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En cohérence avec la « profession de foi » distribuée un peu avant les élections municipales de 2020, la municipalité 
souhaite développer la concertation avec les Clairoisiens.

C’est pourquoi une « plateforme participative » a été créée sur Internet (https://participez.clairoix.fr/), et une pre-
mière consultation en ligne, sous forme de questionnaire (anonyme), a été proposée, du 1er juin au 31 août 2021, 
sur cette plateforme.

181 personnes ont répondu ; leurs opinions nous aident à prendre quelques-unes des nombreuses décisions néces-
saires à la conduite de l’action municipale.

Voici les résultats, sous forme de pourcentages (arrondis à l’unité).
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Questionnaire et résultats :

1) La mairie est actuellement ouverte au 
public 5 jours sur 7, pendant 27 heures par 
semaine. Quel est votre avis sur les plages 
horaires d’ouverture ? (Plusieurs cases 
pouvaient être cochées)
•	 Les horaires actuels me 

conviennent : 43%
•	 La mairie devrait être ouverte avant 9h 

au moins une fois par semaine : 18%
•	 La mairie devrait être ouverte après 17h 

au moins une fois par semaine : 42%
•	 La mairie devrait être ouverte entre 

12h et 14h au moins une fois par 
semaine : 13%

•	 Je n’ai pas d’avis particulier : 7%

2) Afin d’encourager la pratique du 
covoiturage, nous envisageons de créer 
un ou deux parkings spécifiques pour 
les voitures non utilisées pendant les 
covoiturages. Qu’en pensez-vous ?
•	 C’est essentiel : 18%
•	 C’est utile sans être essentiel : 47%
•	 C’est utile, mais cela me paraît avoir plus 

d’inconvénients que d’avantages : 9%
•	 C’est inutile : 10%
•	 Je n’ai pas d’avis particulier : 15%

3) La circulation à Clairoix est parfois 
difficile, et le sera de plus en plus avec 
le développement des futurs nouveaux 
quartiers. Il nous faudra faire des choix (mise 
en œuvre de sens uniques, par exemple) 
pour résoudre ce problème. Acceptez-vous 
de nous faire confiance quant à ces choix ?
•	 Oui : 63%
•	 Non : 14%
•	 Je ne sais pas : 23%

4) Le stationnement à Clairoix pose parfois problème dans 
certaines rues. Quel est votre avis à ce sujet ?
•	 Le stationnement ne me pose pas de problème 

actuellement : 45%
•	 Le stationnement me pose problème mais je pense 

que la municipalité ne peut pratiquement rien y 
faire : 17%

•	 Le stationnement me pose problème et j’estime 
que la municipalité pourrait y remédier, au moins 
partiellement : 30%

•	 Je n’ai pas d’avis particulier : 9%

5) Le « chemin de halage », sur la rive droite de l’Oise, est 
actuellement peu dégagé sur certains secteurs, et parfois 
encombré de détritus. Nous souhaiterions en faire une 
agréable voie de promenade. Qu’en pensez-vous ?
•	 C’est essentiel : 57%
•	 C’est utile sans être essentiel : 36%
•	 C’est inutile : 1%
•	 Je n’ai pas d’avis particulier : 5%

6) Concernant la qualité du cadre de vie communal et 
des relations sociales, nous allons créer une commission 
municipale chargée de conduire des projets ponctuels, 
impliquant des Clairoisiens volontaires et bénévoles. 
Êtes-vous prêt(e) à vous impliquer personnellement ?
•	 Oui, parfois, cela dépend des actions projetées : 55%
•	 Oui, assez souvent : 4%
•	 Oui, de façon importante, en participant aux travaux 

de la commission : 7%
•	 Non : 15%
•	 Je ne sais pas : 19%

7) L’interdiction des produits phytosanitaires (pesticides) 
réduit les pollutions chimiques, mais complique l’entretien 
des voiries. Êtes-vous prêt(e) à participer davantage à 
l’entretien du trottoir devant chez vous ?
•	 Oui : 80%
•	 Non : 13%
•	 Je ne sais pas : 7%
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8) Depuis plusieurs années, un marché se tient le 
3ème dimanche du mois, 9 fois par an, au centre-
bourg. Y faites-vous des achats ?
•	 Jamais : 25%
•	 Rarement : 16%
•	 Parfois : 30%
•	 Régulièrement : 29%

9) L’éclairage public coûte de 50 000 € à 70 000 € par 
an à la commune. Afin de réduire ce coût, et surtout 
d’économiser de l’énergie, nous envisageons de 
réduire l’éclairage nocturne. Qu’en pensez-vous ?
•	 Je préfère conserver la situation actuelle : 15%
•	 J’accepte que l’éclairage des rues soit réduit 

pendant une partie de la nuit : 46%
•	 J’accepte que l’éclairage des rues soit supprimé 

pendant une partie de la nuit : 25%
•	 J’accepte que l’éclairage des rues soit 

complètement supprimé : 12%
•	 Je n’ai pas d’avis particulier : 1%

10) En 2012, a été mis en place un dispositif de 
sécurité dénommé « voisins vigilants », basé sur 
l’implication de quelques volontaires. Seriez-
vous prêt(e) à faire partie de l’équipe des voisins 
vigilants ?
•	 Oui : 24%
•	 Peut-être, cela dépend des conditions : 35%
•	 Non : 28%
•	 Je ne sais pas : 13%

11) Nous avons prévu d’instituer un « Conseil 
municipal des jeunes », animé par des Clairoisiens 
âgés de 10 à 16 ans. Êtes-vous prêt(e) à y participer, 
ou avez-vous un enfant prêt à y participer ?
•	 Oui : 17%
•	 Non : 52%
•	 Je ne sais pas : 31%

12) Nous envisageons de proposer aux jeunes de 
12 à 17 ans des « camps d’été » d’une dizaine de 
jours, hors de Clairoix. Y êtes-vous favorable ?
•	 Oui : 48%
•	 Cela dépend des conditions et du prix : 22%
•	 Non : 9%
•	 Je ne sais pas : 21%

13) Les ateliers informatiques, ouverts à tous ceux 
qui le souhaitent, vont bientôt être remis en œuvre. 
Envisagez-vous d’y participer ?
•	 Oui, assez régulièrement : 6%
•	 Oui, parfois, cela dépend des sujets 

abordés : 14%
•	 Non, pas spécialement : 75%
•	 Je ne sais pas :5%

14) Nous prévoyons de mettre en place, de temps 
en temps, des réunions publiques axées chacune 
sur un thème particulier. Quels sont les thèmes 
qui vous intéressent a priori, parmi ceux qui sont 
listés ci-dessous ? (Plusieurs cases pouvaient être 
cochées)
•	 L’enfance et la jeunesse : 41%
•	 L’entretien et l’embellissement du village : 49%
•	 La circulation à Clairoix : 58%
•	 La communication municipale : 26%
•	 La culture et l’animation : 40%
•	 La sécurité : 55%
•	 Les jardins et la culture bio : 29%
•	 Les séniors : 13%
•	 Les transports collectifs : 26%

15) Pour nous permettre d’adapter au mieux nos 
réponses à vos attentes :  dans quelle tranche d’âge 
vous situez-vous ?
•	 Moins de 25 ans : 3%
•	 De 25 à 45 ans : 39%
•	 De 45 à 65 ans : 48%
•	 Plus de 65 ans : 10%

16) Nous pouvons proposer régulièrement (au 
moins une fois par an) des questionnaires comme 
celui-ci. Y êtes-vous favorable ?
•	 Oui, cela me semble nécessaire : 66%
•	 Oui, pourquoi pas ? : 33%
•	 Non, cela ne me semble pas très utile : 1%
•	 Je ne sais pas : 0%

17) Nous aimerions avoir vos propositions pour 
de futures consultations publiques. Quelles sont 
les questions que vous aimeriez voir posées aux 
Clairoisiens ?
35 personnes ont exprimé diverses idées.

18) Vous pouvez formuler ici vos remarques ou vos 
suggestions de tous ordres.
48 personnes se sont exprimées. Il s’en dégage une 
assez grande variété d’idées.
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