
POUR DONNER UN AVENIR A LALLEY, 
POUR VIVRE TOUS ENSEMBLE, 
VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE.

Vous êtes Un homme   une femme

Vous vivez  seul(e)  coen uple  

Avez-vous des enfants à la maison ? oui non si oui, combien   

Quelle est votre catégorie socio-Professionnelle ? 

Êtes-vous membre d’une Association ? 

Vos participations aux activités de ces associations sont-elles  

Quel(s) mode(s) de déplacement utilisez-vous ? 

Train ........................................  Voiture ................................. .  
Taxi .........................................  

Car ........................................  Covoiturage ............................  

Où faites-vous vos courses (plusieurs réponses possibles) ? 

Alimentation  Autre que l’alimentation 

Sur Internet 

Quel âge avez-vous ? 

Vélo.......................................  
Moto....................................  

Autre...................................  

Autre

Lalley 

Mens 

Monestier de Clermont 

Grenoble 

Veynes/Gap 

Lalleyrouse
Triévoise

Grenobloise ou Isèroise 
Nationale

Etes-vous dans le bureau ou CA de l'association



Loisir et Culture 

Sport ........................  Relations sociales .........  Théâtre ...................... 
Musique ...................  Danse ...........................  Histoire ...................... 
Patrimoine ...............  Nature ...........................  Environnement .......... 
Religieux .................  Politique ........................  Syndical ..................... 
Chasse ....................  Pêche ............................  Solidarité ....................  

Qu’attendez-vous voir programmer dans la salle des fêtes ? 
Cinéma ....................  Théâtre .........................  Musique ..................... 

Variétés ...................  Music-Hall .....................  Repas conviviaux ...... 

Activités entre habitants ......  Conférences ............  

L’espace Giono propose régulièrement des expositions 

Allez-vous voir les expositions ? 

Vous préférez les expositions de : 

Peintures ..............  Sculptures .. Dessins ...............  Céramiques ...............  

Vie du monde ....... Trièves ....... Histoire locale .....  Histoire Générale .......  

Environnement 

Selon vous, participer à la protection de l’environnement, c’est :
 (choisissez vos 3 priorités en les classant de 1 à 3) 

Renforcer l’embellissement du village (fleurissement, aménagement des espaces verts) ........  

Ne pas implanter des activités à côté des habitations ...............................................................  

Protéger les espaces fragiles (paysages, espaces boisés, entrées de village) .........................  

Réduire les nuisances sonores de la circulation ........................................................................  
Préserver la qualité de l’air et de l’eau .......................................................................................  
Aménager des itinéraires de promenade ...................................................................................  
Récupérer l’eau de pluie .............................................................................................................  
Réglementer l’aspect extérieur des habitations .........................................................................  
Faire des économies d’énergie ..................................................................................................  
Pratiquer une agriculture respectueuse de l’environnement ......................................................  
Améliorer le tri les déchets .........................................................................................................  

Participez-vous à des activités ? 

Dans la commune 

Dans le Trièves
A Grenoble

Ailleurs 

Dans quel(s) domaine(s) ? 

Autres ..................  



Développement de la commune 

Pour chacune des exigences suivantes, pouvez-vous dire si elles sont satisfaites aujourd’hui ou à 
renforcer demain, à créer, afin d’améliorer la qualité de vie à Lalley ? 

L’attachement au territoire, à la commune 

La qualité des relations avec les voisins 

L’échange, l’ouverture, l’accueil, la rencontre des autres 

Un environnement préservé, l’équilibre grâce à la nature 

La sécurité, la sérénité 

Quels sont les chantiers prioritaires pour préparer au mieux l’avenir de la commune ?  

Dans la Commune A la Communauté de 
Communes 

Améliorer les réseaux de transport 

Développer l’offre de services et d’équipements 

Maîtriser l’aménagement du territoire 

Mettre en œuvre une politique sur le logement 

Améliorer la qualité de vie des habitants 

Poursuivre le développement économique 

Promouvoir une vie citoyenne au niveau local 

Préserver les valeurs républicaines au niveau local 

Autres  

Informations 

Par quel(s) moyen(s) êtes-vous informé(e) de ce qui se passe dans votre commune ?
 (Plusieurs réponses possibles en les classant de 1 à 6) 

Journal communal  

La page locale de la presse quotidienne régionale  

Les panneaux d'affichage   

Le site internet   

Le bouche à oreille  

Radio ou télévision locale   

Lors de la parution du journal municipal, vous le lisez 

Pour vous sa fréquence de parution est 

Pour vous le bon rythme de parution serait 

Périodicité du « Petit Lalleyrou » 



Que vous attendez-vous à trouver dans le « petit Lalleyrou » 

Un mot du maire 

La présentation des projets 

Le suivi des actions de la commune 

Le suivi des actions de la Communauté de Communes 

Les délibérations du Conseil municipal 

Des articles des associations 

Des articles sur des thèmes variés 

Les idées de sorties 

Une tribune libre 

Le carnet (Naissances/Mariage/décès) 

Les événements dans le Trièves 

Autres 

Le site Internet 

Consultez-vous le site Internet de la commune ? 

Pour vous le site internet est une vitrine de la commune pour
 (plusieurs réponses possibles en les classant de 1 à 5)

Les habitants permanents  

Les habitants temporaires  

Les touristes cherchant un lieu de vacances  

Les personnes cherchant un logement à acheter ou à louer   

Les personnes cherchant un emploi   

Qu’attendriez-vous pour le développement du site internet de la Commune 
(plusieurs réponses possibles en les classant de 1 à 10) 

Accueil (carte de visite de la commune, actualité proche, mot du Maire)

La découverte de Lalley (géographie, histoire, documents historiques et Photos) 
Lalley vu par Edith BERGER (présenter le village à travers la peinture d'Edith BERGER) 

Présentation du patrimoine de la commune
Les personnalités liées à Lalley 

Cadre de Vie 
Les démarches administratives  

Renseignements sur les équipements communaux 
La Mairie (horaires, personnel, qu’y trouve-t-on, le conseil Municipal)

La Communauté des Communes. (Activités, projets et décisions)
Vie économique (Commerces, Hébergements, Entreprises et Artisanat, foires et marchés) 

Jeunesse et scolarité
Que faire au Village (Associations et activités Laleyrouses, activités dans le Trièves)

Un calendrier récapitulatif de toutes les activités
Contacts (détaillés Maire, adjoints, conseillers responsables de commissions)

Liens (sites des autres communes, de la Communauté de Communes
département et région, chantier RD 1075, Parc du Vercors)

Si oui, à quelle fréquence vous connectez-vous ?

Autres



Souhaitez-vous la mise en place : 

D’une newsletter sur le site de la commune ou par mail 

D’une page Facebook (ou autres réseaux sociaux) 

D’informations reçues directement par sms 

Pour ceux qui n’ont pas internet vous préféreriez : 

Un envoi par courrier (frais à la charge du destinataire) 

  Dépôt d’exemplaires (épicerie, agence postale) 
Dépôt des informations dans la boîte personnelle

Seriez-vous intéressé par la mise en place d’aides personnalisées aux nouvelles technologies ?
  (utilisation d'un PC, internet, messagerie, ...)

Savez-vous où sont situés les services suivants, que vous pouvez utiliser 

Quels sont les motifs pour lesquels vous sollicitez la mairie ? 

Petite enfance (halte-garderie, crèche) 
Jeunesse/adolescence

Etat civil
Aide à la personne âgée

Services du cadastre
Loisirs

Commerces de proximité
Services publics de la Poste 

Services publics de la Gendarmerie 
Établissements scolaires
 Transports en commun

Les médecins
Services infirmiers

Administratifs 
Éducatifs 
Sociaux 

Vie culturelle 
Etat civil 

Vie sportive 
Urbanisme 
Transports 

Vie agricole 
Tourisme 

Collecte des ordures ménagères 
Voirie et assainissement 

Vie forestière 
Autres motifs 

Si oui, quelles seraient vos attentes ?



Parmi les services précédents, quels sont ceux que vous souhaitez voir amplifier ? 

Connaissez-vous les compétences de la Communauté des communes du Trièves ? 

Savez-vous que Lalley a un représentant à la Communauté des communes du Trièves ? 

Qu’attendez-vous du représentant de Lalley à la Communauté des communes du Trièves ? 

Utilisation de « l’ancien nouveau » cimetière 

Le Nouveau Cimetière de Lalley a été déclassé. Voilà donc un terrain libre pour de nouvelles utilisations pour 
le bénéfice de tous ! Voici quelques suggestions, mais vous en avez sûrement d’autres à proposer au Conseil 
Municipal. Il va sans dire que si un projet émerge, il devra être construit avec la population et tenir compte 
des moyens financiers contraints d’une commune comme la nôtre. On pourrait installer : 

Déchets
Urbanisme Logement 

Centre social 
Vie scolaire 

Personnes âgées 
Culture Patrimoine 

Eau potable 
Vie associative 

Sentiers 
Territoire à Energie Positive 

Une permanence spéciale pour les sujets Communauté des communes
Une meilleure diffusion du journal de la Communauté des communes 

Des réunions municipales pour les sujets Communauté des communes 
Des rencontres avec des membres de la Communauté des communes 

Une reprise du site internet de la Communauté des communes sur le site de Lalley 

Des équipements sportifs
Des équipements récréatifs

La mise en place de Jardins partagés
La mise en place d’un Verger partagé

La création d’un jardin de repos
La mise en place d’un jardin pédagogique 

pour les enfants des écoles

Vous avez un projet d’utilisation particulier, vous avez la parole :



FACULTATIF : Cette enquête est anonyme. En revanche rien ne vous empêche de passer outre et de nous 
laisser vos coordonnées, nous pourrons alors communiquer avec vous par mail ou par téléphone, celles-ci 
resteront confidentielles. 

Nom et prénom : 

Adresse mail : 

Téléphone : 

L’enquête est à transmettre à partir du site internet de Lalley à l'adresse

https://lalley.fr/index.php/enquete-lalley-2020/

avant le 15 septembre 2020

L'équipe municipale souhaiterait ouvrir le débat des commissions à des participations d'habitants.

Souhaiteriez-vous participer à une ou plusieurs commissions ?

Quels domaines vous intéresseraient ?

Voirie & autres travaux
Urbanisme, habitat & logements

Agriculture, forêts & chemins
Action sociale, solidarité

Communication, manifestations

Aménagements
Eau, assainissement, réseaux secs

Tourisme, culture & patrimoine
Ecoles, jeunesse, famille

Site internet

Autres thèmes ?

Le Maire et l’ensemble du Conseil Municipal vous remercient pour votre participation et d’avoir répondu aux 
questions de cette enquête, nous nous engageons à en publier les résultats dans le prochain numéro du « Petit 
Lalleyrou » et sur le site. Nous sommes bien conscients de n’avoir pas abordé tous les sujets qui peuvent vous 
passionner, alors cette dernière page est pour vous. Ajoutez un commentaire ci-dessous sur tous les sujets sur 
lesquels vous souhaitez attirer notre attention. 


	sexe: Off
	nb_enfants: 
	vit: Off
	enfants: Off
	deplacement_voiture: Off
	categorie_professionnelle: [Sélectionnez]
	Age: [Sélectionnez]
	deplacement_velo: Off
	deplacement_car: Off
	deplacement_taxi: Off
	deplacement_covoiturage: Off
	deplacement_train: Off
	deplacement_moto: Off
	deplacement_autre: Off
	participation_activites: [Sélectionnez]
	Courses_alim_lalley: [Jamais]
	Courses_non_alim_lalley: [Jamais]
	Courses_alim_mens: [Jamais]
	Courses_non_alim_mens: [Jamais]
	Courses_alim_monestier: [Jamais]
	Courses_non_alim_monestier: [Jamais]
	Courses_alim_grenoble: [Jamais]
	Courses_non_alim_grenoble: [Jamais]
	Courses_alim_veynes_gap: [Jamais]
	Courses_non_veynes_gap: [Jamais]
	Courses_alim_internet: [Jamais]
	Courses_non_internet: [Jamais]
	Courses_alim_autre: [Jamais]
	Courses_non_autre: [Jamais]
	activites_particip_commune: [Jamais]
	activites_particip_trieves: [Jamais]
	activites_particip_grenoble: [Jamais]
	activites_sport: Off
	activites_musique: Off
	activites_patrimoine: Off
	activites_religieux: Off
	activites_danse: Off
	activites_nature: Off
	activites_politique: Off
	activites_peche: Off
	activites_relations_sociales: Off
	activites_theatre: Off
	activites_histoire: Off
	activites_environnement: Off
	activites_syndical: Off
	activites_solidarite: Off
	activites_chasse: Off
	programme_sdf_variétés: Off
	programme_sdf_cinema: Off
	programme_sdf_theatre: Off
	programme_sdf_music-hall: Off
	programme_sdf_musique: Off
	programme_sdf_repas: Off
	courses_autre: précisez
	activites_particip_ailleurs: [Jamais]
	programme_sdf_activites_habitants: Off
	giono_expo_peintures: Off
	giono_expo_sculptures: Off
	giono_expo_trieves: Off
	giono_expo_dessins: Off
	giono_expo_histoire_locale: Off
	giono_expo_ceramiques: Off
	giono_expo_histoire_generale: Off
	programme_sdf_conferences: Off
	giono_expo_vie_du_monde: Off
	giono_expo_autres: Off
	environnement_choix_2: 
	environnement_choix_3: 
	environnement_choix_4: 
	environnement_choix_6: 
	environnement_choix_5: 
	environnement_choix_7: 
	environnement_choix_8: 
	environnement_choix_9: 
	environnement_choix_10: 
	environnement_choix_11: 
	giono_voir_expo: [sélectionnez]
	exigences_qualite_vie_choix_1: [sélectionnez]
	exigences_qualite_vie_choix_2: [sélectionnez]
	exigences_qualite_vie_choix_3: [sélectionnez]
	exigences_qualite_vie_choix_4: [sélectionnez]
	chantiers_prioritaires_commune_1: Off
	chantiers_prioritaires_comcom_4: Off
	chantiers_prioritaires_comcom_1: Off
	chantiers_prioritaires_commune_2: Off
	chantiers_prioritaires_comcom_2: Off
	chantiers_prioritaires_commune_3: Off
	chantiers_prioritaires_comcom_3: Off
	chantiers_prioritaires_commune_4: Off
	chantiers_prioritaires_commune_5: Off
	chantiers_prioritaires_commune_6: Off
	chantiers_prioritaires_commune_7: Off
	chantiers_prioritaires_comcom_5: Off
	chantiers_prioritaires_comcom_6: Off
	chantiers_prioritaires_comcom_7: Off
	chantiers_prioritaires_commune_8: Off
	chantiers_prioritaires_comcom_8: Off
	chantiers_prioritaires_commune_9: Off
	chantiers_prioritaires_comcom_9: Off
	environnement_choix_1: 
	moyen_info_choix_3: 
	moyen_info_choix_2: 
	moyen_info_choix_5: 
	moyen_info_choix_4: 
	moyen_info_choix_6: 
	exigences_qualite_vie_choix_5: [sélectionnez]
	frequence_lalleyrou: [sélectionnez]
	rythme_souhaite_lalleyrou: [sélectionnez]
	periodicite_lalleyrou: [sélectionnez]
	attente_lalleyrou_choix_3: [sélectionnez]
	attente_lalleyrou_choix_4: [sélectionnez]
	attente_lalleyrou_choix_5: [sélectionnez]
	attente_lalleyrou_choix_6: [sélectionnez]
	attente_lalleyrou_choix_7: [sélectionnez]
	attente_lalleyrou_choix_8: [sélectionnez]
	attente_lalleyrou_choix_9: [sélectionnez]
	attente_lalleyrou_choix_10: [sélectionnez]
	attente_lalleyrou_choix_2: [sélectionnez]
	attente_lalleyrou_choix_12: [sélectionnez]
	attente_lalleyrou_choix_11: [sélectionnez]
	asite_internet_consulte: [sélectionnez]
	site_internet_consulte_freq: [sélectionnez]
	moyen_info_choix_1: 
	site_internet_vitrine_choix_2: 
	site_internet_vitrine_choix_3: 
	site_internet_vitrine_choix_4: 
	site_internet_vitrine_choix_5: 
	site_internet_vitrine_choix_1: 
	site_internet_attentes_choix_6: 
	site_internet_attentes_choix_7: 
	site_internet_attentes_choix_8: 
	site_internet_attentes_choix_9: 
	site_internet_attentes_choix_10: 
	site_internet_attentes_choix_1: 
	site_internet_attentes_choix_2: 
	site_internet_attentes_choix_3: 
	site_internet_attentes_choix_4: 
	site_internet_attentes_choix_5: 
	site_internet_attentes_choix_11: 
	site_internet_attentes_choix_12: 
	site_internet_attentes_choix_13: 
	site_internet_attentes_choix_14: 
	site_internet_attentes_choix_15: 
	site_internet_attentes_choix_16: 
	site_internet_attentes_choix_17: 
	site_internet_attentes_autres: 
	attente_lalleyrou_choix_1: [sélectionnez]
	souhait_facebook: [sélectionnez]
	souhait_sms: [sélectionnez]
	souhait_courrier: [sélectionnez]
	souhait_depot: [sélectionnez]
	souhait_depot_perso: [sélectionnez]
	souhait_newsletter: [sélectionnez]
	localisation_services_choix_2: [Sélectionnez]
	localisation_services_choix_3: [Sélectionnez]
	localisation_services_choix_5: [Sélectionnez]
	localisation_services_choix_4: [Sélectionnez]
	localisation_services_choix_6: [Sélectionnez]
	localisation_services_choix_7: [Sélectionnez]
	localisation_services_choix_8: [Sélectionnez]
	localisation_services_choix_9: [Sélectionnez]
	localisation_services_choix_10: [Sélectionnez]
	localisation_services_choix_11: [Sélectionnez]
	localisation_services_choix_12: [Sélectionnez]
	localisation_services_choix_13: [Sélectionnez]
	localisation_services_choix_1: [Sélectionnez]
	motifs_services_choix_3: [Sélectionnez]
	motifs_services_choix_4: [Sélectionnez]
	motifs_services_choix_5: [Sélectionnez]
	motifs_services_choix_6: [Sélectionnez]
	motifs_services_choix_7: [Sélectionnez]
	motifs_services_choix_8: [Sélectionnez]
	motifs_services_choix_9: [Sélectionnez]
	motifs_services_choix_10: [Sélectionnez]
	motifs_services_choix_11: [Sélectionnez]
	motifs_services_choix_12: [Sélectionnez]
	motifs_services_choix_13: [Sélectionnez]
	motifs_services_choix_14: [Sélectionnez]
	services_a_amplifier: 
	motifs_services_choix_1: [Sélectionnez]
	motifs_services_choix_2: [Sélectionnez]
	competences_comcom_choix_2: [Sélectionnez]
	competences_comcom_choix_3: [Sélectionnez]
	competences_comcom_choix_4: [Sélectionnez]
	competences_comcom_choix_5: [Sélectionnez]
	competences_comcom_choix_6: [Sélectionnez]
	competences_comcom_choix_7: [Sélectionnez]
	competences_comcom_choix_8: [Sélectionnez]
	competences_comcom_choix_9: [Sélectionnez]
	competences_comcom_choix_10: [Sélectionnez]
	attentes_comcom_choix_2: [Sélectionnez]
	attentes_comcom_choix_3: [Sélectionnez]
	attentes_comcom_choix_4: [Sélectionnez]
	attentes_comcom_choix_5: [Sélectionnez]
	representant_comcom: [Sélectionnez]
	aide_new_tech: [Sélectionnez]
	attentes_aides_tech: 
	attentes_comcom_choix_1: [Sélectionnez]
	libelle_autre_deplac: Précisez
	cimetiere_sportif: exemple ?
	cimetiere_recreatif: exemple ?
	utilisation_cimetiere_choix_2: [Sélectionnez]
	utilisation_cimetiere_choix_3: [Sélectionnez]
	utilisation_cimetiere_choix_4: [Sélectionnez]
	utilisation_cimetiere_choix_5: [Sélectionnez]
	utilisation_cimetiere_choix_7: [Sélectionnez]
	nom_prenom: facultatif
	adresse_mail: facultatif
	telephone: facultatif
	projet_cimetierre: 
	competences_comcom_choix_1: [Sélectionnez]
	participation_commissions: [Sélectionnez]
	participation_commissions_choix_1: [Sélectionnez]
	participation_commissions_choix_2: [Sélectionnez]
	participation_commissions_choix_3: [Sélectionnez]
	participation_commissions_choix_4: [Sélectionnez]
	participation_commissions_choix_5: [Sélectionnez]
	participation_commissions_choix_6: [Sélectionnez]
	participation_commissions_choix_7: [Sélectionnez]
	participation_commissions_choix_8: [Sélectionnez]
	participation_commissions_choix_9: [Sélectionnez]
	participation_commissions_choix_10: [Sélectionnez]
	particip_comm_autres: 
	commentaires_libres: vos commentaires
	utilisation_cimetiere_choix_1: [Sélectionnez]
	membre_assoc_choix_1: [Sélectionnez]
	membre_assoc_choix_2: [Sélectionnez]
	membre_assoc_choix_3: [Sélectionnez]
	membre_assoc_choix_4: [Sélectionnez]
	membre_assoc_choix_5: [Sélectionnez]
	conferences_autre: précisez
	giono_expo_autres_texte: précisez


