
 

 

   Commune de Ponthaux 

 
 

 

 

Révision générale du plan d’aménagement local 

(PAL) 
 

 

 

Consultation à la population 
 

 

 

 1/4 

 

Dans le cadre de la révision du plan d’aménagement local, la commune a choisi de connaître l’avis de 

ses citoyens grâce au questionnaire qu’elle vous transmet aujourd’hui. 

 

Votre avis nous intéresse alors…« A vous de jouer! » en répondant à ce questionnaire et en nous le 

retournant d’ici le 28 février 2013. 

 

Afin de vous faire une idée de l’évolution de notre commune durant les 15 dernières années (15 ans = 

période d’un plan d’aménagement local), voici quelques chiffres :  

 

Durant les 15 dernières années, la population a évolué de la manière suivante :  

 1996 2011 croissance en % 

Ponthaux 474 659 +185 +39% 

Grolley 1454 1776 +322 +22% 

Autafond 75 77 +2 +2% 

Chésopelloz 104 120 +16 +15% 

Noréaz 463 577 +114 +25% 

 

Entre 1996 et 2011, la population résidante permanente a augmenté de 185 personnes, dépassant les 

650 habitants. Cette augmentation correspond à une croissance totale de 39% en 15 ans, valeure 

nettement supérieure à celle du district qui est d’env. 23%, et celle du canton qui est d’env. 25%. 

 

Si on extrapole la même croissance pour les 15 ans à venir, la commune atteindrait une population 

d’environ 916 habitants. 

 

En 2011, le pourcentage de la population entre 0 et 19 ans était de 28.9%. 
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1) Quel développement démographique envisagez-vous pour la commune dans quinze ans sachant 
que la commune compte actuellement env. 680 habitants et a subi une augmentation d’env. 39% 
sur les quinze dernières années? 

Faible  ~10% (+68 habitants)  

Modérée  ~20% (+136 habitants)  

Forte  ~40% (+272 habitants)  

 
Remarques :  ..............................................................................................................................................  
 

2) Vous attachez de l’importance plutôt à :  
-- - + ++ 

La préservation de la nature         

La préservation des activités agricoles         

La préservation du patrimoine         

La mise en valeur du centre des villages         

La densification des zones à bâtir     

La mise à disposition de nouveaux terrains à bâtir     

 
Remarques :  ..............................................................................................................................................  
 

3) Quel type de logement souhaiteriez-vous voir se développer dans la 
commune ?  

-- - + ++ 

Maisons familiales individuelles (villas,…)         

Maisons groupées         

Immeubles locatifs         

Autres :  ...........................................................................................................          

 
Remarques :  ..............................................................................................................................................  
 

4) Souhaitez-vous que des entreprises artisanales puissent se développer 
sur le territoire communal ? -- - + ++ 

        

 
Remarques :  ..............................................................................................................................................  
 

5) En matière d’équipements culturels, sportifs et de loisirs, estimez-vous 
l’offre actuelle satisfaisante ?  -- - + ++ 

        

 
Remarques :  ..............................................................................................................................................  
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6) Seriez-vous favorable à ce que la commune prenne part activement pour 
la création de logements pour les :  

-- - + ++ 

Personnes du 3
ème

 âge         

Jeunes     

Personnes à mobilité réduite         

 
Remarques :  ..............................................................................................................................................  

 

7) Quelles priorités devraient être choisies par les autorités afin d'assurer un 
développement harmonieux de la commune? 
 
Création de zones :  

-- - + ++ 

Résidentielle à faible densité (villas)         

Résidentielle moyenne densité (immeubles, locatifs,…)     

Culturelle, sportive et loisirs         

Artisanales         

Autre :  ...........................................................................................................          

 
Propositions :  .............................................................................................................................................  
 

8) Etes-vous satisfaits des transports desservant notre commune ?  
Sachant que dès 2014, le lien devrait être fait par la ligne tpf à la gare de 
Grolley -- - + ++ 

        

 
Remarques :  ..............................................................................................................................................  
 

9) Etes-vous satisfaits des diverses infrastructures ?  
-- - + ++ 

Routes         

Chemins pédestres         

Places de stationnement         

Déchetterie     

Autres :  ...........................................................................................................          

 
Remarques :  ..............................................................................................................................................  
 

10) Quel type de développement souhaiteriez-vous absolument éviter sur le territoire communal ? 

 
Propositions:  ..............................................................................................................................................  
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11) Autres remarques et commentaires 

 
 ....................................................................................................................................................................  
 
 ....................................................................................................................................................................  
 
 ....................................................................................................................................................................  
 
 ....................................................................................................................................................................  
 
 ....................................................................................................................................................................  
 
 
 

Vous êtes :  Une femme   Agé de : 18 à 25 ans  Propriétaire  

Un homme   26 à 40 ans  Locataire  

   41 à 55 ans  

   56 et plus  

 

Vous habitez la commune depuis : moins de 3 ans  

 plus de 3 ans  

 

Vous avez des enfants de : 0 à 4 ans  

 5 à 10 ans  

 11 à 15 ans  

 15 à 18 ans  

Quel quartier habitez-vous ?  .....................................................................................................................  

Nom et prénom (facultatif):  ........................................................................................................................  

 

Remarques : votre nom et prénom ne sont pas obligatoires. Vous avez la possibilité de répondre à ce 

questionnaire de façon tout à fait anonyme. 

 

Il est bien entendu que le document que vous remplissez sera traité de façon confidentielle, 
conformément à la loi sur la protection des données. Les réponses seront regroupés afin d’être 
analysées. 
 

Ce document est envoyé en circulaire tous ménages à raison d’un exemplaire par famille. 

Des questionnaires supplémentaires peuvent être téléchargés sur le site internet de la commune ou 

sont également disponibles au bureau communal. 

 

Nous vous sommes reconnaissants d’avoir pris le temps de répondre à ce questionnaire et 

nous vous remercions de votre précieuse collaboration. 

Merci de le retourner à l’administration communale jusqu’au 28 février 2013 


