
Trévol (03)
Étude pour la reconquête du centre bourg
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Très satisfaisant

Assez satisfaisant 

Passable 

Très insuffisant 

Ce questionnaire à été élaboré par Axe Saône et la commune de Trévol dans le cadre du 
projet de reconquête du centre-bourg. 

Bien évidemment, si l’un des thèmes proposés n’appelle pas de remarque de votre part, 
vous pouvez passer sans rien indiquer. Enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez nous donner 
quelques renseignements pour nous permettre de qualifier les réponses.

Où et quand répondre à ce questionnaire ?

Ce questionnaire est à remplir lors de la déambulation commentée du samedi 24 Avril ou 
plus calmement chez soi.

Il est à transmettre en version papier à la mairie ou par mail en version numérisée à l’adresse 
suivante: axe@axesaone.fr.
La date limite de réponse au questionnaire est le 10 mai 2021.

Merci de votre contribution,

A qui s’adresse ce questionnaire ? 

Ce questionnaire s’adresse aux habitants et usagers de la commune de Trévol et plus 
particulièrement de son centre-bourg. Il a pour objectif de nous aider à comprendre votre 
perception du territoire.

Objectifs du questionnaire

Il va nous permettre de comprendre quel niveau de priorité vous souhaitez voir affecter à 
chacun des thèmes évoqués dans le projet de réhabilitation du centre-bourg.

Comment répondre au questionnaire ?

Pour chaque ligne/question, nous vous demandons de bien vouloir indiquer :
- votre niveau de satisfaction vis-à-vis de la situation actuelle (colonne de gauche)
- le degré de priorité que vous souhaiteriez lui voir attribuer dans le cadre du projet de 
réhabilitation du bourg par la suite (colonne de droite).

La grille d’évaluation proposée est la suivante :

Très prioritaire

Priorité moyenne

Peu prioritaire

Pas d’intérêt

SATISFACTION PRIORITÉ



Étude de reconquête du centre-bourg

POUR DÉMARRER...

Pourquoi venez-vous au centre-bourg de Trévol ? 
(cochez 3 réponses maximum)

Informations générales : 

Fa
cu

lt
at

if
 

Vous vous déplacez dans le centre-bourg le plus souvent... 
(cochez une réponse)

J’y habite

J’y travaille

J’y pratique un loisir (mes enfants ou moi)

Je traverse juste

Je vais y faire des courses

J’y utilise les services publics (mairie, salle des fêtes...)

Je viens rendre visite à des amis

J’y étudie (école, crèche,...)

Autre, précisez : .................................................................................................

Âge :  ......................................................................................................................

Lieu de Profession : ...........................................................................................

à pied

en vélo

en vélo électrique

en deux-roues motorisé

en voiture

en bus 

en covoiturage

Autre, précisez : .................................................................................................
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TRÉVOL AUJOURD’HUI
QUALITÉ ET PATRIMOINE SATISFACTION PRIORITÉ

• Qualité de vie du centre-bourg

• Attractivité de la commune 

• Qualité de la rénovation du patrimoine existant

• Accessibilité du public au patrimoine bâti

• Êtes-vous satisfaits des espaces publics du 
centre-bourg (place, aire de jeux, espaces verts,...)

********************************
********************************

SATISFACTION PRIORITÉACCESSIBILITÉ - CIRCULATION 
• Facilité de circuler dans le centre-bourg en 
voiture

• Facilité de déplacement via «modes doux»  
(piétons, vélos,...)

• Sécurité des déplacements piétons

• Facilité de déplacement pour les personnes à 
mobilité réduite

• Localisation des parkings

• Nombre de places de stationnement

• Si des aménagements étaient prévus, seriez-vous 
prêt à vous déplacer plus à pied ou en vélo ? 
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TRÉVOL AUJOURD’HUI

ÉCONOMIE ET SERVICES SATISFACTION PRIORITÉ

• Qualité des commerces

• Nombre de commerces

• Diversité des commerces

• Marché local

• Offre d’hébergements touristiques

• Offre en services de santé

• Selon vous, quels sont les services essentiels qui 
manquent à Trévol? 

************************************************

************************************************

********************************
********************************

SATISFACTION PRIORITÉÉQUIPEMENTS ET LOISIRS
• Qualité des équipements

• Nombre d’équipements 

• Localisation des équipements dans le centre-bourg

• Accessibilité sécurisée par modes doux

SATISFACTION PRIORITÉHABITAT - LOGEMENT
• Logements attractifs pour l’installation des jeunes

• Logements attractifs pour l’installation des familles

• Logements attractifs pour l’installation des 
personnes âgées

************************
************************

****************
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TRÉVOL DEMAIN ? 
Aujourd’hui, selon vous quels sont les 3 atouts majeurs de la commune de Trévol ? 

Demain, selon vous, pour redynamiser le centre-bourg, quelles sont les 3 actions 
prioritaires ? 
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