
Résultats de l’enquête 
Bellecombe en Bauges

Demain!

Nombre d’habitants: 675
Nombre de foyers: 256

Envoi début fin février 2015 – réponse fin mars-
dépouillement Avril 2015
Nombre de réponses: 90
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Age:

10 - 20 ans 20 - 40 ans 40 - 50 ans 50 - 65 ans 65 ans 75 ans

16%

35%

49%

Situation familiale:

Célibataire En couple En famille

30%

34%

36%

Ancienneté dans la commune:

- 5 ans 5 - 10 ans 10 - 15 ans

Qui a rempli le questionnaire ?

64%

36%

Avez-vous rempli ce formulaire:

Seul En famille



Les termes qui caractérisent le mieux « Bellecombe en Bauges aujourd’hui » 
selon les habitants



Les termes qui caractérisent le mieux les envies des habitants pour  
« Bellecombe en Bauges demain » 
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La stabilisation, voire la hausse de la population, est un
enjeu :

La mise en oeuvre d'une participation citoyenne sur les
grands projets communaux est un enjeu:

Le maintien de l'école est un enjeu :

La vie sociale et les échanges entre habitants sont de
enjeux :

La vie sociale et les échanges entre générations sont
des enjeux:

L'accès à une offre culturelle variée est un enjeu :

Pas important

Important

Très important

Sans opinion

Les enjeux sociaux selon les habitants
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L'offre de logement sur le village vous paraît-elle cohérente pour attirer de 
nouveaux habitants ?

Pas cohérente Cohérente Très cohérente Sans opinion
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29%

11%

L'offre de logement est un enjeu : 

Pas important Important Très important Sans opinion

Le logement
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La gestion des déchets (ménagers, verts,...)  est un enjeu :

La qualité, la protection et l'entretien des cours d'eau sont
des enjeux:

La protection des espaces naturels et la biodiversité est un
enjeu :

L'entretien des paysages, forêts et pâturages est un enjeu:

L'aménagement et la mise en valeur des espaces verts et
des chemins sont des enjeux:

Pas important

Important

Très important

Sans opinion

Les enjeux environnementaux
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33%

7%

La situation de Bellecombe en Bauges concernant l'environnement 
vous paraît: 

Mauvaise A améliorer Satisfaisante Sans opinion
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Le développement de l'économie locale est un enjeu :

Les filières courtes entre producteurs et consommateurs
sont des enjeux:

Le développement de l'offre touristique est un enjeu :

Le développement de l'agriculture diversifiée est un enjeu
:

Le développement des commerces de proximité est un
enjeu:

Pas important

Important

Très important

Sans opinion

Les enjeux économiques
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Comment qualifieriez-vous l'accès aux informations 
municipales ?

Mauvais A améliorer Satisfaisante Sans opinion

23%

77%

Depuis votre arrivée sur la commune, trouvez-vous 
que votre qualité de vie s'est:

Détériorée Améliorée

41%

49%

1%9%

Diriez-vous que la commune est dynamique ?

Peu dynamique Dynamique Très dynamique Sans opinion

43%

29%

7%

21%

Etes-vous satisfait du nombre d'activités culturelles 
(concert, projection de films ou documentaires,...) 

proposées dans le village ?

Peu satisfait Satisfait Très satisfait Sans opinion

Votre perception de la commune



31%

22%

40%

7%

Pouvez-vous dire si le lien social entre habitants de la commune est 
plutôt? 

Très sectorisé (peu de mixité sociale) Peu développé

Bien développé Sans opinion

33%

49%

6%

12%

Comment qualifieriez-vous le lien social entre générations 
de Bellecombe ? 

Faible Correct Fort Sans opinion

Votre perception de la commune



79%

21%

Seriez-vous prêt à vous engager au côté de la mairie pour 
mettre en place des actions liées au développement durable ?

OUI NON

0%
20%

78%

2%

La sensibilisation à l'environnement, à la santé et aux 
gestes éco-responsables sont des enjeux:

Pas importants Importants Très importants Sans opinions

Votre engagement avec la commune


