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Question 1
Connaissez-vous les comités de villages ?
  Oui      Non

Question 2
Si non, seriez-vous intéressé pour y participer ?
  Oui      Non

Question 3
Avez-vous déjà participé à un comité de village ?
  Oui      Non

Question 4
Si non, pourquoi ?
 Horaires pas adaptés à vos disponibilités      Le lieu ne vous convient pas      Vous n’êtes pas 
intéressé      Vous n’êtes pas au courant des dates      Autre (préciser) : ........................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

Question 5
Si oui,

5.1 Selon vous, les sujets abordés :
  Sont intéressants      Répondent à vos questionnements      Ne répondent pas à vos attentes 

5.2 Concernant la partie échanges, lors de votre participation aux comités de villages :
 Vous avez pu faire part de vos interrogations sur les projets dans votre quartier
 Vous avez eu des réponses satisfaisantes à vos questions      Vous avez pu faire part de vos 
propositions      Vous n’avez pas pu exprimer vos besoins et envies      Vous n’avez pas osé 
prendre la parole      Autre (préciser) : .....................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

Les comités de villages sont des réunions annuelles de proximité, ouvertes à tous les habitants. 
Elles rassemblent les élus, services communaux et habitants pour présenter les projets de la 
commune mais aussi recueillir les avis, propositions et remarques des habitants.

Pour être au plus proche des territoires, les comités de villages correspondent à des secteurs 
de Chamonix. Les habitants sont encouragés à participer aux sessions qui correspondent à leur 
secteur :
   •   Argentière - La Joux - Les Iles - Les Grassonnets - Les Chosalets - Montroc - Le Tour
   •   Les Praz - Les Bois - Les Tines - Le Lavancher
   •   Chamonix Centre - Les Moussoux - Les Pècles
   •   Les Mouilles - La Frasse - Les Nants - Les Plans
   •   Les Pèlerins - Les Favrands - Les Gaillands - Les Barrats
   •   Les Bossons

La mairie de Chamonix travaille à l’amélioration de ces comités de villages. Vos réponses 
à ce rapide questionnaire de 5 minutes nous permettront de faire évoluer ces comités au 
plus proche de vos besoins et envies.



Question 6
Que vous participiez ou non aux comités, consultez-vous les comptes-rendus ?
  Oui      Non

Question 7
Quelles sont vos attentes pour les futurs comités de villages ?
 Avoir une présentation des projets futurs de la commune ou/et de votre quartier
 Avoir des réponses à des problèmes liés au quotidien      Participer à des débats et échanges 
sur des thématiques plus larges (environnement, éducation...)      Autre (préciser) : ........................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

Question 8
Selon vous, serait-il intéressant d’organiser d’autres réunions dans l’année ? L’objectif étant 
d’approfondir certains sujets.
  Oui      Non      Pourquoi pas      Pas d’avis

Question 9 (question ouverte)
Selon vous, que faudrait-il faire pour améliorer et mieux faire connaître les comités de villages ? 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

Question 10
Êtes-vous :
  Un homme      Une femme      Autre : ..........................................

Question 11
Dans quelle tranche d’âge vous situez-vous ?
  Moins de 18 ans      19 à 24 ans      25 à 34 ans      35 à 44 ans      45 à 54 ans
 55 à 64 ans      65 à 74 ans      Plus de 75 ans

Question 12
Où habitez-vous à Chamonix ?
  Argentière - La Joux - Les Iles - Les Grassonnets - Les Chosalets - Montroc - Le Tour
 Les Praz - Les Bois - Les Tines - Le Lavancher
 Chamonix Centre - Les Moussoux - Les Pècles
 Les Mouilles - La Frasse - Les Nants - Les Plans
 Les Pèlerins - Les Favrands - Les Gaillands - Les Barrats
 Les Bossons

Question 13 (facultatif)
Si vous souhaitez nous aider à améliorer les comités de villages en faisant part de votre 
expérience vous pouvez nous laisser vos coordonnées. Nous reviendrons vers vous, afin d’en 
savoir plus sur votre retour en tant qu’habitant.

Nom / Prénom : ............................................................................................................................................
Mail : ...............................................................................................................................................................
Téléphone : ...................................................................................................................................................

THÈME
Parlez-nous un 
petit peu de vous !



PARTICIPEZ À LA VIE DE VOTRE COMMUNE
Inscrivez-vous sur le site de la participation citoyenne

> jeparticipe.chamonix.fr

Vous consulter

Être à votre écoute

Vous informer

Échanger

Merci de retourner ce questionnaire avant le 10 avril 2022 à destination du Service Participation 
citoyenne - à l’attention de Jonathan Chihi-Ravanel, adjoint au maire en charge de la Participation.
 > 38 Place de l’Église - Hôtel de Ville - B.P. 89 F 74402 CHAMONIX-MONT-BLANC Cedex

Merci d’avoir répondu à ce questionnaire.
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