
QUESTIONNAIRE AUPRÈS 
DE LA POPULATION

Commune de Chamonix-Mont-Blanc

Objectifs de la
participation citoyenne



Dans le cadre de la rédaction d’un document présentant les objectifs de la participation citoyenne sur 
le territoire de la ville de Chamonix, la commune souhaite vous interroger et recueillir des informations 
quant à votre vision de l‘implication des habitants dans les projets portés par la collectivité.

Depuis 2020, la ville de Chamonix souhaite développer la participation de la population dans 
ses projets. Au même titre que les élus municipaux et les services de la collectivité, vous avez la 
possibilité de vous exprimer afin de prendre part dans la construction de ce document, qui fera 
office de document cadre de la participation citoyenne.

Souhaitez-vous qu’il y ait plus de démocratie locale à Chamonix ? Avez-vous l’impression d’être assez 
informés sur les projets en cours ? Sur quels thèmes voudriez-vous être associés, et comment ?

Vous avez la possibilité de cocher une ou plusieurs réponses, selon les questions. Si l’une des 
questions vous semble déterminante et nécessite un argumentaire complémentaire, vous 
avez la possibilité de développer votre propos dans la réponse « autre ». De même, si l’une des 
propositions est rédhibitoire, merci de l’argumenter dans cette même case « autre ».

Habitants, associations ou acteurs locaux, vous avez la parole !

Bonne participation !

CHAMONIX EN COMMUN
Le site de la

participation citoyenne
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CHAMONIX EN COMMUN
Le site de la

participation citoyenne

> jeparticipe.chamonix.fr

Question 1 (plusieurs réponses possibles)
Comment vous tenez-vous informé des activités et projets de votre commune ?
  Par le bulletin municipal      Par la presse      Par les comités de villages      Par le site internet 
de la commune      Par les affiches / flyers      Par les élus directement      Par la plateforme 
numérique > jeparticipe.chamonix.fr      Par les réseaux sociaux      Par le bouche à oreille
 Je ne me tiens pas vraiment informé

Question 2 (plusieurs réponses possibles)
Quand on vous parle de développer la participation citoyenne à Chamonix, à quoi cela 
correspond pour vous ?
  Être mieux informé sur des projets, faire preuve de transparence      Participer à une réunion 
publique d’information      Permettre un échange entre élus et citoyens      Donner la parole aux 
habitants et/ou acteurs du territoire      Être impliqué tout au long d’un projet sur le territoire      
Améliorer la compréhension de la décision publique qui a été prise
 Autre : ..........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

Question 3 (plusieurs réponses possibles)
Quand on parle d’implication des habitants, quel est le terme le plus pertinent pour vous ?
  Participation citoyenne      Concertation, consultation      Démocratie impliquante
 Démocratie locale      Démocratie participative      Autre : ...............................................................
........................................................................................................................................................................

Ces termes sont tous fortement liés. La participation citoyenne se définit comme une pratique 
qui consiste à donner la parole aux citoyens : le terme recouvre l’ensemble des démarches qui 
permettent d’associer les citoyens à l’action publique. Il y a plusieurs méthodes pour faire de la 
participation citoyenne : la concertation et la consultation en font partie (elles ont pour objectifs 
de recueillir les avis et les idées des habitants pour un projet précis).

Démocratie locale et démocratie participative sont des termes qui soulignent l’aspect 
complémentaire de ces concepts à la démocratie représentative (par les élus). Elles s’appuient sur 
le cadre de la proximité pour permettre aux citoyens d’avoir la possibilité d’influer sur la mise en 
œuvre d’un projet. À travers le terme de démocratie impliquante, on souligne le rôle des citoyens 
dans les décisions des politiques publiques.



Question 4 (commentaire libre)
La mairie de Chamonix a déjà mis en place plusieurs projets pour impliquer la population : 
pouvez-vous citer un projet sur lequel on vous a déjà demandé votre avis ?
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

Question 5 (plusieurs réponses possibles)
Qu’est-ce qui limite aujourd’hui votre participation à la vie locale ?
  Je manque de temps      Je manque d’informations sur les modalités de participation
 J’ai des difficultés à me déplacer      Les sujets abordés ne m’intéressent pas      Je ne suis pas 
sûr de l’utilité de ces démarches      Je ne suis pas sûr d’apporter quelque chose à la démarche
 Je ne vois aucun obstacle qui m’empêche de participer

Question 6 (plusieurs réponses possibles)
Si on vous demandait votre avis sur des projets du territoire, quelles seraient pour vous les 3 
thématiques prioritaires sur lesquelles vous aimeriez partager votre avis ?
 Environnement et développement durable      Cadre de vie, lien social et vivre ensemble
 Urbanisme et projets d’aménagement      Mobilités et déplacements      Économie et emploi
 Autre : ........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

Question 7 (commentaire libre)
Y a-t-il un projet précis sur lequel vous aimeriez être impliqué ?
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

Question 8 (plusieurs réponses possibles)
Par quels moyens prioritaires aimeriez-vous donner votre avis sur les projets ?
  Par internet via jeparticipe.chamonix.fr      Par internet avec des réunions en visio
 Par des réunions publiques ou des ateliers de travail      Par des échanges dans la rue (stand sur 
le marché...)      Autre : .............................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................



Question 10
Êtes-vous :
  Homme      Femme      Autre : ..........................................

Question 11
Dans quelle tranche d’âge vous situez-vous ?
  Moins de 15 ans      15 à 24 ans      25 à 34 ans      35 à 44 ans      45 à 54 ans
 55 à 64 ans      65 à 74 ans      75 à 84 ans      85 ans ou plus

Question 12
Où habitez-vous à Chamonix ?
  Argentière - La Joux - Les Iles - Grassonnets - Chosalets - Montroc - Le Tour
 Les Praz - Nants - Les Bois - Tines - Lavancher
 Chamonix Centre - Les Moussoux - Les Pècles
 Écarts de Chamonix (Les Mouilles, La Frasse, Les Nants, Les Plans)
 Pèlerins - Favrands - Gaillands - Barrats
 Les Bossons

Question 9 (plusieurs réponses possibles)
Pour vous, y a-t-il des publics en particulier à impliquer ?
  Les jeunes      Les habitants des villages      Les associations      Les entreprises
 Autre : ..........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
 Non, il n’y a pas de publics à prioriser

THÈME
Parlez-nous un 
petit peu de vous !



Merci de retourner ce questionnaire avant le 10 septembre 2021 à destination du Service 
Participation citoyenne - à l’attention de Jonathan Chihi-Ravanel, adjoint au maire en charge de la 
Participation.
 > 38 Place de l’Église - Hôtel de Ville - B.P. 89 F 74402 CHAMONIX-MONT-BLANC Cedex

Merci d’avoir répondu à ce questionnaire.



PARTICIPEZ À LA VIE DE VOTRE COMMUNE
Inscrivez-vous sur le site de la participation citoyenne

> jeparticipe.chamonix.fr

Vous consulter

Être à votre écoute

Vous informer

Échanger
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