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ENQUETE « COEUR DE VILLAGE » 
 
                                            

La Commune a lancé une concertation sur le projet d’aménagement du Cœur de village. Lors de la réunion 
publique du 6 juin 2016 elle a invité les Croisiens et les Associations à leur transmettre leurs propositions sur : 
« Comment imaginaient-ils l’avenir du centre-ville ? ». 
 
 
Sept associations Croisiennes, (l’ASSCV, le Club des Ambassadeurs, le GEAPE, Notre Village, Qualité de Vie, 
l’Union des Lotissements et Vivre dans la Presqu’île) ont décidé de se rassembler dans une démarche 
commune auprès de leurs adhérents en réalisant ce questionnaire dont les résultats seront remis à la 
Commune. 
 
 
Au cœur du Village, « l’îlot Mandin » situé entre la mairie et la place des palmiers (porté en vert sur le plan), 
comporte un ensemble de maisons avec jardin. Le Règlement du plan local d’urbanisme (PLU) y autorise la 
construction d'immeubles de deux étages sur rez de chaussée, avec des contraintes paysagères de retrait par 
rapport à la chaussée et de distances entre les immeubles.  
 
La Commune a estimé très souhaitable d'éviter une démarche anarchique dans laquelle chacun des 
propriétaires aurait développé avec un promoteur un projet de construction. Elle a demandé à l'Etablissement 
Public Foncier (EPF PACA) de négocier l'acquisition de l'ensemble de ces terrains.  
Actuellement cette première phase est réalisée : la Commune maîtrise l'avenir de ces terrains sur une surface 
globale de 8.000m2. Elle aborde maintenant l'aménagement de ces terrains. 

 
 

 
 
 

L'Enquête jointe présente les grands enjeux de l'avenir de notre Village : objet et rôle des constructions 
nouvelles, problèmes liés à l'accès à ces logements, à la circulation et au stationnement, sans oublier l’équilibre 
financier global. 

 
Nous souhaitons que vous soyez très nombreux à prendre le temps de vous exprimer. Nous souhaitons aussi que 
vous diffusiez largement le document auprès des membres de votre famille et de votre entourage. Ils sont 
directement concernés par l'avenir de notre Village. Incitez-les à nous faire parvenir leur avis. L'envoi en parallèle 
par mail vous permettra d'effectuer cette diffusion et une réponse par un simple clic. Par ailleurs, cette étude 
sera mise sur le site asscv.com et permettra une réponse directe en ligne.  
 
 

 
           La balle est dans votre camp ! Un grand merci d’avance pour une réponse rapide. 
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      ENQUETE « COEUR DE VILLAGE » 

 
Mieux vous connaître : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     A travers cette enquête, nous souhaitons recueillir votre avis sur 6 enjeux forts  
 

Enjeu n° 1– Aménagement de l’îlot Mandin   en vert sur le plan 
 

La destination de cet îlot est déjà actée dans le Plan Local d'Urbanisme : ce sera un ensemble de 
logements.  

 
Parmi les possibilités offertes par la construction de ces logements laquelle vous semble la plus 
importante pour la vie du village : classez-les de 1 (la plus importante) à 3 (la moins 
importante) :  
A. Offrir des logements à des personnes qui vivent et travaillent sur la commune. (_) 
B. En réserver le plus grand nombre à nos jeunes pour qu’ils puissent rester au village quand ils 

s’installent. (_) 
C. Permettre le recentrage sur le village de personnes excentrées, par la réalisation par exemple 

d'une résidence senior. (_) 
 
Des logements habités à l’année (Un seul choix possible).  

A. C’est très important (_) 
B. C’est peu important (_) 
C. Je n’ai pas d’avis sur cette question (_) 

 
 

Tranche d’âge :     
1. moins de 30 ans (_)             
2. de 30 à 50 ans (_)            
3. plus de 50 ans (_)   

 

Présence à La Croix Valmer :  
1. Résident permanent (_)     
2. Résident temporaire (_)    
3. Vacancier régulier (_)         
4. Présence occasionnelle (_)   
 

Relation avec l’association   

 Adhérent (_)         

 Parent d’adhérent (_)           

 Ami d’adhérent (_)      

 Sympathisant (_)    

 Je ne suis proche d’aucune association, je 
veux juste participer au débat. (_) 
6.  Autre (_) précisez…………………. 
 

Êtes-vous à La Croix Valmer : 
1. Propriétaire (_)   
2. Locataire (_)   
3. Résident à titre gratuit (_)   
4. De passage (_) 
 

À la Croix Valmer, résidez-vous : 

 Dans le village (_)   

 À l’extérieur du Village (_) 

 Je n’y habite pas mais j’y travaille (_) 
 

Concernant le centre du village que représente-t-il pour 
vous ? Diriez-vous (plusieurs réponses possibles) :  

1. J’y habite, c’est mon lieu de vie. (_) 
2.  J’y habite et j’y travaille, c’est mon univers de 

référence. (_) 
3. J’y vais pour faire mes courses. (_) 
4. J'y vais à l'occasion au restaurant. (_) 
5. J’y vais quand je suis obligé(e) pour faire une 

démarche ou me rendre à un rendez-vous. (_) 
6. J’y fais un tour quotidiennement pour croiser des amis 

et prendre des nouvelles. (_) 
 

Quelle est votre profession ? 
1. Agriculteur exploitant (_)   
2. Artisan, commerçant, chef d’entreprise (_)   
3. Fonctionnaire (_)   
4. Profession libérale (_)   
5. Ouvrier (y compris agricole) (_)   
6. Employé du commerce ou de l’industrie (_)   
7. Technicien, Contremaître (_)  
8. Cadre (_)  
9. Retraité (_)   

     10. Chômeur (_)   
     11. Elève ou étudiant (_)   
 

Par quelle association avez-vous reçu ce 
questionnaire ?  
1. ASSCV (_) 
2. Club des Ambassadeurs (_) 
3. GEAPE (_) 
4. Notre Village (_) 
5. Qualité de vie (_) 
6. Union des Lotissements (_) 
7. Vivre dans la Presqu’île (_) 
8.  Autre (_) précisez………………………  
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Les logements qui auront bénéficié de prix réduits d'acquisition ou de location ne doivent pas 
muter dans le circuit marchand après une vente ou un déménagement (un seul choix possible). 
A. C’est très important, sinon les jeunes actifs ne pourront plus s’y installer (_) 
B. C’est peu important, on ne peut pas lutter contre la pression immobilière. (_) 
C. Je n’ai pas d’avis sur cette question (_) 
 

Enjeu n° 2 - Quelle échelle d'aménagement pour le Village 
 

Quel est votre intérêt pour une approche globale de l'avenir du Village ? Diriez-vous plutôt (un seul 
choix possible) :    
 

A. Il est essentiel de profiter de l’aménagement de l'îlot Mandin pour repenser l’aménagement de 
l’ensemble du village. (_) 

B.  Travaillons dossier par dossier et voyons déjà ce qu’apportera l’aménagement de l’îlot Mandin. (_) 
C. Je n’ai pas d’avis sur cette question. (_) 

 
Enjeu n° 3 - Organisation de la vie du Village  
 

L'aménagement d'une voie centrale piétonne, ou semi-piétonne suivant les saisons, peut favoriser la 
qualité de vie dans le centre du Village.  L'unité du Village en sera renforcée entre la partie au nord de la 
mairie, de la place des boules et de la place de l’Odyssée et la partie sud de la place des Palmiers. 
 

Quel est votre intérêt pour cette démarche ?  Diriez-vous plutôt (un seul choix possible) :    
 

A. J’y suis très favorable, il faut aménager la rue centrale en la réservant aux piétons. (_) 
B. J’y suis favorable à condition de proposer un moyen d’accès facile aux commerces de la rue. (_) 
C. Je n’en vois pas l’intérêt, il suffit de fermer la rue à la circulation le dimanche matin. (_) 
D. Je n’ai pas d’avis sur cette question. (_) 

 
Espaces verts, végétalisation :  Diriez-vous plutôt (un seul choix possible) :   
  

A. J’y tiens beaucoup : la qualité des espaces verts au centre du village est essentielle pour le bien-
être des Croisiens. (_) 

B. C’est important à condition que l’on puisse se garer facilement. (_) 
C. C’est peu important, il y a assez d’espaces verts accessibles (_) 

         
Enjeu n° 4 - Accessibilité et parking sur la place de la gare 
 

De nouveaux modes d’aménagement des villes et villages se font jour. Lequel à votre préférence ? Diriez-
vous plutôt (un seul choix possible) : 
 

A. Le Village doit comporter des facilités d’accès et de stationnement des véhicules au plus près de son 
centre et de ses commerces. (_) 

B. Il n'est pas nécessaire d'avoir des places au centre-ville mais plutôt en périphérie et laisser la ville aux 
piétons. (_) 

C. Je n’ai pas d’avis sur cette question (_) 
 

Un parking de l'ordre de 200 places devrait être réalisé sur la place de l'ancienne gare. Quel est votre 
intérêt pour cette démarche ?  Diriez-vous plutôt (un seul choix possible) :    
 
A. J’y suis très favorable : il est essentiel de créer un grand parking payant permettant un accès facile au 

village. (_) 
B. C’est un problème ponctuel l’été, ce n’est pas une priorité. (_) 
C. Je n’ai pas d’avis sur cette question (_) 
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Enjeu n° 5 - Financement et équilibre financier des projets 
 
C'est le souci de tous. Il faut être conscient que cet équilibre nécessitera des choix. Diriez-vous 
plutôt (un seul choix possible) : 
A. Quels que soient les choix effectués, ils ne doivent en aucun cas se traduire par un endettement 

supplémentaire de la commune. (_) 
B. C'est un investissement important pour l'avenir, les contraintes financières ne doivent pas être 

déterminantes dans les choix qui seront faits. (_) 
C. Je n’ai pas d’avis sur cette question (_) 

 
Enjeu n° 6 - La qualité de vie  
 

Quelles sont vos attentes pour une qualité de vie dans le village ? 
Parmi les suivantes, laquelle est la plus importante pour vous ? Classez-les de 1 (la plus 
importante) à 6 (la moins importante) : 
 
A. Des commerces de qualité à dimension humaine (_) 
B. Un centre de village animé avec cafés et restaurants (_) 
C. Un stationnement facile (_) 
D. Des services administratifs et sociaux faciles d’accès (_) 
E. Une circulation piétonne facile et sécurisée (_) 
F. Des espaces de rencontre et de loisirs (_) 

 
Concernant les commerces de qualité à dimension humaine. Diriez-vous plutôt (un seul choix 
possible) : 
A. Je fais mes courses le plus souvent en grande surface, en dehors du village.  (_) 
B. Il manque quelques commerces dans le village (précisez lesquels dans propositions), je vais les 

chercher dans les communes voisines. (_) 
C. Je trouve à La Croix Valmer tout ce qu’il me faut. (_) 
D. Je n’ai pas d’avis sur cette question (_) 

 
Concernant l‘animation du centre du village.  
 
A. Les cafés, les restaurants et commerçants ont fait un effort pour l’animation du village en été 

comme en hiver  
A1. Etes-vous d’accord (_) 
A2. Pas d’accord (_) 

 
B. Il y a trop de commerces fermés hors de saison  

B1. Etes-vous d’accord (_)  
B2. Pas d’accord (_) 

 
C. Je n’ai pas d’avis sur cette question (_) 
 
 

Vos propositions et suggestions : 


