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                                  Enquête auprès des adhérents EPAC et habitants de Saint Rémy lès Chevreuse  Février 2016 

 

Participez-vous aux réunions publiques organisées par la commune ?      Oui            Non           

Pourquoi ?  

 

 

 

Par quels moyens trouvez-vous des informations sur les aménagements en centre ville ?  

Bulletin municipal               Site internet de la commune             Site internet EPAC (www.epac-saint-remy78470.fr)                  Autre     

 

Vous considérez-vous comme suffisamment informé de ces sujets ?     Oui                Non 

Pourquoi ? 

 

 

http://www.epac-saint-remy78470.fr/
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Estimez-vous que la commune doive s’opposer par tous les moyens au projet RATP en gare de Saint Rémy ? Par exemple : 

- En refusant de signer les arrêtés de voirie pour les travaux de la phase 1?       

-  En mobilisant les habitants par une manifestation collective ?  

Quelles devraient être les priorités de la commune (de 1 à 7 par niveau de priorité) en centre ville ? 

La  trop forte circulation de véhicules 

Le stationnement (semaine et jours de marchés) 

            La vitalité des commerces 

Les liaisons douces (piétons, vélos…) 

Des lieux de vie culturels et de loisirs type médiathèque 

La préservation du patrimoine 

L’état des voiries et des trottoirs 

Vous trouvez-vous en sécurité dans le centre-ville ?   Oui                 Non    

Que pensez-vous de l’esthétique des nouvelles constructions en centre ville de ces 5 dernières années ? Trouvez-vous ces constructions en 

phase avec la vallée de Chevreuse ?  
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Souhaiteriez-vous que le centre-ville soit réservé aux piétons un week-end par an pour une manifestation créant du lien social ?   Oui           Non     

Une idée à nous suggérer ?   

 

 

Conseilleriez-vous à des jeunes couples de venir habiter Saint Rémy ?    Oui               Non   

Pourquoi ? 

 

 

Comment percevez-vous EPAC ? 

Association de quartier             Association politique             Association « Cadre de vie/Animation » (appellation du site internet de la commune)     

Qu’attendez-vous de l’association ? Une suggestion ? 
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Allez-vous régulièrement sur le site internet de l’association (nous constatons environ 2500 visites par mois)?    Oui                Non    

Pourquoi ? 

 

 

La pétition pour la réouverture des parkings des anciens terrains EDF (+1100 signatures) a été rejetée par la mairie ; votre ressenti ?  

 

 

 

Vous pouvez nous adresser (date limite : lundi 22 Février 2016) vos réponses à cette enquête soit à l’adresse de l’association, soit par mail à 
contact.asso.epac@free.fr Les résultats seront donnés lors de notre Assemblée Générale le Jeudi 24 Mars 2016 à 20h30 à l’ancienne mairie. 

 

Vos coordonnées (facultatif) 

                                                                                                   

mailto:contact.asso.epac@free.fr

