
 
 

Soucieuse de placer la concertation au cœur de ses réflexions de développement et 
d’aménagement, la municipalité de Roquettes souhaite se doter d’un comité consultatif 
composé d’habitants de la commune afin d’appréhender la façon dont vous, citoyens, vivez 
et voyez votre commune. 

Afin de disposer d’une vision d’ensemble sur les thématiques abordées dans le cadre de ce 
comité consultatif, les profils recherchés sont :  

- Un(e) actif avec enfant(s) 
- Un(e) actif sans enfant(s) 
- Une personne à la retraite, 
- Une personne de moins de 25 ans, 
- Une personne installée depuis plus de dix ans sur la commune, 
- Une personne installée depuis moins de cinq ans sur la commune, 
- Une personne à mobilité réduite, 
- Un(e) commerçant(e) installé(e) sur la commune, 
- Une personne vivant en appartement, 
- Une personne vivant dans une maison. 
- Une personne utilisant les transports en commun pour se rendre à son lieu de travail. 

La commune prévoit de réunir ce comité consultatif à deux reprises cette fin d’année ou le 
début d’année prochaine. Ces temps d’échanges sont prévus de la façon suivante : 

1/ Atelier sur vos pratiques  
L’objectif de cet atelier sera d’identifier la façon dont vous vivez sur la commune : lieux de 
vie, lieux pratiqués, mode de déplacement, … 

2/ Atelier autour des atouts et contraintes du 
village 
L’objectif de ce temps d’échange sera notamment de localiser les points forts et les points 
d’amélioration du village en matière d’espaces publics et de déplacements. 

 

A l’issue de ces deux rencontres, une restitution des travaux réalisés par le comité 
consultatif sera présentée. 

Si vous êtes intéressé(e/s), merci de faire parvenir le 
questionnaire joint avant le 10 novembre 2020 à la mairie. 

Participation citoyenne : 
APPEL A CANDIDATURE 

Création d’un Comité 
consultatif 

 



Questionnaire à compléter avant le 
10/11/2020 et à retourner à la mairie 

 

 

Dans quelle tranche d’âge vous situez-vous : 

 18-25 26-49 50-64 +65 

Votre 
tranche 
d’âge 

 

£ 

 

£ 

 

£ 

 

£ 

 

 

Votre situation familiale : 

£ avec enfant 

£ sans enfant 

 

Les enfants de votre foyer : 

 Nombre d’enfants 
(par tranche d’âge) 

0-3 ans  

3-10 ans  

11-18 ans  

+ de 18 ans  

 

 

 

  Si vous êtes en emploi, précisez dans quel 
domaine : 

£ AGRICULTURE  

£ ARTISANS,  

£ COMMERÇANTS : adresse du commerce 

………………………………………………… 

£ CHEFS D’ENTREPRISE  

£ CADRES 

£ PROFESSIONS INTERMEDIAIRES  

£ EMPLOYES 

£ OUVRIERS 

£ Autres 

 

Depuis combien de temps habitez-vous sur 
Roquettes : 

……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………  

Votre Logement : 

Vous habitez : 
£ En appartement 
£ En maison 

 
Vous êtes : 

£ Locataire 
£ Propriétaire  

  Moyens de transport 

Quels moyens de transports utilisez-vous pour 
vous rendre à votre travail (plusieurs réponses 
possibles) ? 

£ Voiture      £ Train    £ Vélo    £  Moto     

£  A pied 

 

 

Merci de bien vouloir nous fournir vos 
coordonnées afin que nous puissions vous 
contacter suite à l’analyse des questionnaires. 

Vos coordonnées : 

Nom/prénom : 

 

Adresse : 

 

Courriel : 

 

Mobile : 

 

 


