
Tout savoir sur la consultation des Kermarianaises et Kermarianais – janvier 2020 
1. Bilan et perspectives 

 1.1. Êtes-vous heureux.se d’habiter à Kermaria-Sulard ? 

 1.2. Êtes-vous satisfait.e du fonctionnement de la municipalité ? 

1.3. Vous sentez-vous suffisamment écouté.e par la commune ? 

 1.4. La municipalité vous informe-t’elle suffisamment ? 

1.5. Êtes-vous satisfait.e des réalisations de la municipalité ? 

1.6. Points positifs de la municipalité actuelle à maintenir ? 

1.7. Points à améliorer, à changer dans notre commune ? 

1.8. Qu’attendez-vous de la prochaine municipalité ? 

1.9. Quelles réalisations souhaiteriez-vous pour la commune ? 

1.10. Quels services doit-on améliorer à Kermaria-Sulard ? 

1.11. Quelle taille de commune serait idéale ? 

1.12. Intercommunalité 
1.12. Souhaitez-vous maintenir les liens : Camlez, Coatreven, Kermaria-Sulard et Trézény ? 

2. Les Associations 

2.1. Êtes-vous membre d’associations à Kermaria-Sulard ? 

2.2. Les associations sont-elles suffisamment écoutées et soutenues ? 

2.3. Que proposez-vous pour valoriser et encourager des associations ? 

2.4. Quelle association manque dans notre commune ? 

3. Les Quartiers 

3.1. Appréciez-vous d’habiter dans votre quartier ? 

3.2. Faut-il améliorer l’écoute des quartiers ? 

3.3. Est-il nécessaire d’encourager les réunions de quartier ? 

3.4. Est-il nécessaire d’avoir des représentants de quartier ? 

3.5. La municipalité doit-elle permettre des rencontres CM/quartiers ? 

3.6. Seriez-vous prêt.e à vous investir dans votre quartier? 

3. 7.1. Pensez-vous intéressante l’organisation de Kerhuel ? 

3.7.2. Approuvez-vous l’action de sécurité routière à Kerhuel ? 

3. 7. 3. Approuvez-vous l’action « port obligatoire du gilet fluo » pour les élèves ? 

3. 7. 4. Approuvez-vous l’action sécurité routière pour la route de Penvénan ? 

4. La parole aux Kermarianais-es 
4.1. Voulez-vous être consulté.e pour l’élaboration des projets ? 

4.2. Voulez-vous être consulté.e avant des décisions importantes ? 

4.3.1. Souhaitez-vous être consulté.e en ligne (par internet) ? 

4.3.2. Souhaitez-vous être consulté.e lors de réunions de quartier? 

4.3.3. Souhaitez-vous être consulté.e lors de réunions communales ? 

4.4. Apprécieriez-vous de participer à des commissions municipales ? 

4.4. Apprécieriez-vous de participer à des commissions municipales ? 

4.5. Avez-vous des compétences que vous aimeriez partager ? 

4. 6.1. Dans quelle thématique vous sentez-vous à l’aise pour animer ? 

4. 6.2. Par quelle thématique seriez-vous intéressé.es ? 

5. Quelle information pour les Kermarianais.es ? 
5.1. Voulez-vous être informé.e par une lettre électronique ? 

5.2. Voulez-vous être informé.e par un journal papier ? 

5.3. Quelles informations voudriez-vous dans ces lettres ou journaux ? 

6. et 7. Questions diverses et … autres 
6.1.1 Mutualisation de ressources : Est-ce une initiative intéressante ? 

6.2. Couverture numérique : Rencontrez-vous des problèmes ? 

6.3. Seriez-vous prêt.e à soutenir notre médecin à Kermaria-Sulard ? 

7. Indiquez ci-dessous vos autres remarques, propositions, questions,…. 

 


