QUESTIONNAIRE : COGNIN-LES-GORGES
RAPPEL DE LA DEMARCHE
Notre municipalité fait parti de la communauté de communes de ChambaranVinay-Vercors. Village de 678 habitants en 2013, Cognin s'inscrit
géographiquement dans le Parc du Vercors (PNRV) et est soumis au Schéma
de cohérence territoriale (SCOT) de la Région urbaine Grenobloise.
Pour aider à la décision, informer, impliquer les habitants de la commune et
mener une réflexion collective avec vous, le présent questionnaire a été :
– élaboré par le « groupe de pilotage » composé des élus et du CAUE de
l'Isère
– distribué à l'ensemble des habitants par l'intermédiaire d'une insertion
dans le bulletin municipal
L'objectif de l'enquête est double. D'une part consulter le plus grand nombre
possible d'habitants au cours de cette phase préliminaire pour ensuite faire le
parallèle avec les pistes d'orientations futures. D'autre part de constituer un outil d'aide à la décision pour
les élus lors du choix des orientations de développement du projet d'aménagement urbain.
Les résultats de ce questionnaire seront publiés dans le prochain Echo des Gorges. Ils fournissent des
données sur la manière dont les habitants perçoivent leur cadre de vie général. Le groupe de pilotage
pourra ainsi prendre des décisions au regard du positionnement des habitants.

CONTEXTE GENERAL DE COGNIN-LES-GORGES
1/ Quels sont les critères pour lesquels vous avez choisi de vivre à Cognin-Les-Gorges?
(3 choix possibles, par ordre de priorité) ?
o La proximité d’agglomérations importantes
o La proximité de votre lieu de travail
o La présence de vos racines familiales
o La présence d’une activité agricole
o La vie sociale du village
o Le calme et la tranquillité
o Son cadre naturel préservé
o L’identité de village
o Une opportunité foncière
o Le prix de votre logement
Avez-vous d'autres propositions ? Précisez-les :
-

2/ Parmi les possibilités suivantes, lesquelles pourraient améliorer la qualité de vie du village, selon
vous ?
(3 choix possibles, par ordre de préférence)
o Plus de lieux ou d’espaces publics de rencontre
o Plus de transports collectifs
o Plus de places de stationnement
o Plus de diversité dans l’offre de logement
o Plus de commerces de proximité (précisez lesquels)
o Plus de services (précisez lesquels)
Avez-vous d'autres propositions ? Précisez-les :
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3/ Concernant la vie sociale de Cognin-Les-Gorges, complétez les affirmations suivantes :
D’accord

Pas d’accord

Sans opinion

De nombreuses activités sportives et culturelles
sont offertes aux habitants de Cognin-Les-Gorges
Les gens participent à la vie du village
Les animations sont régulières
Les gens se rencontrent facilement dans le village
La circulation dans le village est facile
Le stationnement dans le village est plutôt facile
Remarques éventuelles :

4/ Concernant votre intégration avec les autres habitants de Cognin-Les-Gorges, complétez les
affirmations suivantes :
D’accord

Pas d’accord

Sans opinion

Les habitants de Cognin-Les-Gorges sont des
gens accueillants
Les habitants de Cognin-Les-Gorges ont du mal
à accueillir les nouveaux venus et ne se côtoient
qu’entre eux
Il n’y a pas assez de lieux ou d’événements pour
se rencontrer
Avoir des relations avec les habitants du village
ne vous intéresse pas vraiment
Remarques éventuelles :

NOUVEL AMENAGEMENT DE COGNIN-LES-GORGES
5/ Selon vous, pour favoriser ou améliorer les échanges et la vie du village...
...les nouveaux aménagements devront permettre de conserver :
o Des commerces et des services de proximité
o Des équipements et des services à la personne
o Du logement
o Des activités de loisirs et de tourisme
o Des activités et espaces pour les jeunes
...les nouveaux aménagements devront prévoir :
o Un espace sportif urbain (micro — site)
o Un local pour les associations
o Des espaces verts / publics
o Des liaisons douces (piétons et cycles) pour circuler plus facilement depuis les écoles vers le centre village et plus
généralement d’un espace à l'autre du village
o Un aménagement de la circulation
o Des toilettes publiques
o Des jardins collectifs
o Des places de stationnement individuelles et collectives
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o Un éclairage nocturne modulable et économe
o Sans opinion
Avez-vous d'autres propositions ? Précisez-les :
-

6/ Concernant la pratique de la voiture, souhaiteriez-vous avoir :
(plusieurs réponses possibles)
o Des espaces réservés aux piétons
o Des espaces mixtes (piétons et voitures)
o Des espaces accessibles aux voitures à certains moments de la journée / pour certains usages
o Sans opinion
Avez-vous d'autres propositions ? Précisez-les :
-

7/ Concernant la forme de l’habitat, souhaiteriez-vous qu’il y ait...
(une seule réponse)
o Des petits immeubles collectifs
o Des pavillons individuels
o Des appartements groupés (type maison de bourg)
o Sans opinion
Avez-vous d'autres propositions ? Précisez-les :
-

8/ Quelle offre de logement, souhaiteriez-vous trouver ?
(une seule réponse)
o Des logements locatifs
o Des logements en accession à la propriété
o Une répartition entre les deux
o Sans opinion
Avez-vous d'autres propositions ? Précisez-les :
-

9/ Toujours concernant le logement, aimeriez-vous qu’il y ait...
(plusieurs réponses possibles)
o Des logements accessibles à des personnes à revenus modestes
o Des logements de standing
o Des logements adaptés aux personnes âgées
o Des logements adaptés aux jeunes ménages
o Des logements adaptés aux personnes à mobilité réduite
o Sans opinion
Avez-vous d'autres propositions ?
Précisez-les :
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10/ En matière de services à la personne, vous souhaiteriez qu’un effort soit réalisé plutôt à
destination :
(une seule réponse)
o De la petite enfance
o Des personnes âgées
o Des jeunes
o Sans opinion
Avez-vous d'autres propositions ?
Précisez-les :

A rendre avant le 27 octobre 2014 en mairie

Vous êtes ?
Sexe : o - F / o - H
Tranche d’âge :

o - de 25 ans /

o 25 — 45 /

o 45 — 60 /

o + de 60

o - Actif / o - non actif :
Catégorie socio-professionnelle :
Ancienneté dans la commune :
o moins de 5 ans
o de 5 à 20 ans
o + de 20 ans
o depuis toujours
Quel est votre quartier d’habitation ?
o - Centre du village + Quartier Chaponnière, La Tour, Chatonnière
o - ou en dehors du centre du village
Situation familiale : o - en couple avec enfant / o - en couple sans enfants/ o – seul(e) / o - autre
situation
Enfants scolarisés à Cognin-Les-Gorges : o - oui / o - non
Ce projet vous intéresse, vous souhaitez ... :
o … Être informé des grandes étapes d'avancement du projet
o … Participer aux futurs évènements liés à ce projet (dates non encore fixées)
o … Intégrer le comité de pilotage élargi qui se réunira de manière régulière (dans le cas où une
participation assidue de type mensuelle à toutes les réunions est demandée)
Dans les deux derniers cas veuillez nous laisser vos contacts :
(téléphonique et/ou adresse et/ou mail)

…...................................................................................................................................
…...................................................................................................................................
…...................................................................................................................................
…...................................................................................................................................
…...................................................................................................................................
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