COMMUNE DE LA CHAPELLE-MOULIÈRE

QUESTIONNAIRE AUX HABITANTS
CIRCULATION A SAINT-CLAUD / L’ECOTIÈRE
Madame, Monsieur,
Afin de donner suite à plusieurs sollicitations dans un contexte de pandémie rendant impossible
l’organisation d’une réunion publique, le conseil municipal fait appel aux habitants de la route de SaintClaud et de l’Ecotière par l’intermédiaire du sondage ci-après.
Ce questionnaire est aussi accessible sur le site internet de la commune.
L’anonymat mais n’hésitez pas à vous identifier si vous rencontrez des problématiques spécifiques.
Nous vous remercions de compléter et de retourner ce questionnaire à la mairie avant le vendredi 29
janvier 2021, à 18h.

*

*

NOM (facultatif) :

Prénom (facultatif) :

Adresse (facultatif) :
*

*

1. Quel type de résidence occupez vous au lieudit Saint-Claud / l’Ecotière ?
¨ Une résidence principale
¨ Une résidence secondaire
2. Lorsque vous rejoignez votre résidence, c’est le plus souvent :
¨ Par la route de Saint-Claud
¨ Par la route de bellefond
3. Avant la fermeture du pont de Bonneuil-Matours, vous trouviez la circulation :
¨
¨
¨
¨

Impossible
Dense
Moyenne
Faible

4. Avant la fermeture, vous diriez que la circulation piétonne, en vélo ou en voiture est :
¨
¨
¨
¨

Tout à fait sécurisante
Normale
Dangereuse
Extrêmement dangereuse

5. Avant la fermeture, quelle était selon vous la principale difficulté de circulation dans le
lieudit ?
¨
¨
¨
¨

La vitesse
L’étroitesse de la route
Le nombre de véhicules
Les encombrants sur la route

6. Depuis la fermeture du pont de Bonneuil-Matours, vous trouvez la circulation :
¨
¨
¨
¨

Impossible
Dense
Moyenne
Faible

7. Depuis la fermeture, quelle est selon vous la principale difficulté de circulation dans le
lieudit ?
¨
¨
¨
¨

La vitesse
L’étroitesse de la route
Le nombre de véhicules
Les encombrants sur la route

8. Selon vous, quelle mesure permettrait une meilleure circulation
¨
¨
¨
¨
¨
¨

Limiter la vitesse
Mettre en place des ralentisseurs
Instaurer des chicanes
Interdire l’accès aux non-riverains
Instaurer une circulation à sens unique
Toutes ces solutions cumulées

9. Si un sens unique de la voie était mis en place, il serait selon vous pertinent que ça soit :
¨ Avec une entrée par l’Ecotière et une sortie par route de Saint-Claud au nord
¨ Avec une entrée par route de Saint-Claud au nord et une sortie par l’Ecotière au sud
10. Merci de nous faire part de toutes les informations complémentaires que vous jugerez
utiles à l’amélioration de la circulation
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

