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Chères voisines, chers voisins,

Nouvellement élus du conseil de quartier, nous venons vers vous afin de connaître vos souhaits sur
les activités et les projets de notre quartier 20.

Dans les années passées les projets ont essentiellement pris en compte les questions d'aménagement
urbain , de voiries etc...
Sans écarter ces sujets , nous pensons que le conseil de quartier doit aussi prendre en compte
l'amélioration du cadre de vie à travers l'humain : le vivre ensemble, relations de voisinage ,
animation de quartier etc...

Pour mener à bien tous ces projets nous disposons d'un budget annuel de 75 000€. Donc tout ne
pourra pas se faire sur une année et nos projets pourront être à court terme et à long terme suivant
leur urgence.
En répondant au questionnaire ci-dessous vous nous aiderez à connaître vos souhaits et ainsi mieux
répondre aux besoins de notre quartier, merci de bien vouloir le compléter et le déposer à la boite aux
lettres du conseil de quartier 20 située au début de l’avenue Stalingrad, accrochée à la boite a lire.
Vous pouvez également répondre à ce questionnaire en ligne, ci-après le lien :

https://docs.google.com/forms/d/1APpHvFn6brpI4Sg5ltJjFrvNcRqFsMqDKYPbC4Vh38E/edit?ts=60817aba

A l’issue de l’enquête, une rencontre sera organisée avec les participants et l'ensemble des habitants
du quartier pour une présentation du diagnostic.

Fraternellement,
E-mail : lherberieagenaise@gmail.com
Tél.

Samia ACHOUR Michel MALET
Présidente Vice-Président
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Dans quel secteur du quartier 20 habitez vous ? 
(Ci-joint le plan du quartier) 

 Secteur 1 : Les deux Rocs, Côte de Grézel, Payou, Plaine des deux rocs, Lassord, Saint Esprit, 
Tourteras-haut, Rocher de Saint esprit, Carmes, Taffetas, Gaillard, Lagrave et Touteras-bas

 Secteur 2 : Pont de gaillard et Bézis

 Secteur 3 : Est de Bézis, Crompe . Campagnac et Pelatier

Comment estimez-vous la qualité de vie dans votre quartier ?

 Très satisfaisant

 Satisfaisant

 Moyennement satisfaisant

 Pas satisfaisant

 Pas du tout satisfaisant
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Selon vous, quels sont les points positifs qui caractérisent votre quartier ?

 Lien social (Voisinage, entraide, liens intergénérationnels....)

 Sécurité et tranquillité

 Animations (Manifestations, évènements, activités de loisirs, fête des voisins, autres fêtes ...)

 Transition écologique (Espaces verts, ramassage d'ordures, propreté, tri sélectif, compost,....)

 Structures et équipements de proximité (Médecins, pharmacie, autres commerces, banque, internet...)

 Services publics (Poste, ...)

 Transports en commun

 Autres : 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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A votre avis, quels sont les points à améliorer au sein de votre quartier ?

 Lien social (Voisinage, entraide, liens intergénérationnels....)

 Sécurité et tranquillité

 Animations (Manifestations, évènements, activités de loisirs, fête des voisins, autres fêtes ...)

 Transition écologique (Espaces verts, ramassage d'ordures, propreté, tri sélectif, compost,....)

 Structures et équipements de proximité (Médecins, pharmacie, autres commerces, banque, internet...)

 Services publics (Poste, ...)

 Transports en commun

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

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

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

 ……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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(* Ces informations resteront confidentielles et ne serviront que pour communiquer avec vous)

 *NOM et Prénom ………………………………………………………………………

 *E-mail :

 *TEL :                      @                      

Pour une meilleure dynamique de notre quartier vous pouvez venir nous 
rejoindre et participer à l'élaboration des différents projets à travers …

 Les animations 
(Manifestations, évènements, activités de loisirs, fête des voisins, autres fêtes ...)

 La lutte contre l'isolement social 
(Liens intergénérationnels, le partage des compétences et de savoir faire, ......)

 La transition écologique et la propreté

 La sécurité et la tranquillité

 La communication (Journal du quartier, les réseaux sociaux, …..)

 Autres : 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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BOITE A LETTRE

L’HERBERIE AGENAISE
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