
BILAN 
SONDAGE PARTICIPATIF

DE JUILLET 2020

SEYSSEL 74





DISTRIBUTION

• Distribution à l’intégralité de la population

• Environ 2400 habitants dont 1000 foyers

• Plus de 1100 boîtes aux lettres

• Par le facteur du secteur 

centre de Seyssel

• Imprimés en Mairie sur 

papier recyclé via la technologie 

éco-responsable FORCEJET™ 



RETOURS

• Environ 150 réponses (mails, papiers)

➔ Soit 14% des versions distribuées 

• Derniers retours reçus la semaine du 27.07

➔ Relances effectuées sur Facebook, site 
internet et panneau lumineux vers le 10.07



RETOURS

• Récolte de 80 adresses emails

• Avec autorisation pour recevoir des 
informations au format Digital

➔ Projet de Newsletter lié au nouveau Site web
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AUTRES SUGGESTIONS - Top 12

1. Nuisances sonores motos 50cm3

2. Pollution lumineuse

3. Réhabilitation de chemins des hameaux

4. Plus de poubelles de tris sélectifs 
+ poubelles semi-enterrées

5. Ralentisseurs à Pologny (pétition collective)

6. Tronçon cailloux piste cyclable au Fier

7. Maintien des arrêts à la Gare 
+ Développement Leman Express



ACTIONS PROPOSÉES
en cours ou à venir

1. Vu avec la Gendarmerie à plusieurs reprises

2. Mise en place Commission citoyenne + Réunion 
publique à planifier

3. Création d’une liste avec tous les détails, entretiens 
parfois conséquents, à prioriser

4. A voir avec la CCUR

5. Rencontre avec les habitants prochainement

6. Travaux actés par les Départements de Savoie et 
Haute-Savoie

7. Rencontrer les intervenants (Seyssel Ain, Corbonod, 
Région, Association de défense de Culoz,…). La CCUR 
participe également au schéma de mobilité



8. Cimetière : allées accessibles PMR, lumières,      
entretien arbres

9. Service de transport entre hameaux : 
personnes âgées, minibus

10. Fibre optique

11. Insalubrité centre-ville : rats, déjections

canines, nettoyage manquant

12. Traversée du Vieux Pont

AUTRES SUGGESTIONS - Top 12



ACTIONS PROPOSÉES
en cours ou à venir

8. Estimer et prioriser avec le service technique

9. Mise en place de sondages spécifiques pour 
récolter les besoins + discussion avec le club 
des séniors

10. Demander statut à Covage

11. Campagne de sensibilisation + Partenariat 
avec les associations et écoles pour les 
journées de collectes

12. A voir avec Seyssel Ain et les autres 
intervenants



ENVOI RÉPONSES

• Une trentaine de réponses effectuées par mail 
auprès des habitants

• Plusieurs demandes d’actions courantes, plus 
ou moins urgentes et/ou individuelles



PROCHAINS SONDAGES ENVISAGÉS

• Transports hameaux  centre-bourg

• Transports Seyssel  Annecy, Aix, Rumilly,…

• Quartiers, hameaux avec extinction lumière

Merci de votre attention
Florian Zuccalli, pour l’équipe municipale


