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Madame, Monsieur, 

 

Engagé depuis dix ans dans la vie associative de notre ville. Fervent défenseur du 

patrimoine briochin. J’ai toujours eu à cœur de participer au développement des 

projets qui me paraissent essentiels pour Saint-Brieuc. L’élection municipale de mars 

prochain est l’occasion pour moi de concrétiser cet engagement pour la ville.   

Ma démarche vise à lancer une grande réflexion pour construire un projet municipal 

pragmatique et répondant aux défis que doit relever Saint-Brieuc. Ce questionnaire 

me parait indispensable pour être au plus proche de vos préoccupations.  

Je crois aussi qu’il faut réconcilier la jeunesse avec Saint-Brieuc. Pour cela, il faut lui 

permettre de peser dans les débats et d’être représentée au sein du Conseil 

municipal que vous élirez les 23 et 30 mars prochains. Le renouvellement de la 

classe politique auquel nous aspirons tous doit être une priorité.   

Au cours des prochaines semaines, je viendrai à votre rencontre dans vos quartiers, 

sur les marchés avec la volonté d’écrire ensemble une nouvelle page de l’histoire de 

notre ville.  

 

 

 

 

 

 

 



LA VIE DE VOTRE  QUARTIER 

Votre Quartier : …………………………………………………………… 

Pensez-vous que votre quartier manque de : 

Propreté � Oui � Non 

Espaces verts � Oui � Non 

Salles de réunion � Oui � Non 

Animations � Oui � Non 

Terrains de sports                                                                            � Oui     � Non 

Quels sont les problèmes prioritaires à résoudre dans votre quartier ? 

...................................................................................................................................................................

..................................................................................................... 

 

ENFANCE, FAMILLE, EDUCATION 

Qu'attendez-vous de la municipalité dans le cadre 

de l’aménagement des rythmes scolaires ?  

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

................................................................................................................................... 

Que voudriez-vous de plus pour vos enfants ?  

................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 

 

EMPLOI :  

Pensez-vous que la question de l’emploi a été prioritaire dans le bassin de Saint-Brieuc ?  

� Oui                      � Non 

 

CIRCULATION ET STATIONNEMENT :  

Les tarifs des parkings sont-ils ?    � Raisonnables                  � excessifs  

Pensez-vous qu’il soit nécessaire de repenser le plan de circulation de Saint-Brieuc ?                                             

� Oui        � Non 

 

COMMERCE :  

Le développement du commerce a-t-il été réellement une priorité de la municipalité 

sortante ?  

� Oui  � Non 



 

DROIT DES CONTRIBUABLES, DES USAGERS,  

DES ASSOCIATIONS ET VIE DE LA CITE 

Vous sentez-vous suffisamment écouté par la municipalité sortante ?  

� Oui � Non 

Pensez-vous que la prochaine municipalité devrait soumettre les sujets importants à référendum ? 

 � Oui � Non 

 

SOLIDARITE, SANTE 

L'aide aux personnes âgées et dépendantes 

est-elle suffisante ? � Oui � Non 

L’accueil et le soutien aux personnes 

handicapées sont-ils suffisants ? � Oui � Non 

 

CULTURE –LOISIRS -  

La municipalité doit-elle renforcer 

l'accès à la culture, pour tous ?  � Oui � Non 

Quelles activités culturelles manquent à Saint-Brieuc ? 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

PATRIMOINE-TOURISME 

Les actions en faveur du tourisme sont-elles suffisantes et adaptées ? 

� Oui � Non 

Si non, vos suggestions………………………………………………………………… 

................................................................................................................ 

 

ACTION DES SERVICES MUNICIPAUX, DEPENSES, IMPOTS 

Le niveau des impôts locaux est-il acceptable ?  � Oui � Non 

Le développement de la communauté de communes 

devrait-il être une source d'économies ?  � Oui � Non 

Voulez-vous davantage de services aux habitants � Oui � Non 

Si oui, lesquels ? ……………………………………………………………………………………. 

.................................................................................................................... 

 

SPORT ET JEUNESSE 

Etes-vous satisfait de la politique de la ville en faveur de la jeunesse ? 

 � Oui � Non  



 

DEMOCRATIE LOCALE 

Etes-vous satisfait de l'action de l'équipe municipale sortante ?  

� Oui  � Non 

Estimez-vous que la vie de votre quartier soit au cœur des préoccupations de la municipalité 

sortante ?  

� Oui  � Non 

 

 

VOUS : 

� Je souhaite rencontrer l’équipe du projet 

� Je souhaite recevoir le compte-rendu du questionnaire 

Nom, Prénom: ……………………………………………………..…………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………… 

E-mail  : ……….......…………………………... Téléphone : ……….…………………………… 

Renvoyez ou déposez ce questionnaire à : Kevin MAGI,  

11 allée Flora Tristan 22000 Saint-Brieuc (06.24.11.94.21).  

Par mail : kmagisb@gmail.com  

Questionnaire en ligne : http://kevin-magi.blogspot.fr 


