
L'aménagement de la place de la
Résidence Mozart, on en parle ?

Mon âge : moins de 15 ans     moins de 25 ans     de 26 à 40 ans   plus de 40 ans     plus de 65 ans

J’habite la résidence  :        Oui       Non

Dans  le  cadre  de  l’aménagement  de  la  place  de  la  résidence  Mozart,  nous  comptons  sur  votre
participation. 
Nous vous invitons dans un premier temps, à répondre à ce questionnaire pour recueillir vos besoins, vos
envies et construire avec vous ce projet. 

Ce questionnaire est à rendre à                        pour le .

Chaque membre de la famille peut remplir le questionnaire

Votre vision du projet :

 A quoi pourrait ressembler cet espace ? 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

 A quoi pourrait-il servir et qu’est-ce que vous aimeriez y faire ?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..........
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..........

 Doit-il être clôturé, libre d'accès, avec des horaires d'ouverture   ?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..........



 Parmi les exemples suivants, cochez ceux que vous souhaitez retrouver :
           (3 choix maximum)

 Des espaces de jeux pour enfants  

A quoi cela pourrait ressembler ?......................................................................................................................

 Des espaces pour faire du sport (basket, skate, pétanque, remise en forme...)

A quoi cela pourrait ressembler ?  ..................................................................................................................

 Des espaces végétalisés (pelouses, haies, bosquet arboré,…) comprenant des arbres fruitiers ?
A quoi cela pourrait ressembler ?..............................................................................................................

 Du mobilier urbain (tables, bancs, corbeilles…)

A quoi cela pourrait ressembler ?.........................................................................................................

 Des espaces de détente (kiosque, ambiances ombragés...)

A quoi cela pourrait ressembler ?.....................................................................................................................

 Autres types d’aménagement :
A quoi cela pourrait ressembler ?................................................................................................................... 

Autres suggestions.........................................................................................................
….................................................................................................................................

Seriez vous favorable à de multiples usage de cette place ?         Oui     non
lesquels ? 
…..............................................................................................................................................................
............................................................................................................

Vous pouvez nous laisser ici d'autres remarques sur la vie de la 
résidence .................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

 Seriez vous volontaire pour participer collectivement à la conception de cet espace, 
à ses travaux d’aménagement, à son animation et son entretien ?

Si oui, vous pouvez nous laisser vos coordonnées, nous vous contacterons : 

Nom/Prénom…………………………………………………………………………………
Mail……………………………………………………………………………………………
Tel………………………………………………………………………………………………


