nous revoir dans les 

meilleures conditions possibles.  
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1ER THEME : Questions pratiques concernant l’organisation des réunions publiques  

Les réunions publiques auront lieu dans chacun des 6 lieux traditionnels dédiés à l’expression démocratique (bureaux de 

vote) : L’Espérou, Valleraugue, Taleyrac, Le Mazel, Ardaillès et Notre-Dame de la Rouvière. Nous prévoyons une durée 

de 2h pour chaque réunion, encadrée par un animateur/modérateur.  

• Fréquence : à quelle fréquence souhaitez-vous que les réunions de hameaux/village aient lieu (pour chacun des 6 lieux) :  

1 fois par mois    1 fois tous les 2 mois     1 fois par trimestre  

 

• Horaires : quels horaires vous paraissent les plus appropriés ? 

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

2ème THEME : Etat des lieux ; améliorer l’existant  

- Quels seraient, pour vous, les deux sujets incontournables à aborder à court terme ? 

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

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

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

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

3ème THEME : Récolte d’idées ; faire ressortir les priorités nécessaires à la commune.  

- Proposez deux projets qui, selon vous, seraient utiles à notre commune. Vos attentes peuvent s’inscrire dans plusieurs 

domaines. En voici quelques-uns (liste non exhaustive) :  

Bâtiments publics   Communication    Culture   Démocratie participative   

Développement économique   Education   Environnement   Habitat        Jeunesse  

 Loisirs   Mobilité et transports   Patrimoine   Sport           Tourisme   

 Troisième âge   Santé   Vie associative  Autre ou personnel  

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

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

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

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

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

Identité : (FACULTATIF)  

Nom du village ou du hameau : 

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

Nom, Prénoms : ........................................................................................................... Age : ...............................  

Centres d’intérêt : .................................................................................................................................................  

Profession : .......................................................................................................................................................….. 

Merci pour votre investissement qui, nous le souhaitons, améliorera notre vie collective et répondra aux attentes de toutes 

et de tous. 

 

                                                                       Joël GAUTHIER,  

                                                  Maire de Val d’Aigoual et l’équipe municipale. 
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