Dans le cas où vous seriez intéressé (e) pour vous investir dans un ou
plusieurs thèmes, merci de nous préciser le(s) quel(s) :

CONSEIL

DE QUARTIER CLISCOUËT-BERNUS

 vivre ensemble, lien social, solidarités
 environnement, développement durable
 déplacements doux
 nouvelles technologies
 sécurité, incivilités, tranquillité publique

n
o
i
t
a
p
i
c
i
t
r
a
P citoyenne

Et de nous indiquer vos coordonnées (nom, prénom, adresse, tél., mèl) afin que
nous puissions vous recontacter ultérieurement :

 Homme

		

 Femme

QUESTIONNAIRE

Tranche d’âge :



moins de 25 ans



25 à 45 ans



45 à 65 ans



plus de 65 ans

Afin d’enrichir sa réflexion pour améliorer le quotidien
des habitants du quartier, le Conseil de quartier de CliscouëtBernus demande votre avis sur les besoins du quartier.

Seriez-vous intéressé (e) pour faire partie du conseil de quartier ?

Merci de déposer votre questionnaire dans la boite aux lettres de la salle des alizés, allée
du Ponant ou de la maison des associations, rue Guillaume Le Bartz pour le dimanche 5 mai
(dernier délai). Vous pourrez retrouver ce questionnaire sur le site de la Mairie de Vannes
rubrique conseils de quartier.
Des membres du conseil de quartier seront à votre disposition pour échanger avec vous
autour de ces projets près du centre commercial le samedi 11 mai de 9h30 à 12h30.
Un grand MERCI pour le temps consacré à ce questionnaire.
Ces données sont confidentielles et non diffusées.
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Oui  			Non 

VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE

En vue d’améliorer les déplacements doux (à vélo et à pied) dans le quartier,
quels seraient les points à améliorer ?
Les pistes cyclables 

Les trottoirs 

Les chemins 

Le fléchage directionnel 

Lieux à améliorer

Vivre ensemble, lien social, solidarités
Seriez-vous intéressé (e) pour participer à des temps d’animations qui
rassembleraient toutes les générations ?
Oui  			Non 

Seriez-vous disposé (e) à donner de votre temps pour participer à
l’organisation de ces évènements ?
Oui  			Non 

Nouvelles technologies
Seriez-vous intéressé (e) pour participer à un groupe d’utilisateurs destiné à
faciliter l’usage des nouvelles technologies ?
Oui  			Non 
Si oui, dans quels domaines ?

Environnement, développement durable

Sécurité, incivilités, tranquillité publique

Pensez-vous qu’il soit possible d’améliorer la végétalisation du quartier ?

Comment ressentez-vous la sécurité au sein des espaces publics de votre
quartier ?

Oui  			Non 

Très satisfaisante 

Si oui où ?

Satisfaisante 

Insatisfaisante 

Très insatisfaisante 

Sans avis 

Quels sont d’après vous les leviers qui en permettraient l’amélioration ?
Seriez-vous intéressé (e) pour découvrir la nature dans le quartier ?
Oui  			Non 

Aménagement urbain 

Autres

Si oui sous quelle forme ?
Conférences  		

Eclairage optimisé  		

Balades découvertes  		

Expositions 

Autres

Questions complémentaires
Voyez-vous d’autres besoins qui auraient été omis dans le présent
questionnaire ?

Déplacements doux
Comment vous déplacez-vous principalement ? (2 choix possibles)
Dans le quartier :

à pied 

à vélo 

en bus 

en voiture 

Dans la ville :

à pied 

à vélo 

en bus 

en voiture 

