Consultation des habitants de Verniolle
Donnez votre avis !
Redynamiser les centres-bourgs, même quand ceux-ci sont tout petits, est un enjeu de taille
pour redonner vie aux villages ruraux.
La commune de Verniolle a engagé une réflexion avec la Chambre de commerce et de
l’industrie de l’Ariège (CCI), le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement de
l'Ariège (CAUE) et L’agglo Foix-Varilhes sur le devenir du bâtiment situé à l’entrée de la salle
culturelle. Ce lieu stratégique, face à la mairie, offre de multiples possibilités, sur deux étages
de 46 m² chacun.

Le Conseil municipal vous sollicite aujourd'hui pour savoir ce que vous aimeriez que devienne
cet endroit. Une étude de marché est en cours auprès de la CCI mais pour nourrir cette
réflexion, nous attendons vos idées et contributions !
A retourner, complété, dans la boîte aux lettres de la mairie
ou par mail à l’adresse suivante : verniolle.mairie@wanadoo.fr
Avant le 8 mai 2022

1- Dans quelle tranche d’âge vous situez-vous ?
 16-25 ans

 26- 40 ans

 41-50 ans

 51-60 ans

 61- 70 ans

 + de 71 ans

2- Vous êtes :
 En activité professionnelle, si oui dans quelle commune ?.........................................
 En recherche d’emploi

 Retraité

 Autre : …………………
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3- A quelle fréquence vous rendez-vous au cœur du village ?
 Tous les jours

 2 à 3 fois par semaine

 2 à 3 fois par mois

4- Pour quelle raison y allez-vous ? (Possibilité de cocher plusieurs réponses)
 Aller à La Poste ou boîte postale

 Aller à la mairie

 Aller à l’église

 Amener/récupérer les enfants à l’école

 Me rendre à une manifestation/activité

 Me promener

 Aller dans un commerce

 Autre :………………

5- De quels services avez-vous besoin, et que l’on ne trouve pas sur notre commune ?
(Exemple : Bar, location de vélos, tiers lieux, salon de thé, poste informatique, accès au
numérique, espace de travail partagé…)

L’objectif de ce projet est de développer du lien social au cœur de Verniolle. Si vous souhaitez
vous impliquer dans ce projet, merci de nous laisser vos coordonnées ici :
Identité
Nom :
Prénom :
Mail :
Tel :
Adresse :
Nous reviendrons vers vous prochainement pour vous restituer les résultats de cette enquête
lors d’une réunion participative conviviale !

MERCI
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