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Code «Numéro»  Il y a encore quelques questions de l’autre côté… 

La Frasse  

 

 

Châtel-St-Denis, le 29 janvier 2021 

 

 

Candidature aux élections communales, 7 mars 2021 

 

«Genre» «Nom», 

Nous souhaitons vous féliciter et vous remercier pour votre volonté de vous engager politiquement en faveur 

de notre Commune ! 

Il nous est apparu que les villages de la Commune sont souvent « oubliés » dans les décisions communales. 

Cela a été les cas par exemple lors de la suppression des bennes à verre et à papier, forçant 1400 habitants à 

se rendre plus fréquemment à la déchetterie centrale. Cette décision a aussi eu un impact sur les habitants de 

la Ville, dont la déchetterie est désormais fréquemment saturée. 

La plupart des votes des habitants de ces villages seront dictés par la position des candidats sur nos quartiers. 

Nous souhaitons donc connaître vos réponses aux questions ci-après, qui seront mises à disposition des 

électeurs pour autant qu’elles nous parviennent avant le 9 février 2021 à 19 heures. 

En vous remerciant d’avance de votre participation, nous vous souhaitons, «Genre», plein succès dans votre 

campagne. 

                         

                        

Philippe Tournier Laurent Guinnard 

Président de l’Association de la Frasse Président des Amis des Paccots 

 

 

 

 

 

 

PS : Vous pouvez remplir le questionnaire sur internet à l’adresse https://bit.ly/3abWtsr en utilisant le 

code unique «Numéro» 

 

 

 

«Genre» 

«Prénom» «Nom» 

«Adresse» 

«NPA_Localité» 

https://bit.ly/3abWtsr
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Code «Numéro» 

La Frasse  

Candidats aux élections – Enquête 
Les quelques minutes que vous prendrez à remplir ce questionnaire aideront les électeurs à mieux connaître 

votre position lors des prochaines élections. Vos réponses leur seront transmises pour autant qu’elles nous 

parviennent avant le 9 février à 19 heures. Merci de votre participation ! 

1. Si vous êtes élu.e, quelles seraient les priorités de votre programme ? 

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

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

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

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

2. Quelles relations entretenez-vous avec les localités des Paccots et de La Frasse ? 

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

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

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

3. Comment vous positionnez-vous vis-à-vis du développement actuel des villages de la Commune et des 

besoins accrus en découlant : enfants, transports publics (rien à La Frasse), sécurité, personnes âgées, 

déchetterie ? 

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

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

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

4. La prise en charge des jeunes écoliers (4-7 ans) par les TPF pour les transports scolaires n’est pas 

satisfaisante du point de vue de nombreux habitants des Paccots et de La Frasse (places assises, 

surveillance par un adulte, sécurité). C’est d’ailleurs un problème général dans le canton et en Suisse 

romande. Que proposez-vous de concret par rapport à cette thématique ? 

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

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

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

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

5. Comment vous positionnez-vous vis-à-vis du tourisme local (ski, randonnée, vélo) et des nuisances 

pouvant en découler pour les habitants (saturation des routes, dégâts sur les milieux naturels) ? 

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

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

  .........................................................................................................................................................................  
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La Frasse  

6. Quel est votre position vis-à-vis de l’implantation d’une centrale de chauffe à proximité de la place de 

jeux des Paccots (emplacement, utilité, conditions de mise à disposition du terrain) ? 

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

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

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

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

7. Comment vous situez-vous par rapport aux aménagements urbains, notamment par rapport aux 

trottoirs, aux passages pour piétons, aux zones 30 km/h, à la lisibilité des carrefours, à la vitesse 

excessive des véhicules à la traversée des villages, aux places de stationnement ? 

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

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

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

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

8. Quelle est votre position par rapport à la demande de reprise par la Commune de la portion privée de la 

route de La Frasse, comme cela a été fait pour les canalisations en 2018 et réitérée par la majorité des 

habitants depuis des années ? 

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

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

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

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

9. Comment proposez-vous de travailler avec les associations de village comme Les Amis des Paccots et 

l’Association de la Frasse ? 

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

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

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

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

10. Avez-vous d’autres commentaires que vous souhaitez formuler à l’attention des électeurs ? 

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

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

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

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

Vous pouvez envoyer ce questionnaire par poste à l’une des adresses indiquées en début de page ou par 
courriel à info@paccots.ch ou ptournier@netplus.ch. 
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