Département de la Meuse -

Arrondissement de Verdun

-

Canton de Charny

Commune de CHAMPNEUVILLE
Mairie : 9 rue de l’Eglise – 55100 CHAMPNEUVILLE
Tél./Fax 03.29.85.87.38
e-mail : mairie.champneuville@orange.fr

Consultation des habitants novembre 2009
Parce qu’un avenir durable pour Champneuville ne peut se construire sans la participation et l’implication de
ses habitants, votre avis compte. Vos réponses sont précieuses.

Bonjour,
Le 24 juin 2009, le conseil municipal de Champneuville a choisi Agnès RIES comme architecte
pour réaliser la rénovation « éco-citoyenne » des bâtiments communaux et de ses annexes.
Afin de réaliser des travaux qui répondent à vos besoins et à vos attentes concernant votre
commune et orienter les décisions prises par l’équipe municipale et l’architecte, nous avons
décidé de vous consulter directement. Profitez-en pour nous faire part de toutes vos remarques.
Vos réponses sont strictement anonymes. Chaque habitant de la commune peut répondre,
sans oublier les enfants. (ce projet doit être aussi celui de nos enfants. Il sera construit dans le respect
de l’environnement pour laisser un territoire viable aux générations futures).

Nous vous remercions de consacrer quelques minutes à ce questionnaire et de le retourner
dans la boite aux lettres de la mairie avant le30 novembre 2009 . Merci

Selon vous, le projet de rénovation des bâtiments communaux et des annexes est-il un projet
prioritaire pour Champneuville et ses habitants ?

OUI

 NON

Si non, quel autre projet vous paraît prioritaire ?
……………………………………………………………………………………………………………….
Dans la rénovation des bâtiments communaux que faut il mettre en priorité selon vous ?
(classez vos choix de 1 à 7 )
(N°

.) Accessibilité aux handicapés de tous les locaux

(N°. .) Mise aux normes de l’assainissement des bâtiments
(N°

.) Isolation et économies d’énergie

(N°

.) La rénovation complète de la salle des fêtes (ou multiactivités)

(N°

.) La rénovation de la salle du conseil municipal et du secrétariat de mairie.

(N°

.) La cour, les préaux et aménagement du terrain attenant

(N°

.) La rénovation du logement communal

(N°

.) Autres :

Quelles utilisations souhaiteriez vous de la salle communale ?

 Location pour fêtes personnelles (fêtes, anniversaires, mariages…)
 Activités culturelles (associations, activités enfants…)


Exprimez ici librement ce qui vous semble important pour améliorer notre vie à
Champneuville
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

A quelle tranche d’âge appartenez-vous ?

□
de 20 à 35 ans □

Moins de 10 ans

□
de 35 à 55 ans □
de 10 à 15 ans

□
plus de 55 ans □
de 15 à 20ans

Combien de personnes ont rempli ce questionnaire chez vous ?

de 20 à 30 ans

1

2 3

□

4 ou 5

