Azé se lance dans un Agenda 21. Ce programme
d’actions pour le 21ème siècle se base sur les
principes du développement durable :
Développement économique
Bien-être social
Respect de l’environnement
Ce programme se base sur la réalisation d’un diagnostic, qui permettra d’établir un projet de
développement durable pour aller vers l’élaboration d’un plan d’actions, qui sera ensuite appliqué
sur la commune.
Le diagnostic a pour objectif d’établir une photographie du territoire dans toute sa diversité. La
commune souhaite faire participer tous les habitants à l’élaboration de cet Agenda 21, et ce dès
aujourd’hui, avec la réalisation du diagnostic. Ainsi, la municipalité sollicite votre avis à travers cette
enquête.
Afin de réaliser la meilleure photographie possible, nous souhaitons recueillir un maximum d’avis.
Merci donc de compléter ce questionnaire avec soin et d’en parler autour de vous ! Des exemplaires
supplémentaires sont disponibles à la mairie ou téléchargeables en ligne sur www.aze-53.fr.
Ce sondage est à compléter et à déposer dans la boîte de collecte de la Mairie, à l’Espace Mômes ou
chez des commerçants partenaires. Vous avez aussi la possibilité de le remplir en ligne, (lien sur le
site de la commune et son compte Facebook). L’ensemble des adresses vous sont indiquées dans
l’encadré ci-dessous.
Pour toute question relative à ce sondage,
n’hésitez pas à contacter Mlle JOLY au 06 74 03 98 67
Collecte du questionnaire :
 Par mail : agenda21@aze-53.fr
 Chez les commerçants partenaires :
o Boulangerie Picquet,
o Boucherie Gadouas,
o Bar Saint Aventin,
o Pharmacie Saint Aventin,
o Bar-tabac Le Colibri.
 A l’Espace Mômes
 A la Mairie (boîte aux lettres ou à l’accueil)
Merci de nous renvoyer ce sondage avant : Lundi 21 Décembre 2015

PERCEPTION D’AZE AUJOURD’HUI, VOTRE CADRE DE VIE
Azé entend préserver la qualité d’un cadre de vie lié à la présence de la Mayenne et développer,
requalifier les espaces publics qui contribuent à la qualité de vie.
AUJOURD’HUI
1/ Parmi les mots ou groupes de mots suivants, merci d’indiquer les 3 qui correspondent le
mieux à Azé :
☐ Agréable

☐ Cité dortoir

☐ Ville à la campagne

☐ Bon vivre / Bien-être

☐ Proximité des commerces

☐ Dynamisme

☐ Autre proposition :
2/ Lorsque vous recevez des amis ou de la famille venant d’une autre région, où les emmenezvous pour vous promener et s’aérer un peu ?

3/ Quels sont les secteurs d’Azé qui vous paraissent les plus agréables ?

4/ Quels sont les secteurs d’Azé qui vous paraissent les moins agréables ?

5/ Où trouvez-vous du lien social à Azé ?
☐ Associations

☐ Ecoles

☐ Marché

☐ Commerces

☐ Promenades (espaces verts, jeux d’enfants, halage, …)

☐ Evénements festifs

☐ Autres. Précisez :

ET DEMAIN ?
6/ Qu’est-ce que vous aimeriez trouver dans la commune qu’il n’y aurait pas aujourd’hui ?
Choisissez jusqu’à 4 éléments, et numérotez-les par ordre d’importance (de 1 – le plus important à
4 – le moins important)
☐ Des équipements pour toutes les classes d’âge

☐ Un patrimoine architectural mis en avant

☐ Des logements adaptés à chaque âge de la vie

☐ Un rapport à la Mayenne et à l’eau plus développé

☐ Davantage de commerces de proximité

☐ Un patrimoine végétal préservé et mis en valeur

☐ Une économie locale plus diversifiée

☐ Autres, précisez :

☐ Un réseau de liaisons douces
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L’OFFRE DE COMMERCES ET D’EQUIPEMENTS
Azé entend conserver et améliorer la qualité de ses pôles artisanaux et commerciaux ainsi que la
diversité de ses services.
AUJOURD’HUI
7/ Comment évaluez-vous le niveau d’équipements (écoles, administration, équipements
sportifs, culturels, association) sur la commune ?
Petite enfance /
Service /
Equipements
Ecoles maternelle et
Administration
sportifs et culturels
Association
élémentaire
☐ Très satisfaisant
☐ Très satisfaisant
☐ Très satisfaisant
☐ Très satisfaisant
☐ Satisfaisant

☐ Satisfaisant

☐ Satisfaisant

☐ Satisfaisant

☐ Peu satisfaisant

☐ Peu satisfaisant

☐ Peu satisfaisant

☐ Peu satisfaisant

☐ Pas satisfaisant

☐ Pas satisfaisant

☐ Pas satisfaisant

☐ Pas satisfaisant

☐ Sans opinion

☐ Sans opinion

☐ Sans opinion

☐ Sans opinion

8/ Comment évaluez-vous l’offre commerciale et de service sur la commune ?
Marché du mardi soir
Services à la personne /
(commerce de rue)
Commerces
offre de santé

Artisanat

☐ Très satisfaisant

☐ Très satisfaisant

☐ Très satisfaisant

☐ Très satisfaisant

☐ Satisfaisant

☐ Satisfaisant

☐ Satisfaisant

☐ Satisfaisant

☐ Peu satisfaisant

☐ Peu satisfaisant

☐ Peu satisfaisant

☐ Peu satisfaisant

☐ Pas satisfaisant

☐ Pas satisfaisant

☐ Pas satisfaisant

☐ Pas satisfaisant

☐ Sans opinion

☐ Sans opinion

☐ Sans opinion

☐ Sans opinion

9/ Si vous ne consommez pas sur la commune, quelle en est la ou les raison(s) ?
☐ Difficulté d’accessibilité
☐ Qualité des commerces insatisfaisante
☐ Nombre et diversité des commerces insuffisants
☐ Autres. Précisez :

ET DEMAIN ?
10 / Identifiez-vous des équipements complémentaires qui répondraient à vos besoins?
☐ NON

☐ OUI, précisez :

11/ Identifiez-vous des services/commerces complémentaires qui répondraient à vos besoins ?
☐ NON

☐ OUI, précisez :
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VENIR ET SE DEPLACER A AZE
Avec 30% d’habitants actifs travaillant à Azé, la commune est un lieu d’échanges avec les territoires
voisins. La question des modes de déplacement est donc primordiale.
AUJOURD’HUI
12/ Comment évaluez-vous les conditions de circulation automobile sur la commune ?
☐ Très satisfaisant
☐ Satisfaisant
☐ Peu satisfaisant
☐ Pas satisfaisant. Préciser :
☐ Sans opinion

13/ Est-il aisé de vous déplacer en vélo ou à pied d’un quartier à l’autre, de chez vous aux pôles
de proximité (écoles, commerces, mairie) ?
☐ Oui
☐ Non, pourquoi ? Quels sont les obstacles ?
Précisez :

ET DEMAIN ?
14/ Faciliter les déplacements et le respect de l’environnement suppose l’adhésion de l’ensemble des
citoyens. Seriez-vous prêt(e) à utiliser d’autres moyens de transports que votre voiture dans vos
déplacements quotidiens ?
Pour vous rendre aux
Pour aller de votre domicile à
Pour fréquenter les équipements
pôles de proximité
votre lieu de travail
scolaires, sportifs, associatifs…
☐ Je le pratique déjà

☐ Je le pratique déjà

☐ Je le pratique déjà

☐ Oui

☐ Oui

☐ Oui

☐ Non

☐ Non

☐ Non

☐ Non concerné

☐ Non concerné

☐ Non concerné

15/ Qu’est-ce qui vous amènerait à moins prendre la voiture pour vos déplacements sur la
commune et l’agglomération ?
☐ Des aménagements spécifiques : bandes cyclables, parcs à vélo, système d’auto-partage, …
☐ Des transports en commun plus développés
☐ Des facilités de covoiturage ou d’auto-stop (plateforme de réservation/identification, aire dédiée, …)
☐ Des difficultés à se stationner en voiture auprès des équipements
☐ Autres. Précisez :
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L’HABITAT ET L’URBANISME A AZE
Avec la hausse des coûts de l’énergie et l’urbanisation galopante, les questions d’habitat requiert une
attention croissante.
AUJOURD’HUI
16/ Depuis combien de temps vivez-vous à Azé ?
☐ De 6 à 10 ans

☐ Moins de 5 ans

☐ De 11 à 20 ans

☐ Plus de 20 ans

17/ Pour quelles raisons principales êtes-vous venu habiter à Azé ? (jusqu’à 3 réponses possibles)
☐ Né(e) sur la commune

☐ Rapprochement familiale

☐ Cadre de vie de qualité

☐ Niveau d’équipements répondant à vos attentes

☐ Travail
☐ Marché du logement (location, vente, construction) attractif
☐ Conseils proposés par la commune pour la construction en lotissement raisonné
☐ Autres. Précisez :

18/ Votre foyer est-il équipé d’un ou plusieurs système(s) d’énergies renouvelables ?
☐ OUI, Précisez :

☐ Solaire

☐ Eolien

☐ Bois (Biomasse)

☐ Géothermie

☐ NON, pas actuellement mais ça m’intéresserait. Pourquoi pas dans les années à venir ?
☐ NON. Précisez pourquoi :

19/ Disposez-vous d’un jardin individuel ?

☐ Oui

Si oui, comment l’entretenez-vous ? ☐ Produits chimiques

☐ Non

☐ Produits naturels

☐ Auxiliaires

ET DEMAIN ?
20/ Dans les années à venir, souhaiteriez-vous :
… Rester dans votre logement et
éventuellement le faire évoluer si vous
êtes propriétaire
☐ Oui

… Pouvoir habiter
logement social à Azé
☐ Oui

☐ Oui

☐ Non

☐ Non

☐ Non

un

… Pouvoir déménager dans un
autre logement à Azé

21/ Identifiez-vous d’autres besoins complémentaires en habitat qui répondraient à vos
besoins ?
☐ NON
☐ OUI (logement étudiant, résidence pour personnes âgées, logement partagé, …)
Précisez :
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22/ Azé compte aujourd’hui 3500 habitants. Quelle phrase suivante se rapproche le plus de ce que
vous pensez ? (une seule réponse possible)
☐ La commune d’Azé est maintenant suffisamment développée, il est nécessaire de maintenir le nombre
d’habitants à son niveau actuel.
☐ La commune d’Azé peut continuer à se développer, le nombre d’habitants à Azé n’est pas un problème.
☐ Vous ne vous êtes jamais posé la question, ce n’est pas un enjeu très important selon vous.

L’ENVIRONNEMENT ET LA QUALITE DE VIE A AZE
AUJOURD’HUI
23/ Quelles problématiques environnementales vous préoccupent le plus à Azé ?
Choisissez jusqu’à 4 éléments, et numérotez-les par ordre d’importance (de 1 – le plus important à
4 – le moins important)
☐ Les nuisances sonores

☐ La biodiversité

☐ La qualité des eaux de la Mayenne

☐ L’approvisionnement énergétique

☐ Le risque d’inondation

☐ La lutte contre l’imperméabilisation des sols
(bitume, construction, …)
☐ La pollution lumineuse la nuit

☐ La gestion des déchets
☐ La qualité de l’air
☐ Autres. Précisez :

ET DEMAIN ?
24/ Etes-vous personnellement intéressé(e) par les orientations suivantes ?
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Oui,
Tout à fait

Non,
Ce n’est pas
prioritaire

Sans avis

Préserver les espaces autour des étangs

☐

☐

☐

Aménager le contre-halage de la mairie au
viaduc
Mettre en valeur les espaces publics (centre
commercial St Aventin, mairie, écoles, …)
Encourager la qualité architecturale, esthétique
et technique des nouvelles constructions

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Mettre en valeur la Mayenne

☐

☐

☐

COMMUNICATION, DEVELOPPEMENT DURABLE ET AGENDA 21
25/ Parmi les moyens de communication/information de la commune, lesquels préférez-vous ?
(3 réponses maximum)
☐ Azé Actu

☐ Les réunions publiques

☐ Journaux Haut Anjou et Ouest France

☐ Renseignements en mairie

☐ Panneaux d’affichage et lumineux

☐ Site Internet de la commune

26/ Quels autres moyens de communication souhaiteriez-vous pouvoir utiliser ?

27/ Pensez-vous être suffisamment informé(e) sur le développement durable ?
☐ Suffisamment informé(e)

☐ Peu informé(e)

☐ Moyennement informé(e)

☐ Pas du tout informé(e)

28/ Que vous évoque le développement durable ?

29/ Vous sentez-vous concerné(e) par le développement durable ?
☐ Très concerné

☐ Peu concerné

☐ Assez Concerné

☐ Pas du tout concerné

30/ Avant cette enquête, aviez-vous eu connaissance de la démarche Agenda 21 ?
☐ Oui

☐ Non

31/ Souhaitez-vous participer à l’élaboration de la stratégie de développement de la commune
et du plan d’actions ?
☐ Oui

☐ Non

Si oui, merci d’indiquer votre adresse mail :

MIEUX VOUS CONNAITRE
32/ Vous êtes :
☐ Une femme

☐ Un homme

33/ Quel est votre âge ?
☐ Moins de 14 ans ?

☐ De 45 à 59 ans

☐ De 15 à 29 ans

☐ De 60 à 74 ans

☐ De 30 à 44 ans

☐ Plus de 75 ans
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34/ Où habitez-vous ?
☐ Route de Laval / La Chartrie

☐ La Claverie / Saint-Aventin

☐ La Vallée

☐ Vieux bourg / Val de Loire

☐ Terre Rouge / Chant d’Oiseau

☐ Mitraie 1 / Mitraie 2

☐ Le Petit Tertre

☐ Beauséjour / Aubrières / Buron / Joinville / La Mazure

☐ Le Verger (dont ZA)

☐ Clos de la Haute Roche / La Roche / La Chesnaie

☐ Campagne : Ferme / Hameau / Lieu-dit

☐ Autres. Précisez :

35/ Quelle est la composition de votre foyer ?
Nombre d’adultes :
Nombre d’enfants :
36/ Vous travaillez :
☐ A Azé
☐ Je ne travaille pas/plus

☐ Sur la communauté de communes du Pays de Château-Gontier
☐ Autres. Précisez :

37/ Dans quelle catégorie socio-professionnelle êtes-vous ?
☐ Agriculteur exploitant
☐ Artisan, commerçant, chef d’entreprise
☐ Cadre, profession libérale

☐ Profession intermédiaire

☐ Ouvrier

☐ Retraité / pré-retraité

☐ En recherche d’emploi

☐ Etudiant

☐ Employé

Si vous souhaitez argumenter ou commenter certaines de vos réponses, merci d’inscrire vos remarques
dans le cadre suivant (rappeler le numéro de la question).
Si vous souhaitez rajouter des éléments que vous pensez déterminants pour le diagnostic de la
commune, la parole est à vous.

L’analyse des résultats du questionnaire vous sera communiquée :
- Partiellement sur le site de la commune
- En totalité si vous avez laissé votre adresse mail à la question 31
- Lors de la réunion de restitution en février

Merci pour votre contribution au diagnostic communal.
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