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QUESTIONNAIRE HABITANTS

Espace public

Pensez-vous que les parcours piétons soient confortables, efficaces et agréables ?

Êtes-vous satisfait du mobilier urbain présent en ville (bancs, corbeilles, potelets, éclairage ...) ?

Si non, pour quelles raisons ?

Si non, pour quelles raisons ?

Les déplacements à vélo vous semblent-t-ils facilement praticables et suffisamment développés ?

Selon vous quels sont les points forts et les points faibles des espaces publics de Moissac ? 

Qu’évoque pour vous le terme «Espace public» ?

Quels sont les espaces publics que vous fréquentez le plus ? et pourquoi ?

Comment qualifieriez-vous le centre-ville de Moissac ?

Points forts :

Points faibles :

Oui

Oui

Non

Non

Très agréable Agréable Peu agréable Désagréable

Sécurisant Peu sécurisant

Dans le cadre du projet de renouvellement urbain du centre ancien de Moissac lancé en septembre 2017, l’équipe de 
maîtrise d’œuvre propose un questionnaire sur la thématique de l’utilisation de l’espace public par les habitants. Ce 
questionnaire alimentera la synthèse du diagnostic réalisé par les cabinets d’études et participera à la définition des 
enjeux d’aménagement. Veuillez déposer le questionnaire dans la boite qui se trouve en Mairie avant le 11.12.17. 
* plusieurs réponses possibles par question

N

Périmètre 
d’étude
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Doit-elle être étendue ?

La mise en place d’une zone de circulation apaisée* sur le centre-ville vous semblerait-t-elle pertinente  ?

Que pensez-vous de la circulation automobile en centre-ville (vitesse, fluidité, nuisances, itinéraire)  ?

Que pensez-vous de la réglementation en zone bleue de certaines places de stationnement  ?

Oui

Oui

Non

Non

Très satisfaisante Satisfaisante Peu satisfaisante Insatisfaisante

Des espaces de transit  
dédiés à l’automobile 

Des espaces de transit  
dédiés à l’automobile 

*  espaces mixtes où piétons et automobilistes se partagent l’espace (zone de rencontre, zone 30 ...)
** espaces en ville qui peuvent être des lieux oubliés, à l’écart, des recoins de l’espace public ou des lieux issus de démolition sans usages définis

Des lieux de promenade

Des lieux de promenade 
& de détente (sports...)

Une barrière physique 
difficilement franchissable

Des espaces de nature et 
de biodiversité

Des points de vue sur 
la ville et la voie d’eau

Des points de vue 
sur la ville et le grand 
paysage

Patrimoine architectural & naturel

Si non, pour quelles raisons ? lesquels ?

Si non, pour quelles raisons ? lesquels ?

Si non, pour quelles raisons ?

Si non, pour quelles raisons ?

Êtes-vous satisfait des espaces de nature en centre-ville ?

Trouvez-vous la mise en valeur des bâtiments du centre ancien suffisante ?  

Quel(s) espace(s) de nature fréquentez-vous le plus ?

Quels usages en faites-vous ?

Pensez-vous que la place de l’eau en centre-ville soit suffisante ?

Que représentent pour vous le canal de Garonne et ses quais ?

Que représentent pour vous la rivière du Tarn et ses berges ? 

Trouvez-vous la mise en valeur des espaces publics du centre ancien suffisante ?  

Quels sont pour vous les espaces remarquables de la ville qui marquent le patrimoine de Moissac ?

Quels sont pour vous les délaissés** de la ville qui mériteraient une requalification dans le cadre du projet urbain ?

Qu’évoque pour vous le terme «Nature en ville» ?

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Non

Non
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Commerces & marché
L’offre commerciale de l’hyper-centre vous satisfait-elle ?

Êtes-vous sensible à la question des circuits courts ?

Où allez-vous faire vos achats alimentaires ?

Où allez-vous pour faire du shopping, prêt-à-porter, bijoux, parfumerie, cadeaux, décoration… ? 

Privilégiez-vous les produits locaux dans votre consommation ?

L’organisation actuelle du marché vous convient-elle ?

Les commerçants & 
artisants du centre-ville

Les commerçants & 
artisants du centre-ville

Le marché de Moissac

Le marché de Moissac

Castelsarrasin

Castelsarrasin

Lidl / Netto

Lidl / Netto

Casino de Moissac

Casino de Moissac

Montauban

Montauban

Zone Intermarché

Zone Intermarché

Horaires :
Lieu :
Fréquence :

Ailleurs

Ailleurs

Si non, pour quelles raisons ?

Remarques/suggestions (expression libre) :

Informations facultatives 

L’équipe de maîtrise d’œuvre vous remercie d’avoir pris quelques instants pour répondre au questionnaire.

De quelle manière souhaiteriez-vous être associé(e) au projet urbain ?

Quel quartier habitez-vous ?

Comment vous déplacez-vous en ville ?

Votre tranche d’âge?

à pied

10/20 20/30 30/40 40/50 50/60 >60

en vélo en voiture en moto autres :

Réunion publique
Exposition en Mairie

Supports informatifs (flyers, newletter...)

Ateliers participatifs

Vos appréciations
Si vous deviez qualifier votre ville en UN mot quel serait-il ?

Oui

Oui

Oui

Oui
Oui
Oui

Non

Non

Non

Non
Non
Non


