
Retour sur le questionnaire à destination des habitants 
de Neuillé

  Lors de la précédente édition du Petit neuilléen, nous vous avons transmis un questionnaire afin de 
connaître votre avis sur les services proposés sur la commune et recueillir vos propositions pour développer de 
nouvelles activités. Le questionnaire était également disponible en ligne via la page facebook et le site internet de 
la mairie. 56 questionnaires nous ont été retournés (28 papiers et 28 en ligne). Voici les résultats :

Vous avez été 87,27% à juger que les équipements publics étaient suffisants. 

Parmi vos commentaires, vous proposez :
- plus de jeux pour les enfants et en fonction des différents âges. 
- des cours de sport variés
- une salle de sport
- restaurer la cantine et l’école
- ajouter des tables de ping pong d’extérieur

 À votre avis, les équipements publics (Mairie, école, terrain de sport, salle des fêtes, garderie)

 Êtes-vous satisfait des différentes activités et animations sur la commune ?

73,08% des personnes ayant répondu pensent que les activités et animations 
sont satisfaisantes. Parmi les commentaires certains souhaitent :

- Plus animations pour essayer de faire sortir les habitants
- Plus d’activités périscolaires pour enfants, type gym
- Plus de sport
- Plus d’animations
- Refaire une sortie à Paris en car
- Développer les loisirs minoritaires et pas seulement le foot

Souhaiteriez-vous trouver d’autres activités et animations qu’il serait intéressant de développer ?

78,18% d’entre vous pensent qu’il serait intéressant de développer de nou-
velles activités ou animations. Parmi vos propositions, on retrouve le plus 
souvent cités : 

- les loisirs créatifs,
- les activités sportives, 
- des expositions 
- du théatre notamment pour les enfants.
- des animations musicales

puis d’autres propositions ont été faites comme :

- un vide-grenier
- de la danse (zumba...)
- des animations pour les enfants par une conteuse
- un marché du dimanche ou marché exceptionnel
- un carnaval avec les habitants
- du cinéma en plein-air
- une journée de ramassage des déchets
- une bibliothèque, ludothèque
- des rencontres et discussions entre habitants
- animation de découverte de l’environnement
- du théatre d’impro

- des marches, randonnées, marches nordiques
- un foyer des jeunes
- des cours d’initiation à l’informatique
- un café philosophique et littéraire
- un jardin collaboratif
- développer le city stade
- des cours d’initiation à l’informatique
- des activités bien-être
- un cross des écoles
- Restauration du patrimoine avec les habitants
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La commune a prévu de mettre en valeur son patrimoine par 
le fleurissement du village et espère obtenir la  1ère fleur du 
Label Village fleuri. Seriez- vous prêt à vous investir dans 
cette démarche collective ?

Seriez-vous intéressés par un relai-services  (point multimédia, démarches administratives, 
emploi, droits,  CAF, services  de la petite enfance, mobilité (transport), co-voiturage ?

56,60% seraient intéressés par la mise en place de relais-services 
notamment pour les démarches administratives, le co-voiturage, un 
point multimédia ou encore la petite enfance.
Vous seriez également intéressés par un relais-colis, un point poste, 
un espace pour les télétravailleurs, des permanences pour l’aide juri-
dique ou encore une médiathèque.

Dans l’ensemble trouvez-vous la communication de la commune suffisante ?

Vous êtes 80,36% a être satisfaits de la communication de la com-
mune. Vous nous avez laissé quelques commentaires. Vous trouvez 
que le Petit Neuilléen et la page facebook de la commune apportent 
de bonnes d’informations. D’autres pensent qu’il manque néanmoins 
de la visibilité dans l’information, que l’affichage est insuffisant. Il fau-
drait également davantage d’informations sur les inscriptions à l’école 
publique. Il est également proposé de réaliser un guide pour les nou-
veaux habitants. Certains souhaitent plus de réunions publiques. 

Avez-vous déjà consulté :

L’application mobile intramuros ?Le site internet de la commune 
(www.mairiedeneuille.fr) ?

 La page facebook de la mairie ?

Selon vous, quel(s) autre(s) outil(s) de communication serait-il intéressant de mettre en 
place ?

Vous nous avez laissé beaucoup de commentaires et propositions en fin de questionnaire. Nous notons notam-
ment plusieurs remarques sur la sécurité routière et les vitesses excessives sur les routes de notre commune. 
Il y a également des remarques sur l’insuffisance de la couverture internet et le manque de commerces, le 
souhait d’avoir des réunions de concertation pour réaliser des projets sur la commune. La création de sentiers 
touristiques de découverte de notre patrimoine et l’amélioration de notre cadre de vie (plantation d’arbres, 
préservation de notre patrimoine...) sont des projets qui sont ressortis à plusieurs reprises.

Nous vous remercions pour votre participation. Toutes vos réponses et vos messages ont été lus et pris en 
compte. C’est une base de travail importante pour améliorer la qualité de vie sur notre commune et lancer de 
nouveaux projets.

Avez-vous des propositions d’actions à mener sur d’autres thèmes non abordés dans ce ques-
tionnaire ?
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