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INFORMATIONS PRATIQUES : 
 
Merci de restituer le questionnaire avant le 20 juin 2021, soit par mail ou dans la boîte aux lettres du Quartier 
15. Vous pourrez également retrouver ce questionnaire sur notre page Facebook et celle de la mairie. 

 

  Si vous souhaitez participer à un ou plusieurs de nos projets, merci de nous laisser 
  vos coordonnées* (nom, prénom, adresse, mail) afin que nous puissions vous  
  recontacter :  
 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________ 

 

INFORMATIONS FACULTATIVES : 
 

Quelle rue habitez-vous ? ……………………………………………………………………………………………… 
 

Votre tranche d’âge ?  15/20    20/30    30/40    40/50    50/60    > 60 
 

I - ESPACE VOIRIE : 

 

Pensez-vous que les trottoirs sont sécurisés ?   Oui    Non  
Si non, que faire pour qu’ils le soient davantage ?  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Quelle amélioration peut être proposée pour le stationnement ?  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Que pensez-vous de la ville à 30 km/h ?   
 

 Positif    Négatif   A améliorer  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Trouvez-vous que les accès aux écoles sont suffisamment sécurisés (primaires, maternelles, 
collège) ?  
 

 Oui    Non  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 



Etes-vous favorable à un pédibus (ramassage scolaire à pied) ?  
 

 Oui    Non 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

II - ESPACES VERTS : 
 

Trouvez-vous la quantité des espaces verts suffisante sur le quartier ?  
 

 Oui    Non  
 

Pourquoi ?  :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Pensez-vous qu’il y ait assez de mobiliers urbains sur les espaces verts ?  
 

 Oui    Non  
 

Pourquoi ?  :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Que pensez-vous du fleurissement du quartier ?  
 

Très satisfaisant      Satisfaisant      Peu satisfaisant      Pas satisfaisant  
 

Pourquoi ?  :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Etes-vous favorable à la création d’un jardin partagé ?  
 

 Oui    Non  
 

Pourquoi ?  :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

III - VIVRE ENSEMBLE, CONVIVIALITE, INCIVILITES : 
 

Comment qualifiez-vous le vivre ensemble sur le quartier ?  
 

 Satisfaisant  Insatisfaisant  A améliorer  Sans avis 
 

Etes-vous confronté à des problèmes d’incivilité ? 
 

 Jamais   Parfois   Souvent  
 

Si oui, quels sont-ils sur le thème des DEPLACEMENTS?  
 

 Propreté des trottoirs  Dégradations diverses  
 Occupation illicite, stationnement gênant   
 Respect, politesse pour laisser le passage aux personnes âgées/personnes à mobilité 
réduite 
 Respect des passages cloutés et de la priorité aux piétons 
 Respect des règles de circulation à vélo, en trottinette, en voiture 
 Manque de courtoisie 
 Autres : __________________________________________________________________________  

 

Si oui, quels sont-ils sur le thème des ESPACES PUBLICS ?  
 



 Politesse, Salutations, «Bonjour»     Respect des files d’attentes 
 Dégradations, tags, graffitis   Propreté (papiers, bouteilles vides, mégots, déjections 
canines...)     Agressions et sollicitations verbales  
 Commerce illicite, voire trafic   Discrimination 
 Autres : __________________________________________________________________________  

 

Constatez-vous d’autres incivilités dans le quartier ?  
 

 Oui   Non 
Si oui, lesquelles : __________________________________________________________________  

 

Souhaitez-vous participer à des actions qui pourraient favoriser le bien vivre ensemble ?  
 

 Oui   Non 
 

Si oui, sous quelle forme ? :  
 Soirée théâtre/forum/débat   Conférences  Journée de la courtoisie ou de la 
gentillesse  
 Autres idées d’actions : __________________________________________________________ 

 

Finalement, d’après-vous, quelles sont les 3 mesures (ou évolutions) qui amélioreraient le plus la 
qualité de vie dans votre quartier ? 

 

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

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

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

 

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

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

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

 

3) .......................................................................................................................................................................................................................

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

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

 
Enfin, nous vous invitons à 

télécharger l’application TELL MY 
CITY afin de faire remonter aux 

services de la mairie tous 
dysfonctionnements que vous 

pouvez rencontrer au quotidien : trou 
dans la chaussée, des encombrants 

déposés sur le trottoir, tag … 

 
 
 
 
 
 


