
Bien-vivre dans sa ville, un des enjeux 
de la requalification des espaces publics

Dans le cadre de la mission de la requalification des espaces publics
 et en raison de la situation sanitaire actuelle qui ne nous permet pas

 d’organiser les réunions et permanences de quartier, 
nous vous proposons de répondre à quelques
 questions pour mener à bien cette mission.

1. Quel est l’espace public de votre quartier qui retient
 le plus votre attention et pour quelles raisons ?

 Cela peut être une place, un parc, une rue, un chemin ou tout autre chose… 
(vous pouvez aussi préciser sa localisation, la ou les fonctions qu’il occupe ou qu’il pourrait occuper)

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

Vous êtes acteur et actrice du changement dans votre quartier et
des nouveaux projets qui pourraient y voir le jour !

2. Selon vous, comment pourriez-vous décrire l’espace public idéal ?
................................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

Et quels seraient les 5 mots-clés qui pourraient le qualifier ?
................................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................



4. Quelle est votre tranche d’âge ?

18-25         25-35        35-45        45-55         55-65         65 et +

3. Détenez-vous des documents relatifs à l’histoire de votre quartier 
(photographies, articles de presse, témoignages, autres documents…) ?

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

 Accepteriez-vous de les mettre à notre disposition ?
oui                                        non 

Merci de bien vouloir nous remettre le questionnaire 
rempli ainsi que vos documents 

- à l’accueil de la mairie,
- à l’accueil du Centre Technique Municipal, situé au 10 rue du Négoce,

- ou nous les envoyer à l’adresse mail suivante : espacespublics@mairie-saint-orens.fr

Les documents que vous nous transmettrez seront utilisés à des fins d’analyse 
et storytelling dans le cadre de cette mission. 

Nous ne manquerons pas de revenir vers vous pour accord si un autre usage
 de vos documents (publication, diffusion, etc) était envisagé. Votre contribution est

précieuse et constituera la base d’un futur cahier des charges habitants.

Nous comptons sur vous !

Nom : ................................................................

 Prénom : ........................................................

 Adresse : ..................................................................................................................

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

Mail : ..........................................       Téléphone : ......................................

Vos coordonnées :
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