
CONSEIL 
DE QUARTIER NORD GARE

Le Conseil de Quartier Nord/Gare, soutenu par la Ville  
de Vannes, est à l’écoute de vos attentes concernant le projet 

des aménagements sur le site de l’étang au Duc.

Merci de déposer votre questionnaire complété  
à l’accueil du Centre Victor Hugo  

22, avenue Victor Hugo, avant le 30 juin 2022.
 

Vous pouvez également retrouver et compléter  
ce questionnaire sur la plateforme jeparticipe.vannes.fr 

Ville de Vannes Service associations et participation
22 avenue Victor Hugo - 56000 Vannes

Contacts : 0763523357  
ggd_contactconseilsquartiers@mairie-vannes.fr

 

Nous vous remercions pour le temps 
que vous avez bien voulu consacrer à ce questionnaire.
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VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE

Vous êtes Vannetais : 
 

 Oui   Non 

Vous travaillez à proximité de l’étang au Duc :

 Oui   Non  

Vous habitez à proximité de l’étang : 

 Oui   Non 

Dans quel quartier habitez-vous :  

Vous y venez :

   Quotidiennement  Plusieurs fois par semaine 

   Autre 

Souhaitez-vous que des aménagements soient réalisés  
afin de valoriser le site ?
(Si oui, que souhaitez-vous comme aménagement ? Si non, pourquoi ?)

Oui   

Non 

Pensez-vous qu’un espace de biodiversité, un milieu  
où la faune et la flore puissent s’épanouir sans intervention  
de l’homme, soit souhaitable aux abords de l’étang au Duc ?
         
 Oui   Non 

Etes-vous sensible à une approche éco-responsable  
(par exemple quant à la gestion de nos déchets) expliquée  
de façon pédagogique sur le site de l’étang au Duc ?

 Oui   Non 

Quelles seraient vos idées pour valoriser les gestes  
éco-responsables ?

Avez-vous d’autres suggestions ?

Le Conseil de Quartier Nord/Gare envisage de mettre en place 
un parcours retraçant l’histoire de l’étang au Duc à l’aide  
de QR Codes. Y êtes-vous favorable ? 
         
 Oui   Non 

Vous avez :

Pour quelle(s) activité(s) fréquentez-vous le site  
de l’étang au Duc ?

 Nord/Gare   
 Nord/Est  
 Sud/Est 

 Centre/Le Port  
 Kercado  
 Sud/Ouest 

 Cliscouët  
 Ouest  
 Nord / Ménimur

 Moins de 25 ans  
 + 75 ans  

 de 25 à 50 ans   de 50 à 75 ans  

 Activité sportive 

 Détente, loisirs

 Pique-nique 

 Promenade 

 Promenade de votre
Animal de compagnie 

 Balade
avec les enfants 

 Autre

 

Vous y venez :

 Seul 

 En couple

 En famille  Entre amis


