DÉCRYPTAGE

Questionnaire :

Quelle ville voulons-nous en 2030 ?
Comment voyez-vous Crosne en 2030?
Dites-nous tout !
Pour chacun des points suivants, estimez-vous que l’état de notre Ville est positif ou négatif ?

Espaces verts, parcs et jardins
Propreté de la ville
Le cadre de vie
Information municipale (magazine, Internet, affiches…)
Démocratie locale (conseils de quartier, réunions publiques…)
Équipements sportifs
Action culturelle / Animation de la ville
Sécurité des habitants
Finances locales (impôts, gestion budgétaire…)
Vie associative
Loisirs pour les enfants et les adolescents
Action en faveur des seniors
L’état des voiries
Commerce de proximité
Services périscolaires (accueils, cantine, séjours…)
Petite enfance (crèches, assistantes maternelles, garderies…)



Circulation et stationnement
Aide sociale
Transports en commun
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DÉCRYPTAGE
Jugez-vous les propositions suivantes prioritaires, utiles ou inutiles ?
inutile

utile

prioritaire

Poursuivre la rénovation de nos rues avec notamment la rue du Vieux Château et les rues
en état de délaissement les plus avancées







Redynamiser le quartier de l’Hôpital en construisant des logements en accession, une
résidence seniors et des commerces







Achever le parc du Moulin côté rue de Pampelune et se réapproprier le parc de la Mairie à
nouveau ouvert sur la ville avec l’achèvement du guichet unique







Poursuivre l’augmentation du nombre de berceaux à la Maison de la Petite enfance







Même si les prospectives réalisées ne présentent pas de danger de saturation de nos
établissements scolaires immédiate, créer une extension ou une nouvelle école







Poursuivre le renforcement de la Police municipale (effectifs, vidéoprotection…)







Aller encore plus loin sur la démocratie locale (référendums, réunions, concertation…)







Mettre 20 % de bio et 50 % de produits écoresponsables dans les repas de cantine







Obtention d’une seconde fleur Villes et Villages fleuris







Poursuivre la politique de refus des constructions non conformes à l’esprit «provincial» de
Crosne







Lancer un plan de rénovation énergétique des bâtiments communaux pour préserver
l’environnement et alléger les factures de chauffage







Lancer l’élaboration d’un agenda 21 pour faire de Crosne une ville encore plus exemplaire
en matière de développement durable







Poursuivre et amplifier les économies afin de maintenir inchangés les taux d’imposition,
voire les baisser







Poursuivre la recherche des subventions, afin de rénover la ville sans alourdir la dette







Imaginer une offre culturelle encore plus étoffée et éclectique







Développer les infrastructures sportives







Maintenir la dynamique du développement du commerce de proximité enclenchée avec
l’installation de l’Intermarché en Centre-Ville et le café des arts dans le parc Anatole-France







Poursuivre le développement des actions en faveur des seniors







Développement des liaisons cyclables et piétonnes







Développement des services publics en ligne







Lutte contre les nuisances aériennes







Promouvoir un nouveau pont sur la Seine pour fluidifier le bouchon de
Villeneuve-Saint-Georges













Maintenir des tarifs de services attractifs en lien avec les moyens des habitants







Créer un centre de tri pour éviter les déplacements à Varennes-Jarcy et limiter les dépots
sauvages







Soutien associatif (subventions, accompagnement, prêt de salles…)







Création de stationnements supplémentaires







Améliorer les dessertes du RER D et des lignes du bus

DÉCRYPTAGE
Comment définiriez-vous la ville dont vous rêvez en 2030 ?
Numérotez de 1 (non prioritaire) à 5 (prioritaire) les propositions suivantes :
1

2

3

4

5

Une ville plus verte (développement durable, valorisation du patrimoine vert…)











Une ville plus humaine (services aux personnes, accessibilité, éducation…)











Une ville plus pratique (transports, services publics, commerces…)











Une ville plus connectée (réseaux, services en ligne, télétravail…)











Une ville plus dynamique (construction de logements, développement économique…)











En faisant abstraction des contraintes, qu’imaginez-vous à Crosne dans 10 ans ?

DÉCRYPTAGE
Votre profil
Votre tranche d’âge
 18-29 ans
 30-44 ans
 45-59 ans
 60-74 ans
 75 ans et plus

Parlez-nous de vous

Vous habitez Crosne depuis…
 moins de 5 ans
 de 5 à 9 ans
 de 10 à 19 ans
 plus de 20 ans

Dans quelle rue ?
........................................................................................................................................................................................................................................................
Votre e-mail ....................................................................................................................................................................................................................
J’accepte aussi de recevoir les informations de la Ville (évènements, inaugurations, commémorations...)  OUI  NON

Et après...
Merci de bien vouloir remplir et nous retourner votre questionnaire avant le 1er juin 2019
 en Mairie
 par courriel à cabinetdumaire@crosne.fr
 ou directement sur le formulaire disponible en ligne sur le site crosne.fr

Quel usage ferons-nous de vos réponses ?
Elles nous permettront
 de découvrir et de mieux comprendre vos attentes
 de prioriser et choisir les propositions
 et enfin de diffuser une synthèse

