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Synthèse globale

Taux de participation
u 41% de retours questionnaire

u 70% de retour en version papier

u 30% de retour en ligne

Taux de remplissage global
u 83,6%

94 questions !
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Cadre de vie - Attractivité
u 1. Vous sentez-vous bien à Quintal aujourd’hui ?

u 4. Pourquoi avez-vous choisi d’habiter à Quintal ?

u Diriez-vous que Quintal est une commune :

u 10. Que manque-t-il aujourd’hui à Quintal ?

07/06/2022



07/06/2022

2

Enfance et jeunesse
u Avez-vous des enfants scolarisés ? (taux de réponse 39,2%)

u A propos de l’école et du périscolaire à Quintal, êtes-vous satisfaits :
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Loisirs et culture
u Avez-vous des activités de loisirs ?

u Si « oui en dehors de Quintal », à quel endroit ? u Si oui, dans quel(s) domaine(s)?

u A Quintal, avez-vous participé à certains évènements festifs (ex : repas des 
séniors, vide grenier, festivals, animations …) ?

u Autres à préciser :
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Environnement
u 26. Parmi les enjeux environnementaux d'aujourd'hui, quels thèmes vous semblent prioritaires pour le 

développement de notre village ? Par ordre d’importance

u Concernant les points d’apports volontaires (tri sélectif), indiquez votre degré d’accord avec les propositions suivantes :
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Environnement

u 31. Seriez-vous favorable à l’installation d’un 
composteur communal partagé (le compost serait 
utilisé pour les espaces verts de Quintal et 
positionné à proximité des logements collectifs) ?

u 32. Seriez-vous favorable à l’option de 
suppression des éclairages publics 
secondaires la nuit ?
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Vivre ensemble – Démocratie – moyens de communication
u 34. Quels supports vous apportent le plus 

d’informations sur l’actualité locale ?
u 36. Concernant le bulletin municipal, préférez-vous :

u 37. Pour les réunions publiques, préférez-vous :
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Action sociale et solidarité
u Que pensez-vous des services proposés aux séniors et aux personnes à mobilités réduites ?

u 49. Quels nouveaux services destinés à nos aînés souhaiteriez-vous que la municipalité 
développe ? (Plusieurs réponses possibles)

u En matière de services publics, que pensez-vous des services municipaux ?

Services municipaux
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Urbanisme
u 57. Etes-vous satisfaits de la préservation des paysages naturels au sein de la commune ?

u 58. Concernant l’urbanisme, qu’est ce qui doit 
selon vous être priorisé ? (3 réponses possibles)

u Quel est votre niveau de satisfaction concernant 
les éléments suivants :

u Quel est votre niveau de satisfaction concernant les éléments suivants :
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Mobilité
u 70. En matière de transports et 

déplacements, comment vous 
déplacez-vous principalement ? 
(Plusieurs réponses possibles)

u 72. Si le cadencement de la ligne 13 de la SIBRA 
était porté toutes les 10 minutes, seriez-vous 
prêts à modifier votre comportement de 
déplacement ?

u 73. Pour les actifs et les scolaires, les 
premières heures de départ (7h03) et fin 
(19h15) vous semblent bien adaptées ?

u 74. En matière de transport en 
commun, si un nouvel itinéraire via 
le centre commercial Cap Périaz, au 
départ de Quintal était effectif, 
seriez-vous intéressés ?

u 75. S’engager dans la transition 
énergétique par la location d’un vélo 
à assistance électrique (VAE) fourni 
par Vélonecy et mise à disposition 
pour nos concitoyens vous semble-t-il 
intéressant ?
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