
Grande Consultation 
des saint-Mauriens

Mode d’eMploi : 
Cette consultation est citoyenne et a-partisane. Elle a pour but de 
recueillir votre avis sur des sujets de la vie quotidienne pendant 6 
mois. A la fin de ce délai, nous traiterons vos réponses et mettrons 
en avant 10 points ou thèmes qui ont retenu votre attention. Ces 10 
points seront défendus et débattus par Générations Saint-Maur afin 
d’être force de proposition des habitants auprès des élus et candidats 
en 2014.
Vous serez amené à répondre : Soit par OUI / NON, soit en attribuant 
une note de 1 à 10 (1 étant la note la plus basse), soit en attribuant 
l’appréciation de Très bonne / Bonne / Moyenne / Inefficace, soit à 
répondre de façon libre.
Le résultat sera publié sur le site Internet de Générations Saint-Maur 
et dans Saint-Maurlemag.

du 22 noveMbre 2012
au 22 Mai 2013

plus d’infos sur :
www.Generations-saintMaur.fr

inforMations personnelles : 
Nom : Prénom :

Adresse :

Ville : Code Postal :

Votre âge : Votre Quartier :

Email :

Téléphone :

Je souhaite être tenu(e) informé(e) des actualités et des 
résultats de la Grande Consultation des Saint-Mauriens

Signature :



Question n°1 : loGeMent

Pensez-vous que le coût du m² à Saint-Maur soit l’assu-
rance d’avoir un cadre de vie agréable ?

OUI NON
NB : Cout du m2 au 1er septembre 2012 à Saint Maur : 4728 
euros pour un appartement/ 5275 euros pour une maison

Question n°2 : loGeMent soCial

Considériez-vous qu’il existe une vraie politique de déve-
loppement du logement social à Saint-Maur ? 

OUI NON
Diriez-vous que les logements sociaux à Saint-Maur sont 
géographiquement répartis de façon équitable ?

OUI NON
Cécile DUFLOT, Ministre du Logement propose la multiplica-
tion par 5 des amendes infligées aux villes ne respectant pas 
le pourcentage obligatoire de logements sociaux (20-25%) d’ici 
2025, sans tenir compte du foncier disponible ou non des villes.

Préférez-vous que Saint-Maur paye l’amende au risque de voir 
augmenter les impôts locaux ?

OUI NON

Préférez-vous plutôt que la ville développe le logement 
social comme le prévoit le projet de loi ?

OUI NON

Question n°3 : petite-enfanCe

Considérez-vous comme suffisant le nombre de places en 
crèches à Saint-Maur ? 

OUI NON

Question n°4 : eCole priMaire

Si vous avez des enfants ou des petits enfants, êtes-vous 
satisfait du fonctionnement général des écoles primaires?

OUI NON

Question n°5 : Jeunesse

Estimez-vous que la ville développe suffisamment les ac-
tivités culturelles et sportives pour les jeunes ?

NONOUI
Vos enfants, si vous en avez, s’épanouissent-ils à Saint-
Maur ?  

NONOUI



Vos enfants pratiquent-ils leur(s) activité(s) culturelles et 
sportives autre part qu’à Saint-Maur ?

NONOUI

Question n°6 : personnes aGées

Trouvez-vous que la ville développe suffisamment les ac-
tivités pour les personnes âgées ? 

OUI NON
Estimez-vous que les maisons de retraite sont suffisantes 
sur Saint-Maur ?

OUI NON

Question n°7 : rôle soCial de la ville

Avez-vous le sentiment que la ville fasse suffisamment 
pour les gens en difficulté ?

OUI NON

Question n°8 : Culture

La culture est-elle assez accessible à Saint-Maur ? 

OUI NON

Pensez-vous que la bibliothèque municipale réponde suf-
fisamment à vos besoins ?

OUI NON
L’avez-vous fréquentée en 2012 ?

OUI NON
Jugez la pertinence de :

Jazz en bouCle :
Inefficace Moyenne Bonne Très Bonne

roCk sur Marne :
Inefficace Moyenne Bonne Très Bonne

saint-Maur en poChe  :
Inefficace Moyenne Bonne Très Bonne

festival du Court-MétraGe :
Inefficace Moyenne Bonne Très Bonne

Question n°9 : aniMation

Qualifieriez-vous Saint-Maur comme une ville animée ? 

OUI NON

Question n°10 : sport
Les installations sportives de Saint-Maur sont-elles suf-
fisantes ?

OUI NON



Question n°11 : nouvelles teChnoloGies

OUI NON

Trouvez-vous que Saint-Maur développe suffisamment 
l’accès aux nouvelles technologies ?

Question n°12 : réseau assoCiatif

OUI NON

Le réseau associatif est-il bien développé à Saint-Maur ?

OUI NON

Êtes-vous bien informé sur les associations à Saint-Maur ?

OUI NON

La journée des associations vous a fait-elle découvrir des 
associations que vous ne connaissiez pas ? 

Question n°13 : propreté

Sur une échelle de 1 à 10, combien donneriez-vous à la 
propreté sur Saint-Maur ?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

La ville de Saint-Maur est-elle bien entretenue ?

OUI NON

Question n°14 : developpeMent durable

Trouvez-vous que le tri sélectif choisi par la ville de Saint-
Maur soit une bonne initiative ? 

OUI NON
Vivez-vous le développement durable comme une 
contrainte ?

OUI NON
Trouvez-vous pertinent que la ville de Saint-Maur  s’équipe 
de voitures électriques et de panneaux solaires sur  les 
bâtiments municipaux ?

OUI NON

Question n°15 : proteCtion faune et flore

L’entretien et la diversité des espaces fleuris de Saint-
Maur vous semblent-ils satisfaisants ? 

OUI NON
La ville sensibilise-t-elle suffisamment les Saint-Mau-
riens sur la protection de la faune et de la flore ? 

OUI NON

Question n°16 : handiCap
Trouvez-vous que les installations de la ville (trottoirs, 
passages piétons, feux rouges..) soient adaptées aux per-
sonnes handicapées ?

OUI NON



Question n°17 : transports

OUI NON

La ville de Saint-Maur est-elle bien desservie globalement 
par les transports en commun ?

Question n°18 : la plaCe du velo

Etes-vous favorable aux couloirs réservés au vélo ?

OUI NON

OUI NON

Et à contre-sens ? 

OUI NON

Jugez-vous utile le développement de la location de vélo 
ou de voiture type Velib ou Autolib sur Saint-Maur ?

Question n°19 : stationneMent et voirie

Notez la qualité de la voirie à Saint-Maur entre 1 et 10 :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

OUI NON

Trouvez-vous que les places de stationnement à Saint-
Maur soient suffisantes ?

Question n°20 : le Grand paris

OUI NON

Êtes-vous intéressé par le projet du Grand Paris passant 
par Saint-Maur ?

Savez-vous ce qui a été décidé sur Saint-Maur ?

OUI NON

Question n°21 : séCurité

Notez la sécurité à Saint-Maur sur une échelle de 1 à 10 :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Percevez-vous des différences de sécurité entre quartiers?

OUI NON

Question n°22 : poliCe MuniCipale

Comment jugez-vous l’action de la Police Municipale ? 

Inefficace Moyenne Bonne Très Bonne

OUI NON

Considérez-vous qu’il existe des endroits où la Police Mu-
nicipale devrait être plus présente ?



Question n°23 : CoMMerCes

OUI NON

Trouvez-vous que Saint-Maur soit une ville dotée de com-
merces de proximité suffisants ?

OUI NON

Selon vous, l’offre commerciale est-elle suffisamment di-
versifiée dans tous les quartiers de Saint-Maur ?

Question n°24 : pMe
Trouvez-vous que Saint-Maur soit une ville attractive pour 
créer ou implanter son entreprise ?

OUI NON

Question n°25 : serviCe de l’eau

Êtes-vous satisfait de la qualité de fonctionnement rendue 
par le service de l’eau et de l’assainissement communal ? 

OUI NON

Etes-vous d’accord pour conserver la gestion de ce ser-
vice en régie publique plutôt qu’une délégation à un opé-
rateur privé ?

OUI NON

Question n°26 : fisCalité

OUI NON

La dette de la ville n’a pas baissé depuis 4 ans, notamment 
à cause du remboursement des emprunts toxiques. 

Faut-il, selon vous, faire baisser la dette en priorité ? 

OUI NON
Ou la stabiliser et continuer à investir ? 

Question n°27 : iMpôts loCaux

Les impôts locaux ont augmenté de 4 à 5% depuis 4 ans. 
Avez-vous noté une amélioration des services aux habi-
tants ? 

OUI NON

Question n°28 : CoMité de Quartier

Jugez-vous utile les comités de quartier et leur fonction-
nement ?

OUI NON

Connaissez-vous le président du comité de votre quartier?

OUI NON



Question n°29 : les elus loCaux

OUI NON

De manière générale, vous sentez-vous écouté par vos 
élus locaux ?

OUI NON

Sont-ils visibles dans Saint-Maur ?

Question n°30 : Cadre de vie

Jugez le cadre de vie de Saint-Maur entre 1 et 10 :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

MerCi d’avoir reMpli 
notre Grande Consultation !

si vous avez des suGGestions sur 
saint-Maur et/ou notre assoCiation, 

veuillez les indiQuer Ci-dessous

Cette consultation est la propriété de Générations Saint-Maur. 
Toute reproduction ou utilisation diverses sont interdites

Vous pouvez nous la renvoyer par courrier à :
Générations Saint-Maur

28 avenue du Général Giraud 
94100 Saint-Maur


