PLAN DE CIRCULATION
COMMUNE DE
PESSAT-VILLENEUVE

QUESTIONNAIRE HABITANTS
AVRIL 2021
PLAN DE CIRCULATION DE LA COMMUNE DE PESSAT-VILLENEUVE
La municipalité a mis en place une commission afin d’élaborer un plan de circulation. Ce plan de
circulation ne peut se réfléchir qu’au niveau global du village car chaque choix impacte plus ou
moins d’autres secteurs. Il doit prendre en compte les services à la population (ramassage des
ordures ménagères, distribution du courrier et des colis, livraisons aux entreprises, services de
secours…) ainsi que les règles en matière d’urbanisme et de sécurité routière.
C’est dans ce cadre contraint que nous souhaitons recueillir votre ressenti, vos suggestions et
remarques afin d’alimenter nos réflexions. L’objectif final est de définir un plan d’aménagements qui
permettra l’amélioration de la sécurité et le confort de tous les usagers de la route.
Ce questionnaire est à déposer dans la boîte aux lettres de la Mairie avant le 17 avril 2021.
ATTENTION : les questionnaires anonymes ne seront pas pris en compte.
Merci d’avance pour votre participation.
La commission Plan de Circulation

1/ Pour mieux vous connaître
Vous habitez à Pessat-Villeneuve depuis moins d’un an

plus d’un an

Dans quelle rue habitez-vous ?

2/ Votre foyer possède combien de véhicules à moteur (auto, moto, fourgons…) ?
1

2

3

4

plus

Il peut s’agir de véhicules personnels et/ou professionnels

3/ Vous stationnez un ou plusieurs véhicules dans la rue ?
JAMAIS

RAREMENT

OCCASIONNELLEMENT

FREQUEMMENT

TOUT LE TEMPS

4/ J’utilise mon véhicule pour me diriger en priorité vers (une seule réponse) :
MOI

MON CONJOINT

AUTRE (ENFANT…)

CENTRE-BOURG
HAMEAU DE PESSAT
LA PAUSE
PONTMORT
RIOM
ST BONNET-LE CHEIX
VARENNES-ENNEZAT

5/ A pied, à vélo je me déplace en priorité en direction de (plusieurs réponses possibles en les
priorisant de 1 à 5, 1 étant le déplacement le plus fréquent) :
MOI
CENTRE-BOURG
HAMEAU DE PESSAT
LA PAUSE
PONTMORT
RIOM
ST BONNET-LE CHEIX
VARENNES-ENNEZAT

MON CONJOINT

AUTRE (ENFANT…)

6/ Pour les questions suivantes, merci de répondre si vous trouvez plus ou moins facile :
Pas du tout facile

Pas très facile

Plutôt facile

La circulation globale
sur la commune
L’accès à votre rue
Le stationnement dans
votre rue
La signalisation

7/ Je ressens les difficultés suivantes :

8/ Pensez-vous qu’il existe des solutions pour faciliter la circulation :
8-a/ Dans votre quartier :

Facile

Très facile

NSP

8-b/ Dans la commune plus globalement :

Mieux vous connaître pour mieux vous rendre compte :
NOM
PRENOM
ADRESSE
TELEPHONE
MAIL

Un commentaire, une idée, une suggestion…

Merci de votre participation.
Retrouvez le questionnaire en téléchargement sur le site internet de la commune www.pessat-villeneuve.fr

