Par�cipez et contribuez à la redynamisa�on et à l’a�rac�vité de votre commune !

L’avenir

de la Ferté-Vidame se
construit ensemble !
Donnez votre avis
en répondant
au ques�onnaire

Pour la prise en compte de votre par�cipa�on,
merci de déposer ce document en mairie
ou de l'envoyer à l’adresse suivante :
Mairie de la Ferté-Vidame
18 rue de Laborde
28340 La Ferté-Vidame

L’avenir de la Ferté-Vidame se construit ensemble

Conscients des enjeux qui se jouent pour l’avenir de la commune, le maire, l’équipe municipale et leurs
partenaires lancent une étude pour redynamiser la Ferté-Vidame.
Un projet cohérent et partagé par tous ne pouvant se faire sans l’avis de toutes ses par�es prenantes, une
grande concerta�on publique se déroule d’octobre 2021 à janvier 2022 pour recueillir les avis et idées des
habitants et forces vives du territoire.
Nous vous proposons ici de répondre à quelques ques�ons sur le cadre de vie, la mobilité ou encore
l'habitat. Prenez quelques minutes pour contribuer à l'avenir de votre commune !

POUR COMMENCER, AIDEZ-NOUS À MIEUX VOUS CONNAÎTRE
Q.1 Vous avez entre :

o
o
o
o
o

15 et 29 ans
30 et 44 ans
45 et 59 ans
60 et 74 ans
75 ans et plus

Q.2 Vous êtes :

o
o

Un homme
Une femme

Q.3 Vous y compris, de combien de personnes se compose votre foyer ?
adultes
enfants
Q.4 Quelle est votre profession ?

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Agriculteur exploitant
Ar�san, commerçant, chef d’entreprise
Cadres et professions intellectuelles supérieures
Professions intermédiaires
Employés
Ouvriers
Retraités
Étudiant / lycéen
Autres personnes sans ac�vité professionnelle
(femme au foyer, chômeurs) Lieu de travail (commune)



ACCESSIBILITÉ ET MOBILITÉ
Q.5 Pour quels mo�fs venez-vous dans le centre-bourg de la Ferté-Vidame ?
Plusieurs réponses possibles

o
o
o
o
o
o
o
o

Pour le marché
J’y travaille
J’y habite
Fréquenta�on d’un équipement du quar�er (école, maison des services, mairie…)
Pour faire des achats dans les commerces
Je viens pour des raisons professionnelles
Je viens rendre visite à quelqu’un
Autre, préciser :

Q.6 Venez-vous souvent dans le centre-bourg de la Ferté-Vidame ?
Une réponse possible

o
o
o
o
o

Tous les jours
Plusieurs fois par semaine
Une fois par semaine
2 à 3 fois par mois
Excep�onnellement

Q.7 Comment vous déplacez-vous dans le bourg ?
Une réponse possible

o
o
o
o
o
o

En voiture :
Dans ce cas, où sta�onnez-vous le plus souvent ?
Quelqu’un vous a déposé en voiture
En deux-roues motorisé : moto, scooter…
En transports en commun (Réseau Rémi, Rémi à la demande, Nave�e Phoenix,…)
À vélo
À pied

Q.8 Trouvez-vous l’accès au centre-ville facile ? Si non, pourquoi ?

o
o

Oui
Non

Commentaires :



LES ESPACES PUBLICS
Q.9 Quels sont les espaces du bourg que vous appréciez ? pourquoi ?

Q.10 Parlons à présent de l’image globale que vous avez de la Ferté-Vidame. Etes-vous très, assez,
peu ou pas du tout sa�sfait de… ?
Pas 5. NSP
1. Très 2. Assez 3. Peut 4.
tout (Sans avis)
sa�sfait sa�sfait sa�sfait du
sa�sfait

1- La facilité de sta�onnement
2- La diversité de l’oﬀre commerciale
3- L’anima�on du bourg et la convivialité
4- L’ambiance générale, la sécurité, convivialité
5- L’aménagement urbain, mobilier, décora�on
6- Facilité à trouver un logement qui répond à vos besoins
7- La propreté des espaces publics, aux abords des commerces
Commentaires :

VOS ATTENTES
Q.11 Selon vous, quels sont les commerces, équipements ou services qui manquent aujourd’hui et
que vous aimeriez trouver à la Ferté-Vidame ?



HABITER LA FERTÉ-VIDAME : VOTRE LOGEMENT
Q.12 Habitez-vous la Ferté-Vidame ?

o

o

Oui :
Quar�er/rue de la Ferté-Vidame

Non
Commune de résidence

Depuis :
années
Lieu de résidence précédent :
Q.13 Quel type de logement souhaiteriez-vous voir développer sur la commune ?

o
o
o
o
o
o
o
o

Maison de taille moyenne type maison
de ville (- de 80 m²)
Maison de grande taille (+ de 80 m²)
Pe�ts appartements en studio / T2
Appartements de taille moyenne T3/T4
Grands appartements T5 ou plus
Oﬀre de coloca�on
Logements en résidences sénior
Autre, précisez :

Si vous résidez dans la commune, les questions suivantes concernent plus spéciﬁquement votre
logement. Si vous ne résidez pas dans la commune, la suite du questionnaire est optionnelle.
Q.14 Etes-vous ?

o
o
o

Locataire du social
Locataire du privé
Propriétaire

Q. 16 De combien de pièces dispose votre
logement ?

o
o
o
o
o

1 pièce
2 pièces
3 pièces

Q.15 Habitez-vous
appartement ?

o
o

en

maison

ou

en

Maison
Appartement

Q. 17 Vous considérez que votre logement est

o
o

En bon état

En mauvais état
Précisez les éventuels problèmes que vous y
rencontrez :

4 pièces
5 pièces ou plus

Q. 18 Votre logement correspond-il à vos besoins ? si non, pourquoi ?

o
o

Oui
Non, parce que :



Q.19 Pourquoi avez-vous choisi de vous installer ici ? (Contrainte ou volonté)

Q.20 Quelles ont été vos bonnes/mauvaises surprises ? Quels sont les avantages/inconvénients à
habiter ici ?

EXPRESSION LIBRE
Vous souhaitez nous faire part d’autres idées pour l’avenir de la commune ?

Les prochaines étapes
Pour con�nuer à imaginer ensemble l’avenir de la Ferté-Vidame,
nous animerons en novembre deux ateliers par�cipa�fs :
- Le 15 novembre, un atelier sera proposé sur invita�on aux commerçants et ar�sans de la commune
- Le 19 novembre à 19h à l’Espace Socio-culturel, un atelier est proposé aux habitants sur inscrip�on
On espère vous retrouver nombreux pour co-construire ensemble l’avenir de votre commune !
A très bientôt !

Pour vous inscrire aux ateliers
ou poser des ques�ons :
Contactez la mairie :
02.37.37.62.45
accueil@mairie-lafertevidame.fr
h�p://mairielafertevidame.fr/dialogue-citoyen



Illustra�on : Freepik

Ce questionnaire est à présent terminé.
Nous vous remercions pour votre participation.

