
Vous trouverez en page 4 de ce Bulletin Municipal de juillet 2017, le 

compte-rendu de la réunion participative du 28 juin sur le « Devenir des 

Bâtiments Communaux ».                                                                          

Comme annoncé dans ce compte-rendu, durant le second temps de 

cette réunion, nous vous soumettons ce questionnaire concernant les 

10 priorités mises en évidence. 

Nous vous demandons de bien vouloir les classer de 1 à 10 selon votre ressenti sachant que le projet amorcé se-

ra long et devra être réparti en plusieurs tranches de travaux comme cela a été fait pour le projet COCA (Contrat 

Communal d’Aménagement).                                                                                                                                                                                        

Si les avis divergent au sein d’un même foyer, vous pouvez faire des photocopies afin que tout le monde puisse 

s’exprimer. Vous trouverez cette fiche sur le site de la commune : saintgeorgeshauteville.fr dans la rubrique 

« bâtiments communaux ». 

Enquête sur le « DEVENIR des BATIMENTS COMMUNAUX » 

NOM - Prénom : _____________________________________________________________                                              

Adresse : ___________________________________________________________________ 

Adresse mail : ________________________________________________________________ 

ENQUETE sur le « DEVENIR des BATIMENTS COMMUNAUX »                                   
A remettre dans la boîte aux lettres de la mairie ou par mail à :                                                                                  

mairie.st.georges.haute.ville@wanadoo.fr   avant fin août 

Les 10 propositions sont : 

□ garder le commerce (épicerie, dépôt de pain, tabac, bar et restauration) 

□ augmenter les places de parking 

□ créer une salle polyvalente utilisable par les associations, l'école, voire pour l'accueil 

de manifestations culturelles/artistiques, expos... 

□ conserver un espace de stockage pour le matériel des associations 

□ créer des appartements 

□ agrandir la bibliothèque (dans l'espace actuel ou par son déménagement) 

□ créer un espace médical et/ou "service à la personne". Cette proposition 
reste  toutefois à préciser au niveau des besoins et sur un aspect législatif. 

□ créer un espace d'accueil "enfant" : MAM (Maison d’Assistantes Maternelles)... 

□ créer un lieu de restauration (auberge) 

□ créer un espace de jeux et de détente intergénérationnel (espace vert, espace 
"pétanque", jeux pour enfants, .... 

Commentaires éventuels : _______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________  


