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Association pour la sauvegarde du patrimoine bâti breillois
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Association loi 1901 – JO du 13 avril 2013

Conférence de consensus pour la définition d’un projet de
restauration durable du village historique de Breil-sur-Roya
ENQUETE PUBLIQUE RELATIVE A LA VIE DANS LE VILLAGE
QUESTIONNAIRE DESTINE AUX PERSONNES EXTERIEURES AU VILLAGE
Questionnaire à retourner rempli, sur les lieux de collecte dans le village
Plusieurs réponses possibles à certaines questions
Enquête publique réalisée pendant le mois de mai 2022
Résultats diffusés au mois de juin, en réunion publique et sur le site Internet de l’association

1. Vous

Homme
Etudiant.e

Femme
Actif.ve En recherche d’emploi Retraité.e / inactif.ve

2. Votre lieu de résidence
A Breil :

Zone urbaine rive droite  Giandola  Campagne

Libre

Piène-Haute

Hors Breil :

Roya

Carf hors Roya Autre

3. Vos moyens de déplacement vers le village de Breil

Automobile
Moto / cyclomoteur
Bus
Train

Vélo

Marche

4. Stationnement de votre véhicule lorsque vous venez dans le village
Numérotez de 1 à 4 les parkings que vous utilisez, par fréquence d’utilisation.

Dans le village
Autre

Isola (face au village)

Cupera (Monument aux morts)

Quelle distance accepteriez-vous de parcourir à pied pour contribuer à réduire la présence
automobile sur les trottoirs et les places du village ? …………….. mètres
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5. Réduction de l’impact du stationnement automobile dans le village
Les sites prioritaires pour une réduction du nombre de places de stationnement, sont les
suivants. Numérotez vos priorités / préférences pour des suppressions de places.

Trottoir du lac Place Biancheri (Mairie) Place Brancion (Eglise)
Autre (précisez) …………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………

6. Stationnement des deux roues
Vos besoins : ……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

7. Convivialité des espaces publics dans le village
Si des espaces de stationnement actuels sont réaffectés à la vie sociale, quels sont les
équipements que souhaitez pour y passer du temps, seul.e, entre amis, en famille ?

Bancs publics Plantations
Fontaine(s)
Jeux
Autres (Précisez) : …………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
Quelles sont les améliorations que vous souhaitez prioritairement pour les rues du village :
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

8. Besoins spécifiques des personnes présentant un handicap
L’âge ou un accident de la vie ont diminué votre autonomie physique et vous avez des besoins
spécifiques à cet égard. Quelles sont vos attentes en ce qui concerne l’amélioration de votre
fréquentation du village et de ses abords :
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

9. Vos visites dans le village avant la catastrophe
Quelle était votre fréquentation du village avant la catastrophe du 2 octobre 2020 ?
(Au moins hebdomadaire, au moins mensuelle…)

Hebdomadaire Mensuelle
Moins
Services publics : : Hebdomadaire
Mensuelle
Moins
Autres services : Hebdomadaire Mensuelle
Moins
Commerces : Hebdomadaire
Mensuelle
Moins
Bars, restaurants : Hebdomadaire
Mensuelle
Moins
Bibliothèque et activités associatives : Hebdomadaire Mensuelle
Famille et amis :

Moins

Commentaires : …………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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10. Vos visites dans le village actuellement

Hebdomadaire Mensuelle
Moins
Services publics : : Hebdomadaire
Mensuelle
Moins
Autres services : Hebdomadaire Mensuelle
Moins
Commerces : Hebdomadaire
Mensuelle
Moins
Bars, restaurants : Hebdomadaire
Mensuelle
Moins
Bibliothèque et activités associatives : Hebdomadaire Mensuelle
Famille et amis :

Moins

Quels sont les commerces et services (disparus ou souhaités) qui vous manquent plus
spécifiquement dans le village ?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Sachant que l’ouverture et le maintien d’un commerce doit être rentable pour son exploitant,
comment voyez-vous l’avenir des commerces et services dans le village ?
Vos attentes et inquiétudes : …………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

11. Espaces loisirs
Quelles sont vos attentes de valorisation des sites suivants, comme espaces de loisirs et
touristiques accompagnant le village :
Casté : ………………………………………………..…………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Saint-Antoine : .…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Circuit de la Cruella : .…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Berges du lac, de la Roya : ……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

12. Investissements publics et attractivité du village
Dans le cadre des aides à la reconstruction, citez trois améliorations de l’espace public que
vous souhaiteriez voir financées pour redonner de l’attractivité au village.
1 : ………………………………………………………………………………………………………..
2 : ………………………………………………………………………………………………………..
3 : ………………………………………………………………………………………………………..

13. Si c’était matériellement possible pour vous, investiriez-vous dans le village
de Breil ?

Non

Pour un commerce / service

Pour un logement

Vos attentes, vos motivations à investir (ou pas) : ………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
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