QUESTIONNAIRE
> PROFIL SOCIO-ÉCONOMIQUE
Homme

Femme
ans

Age

Je suis parent de

enfants âgés de

,

,

,

,

,

ans

(Plusieurs réponses possibles)

Je suis

parent au foyer

actif-ve professionnellement

		

retraité-e

Autre

(Si vous pouvez cocher plusieurs réponses, merci de remplir un questionnaire par profil)

Je suis habitant de la commune Chamoson
en résidence secondaire

Je suis commerçant de la commune Chamoson

> Aller à la question B

Je représente une association/société de Chamoson, etc.

> Aller à la question C

> PROFIL DÉMOGRAPHIQUE
Merci de bien vouloir cocher le secteur dans lequel vous êtes situé sur la carte ci-dessous.
Si vous remplissez ce questionnaire en tant qu’habitant, indiquez votre logement. Si c’est
en tant que commerçant/association/société, situez votre entreprise/organisation.
A noter que le Centre du village est délimité par les rues Centrale, chemin Neuf, Saint-André et Plane-Ville.

F. LES VÉRINES

D. NÉMIAZ

C. LE GRUGNAY

G. MAYENS DE
CHAMOSON
A. CENTRE DU VILLAGE
B. CHAMOSON
E. ST-PIERREDE-CLAGES

QUEL CENTRE POUR CHAMOSON?

à l’année

> Aller à la question A

A. HABITANT / RELATION AU VILLAGE
Quels liens entretenez-vous avec le centre du village de Chamoson ?
(zone en rouge sur le plan)
Je m’y rends

une fois par jour

plusieurs fois par mois

		

plusieurs fois par jour

plusieurs fois par année

		

une fois par semaine

jamais

		

plusieurs fois par semaine

pour *

faire mes courses (magasins d’alimentation, kiosque)

		
			

me rendre dans un autre commerce (pharmacie, banque, poste,
commerce de vin, etc.)

		
			

me rendre à l’administration communale ou auprès d’autres services
communaux (ludothèque, bibliothèque)

		

chercher/emmener mes enfants à la crèche/à l’école

		

aller au parc de jeux

		

prendre un verre, un café, un repas

		

aller travailler

		

rendre visite à un-e membre de ma famille/ami-e

		

me balader

		

autre

*plusieurs réponses possibles

B. COMMERÇANT / TYPE D’ACTIVITÉ
Quel type d’entreprise êtes-vous?
Je suis commerçant (vente, secteur tertiaire)
Je suis artisan (transformation, secteur secondaire)
Je suis vigneron-encaveur/agriculteur (exploitation, secteur primaire)

C. REPRÉSENTANT D’UNE ASSOCIATIONSOCIÉTÉ DE CHAMOSON
Quel type d’association-société représentez-vous?
Une association/société culturelle (musique, chant, etc.)
Une association/société sportive (football, tir, etc.)
Autre

D. VOTRE AVIS SUR LE CENTRE DU VILLAGE
DE CHAMOSON
Une série d’affirmations vous sont proposées, en lien avec la situation actuelle et les
perspectives pour le centre du village de Chamoson. Merci de les évaluer sur une échelle
de 1 à 5, 1 indiquant que vous n’êtes pas du tout d’accord avec l’affirmation, 5 que
vous y adhérez complètement. Vous pouvez également faire des remarques en fin de
questionnaire. (Note: Les affirmations sont volontairement formulées de façon positive, afin
de ne pas fausser les réponses.)
1 = Pas du tout d’accord

2= Plutôt pas d’accord

3= Pas d’avis

4 = Plutôt d’accord

5 = Complétement d’accord

Cochez l’une des 5 cases

N°

THÉMATIQUE

D1

LA CIRCULATION

D1.1

La circulation au centre du village de Chamoson est facile.

D1.2

La circulation devrait être moins dense (moins de véhicules).

D1.3

La circulation devrait être ralentie.

D2

LE STATIONNEMENT

D2.1

Les possibilités de stationnement au centre du village de Chamoson sont
suffisantes.

D2.2

Un parking public plus grand devrait être aménagé.

D2.3

Un parking public souterrain devrait être construit (payant).

D3

LES TROTTOIRS ET ZONES PIÉTONNES

D3.1

Le nombre de trottoirs et zones piétonnes au centre du village de Chamoson
est suffisant.

D3.2

Les trottoirs devraient être plus larges.

D3.3

Les zones réservés aux piétons devraient être plus nombreuses.

D4

LES ESPACES VERTS

D4.1

Les espaces verts au centre du village de Chamoson sont en nombre
suffisant.

D4.2

Des arbres et des fleurs devraient être plantés le long des rues.

D4.3

Un jardin public arboré serait bienvenu.

D5

LA PLACE DE JEUX

D5.1

La place de jeux au centre du village de Chamoson est bien conçue.

D5.2

La place de jeux devrait être plus grande.

D5.3

Les jeux devraient être destinés à toutes les générations.

D6

L’OFFRE DE COMMERCES & ESPACES DE CONVIVIALITÉ

D6.1

L’offre de commerces au centre du village de Chamoson est suffisante et
diversifiée.

D6.2

Les espaces de «convivialité» devant les commerces, terrasses, etc. au
centre de Chamoson devraient être plus grands.

D6.3

Une rue marchande au centre du village, qui pourrait accueillir des
manifestations diverses (marché de Noël, concerts, etc.) serait une bonne
chose.

1 2 3 4 5

1 = Pas du tout d’accord

2= Plutôt pas d’accord

3= Pas d’avis

4 = Plutôt d’accord

5 = Complétement d’accord

N°

THÉMATIQUE

1 2 3 4 5

D7

LES SERVICES PROPOSÉS

D7.1

Les services proposés (banque, poste, administration communale) au centre
du village de Chamoson sont suffisants.

D7.2

Des services supplémentaires liés au domaine santé-social pourraient être
proposés (CMS, maison des générations, etc.).

D7.3

L’accès à certains services (bibliothèque, ludothèque, etc.) est malaisé,
notamment pour les personnes à mobilité réduite.

D7.4

Le nombre de salles à louer (cours, réunion pour associations, etc.) au
centre du village de Chamoson est suffisant.

(Indiquez en colonne de gauche le numéro de la question pour laquelle vous avez une remarque, merci!)

QUEL CENTRE POUR CHAMOSON?

N°

REMARQUES

E. COORDONNÉES
Comme indiqué en introduction, ce questionnaire est anonyme. Si en revanche vous
souhaitez indiquer vos coordonnées, vous pouvez tout à fait le faire ici.
Commerce/Organisaiton
Prénom

Nom

Adresse
NP

Localité

E-mail

Tél.

Renvoyez ce questionnaire par poste à : Administration communale, chemin Neuf 9, 1955 Chamoson
ou déposez-le au guichet communal avant le 30 janvier 2017.
Vous pouvez aussi remplir ce sondage en ligne sur www.chamoson.net/sondage

		

