Questionnaire à détacher et à retourner
avant le 30 juin 2022 :
 À votre mairie
 Ou au siège de la 3CMA, Maison de
l’intercommunalité, Avenue d’Italie,
73300 Saint-Jean-de-Maurienne
 Ou par mail à pluihd@3cma73.com
Merci de votre participation !

Questionnaire : votre pratique du territoire
Madame, Monsieur,
La Communauté de Communes Cœur de Maurienne Arvan élabore actuellement avec ses communes membres un
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal valant Programme local de l’Habitat et Plan de Déplacements (PLUi-HD).
Ce document a vocation à orienter, organiser l’aménagement souhaité pour le territoire dans les années à venir et
remplacera à terme tous les documents d’urbanisme existants sur le territoire.
Les études pour mener à bien ce nouveau document d’urbanisme débutent par la réalisation d’un diagnostic du
territoire, qui doit permettre d’établir un état des lieux sur la démographie, l’économie et l’emploi, l’habitat, les
déplacements, les constructions, l’environnement, le paysage etc.
Quelques minutes suffisent pour répondre à ce questionnaire, dont les réponses permettront d’alimenter les débats
à venir sur les thèmes de l’habitat, la mobilité, l’environnement ou encore l’économie et d’aiguiller les décisions en
matière de développement du territoire.
Les réponses sont à compléter et à retourner pour le 30 juin 2022. Le questionnaire est également disponible en
ligne sur le site internet de l’intercommunalité www.coeurdemaurienne-arvan.com, rubrique « Actualités ».
Nous vous remercions par avance de votre contribution.
Pour participer aux évènements de concertation et être tenu informé de l’avancement des études sur le sujet, vous
pouvez vous inscrire sur la liste de diffusion en envoyant votre adresse courriel à pluihd@3cma73.com
Des informations seront régulièrement relayées dans les journaux communaux et sur les sites internet des
communes et de la 3CMA.
Jean-Paul Margueron, Président de la 3CMA

PARLONS D’ABORD DE VOUS…
Q1 – Quel âge avez-vous ?
 Moins de 25 ans
 25 – 34 ans
 35 – 49 ans
 50 – 65 ans
 Plus de 65 ans
Q2 – Vous êtes
 Un homme
 Une femme
 Je ne souhaite pas répondre

Q3 – Dans quelle commune résidez-vous ?
 Albiez-le-Jeune
 Albiez-Montrond
 Fontcouverte-La Toussuire
 Jarrier
 La Tour-en-Maurienne
 Montricher-Albanne










Montvernier
Saint-Jean-d’Arves
Saint-Jean-de-Maurienne
Saint-Julien-Montdenis
Saint-Pancrace
Sant-Sorlin-d’Arves
Villarembert-Le Corbier
Villargondran

Q4 – Depuis combien de temps y vivez-vous ?
 Moins d’1 an
 Entre 1 et 5 ans
 Entre 6 et 10 ans
 Depuis plus de 10 ans

MOBILITES ET DEPLACEMENTS

Q5 – Où travaillez / étudiez-vous ?
 Sur le territoire de la 3CMA
 En Maurienne
 Sur le bassin chambérien
 Sur Albertville
 Sans activité professionnelle
 Autre : ……………………………….

Q6 – Votre foyer dispose de ?
 Une ou plusieurs voitures ou véhicules motorisés (si plusieurs voitures, pouvez-vous préciser le nombre : ..……)
 Un ou plusieurs vélos ou trottinettes électriques  Un ou plusieurs vélos ou trottinettes non électriques
 Un autre moyen de transport : pouvez-vous préciser……………………………….......  Aucun moyen de transport
Q7 – Comment vous déplacez-vous ?

Pour aller au travail
Pour réaliser des achats
(alimentaires ou non
alimentaires)
Pour faire vos démarches
administratives
Pour aller à l’école
Pour vos loisirs ou rejoindre vos
lieux de loisirs
(*) Transport à la Demande

Véhicule
ou voiture
motorisé

Transports en
commun (bus, lignes
scolaires, TAD*)

Vélo/vélo
électrique

Marche
à pied

En
train

Autre

Non
concerné

Si vous avez répondu "Autre", pouvez-vous préciser ? ………………………………………………………………………………………………………………
Q8 – Comment décririez-vous l’utilisation de ces modes de déplacements sur le territoire ?

Systématique car fiable et rapide
Pratique pour certains motifs
Utile mais seulement quand il n’y
a pas le choix
Inadapté / peu pratique
Je n’utilise jamais ce mode de
déplacement

Véhicule
ou voiture
motorisé

Transports en
commun (bus, lignes
scolaires, TAD)

Vélo/vélo
électrique

Marche
à pied

En train

Autre

Si vous avez répondu "Autre", pouvez-vous préciser ? ………………………………………………………………………………………………………………
Q9 – Parmi ces affirmations, lesquelles caractérisent le mieux le territoire ?
 Les moyens de se déplacer sont variés  Il est facile de se passer de la voiture
 Les communes sont bien connectées entre elles grâce aux axes routiers
 Le réseau de transports en commun est adapté aux besoins des habitants
 Pratiquer du vélo en ville est sécurisé et rassurant  L’offre de stationnement est satisfaisante
 Autre :…………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Q10 - Seriez-vous prêt à réduire votre usage de la voiture si d’autres moyens de transport sont développés sur le territoire
(transport en commun, véhicule ou vélo en libre-service, co-voiturage, piste cyclable, cheminement piéton…) ?

 Oui  Non  Je ne sais pas

Q11 – De 1 à 10, quels sont pour vous les pistes d’actions à prioriser pour faciliter vos déplacements sur le territoire ?
Notation : 1 pour le plus prioritaire et 10 pour le moins prioritaire.
Développer /
Développer /
Développer les
Développer
sécuriser les
Développer
Améliorer les
Développer le
services de
davantage le
voies pour les
davantage le
cheminements
Covoiturage
véhicules partagés
Transport à la
vélos,
Transport urbain
piétons
(ex : Autolib, Vélib)
Demande (TAD)
trottinettes
Favoriser /
Faciliter l’usage
des Nouvelles
Technologies
pour éviter des
déplacements
(ex : télétravail)

Limiter l’accès
des centres
bourgs aux
voitures

Développer
davantage les
transports en
communs
routiers Vallée /
Stations

Développer le
transport par
câbles Vallée /
Stations

Faciliter les
connexions
avec le Train

Autre,
précisez :
……………………….
……………………....
……………………....

HABITAT - LOGEMENT
Q12 - Êtes-vous satisfait de votre logement ?
 Oui  Non  Plus ou moins
Q13 - Qu’est-ce qui mériterait d’être amélioré dans votre logement (plusieurs réponses possibles) ?
 L'isolation thermique (murs, combles, fenêtres)  L'isolation phonique
 Le système de chauffage  Installations énergies renouvelables (photovoltaïque, solaire thermique ou autre...)
 Les sanitaires, la salle de bains ou la cuisine  La ventilation, l'humidité
 L'adaptation à l'âge ou à la perte de mobilité  La taille du logement (extension)  La taille du logement
(division)
 La distribution et l'organisation des pièces  Avoir un extérieur  Une possibilité de stationnement
 Avoir un garage, un local annexe  L'embellissement intérieur
 L'embellissement extérieur (façade, portail, clôture...)  Mon jardin / terrain est trop difficile à entretenir
 Rien
Q14 - Quels sont vos projets par rapport à votre logement ?
 Je souhaite rester le plus longtemps possible dans ce logement
 Pour l'instant, je reste dans mon logement mais je n'exclus pas de déménager un jour
 J’envisage de faire des travaux
 J'ai l'intention de déménager pour changer de quartier  J'ai l'intention de déménager pour changer de commune
 J'ai l'intention de déménager pour trouver un logement qui me convient mieux
 Je ne sais pas
Q15 - Qu’est-ce qui pourrait vous conduire à habiter le centre-ville ou les centres-bourgs ?
 La proximité de commerces  La proximité des services
 Un logement suffisamment spacieux  Un logement accessible  Un logement de plain-pied
 Un logement avec un espace extérieur privatif (terrasse ou jardinet)
 Un logement dans un immeuble avec des espaces partagés  Des places de stationnement
 Un loyer abordable  Un coût d’achat moins élevé  Des aides pour rénover
 Autre : ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Q16 - Selon vous, qu'est-ce qui manque le plus en matière de logements sur le territoire, priorisez de 1 à 10 ?
Notation : 1 pour le plus prioritaire et 10 pour le moins prioritaire.
 Des terrains à bâtir  Des petits logements pour des jeunes ou des personnes âgées
 Des logements familiaux confortables et au goût du jour  Des logements de plain-pied
 Des logements anciens à réhabiliter  Du locatif abordable  Du locatif confortable

 Des logements individuels neufs  Des logements collectifs neufs
 Des appartements avec de grands balcons ou terrasses
 Des nouvelles formes d’habitat (habitat intergénérationnel, habitat partagé etc.)

USAGES DU QUOTIDIEN ET PERCEPTION DU TERRITOIRE
Q17 – Où se situent principalement vos activités du quotidien ?
Travail

Ecole, stage,
formation

Achats
alimentaires

Autres
achats

Sorties et
divertissements, loisirs

Dans la commune où j’habite
Dans une commune de
l’intercommunalité
Hors de l’intercommunalité
En ligne (internet)
Je ne suis pas dans cette situation
Q18 – Que pensez-vous des équipements et services du territoire ?
Services et équipements
publics (mairie, santé,
poste, etc.)

Commerces de
proximité notamment
alimentaires

Autres
commerces

Culture, sorties,
divertissements

Très satisfaisants et diversifiés
Suffisant mais à diversifier
Peu adaptés voire inexistants
Je ne sais pas
Commentaire : …………………………………
Q19 – Selon vous, que faudrait-il améliorer, valoriser sur le territoire ?
 Son potentiel en termes d’emplois notamment industriels  Son potentiel touristique  Sa desserte multimodale
 Sa taille humaine  Son attractivité, son image  Son patrimoine urbain, naturel et paysager
 Sa vie associative et culturelle  Son offre d’équipements et de commerces (socio-culturels, sportifs, services
publics, santé …)  Son cadre de vie  Autres : …………………………………………………………………………………………………………
 Commentaire : ……………………………..
Q20 – Nous aimerions avoir votre avis sur le cœur de ville de Saint-Jean-de-Maurienne.

Les rues
Les places et espaces publics
Les commerces
Les équipements publics et services
La végétation
Les habitations
Les façades
La sécurité
Le stationnement
La propreté
La beauté
Commentaire : …………………………………

C'est
parfait

C'est
satisfaisant

Cela laisse
à désirer

C'est un
problème

Je n'ai pas
d'avis

