Questionnaire Conseil de quartier Ouest
Le saviez-vous ? Depuis un an, les conseils de quartiers ont été créés à Villemomble. Ils sont
composés de villemomblois bénévoles. Afin de connaître les avis et les besoins des habitants
sur la ville, un questionnaire a été rédigé par les conseillers de quartier Ouest. Ils 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 ? (temps nécessaire : 10 minutes)
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: Vivre Ensemble
1. Quels sont, selon vous, les thèmes qui devraient donner lieu à des actions pour
mieux « vivre ensemble » ? Veuillez les classer en inscrivant 1,2 et 3 dans les différentes
cases, selon vos préférences.
☐ Echange (générer des espaces de parole, exemple : fête de quartier)
☐ Partage (expériences, connaissances)
☐ Entraide (soutien scolaire, aide aux personnes)
Quels autres thèmes vous semblent être pertinents ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Seriez-vous intéressé(e) par des conférences, suivies de débats, sur les sujets
suivants ? Veuillez cocher la ou les cases qui vous intéresseraient.
☐ Energie
☐ Education positive
☐ La sécurité émotionnelle de l’enfant
☐ L’alimentation (diététique, préparation des repas pour les écoles et les EHPAD, etc.)
☐ Conférences culturelles (sur des peintres, des artistes, des œuvres, etc.)
☐ Conférences pratiques (jardinage, bricolage, composte, etc.)
☐ Conférence sur l’environnement, le développement durable
2.1 Quels autres sujets/actions vous intéresseraient ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3) Si une journée de quartier était organisée, que souhaiteriez-vous ? Veuillez cocher la
ou les cases qui vous intéresseraient.
☐ Des activités sportives type enfant / parent ou challenge collectif
☐ Un concours culturel type quiz ou challenge artistique
☐ Un mixte (activités sportives et quiz et/ou challenge artistique)
☐ Un repas-interculturel
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3.1 Quelles autres actions vous intéresseraient ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Parmi ces propositions, veuillez cocher la ou les cases qui vous intéresseraient le plus.
☐ Lecture de livres / poèmes / contes aux enfants
☐ Aide à la préparation d’examens ou conseils d’orientation professionnelle
☐ Formation d’utilisation internet (messagerie, explorateur, sécurité)
4.1 Quelles autres actions vous intéresseraient ?
…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………

Thème 2 : Développement Durable :
5. Parmi les propositions suivantes au sujet des mobilités douces, veuillez cocher les
cases qui vous semblent prioritaires (3 choix au maximum) :
☐ Augmenter les voies piétonnes
☐ Améliorer le réseau de pistes cyclables (schéma de circulation, contresens de circulation)
☐ Mise à disposition de bornes de réparation vélo/trottinette
☐ Augmenter les places de stationnement pour les vélos et trottinettes
☐ Aide à l’achat de vélo/trottinette électrique
☐ Initiation à la circulation partagée (école, adulte, association)
6. Parmi ces propositions d’amélioration, veuillez cocher une à trois cases uniquement.
☐ - Jardins partagés/potagers associatifs
☐ - Installation de composteurs collectifs
☐ - Plantation d’arbres à fleurs
☐ - Fleurissement aux pieds des arbres
☐ - Autre, précisez : …………………………………………………………………………………………………………………...
7. Seriez-vous intéressé(e) par une action de sensibilisation au tri des déchets ?
☐ - Oui
☐ - Non
8. Si oui, parmi ces propositions, numérotez entre 1 et 3 celles qui ont votre préférence.
☐ - Journée « opération ville propre » (évènement citoyen de ramassage des déchets)
☐ - Sensibilisation sur le tri des déchets et la valorisation des déchets recyclés
☐ - Autre, précisez : …………………………………………………………………………………………………………………...
9. Seriez-vous intéressé(e) par un Ciné-Débat sur le thème du développement durable ?
(projection d’un film suivi d’un moment de convivialité, débat, rencontres association,
professionnels…)
☐ - Oui
☐ - Non
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Thème 3: Cadre de vie
10. Que pensez-vous de votre cadre de vie ?
☐ Très satisfaisant
☐ Satisfaisant
☐ Peut mieux faire
☐ Pas satisfaisant
☐ Ne se prononce pas
11. L’architecture et/ou l’urbanisme vous intéressent-ils ?
☐ Oui
☐ Non
12. Etes-vous informé(e) au sujet du PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) en
cours de préparation ?
☐ Oui
☐ Non
13. Seriez-vous intéressé(e) pour étendre le nombre des bâtiments1/ des arbres2 en
“remarquable” afin de favoriser la conservation du patrimoine villemomblois ?
☐ Oui
☐ Non
14. Que pensez-vous de l’éclairage public de la ville ?
☐ Très satisfaisant
☐ Satisfaisant
☐ Peut mieux faire
☐ Pas satisfaisant
☐ Ne se prononce pas
15. Parmi les économies d’énergie que peut réaliser la commune, est-ce que l’éclairage
public est une priorité selon vous ?
☐ Oui
☐ Non
☐ Ne se prononce pas
16. Quelle note, de 0 à 5, donneriez-vous à la ville en ce qui concerne la propreté ?
☐0☐1☐2☐3☐4☐5
Pourquoi ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1

Maison/immeuble remarquable : loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 : « Les immeubles ou ensembles d'immeubles
qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa
conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords. La protection au titre des abords a le caractère
de servitude d'utilité publique affectant l'utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise
en valeur du patrimoine culturel »
2 Arbre remarquable : label décerné par l’association A.R.B.R.E.S à des arbres exceptionnels par leur âge, les
dimensions, leurs fores, leur passé ou encore leur légende. Ces ligneux représentent un patrimoine naturel et culturel
qui doit être conservé. (site internet de arbres.org)
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17. Déposez-vous des déchets en verre à proximité de chez vous ?
☐ Oui
☐ Non
18. Si oui, comment en trouvez-vous les délais d’intervention pour les vider ?
☐ Très satisfaisant
☐ Satisfaisant
☐ Moyennement satisfaisant
☐ Peu satisfaisant
19. Si vous êtes fumeurs, seriez-vous pour l’installation de cendriers à proximité ou sur
des poubelles de la ville ?
☐ Oui
☐ Non

Thème 4 – Sécurité
20. Comment évaluez-vous la sécurité sur Villemomble ?
☐ Très satisfaisant
☐ Satisfaisant
☐ Moyennement satisfaisant
☐ Peu satisfaisant
☐ Ne se prononce pas
21. Sur quel thème la sécurité doit prioritairement progresser selon vous ?
☐ Des biens
☐ Des personnes
☐ Routière
Remarque :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
22. Le nettoyage/ramassage des dépôts sauvages sur les trottoirs vous convient-il ?
☐ Très satisfaisant
☐ Satisfaisant
☐ Moyennement satisfaisant
☐ Peu satisfaisant
☐ Ne se prononce pas
23. Suite à la mise en place de la police municipale et des médiateurs sociaux, avezvous constaté une évolution ?
☐ Oui
☐ Non
☐ Ne se prononce pas
Avez-vous une suggestion à faire ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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24. Etes-vous satisfait de ce service rendu à l’égard des villemomblois ?
☐ Très satisfaisant
☐ Satisfaisant
☐ Moyennement satisfaisant
☐ Peu satisfaisant
25. Parmi ces propositions, la ou lesquelles vous intéresseraient le plus, en vue
d’améliorer la sécurité à Villemomble ? Veuillez cocher la ou les cases de votre choix.
☐ + de présence de la police municipale
☐ Favoriser un collectif de voisins vigilants
☐ Amélioration de l’éclairage public
☐ +de présence des médiateurs sociaux
☐ Autres : ………………………………………………………………………………………………………………………..
26. Des véhicules stationnent régulièrement en double file, voire devant des accès
entrée-sortie de garage. Selon vous, quel serait le meilleur moyen pour y remédier ?
……………………………………………………………………………………………..………………………………………………...
27. Les feux tricolores ne sont pas toujours respectés, à certaines intersections,
notamment dangereuses. Selon vous, quel serait le meilleur moyen pour y remédier ?
Pouvez-vous citer une intersection dangereuse de votre quartier, que vous emprunter
régulièrement ?
………………………………………………………………………………….………………………………………………………………
28. Souhaitez-vous que certaines ou toutes les rues de la commune passent à 30km/h ?
☐ Toute la ville
☐ Certaines rues seulement
☐ Aucune
☐ Ne se prononce pas
Pouvez-vous citer une rue en particulier ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Thème 5 – Qualité de vie
29. Connaissez-vous l’Hôtel d’entreprise3 de Villemomble ?
☐ Oui
☐ Non
30. Parmi ces propositions, la ou lesquelles vous intéresseraient le plus ? Veuillez cocher
la ou les cases de votre choix.
☐ Organiser un forum des entreprises villemombloises, à destination des jeunes et des
personnes à la recherche d’un emploi
☐ Créer un site internet recensant l’ensemble des entreprises villemombloises et des
particuliers à la recherche d’emploi / stage / alternance / job d’été
Hôtel d’entreprise de Villemomble : bâtiment comprenant 20 bureaux, 3 ateliers ouvert aux entrepreneurs,
partagé avec les services municipaux, la mission locale, le projet insertion emploi et l’Association pour le
Développement Economique Entrepreneurial Commercial et de l’Emploi à Villemomble. (Site internet de la ville de
Villemomble)
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☐ Faire la promotion de la mission locale4 et organiser des rencontres
☐ Autre, précisez :
31. Que pensez-vous de l’offre des commerces à Villemomble ? Donner une note entre
0 et 5
☐0 ☐1 ☐2 ☐3☐4☐5
32. Que pensez-vous de l’offre des marchés à Villemomble ? Donner une note entre 0 et
5
Marché Outrebon : ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
Marché Epoque : ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
33. Parmi ces propositions, la ou lesquelles vous intéresseraient le plus, dans le but de
rendre plus attractif le centre-ville ? Veuillez cocher la ou les cases de votre choix.
☐ Animations pendant les marchés
☐ Décoration du centre-ville et des commerces
☐ Aménagement d’une place le week-end pour manger et boire sur place
☐ Fête de quartier régulière avec piétonnisation
☐ Autres : …………………………………………………………………………………………………………………………………..

Merci de votre participation ! Vous pouvez renvoyer votre questionnaire, en version
numérique, par e-mail, à l’adresse suivante :
conseilsdequartier@mairie-villemomble.fr
Ou le retourner à l’accueil de la Mairie : 13 bis rue d’Avron 93250 Villemomble
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 pour recevoir les résultats de ce questionnaire (Loi n°2018-493 du 20 juin 2018
relative à la protection des données personnelles).
Date et signature :

4

Mission locale : mission de service public de proximité afin de permettre à tous les jeunes de 16 à 25 ans de
surmonter les difficultés qui font obstacle à leur insertion professionnelle et sociale. Elle entretient des relations
privilégiées avec Pôle emploi dans le cadre d’un partenariat renforcé. (Site internet du ministère du travail de
l’emploi et de l’insertion)
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