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Bien viv re ens emble à Aune au-Bleur y-Saint-Sy mphorien
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orte d’une première année de mandat à rencontrer les administrés dans leurs
Fla commune
quartiers, l’équipe municipale a fait le choix de lancer un diagnostic complet de
afin de construire son projet de territoire.
Entourés de spécialistes et avec votre concours, nous pourrons construire les
projets de demain autour de 3 enjeux majeurs.
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LeRendre notre ville plus attractive
où le bien-vivre ensemble
prendra tout son sens

Habitat,
logement

,
,

Méthode

La méthode qui permettra d’atteindre ce but s’articule autour de deux approches
complémentaires : une approche dite sensible et une approche formelle.
L’approche sensible s’appuie sur
le ressenti des différents acteurs
(habitants, acteurs économiques,
consommateurs), leur vision, leur
utilisation du territoire.

L’approche formelle permettra
quant à elle d’appréhender le
contexte de façon factuelle et
chiffrée.

Au final, nous obtiendrons un portrait de la commune d’aujourd’hui et définirons
la stratégie à mener pour répondre aux attentes exprimées et aux enjeux définis.

Démarche

La démarche se décline en 3 phases principales.

STRATÉGIE

DIAGNOSTIC

STRATÉGIE

OCTOBRE
À DÉCEMBRE 2021

JANVIER
À FÉVRIER 2022

MARS
À JUIN 2022

Définition des enjeux
et élaboration
d’un panel citoyen

Construction
et formalisation
de la stratégie

Déclinaison
opérationnelle
de la stratégie

Moyens :
Réunions de quartiers,
permanences,
rencontres...

Moyens :
Réunions d’échange
avec le panel
citoyen, atelier avec
les commerçants,
entrepreneurs,
associations ...

Moyens :
Réunion publique,
fiches «action» par
ordre de priorité ...

Approches sensible et formelle

OPÉRATIONNELLE
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Une étude qui se fait

AVEC VOUS !

Cette démarche se veut participative et impliquera à chaque étape les différents
acteurs.
Afin de constituer un panel citoyen représentatif de l’ensemble de la population,
nous avons besoin de vous.
En apportant votre vision de la commune et en exprimant vos besoins, vous
participerez à l’élaboration de l’étude et à la définition des projets qui en
découleront.
La réussite de ce diagnostic repose sur l’implication de chacun et sur la diversité
des profils représentés.
Femme, homme, actif, retraité, étudiant, sans emploi, en famille,
célibataire, actif dans un département limitrophe et habitant de
la commune, travaillant sur la commune mais résidant ailleurs,
consommateur de l’offre culturelle et événementielle de la commune,
consommateur régulier ou occasionnel des services proposés par la
commune ...
Pour rejoindre le groupe de travail et apporter votre vision de la commune,
• Retournez le questionnaire ci-contre dûement complété à Hôtel de Ville,
Avenue Gambetta - BP 90090 - 28702 Auneau-Bleury-Saint-Symphorien
ou par mail à dirsecretariat@ville-ab2s.fr
• Envoyez-nous un mail en vous présentant brièvement : genre,
âge, constitution du foyer, lieu de résidence, lieu de travail, etc à
dirsecretariat@ville-ab2s.fr

Avant le 10 novembre 2021
Soyez acteur de
cette démarche,
faites comme moi,
rejoignez le panel
citoyen.
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Questionnaire

Vous souhaitez rejoindre le panel citoyen ?
Merci de remplir et de nous retourner ce questionnaire !
Un homme		

Une femme

Votre âge :

_________________________________________________________

Lieu de résidence,
depuis combien de temps :

___________________________________________________

Catégorie
socio-professionnelle :

Constitution de votre foyer :

___________________________________________________
Agriculteur, exploitant

Employé(e)

Artisan, commerçant,
chef d’entreprise

Ouvrier/ouvrière

Cadre et profession
intellectuelle supérieure

Retraité(e)

Profession intermédiaire

Sans activité
professionnelle

Célibataire		

En couple sans enfant

En couple avec
1 enfant		

Un couple avec
2 enfants ou +

Ages du/des enfant(s) :

_________________________________________________________

Lieu d’exercice de votre
activité profesionnelle :

_________________________________________________________

Citez 3 points forts de la
commune :

_________________________________________________________
_________________________________________________________

Selon vous, que manque-t-il sur _________________________________________________________
le territoire pour améliorer son
_________________________________________________________
attractivité ?
_________________________________________________________

Votre adresse e-mail :

_____________________________________________________

Votre n° de téléphone :

_____________________________________________________

J'accepte que mes données personnelles soient collectées par la Ville d’Auneau-BleurySaint-Symphorien pour satisfaire aux traitements décrits ici.

Questionnaire
en ligne, ici
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Ne pas jeter sur
la voie publique

Vos coordonnées pour vous recontacter :
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Document imprimé en interne par la Mairie d’Auneau-Bleury-Saint-Symphorien

Vous êtes :

