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[VIVRE A PUPLINGE] 
 

Environ 20 minutes !  
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Puplinge Bouge est une consultation citoyenne sur les enjeux de 

la commune de Puplinge en vue des élections municipales d'avril 2015. 

 

Vous avez ici l'occasion de donner votre avis, de construire avec nous des 

possibles solutions. Faites vos propositions ! 

 

 

 

 

 

 

www.puplingebouge.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Le Mouvement Participatif Puplingeois, 

initiateur de Puplinge bouge, est une association à but non-lucratif dont le siège est à Puplinge. Il cherche à établir 

un programme politique pour les élections municipales sur la base d'une large consultation sur les enjeux et les 

solutions possibles pour la commune de Puplinge. Il n’entretient aucun lien avec des partis politiques 

communaux ou cantonaux, ni avec les autorités communales. 

 

Le sondage est anonyme 

 

Il prend environ 20 minutes à être 

complété. 

 

Il est possible de passer des questions. 

 

Il y en a un par ménage, mais des 

formulaires en ligne sont disponibles sur 

www.puplingebouge.org 

 

La récolte de données et l’analyse sont 

supervisées par des spécialistes en 

science politique, en sociologie et en 

administration publique. 

 

Les résultats seront rendus publics. 
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1. Informations personnelles  
 

Genre :     � Homme          � Femme 

Âge :           �  0 - 19          �  20 - 39        �  40 - 64          � 65 - 79        � 80 + 

 
Q. 1 : Quelle est la structure de votre ménage ? 

 

� Seul-e 

� En couple (marié ou concubinage) sans enfants 

� Seul-e, avec enfants 

 �  En couple avec enfants 

 �  Autre (préciser) :  

 
Q.2 : Depuis quand êtes vous… 

 

 Depuis la 

naissance 

+ de 30 

ans 

+ de 20 

ans 

10 < 19 

ans 
3 < 9 ans 

Moins de 2 

ans 

à Genève ?       

À Puplinge ?       

 

2. Lien avec Puplinge 
 

Q.3 : A quel lieu de vie vous identifiez-vous ? 

 
  Pas du tout Un peu Beaucoup Totalement 

Ma commune 

 
    

Mon canton 

 
    

Mon pays 

 
    

Autre 

Précisez : 
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Q.4 : Quel est votre/vos moyen/s de déplacement privilégié/s : 

....................................................................................................................................................... 

 

Q.5 :    A combien de temps de trajet se situe votre lieu de travail (temps aller-retour) ? 

� Dans la même commune 

� A moins de 30 minutes 

� A moins d’une heure 

� A plus d’une heure 

� Sans activité professionnelle 

 

Q.6 : Etes-vous membre d’une société communale (club sportif, paroisse, pompier, 

association diverse) ? 

   

� Oui, plusieurs. 

� Oui, une seule. 

� Non. 

 

Souhaitez-vous indiquer laquelle / lesquelles : ............................................................ 

 

Q.7 : Avez-vous des personnes proches dans la commune, avec qui vous avez des liens forts ?   

         (Amis / famille)  

 

 Aucun Quelques-uns nombreux 

A Genève ?    

A Puplinge ?    

 

3. Valeurs et perceptions 
 

Q.8 : De manière générale, vous estimez que la qualité de vie dans le village est ?  

 

  � Très bonne  

  � Bonne, mais elle peut être améliorée  

 �  Suffisante, mais elle doit être améliorée  

 � Insuffisante 

      � En dégradation 
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Q.9: Quels sont selon vous les 2 points forts de la commune de Puplinge ?  

 

1).......................................................................................................................................................

2)........................................................................................................................................................ 

 

Q.10 : Quels sont selon vous les 2 points faibles de la commune de Puplinge ?  

     

1).......................................................................................................................................................

2)........................................................................................................................................................ 

 

Q.11 : Quelle est selon vous la valeur que la commune devrait promouvoir ?  
          

........................................................................................................................................................... 

 

Q.12 : Comment appréhendez-vous la construction de nouveaux logements sur la commune?  

 

� Enthousiaste, il faut que la commune se développe encore.     

� Satisfait, les projets actuels (les Hutins aux abords du chemin de Plein-Champs et MICA 

aux abords de la route de Mont-Idée) me  conviennent mais il ne faut pas d’avantage 

de nouvelles constructions.                   

� Ouvert, mais je ne suis pas convaincu par le projet des Hutins (Plein-Champs).     

� Ouvert, mais je ne suis pas convaincu par le projet MICA (Mont-Idée Communaux   

   d’Ambilly).     

� Pas du tout satisfait, je suis contre la construction de nouveaux logements sur la  

     commune. 

� Sans avis 

 

Q.13 : Comment appréhendez-vous l’extension des prisons de Champs-Dollon?  

 

� Enthousiaste, c’est une occasion pour la commune de se développer.    

� Satisfait, le Canton a besoin de prisons et il est normal de construire sur l’existant.                   

� Pas convaincu, il faut au moins améliorer les projets en cours.                                                       

� Pas du tout satisfait, il faut s’opposer à l’extension des prisons. 

� Sans avis 
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 Subissez-vous des nuisances liées aux prisons ? 

 

� Oui  

� Non 

 

Q.14 : Dans quel/s domaine/s selon vous la commune devrait-elle améliorer ses prestations ?    

         (Plusieurs réponses possibles)    

 

� Voirie et aménagement des espaces verts  

� Aide sociale       

� Communication et information à la population  

� Logements communaux 

� Offre culturelle  

� Offre sportive 

� Petite enfance 

� Politique de la jeunesse  

� Politique des aînés 

� Mobilité  

� Sécurité des déplacements 

� Autre : ……………………………………………….…………………………….               

� Elle ne devrait ni étendre ni améliorer ses prestations                                   

 

4. Mobilité 
 

Q.15 : Quel est selon-vous le/s moyen/s de déplacement dont les conditions devraient être  

améliorées dans le village ?  (Plusieurs réponses possibles)  
        

� Véhicule motorisés     

� Mobilité douce (vélos, piétons, etc..)                                 

� Transports publics          

� Aucun                                

� Sans avis 
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Comment pourrait-on améliorer les conditions d’utilisation de ce/s transport/s ? 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

 

Q. 16: Souhaiteriez-vous que la commune dispose d’un emplacement  « Mobility » (location   

            libre-service de voiture) ?  

 

� Oui 

�  Non 

 

5. Activités et espace public 

 
Q.17 : Quelle est votre satisfaction concernant : 

    

  Insatisfait Satisfait Très satisfait Sans avis 

Le nombre de lieux de 

rencontre dans le village ? 
    

Le nombre d’évènements tout-

public (culture, sport, loisirs) 

organisés sur le village? 

 

 

  

 

 

La qualité d’évènements tout-

public (culture, sport, loisirs) 

organisés sur le village? 

 

 

  

 

 

Le nombre d’activités 

sportives et culturelles (cours, 

ateliers) régulières disponibles 

dans le village ? 

 

 

  

 

 

 

 

Q. 18 :  Avez-vous une idée d’un événement qui pourrait être organisé sur la  

            commune ?  
 

...........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 
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Q.19 : Vous sentez-vous en sécurité à Puplinge? 

 

  Toujours Parfois Jamais 

De jour ?    

De nuit ?    

 

 

Qu’est-ce que la commune pourrait-elle faire pour améliorer la sécurité dans le 

village ? 
 

...........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... 

 

Q.20 : Etes-vous dérangé par l’utilisation de l’espace public par d’autres personnes ?  

 

� Oui        

� Non        
 

Si oui, où et comment? 

 

...........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... 

 

6. Générations et solidarité 
 

Q.21 : Quelle est votre satisfaction concernant : 

    

  Insatisfait Satisfait Très satisfait Sans avis 

La politique des aînés de la 

commune ? 
    

La politique en faveur des 

jeunes adultes  de la 

commune ? 

 

 

   

La politique de l’enfance de la 

commune (âge scolaire)? 
    

La politique de la petite 

enfance de la commune ? 
    

La politique en faveur des 

personnes dans le besoin ? 
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Q.22 : Que faire selon vous pour faciliter la vie des aînés dans le village ? 
 

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

 

Q.23 : Que faire selon vous pour faciliter la vie des jeunes dans le village ? 
 

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... 

 

7. Infrastructures 
 

Q.24 : Selon vous le village manque-t-il d’infrastructure/s  ?  

 

 � Oui     

 � Non 

 

Si oui, laquelle/lesquelles et comment la/les mettre en place ?  
. 

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... 

Q.25 : Etes-vous satisfait de la gestion des déchets sur la commune (tri des déchets, 

déchèterie, objets encombrants) ? 

 

 � Oui     

 � Non 

 

Si non, pourquoi ?  
 

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 
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8. Aménagement du territoire  
 

Q.26 : Quelle est votre satisfaction concernant  

    

  Insatisfait Satisfait Très satisfait Sans avis 

Les récents aménagements sur 

la rue de Graman (devant la 

Mairie)? 

    

Le potager villageois 

« Potaluge » ? 
 

 

   

La qualité des espaces verts ?  

 

   

 

Q.27 : Selon vous quelle petite amélioration visuelle pourrait-on apporter dans le village ? 

 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

 

Q.28 : Vous sentez-vous assez informés des projets futurs de la commune ?  

� Oui        

� Non        
 

Q. 29: Comment appréciez-vous la politique d’aménagement du territoire de la commune?  
        

� Pleinement satisfait     

� Satisfait                                  

� Pas convaincu                                                       

� Pas du tout satisfait 

� Pas assez informé 

� Sans avis 

 

Pourquoi ?  
 

..............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 
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9. Gestion administrative  
 

Q.30 : Quelle est votre satisfaction concernant : 

 

  Insatisfait Satisfait Très satisfait Sans avis 

La gestion administrative et 

financière de la commune ? 
    

La qualité des prestations et 

services de la Mairie 

(réception, prêt de salle, 

etc..) ? 

 

 

   

La communication à la 

population ? 
    

Le travail de la voirie ?  

 

   

L’accessibilité des élus de la 

commune? 
 

 

   

 

Q.31 : Auriez-vous une idée pour améliorer l’un ou l’autre de ces éléments ? 

 
...........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... 

 

Q.32 : Auriez-vous une idée pour réduire les dépenses de la commune ? 

 
...........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... 

10. Autres 

 
Q.33 : Auriez-vous une suggestion ou une appréciation qui n’aurait pas été prise en compte  

         dans ce questionnaire ? 

 
...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................   
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Vous êtes d’ores et déjà invités  à une séance de restitution des résultats de 

cette enquête le samedi 28 février 2015 à 18h00 à la salle 

communale de Puplinge (rue de Graman 66). 

 

 

 

 

Merci d’avoir participé ! 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’autres questionnaires sont disponibles en lignes sur 

www.puplingebouge.org 

Le questionnaire est à 

retourner directement 

au guichet de la poste 

(gratuitement) : 

 

Poste restante  

1241 Puplinge 

Jérôme Grand 

 

Avant le 07 février 

2015 à 18h00 


