Questionnaire Conseil de Quartier Nord-Est
Le saviez-vous ? Depuis un an, les conseils de quartiers ont été créés à Villemomble. Dans le
but d’aller à la rencontre des habitants et de connaître leurs avis et leurs besoins sur la ville, un
questionnaire a été rédigé par les conseillers de quartier Nord-Est, qui travaillent actuellement
sur la mise en place de différents projets. Les réponses apportées à ce questionnaire leur
permettront de savoir si les projets qu’ils souhaitent mener sont en adéquation avec les
attentes des Villemomblois, voire de nourrir leur réflexion sur les deux années à venir de leur
mandat. Pouvez-vous les aider ?
Tranche d’âge :
☐ 18-29 ans
☐ 30-45 ans
☐ 46-65 ans
☐ 65 ans et +

Sexe :
☐ Femme
☐ Homme

Lieu de résidence (à
proximité) :……………………………………………………………………………………………..

Thème 1 : mobilités et déplacement
1. Comment vous déplacez vous à Villemomble ? Veuillez remplir les cases par des
chiffres, de 1 à 4, de l’usage le plus élevé au moins élevé.
☐ - Transports en commun (bus, RER, métro, tramway, etc.)
☐ - Motorisé (voiture, moto, scooter.)
☐ - Non motorisé (mobilités douces, vélo, trottinette)
☐ - Pédestre
2. Quels transports utilisez-vous, selon les raisons de votre déplacement ? Veuillez
préciser pour chaque proposition ci-dessous :
A - Professionnels : ………………………………………… Pourquoi ? ……………………………………………..
B - Loisirs : ……………………………..……………………..... Pourquoi ? ………………….………………………….
C - Courses : …………………………………………………… Pourquoi ? ………………….………………………….
D - Administratifs : …………………………………………. Pourquoi ? …………………….……………………….
E – Autres, précisez : ………………………….................. Pourquoi ? .…………………………………………….
3. A partir de quelle durée de trajet préférez-vous un autre mode de transport que “à
pieds” ? Veuillez cocher une seule case.
☐ - Moins de 10 min
☐ - Entre 10 à 20 min
☐ - Entre 20 à 30 min
☐ - Plus 30 min
4. Avez-vous un vélo ? Veuillez cocher une seule case.
☐ - Oui
☐ - Non
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4.1 Si oui, à quelle fréquence l’utilisez-vous ? Veuillez cocher une seule case.
☐ - Hebdomadaire
☐ - Quotidienne
☐ - Mensuelle
☐ - Occasionnelle
☐ - Jamais (précisez pour quelle raison…………………………………………………….)
5. Si vous déposez vos enfants dans un établissement scolaire de Villemomble en
voiture, avez-vous la possibilité de faire le trajet domicile-établissement à pied ?
☐ Oui
☐ Non
5.1 Si oui, le faites-vous systématiquement ? .........................................................................................
Si non, pour quelles raisons ? ………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
6. Seriez-vous intéressé(e) par une navette fréquente de transport scolaire
communale ?
☐ Oui
☐ Non
7. Quelles seraient vos suggestions pour réduire l’utilisation de véhicules motorisés
dans la ville, tout en améliorant votre confort de déplacement ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Thème 2 : sécurité / propreté
8. Que pensez-vous de la propreté de la ville ?
☐ Très satisfaisant
☐ Plutôt satisfaisant
☐ Pas satisfaisant
☐ Pas du tout satisfaisant
9. Pensez-vous que Villemomble est-elle une ville agréable à vivre ?
☐ Oui très
☐ Oui plutôt
☐ Non pas trop
☐ Non pas du tout
10. Pensez-vous que la ville est assez éclairée ?
☐ Oui très
☐ Oui plutôt
☐ Non pas trop
☐ Non pas du tout
11. Quelles seraient vous suggestions pour améliorer la sécurité dans votre ville ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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12. Que pensez-vous dans le cadre de la responsabilité de chacun, d’une campagne de
communication et d’affichage avec le slogan : « Villemomble, ville propre, ville sûre » ?
…………………………………………………………………………………………………………………………..………………………..

Thème 3 : vie de quartier
13. Pensez-vous que la ville est attractive, animée, en termes d’évènements /
distractions ?
☐ Oui beaucoup
☐ Oui assez
☐ Non pas tellement
☐ Non pas du tout
14. Quelles animations / distractions souhaiteriez-vous voir se développer ?
………………………………………………………………………………...………………………………………………………………….
15. Que penseriez-vous d’une généralisation de la fête des voisins ? La municipalité
répondrait aux moyens logistiques et de communication pour ce faire.
☐ Oui très bonne idée
☐ Oui bonne idée
☐ Non pas tellement
☐ Non pas du tout
16. Dans le but de créer du lien social et intergénérationnel, que penseriez-vous
d’animations itinérantes, liées aux jeux de sociétés ? Les familles, personnes âgées,
écoles, pourraient venir dans différentes structures de la ville afin de jouer tous
ensemble et de rencontrer de nouvelles personnes.
☐ Oui très bonne idée
☐ Oui bonne idée
☐ Non pas tellement
☐ Non pas du tout
17. Afin de démocratiser l’accès aux sports, sans pour autant être adhérent d’une
association, que penseriez-vous de l’installation de structures sportives, matériels
sportifs, en libre accès dans les parcs de votre ville ?
☐ Oui très bonne idée
☐ Oui bonne idée
☐ Non pas tellement
☐ Non pas du tout
18. Dans le même objectif des conseils de quartier, que penseriez-vous de la création
d’un conseil municipal « jeunes » afin de sensibiliser les enfants à la vie citoyenne et à
l’intérêt général ?
☐ Oui très bonne idée
☐ Oui bonne idée
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☐ Non pas tellement
☐ Non pas du tout

Thème 4 : Urbanisme
19. Que pensez-vous de votre cadre de vie ?
☐ Très satisfaisant
☐ Satisfaisant
☐ Peut mieux faire
☐ Pas satisfaisant
20. L’architecture et/ou l’urbanisme vous intéressent-ils ?
☐ Oui
☐ Non
21. Etes-vous informé(e) au sujet du PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) en
cours de préparation ?
☐ Oui
☐ Non
22. Seriez-vous intéressé(e) pour étendre le nombre des bâtiments/des arbres en
“remarquable” afin de favoriser la conservation du patrimoine villemomblois ?
☐ Oui
☐ Non
23. Dans le but de protéger/conserver le patrimoine villemomblois, quelles solutions
proposeriez-vous ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….

Merci de votre participation ! Vous pouvez renvoyer votre questionnaire, en version
numérique, par e-mail, à l’adresse suivante : conseilsdequartier@mairie-villemomble.fr
Vous pouvez également nous communiquer votre adresse e-mail, si vous souhaitez
obtenir les résultats de notre questionnaire :
…………………………………………………………………………………………………………...
☐ Je souhaite recevoir les informations de la ville par la newsletter « Mairie de Villemomble /
communication@mairie-villemomble.fr »
☐ J’autorise la Mairie de Villemomble à enregistrer mes données personnelles dans le cadre
du RGPD (Loi n°2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles).
Date et signature :
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