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COMMUNE DE SAUZET - 26740 
 

QUESTIONNAIRE 
 

par Caroline Tripon, étudiante en cinquième et dernière année d’architecture 
à l’ENSA Grenoble dans le cadre de son sujet de diplôme  

 
« Requalification du centre bourg du village perché de Sauzet » 

 
Ce projet de fin d’études est accompagné par différents acteurs de votre territoire (municipalité, 
associations, architectes conseils) afin de s’inscrire dans des problématiques réelles. Le projet reste 
néanmoins un exercice d’école encadré qui n’a pas de prétention autre qu’une aide à la décision pour 
vous, habitants de Sauzet, et vos élus. 

 
 

 
 
Question 1 - Quel centre pour Sauzet ? Question d’identité générale.  
 

a. Pensez-vous que le carrefour au niveau du Portail Blanc est LE centre de 
Sauzet en termes d’animations et vie de village ? 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 

b. Quelles sont les éventuelles difficultés ressenties à son propos ? 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 

c. Quels sont ses atouts à travers votre usage quotidien ? 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 
d. Quelle vision avez-vous de ce que pourrait être le centre de Sauzet ? 

Comment pourrait être affirmé son attractivé ? 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 
 
Question  2 - Caractère du site, patrimoine, histoire. 
 

a. Saviez-vous que le vieux village, le centre bourg et ses abords ont été 
répertoriés Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine 
(AVAP) ?  

o oui  
o non  
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b. Le patrimoine bâti de Sauzet, village perché de la Drôme, a t-il vocation à 

rendre le village touristique selon vous ?  
o oui 
o non 

 
c. Pour quelles raisons ? 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
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d. Si oui, par quels moyens ? 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 
 

Question 3 - Création d’une place de village devant les boulangeries, 
recherche d’un lieu fédérateur fort pour les habitants de Sauzet 
 

a. Quelle peut être selon vous la ou les fonctions d’une place centrale à 
Sauzet qui pourrait être développée autour de l’ancien bar PMU ? 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….. 

 
b. Si la place centrale devenait un véritable point de rencontre et 

d’animation, quels équipements voudriez-vous privilégier en lieu et place 
du bar PMU notamment ? 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 
 

Question 4 - Commerces 
 

a. Le marché, actuellement quasi inexistant, pourrait-il jouer, s’il avait un 
lieu (halle ou place), un rôle d’animation important ? Comment ? 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 
b. Quels autres commerces ou services pourrait-on y associer ? 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 

 
Question 5 - Quel Programme d’équipements ? 
 

a. La construction du Bâtiment Culturel et Sportif va concentrer un certain 
nombre de vos activités en un même lieu et vider de leurs animations des 
bâtiments identifiés en rouge.  
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Quel est l’avenir en terme de programmes qui pourraient correspondre à 
des équipements manquants selon vous à Sauzet ? 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 
b. Quels équipements supplémentaires pourraient être créés en d’autres 

lieux du village ? 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 
 

Question 6 - Circulation, stationnement, accessibilité au centre 
 

a. Jugez-vous le stationnement public suffisant ?  
o oui 
o non 

 
Est-il selon vous bien organisé ? 

o oui 
o non 
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b. Considérez-vous les déplacements à véhicules dans Sauzet difficiles ?  
o oui 
o non 

 
Si oui, où et pour quelles raisons ? 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 

 
c. Trouvez-vous les circulations piétonnes dangereuses ?  

o oui 
o non 

 
Si oui, où et pour quelles raisons ? 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 

 
d. D’autre part, jugez-vous les aménagements de votre quartier 

satisfaisants et suffisants par rapport aux situations des personnes âgées 
ou de handicap ?  

o oui 
o non 

 
Si non, pourquoi ? 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 
 

Autres remarques 
 
Quelques lignes pour vous exprimer librement (remarques sur l’enquête, le quartier 
ou toute autre chose…) : 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Vous êtes :  

o un homme 
o une femme 

 
 
 
 
LE QUESTIONNAIRE EST A RETOURNER A LA MAIRIE DANS LA BOITE AUX 
LETTRES. OU VOUS POUVEZ ME LE RECLAMER PAR MAIL POUR UN ENVOI 
NUMERIQUE A L’ADRESSE SUIVANTE : carolinetripon26@gmail.com  
 
CETTE ADRESSE EST VALABLE POUR TOUTE AUTRE INFORMATION. JE RESTE A 
VOTRE DISPOSITION. EN ESPERANT QUE VOUS PRENDREZ SUR VOTRE TEMPS 
PERSONNEL, QUELQUES MINUTES POUR PARTICIPER A L’AVENIR DE VOTRE 
VILLAGE. 

CAROLINE TRIPON. 

Vous avez : 
o Moins de 25 ans 
o Entre 25 et 50 ans 
o Plus de 50 ans 

Vous habitez : 
o Dans le vieux village 
o Dans le bourg 
o Dans l’un des lotissements 
o Autres : 


