
Nombre de questionnaires : 79 - Avis de 97 personnes
Total

Question 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) 23

Modéré ~20% (+136 habitants) 43

Forte ~40% (+272 habitants) 10

0

Question 2 Vous attachez de l'importance plutôt à:

La préservation de la nature

pas important 0

peu important 2

important 31

très important 42

Préservation activités agricoles

pas important 7

peu important 7

important 31

très important 27

Préservation du patrimoine

pas important 4

peu important 10

important 40

très important 19

Mise en valeur du centre des villages

pas important 5

peu important 16

important 35

très important 19

Densification des zones à bâtir

pas important 16

peu important 27

important 17

très important 14

Mise à disposition de nouveaux terrains à bâtir 

pas important 19

peu important 23

important 16

très important 16

Question 3 Quels types de logement souhaiteriez-vous voir se développer 

dans la commune 

Maisons familiales individuelles (villas)

pas important 9

peu important 10

important 35

très important 16

Maisons groupées

pas important 11

peu important 16

important 25

très important 14

Immeubles locatifs



pas important 18

peu important 15

important 21

très important 19

Question 4  Souhaitez-vous que des entreprises artisanales puissent se 

développer sur le territoire communal?

pas favorable 7

peu favorable 7

favorable 40

très favorable 23

Question 5 En matière d'équipements culturels, sportifs et de 

loisirs, estimez-vous l'offre actuelle satisfaisante ?

insatisfaisante 15

peu satisfaisante 25

satisfaisante 24

très satisfaisante 14

Question 6 Seriez-vous favorable à ce que la commune prenne part activement 

our la création de logements pour les:

3ème âge

pas favorable 4

peu favorable 12

favorable 32

très favorable 28

Jeunes

pas favorable 5

peu favorable 18

favorable 25

très favorable 21

Mobilité réduite

pas favorable 7

peu favorable 19

favorable 26

très favorable 14

Question 7 Quelles priorités devraient être choisies par les autorités afin 

d'assurer un développement harmonieux de la commune ? Création de zones :

Zones résidentielle à faible densité ( villas)

pas important 11

peu important 13

important 27

très important 19

Zone résidentielle moyenne densité (immeubles, locatifs,)

pas important 10

peu important 20

important 29

très important 16

Culturelle, sportive et loisirs

pas important 10

peu important 16

important 24

très important 17

Artisanales

pas important 9

peu important 12

important 35

très important 10



Question 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 

pas satisfaisante 11

peu satisfaisante 15

satisfaisante 38

très satisfaisante 11

Question 9 Etes-vous satisfaits des diverses infrastructures?

Routes

pas satisfaisante 17

peu satisfaisante 26

satisfaisante 32

très satisfaisante 3

Chemins pédestres

pas satisfaisante 23

peu satisfaisante 18

satisfaisant 28

très satisfaisant 6

Places de stationnement

pas satisfaisant 8

peu satisfaisante 19

satisfaisante 38

très satisfaisante 7

Déchetterie

pas satisfaisante 35

peu satisfaisante 14

satisfaisante 17

très satisfaisante 12

0

Informations générales

Homme 57

Femme 40

âge 18 - 25 3

âge 26 - 40 23

âge 41 - 55 32

56 et plus 22

Propriétaire 51

Locataire 22

Domiciliés à Ponthaux depuis

moins de 3 ans 8

plus de 3 ans 64

Enfants :

0 à 4 ans 9

5 à 10 ans 13

11 à 15 ans 16

15 à 18 ans 11


