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1 Pourquoi avez-vous choisi 
d’habiter à Châtillon ?

La qualité des équipements publics 
(écoles, crèches, gymnases, piscines ...)
La situation géographique de la ville 
(proximité de Paris)
Le montant des impôts locaux
L’ offre culturelle
L’ offre sportive
La sécurité et la tranquillité 
Les transports en commun
Les espaces verts
Les commerces de proximité
La proximité familiale
La proximité du travail
Le prix de l’immobilier

2 Vous sentez-vous bien dans le 
Châtillon d’aujourd’hui ?

3 Quel est l’atout principal de 
Châtillon selon vous ?

4 Quel est le point faible  
principal de Châtillon selon vous ?

5 Diriez-vous que Châtillon est 
une ville :

Propre
Dynamique
Sûre
Moderne
Attractive
Accessible aux personnes à mobilité réduite 
Adaptée aux poussettes
A la circulation automobile fluide
Aux impôts locaux raisonnables

6 Qu’est ce qui manque 
aujourd’hui à Châtillon ? 

Des crèches
Des écoles
Un collège
Un lycée
Une salle des fêtes
Un espace dédié à la jeunesse
Des commerces de proximité/artisans
Des pistes cyclables
Des rues propres
Plus de sécurité/un commissariat
Des logements adaptés aux personnes âgées 
dépendantes
Une pépinière d’entreprises/coworking
Une maison médicale pluridisciplinaire/CMP 
Une circulation fluide
Des animations, festivals, fêtes…
Des équipements sportifs 
Des équipements culturels
Des espaces verts (parcs, squares…)
Autres

Oui    Non
Ne se prononce pas

Le questionnaire pour participer à la construction 
du Châtillon de demain ! Donnez votre avis ! 
Vous pouvez également remplir le questionnaire en ligne à l’adresse : http://jaimechatillon.fr/questionnaire/

Châtillon et moi



7 Quels supports vous apportent le 
plus d’informations sur l’actualité 
locale ?

Le magazine municipal
Le site internet de la ville
Le Parisien 92
Le site citoyen Chatillon-actu.fr
Les réseaux sociaux
Les documents de l’opposition 
Le bouche à oreille
Les panneaux d’information municipaux

10 Quel mode de transport utili-
sez-vous pour aller travailler ? 

13 Concernant votre logement, 
vous êtes : 
Dans une maison
Dans un appartement
Dans un logement social

Propriétaire
Locataire

8 Diriez-vous que depuis ces 5 
dernières années la ville s’est :
Améliorée
Dégradée
Ni l’un ni l’autre

9 Combien de temps mettez-vous pour 
aller travailler depuis Châtillon ?

Moins de 20 minutes
De 20 à 60 minutes 
De 60 à 90 minutes 
Plus de 1h30
Je travaille à Châtillon

Les transports en commun
Un vélo
Une trottinette/gyroskate/gyroue...
La marche à pied
La voiture
Un 2 roues motorisé
Je ne travaille pas
Je travaille à domicile
Autres

11 Quels modes de transport 
utilisez-vous pour vous 
déplacer dans la ville ? 
Les transports en commun
Un vélo
Une trottinette/gyroskate/gyroue...
La marche à pied
La voiture
Un 2 roues motorisé
Autres

12 Concernant les pistes cyclables 
diriez-vous : 
Qu’il y en a trop
Qu’il n’y en a pas assez
Qu’elles sont sécurisées
Qu’elles sont dangereuses
Pas d’avis

14 Quel quartier habitez-vous ?

15 Que faudrait-il améliorer dans 
votre quartier ?

16 Avez-vous des enfants 
scolarisés ? 
A l’école publique
Au collège public
Dans un lycée public du secteur
Dans un établissement privé
Ecole à domicile
Non

17 Êtes-vous satisfait des écoles  
publiques de Châtillon ?

Ne se prononce pas

18 Êtes vous favorable à la 
construction d’un lycée 
à Châtillon ? 

Oui    Non
Ne se prononce pas

20 En matière de développement 
durable diriez-vous que ?

19 Concernant le stationnement à 
Châtillon :

Il devrait être moins cher pour les Châtillonnais 
Il devrait être gratuit partout pour tous 
Il devrait être gratuit pour les Châtillonnais
15 minutes gratuites c’est insuffisant
Il devrait être payant partout
Ne se prononce pas

La boîte à idées : une idée à proposer pour notre ville ? Ça se passe ici !! 

Parlez-nous de vous ! 

2 Quelle est votre tranche d’âge ?

Entre 15 et 20 ans
Entre 21 et 30 ans
Entre 31 et 45 ans

5 Quelle est votre situation
socio-professionnelle ?

Entre 46 et 60 ans
Entre 60 et 75 ans
Plus de 75 ans

3 Depuis combien de temps 
habitez-vous à Châtillon ?
Moins d’1 an
Entre 1 et 5 ans
Entre 6 et 10 ans

Entre 10 et 20 ans
Plus de 20 ans
J’y suis né

4 Quelle est la composition de 
votre foyer ?

Nombre d’adultes

En activité
Au chômage
Retraité
Lycéen/étudiant
Sans activité professionnelle

Nombre d’enfants

Nom : 

Prénom : 

Je souhaite être informé des actions de «J’aime Châtillon» et connaître les résultats de cette consultation

E-mail  : 

Téléphone : 

@

Oui    Non
Pourquoi ?

Je souhaite signer l’appel «J’aime Châtillon»

La ville de Châtillon est exemplaire
La ville de Châtillon est défaillante
La ville de Châtillon devrait en faire sa 
priorité
La gestion des déchets et du tri sélectif doit 
être améliorée
La qualité de l’air pose un problème à 
Châtillon
Ne se prononce pas

Sportive
Culturelle
Humanitaire/solidaire
De parents d’élèves
Autre

6 Êtes-vous membre d’une 
association 

1 Etes-vous : 
Une femme Un homme



@JaimeChatillon

Questionnaire à renvoyer à l’adresse : 

J’aime Châtillon 
58 rue Gabriel Péri, 92320 Châtillon

contact@jaimechatillon.fr

Vous pouvez également remplir en ligne 
ce questionnaire à l’adresse :

http://jaimechatillon.fr/questionnaire/

Vous aussi signez l’appel 
au rassemblement 
et rejoignez-nous !

www.jaimechatillon.fr

Les données collectées par le biais de ce questionnaire ne font l’objet d’aucune utilisation 
à caractère commercial. 
Vous bénéficiez à tout moment d’un droit de consultation, de modification et de retrait des 
données collectées via l’adresse : orga@jaimechatillon.fr
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