QUESTIONNAIRE : les espaces verts de Gorges

Ce questionnaire a pour objectif de recueillir les avis, le ressenti des habitants, des riverains et
promeneurs de la commune de Gorges, à propos de l’environnement urbain. Le questionnaire peut
rester anonyme et il n’est pas obligatoire de répondre à l’ensemble des questions. Un compte rendu
des résultats sera mis en ligne à l’issue de l’analyse des réponses qui auront été retournées.
Concernant les questions fermées (exemple : OUI/NON) vous pouvez prendre la liberté de détailler
davantage votre réponse. Vous pouvez entourer les réponses lorsque celles-ci vous sont proposées.
Pour détailler la réponse à une question vous pouvez le faire sous cette dernière.
Pour le retour, les formats papier seront à remettre dans la boîte aux lettres de la Mairie.
Date souhaitée de remise du questionnaire : avant fin septembre, afin que Jérémie Désormeaux en
service civique puisse établir le rapport du questionnaire avant son départ.
1) Etes-vous sensible à la présence d’espaces verts sur le territoire communal ?
PAS DU TOUT / UN PEU / MOYENNEMENT / BEAUCOUP

2) Estimez-vous que le végétal, la faune et les espaces naturels remplissent une utilité sur une commune ?
OUI / NON
Pouvez-vous préciser pourquoi ?

3) Fréquentez-vous les parcs et espaces naturels de la commune de Gorges ?
OUI / NON
Si oui, pouvez-vous préciser lequel ou lesquels et à quelles occasions ?

4) Avez-vous déjà pris contact avec la Mairie pour signaler des interrogations dans la gestion des espaces
verts communaux ?
OUI / NON
Si oui, quelle était plus précisément l’origine de votre requête ?
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5) Comment jugez-vous la présence de la végétation spontanée ou « mauvaises herbes » au sein des espaces
verts ?

6) La commune de Gorges est pionnière, depuis 2006, dans la pratique du « zéro produits phyto-sanitaires
», de la gestion différenciée des espaces et de l’usage des plantes vivaces. Souhaiteriez-vous être informé
sur ces pratiques ?
OUI/NON
Si oui, quelle(s) question(s) vous posez-vous ?

7) Souhaiteriez-vous avoir des informations, découvrir des pratiques alternatives respectueuses de
l’environnement et leurs effets sur la biodiversité locale ?
OUI /NON
Si oui, pouvez-vous préciser quels types d’informations ?

8) Seriez-vous prêt à appliquer ces conseils sur les pratiques environnementales de vos espaces privés ?
OUI/NON
Si non, pourquoi ?

9) Entretenez-vous personnellement un espace potager et/ou ornemental ?
OUI / NON
Commentaire :

10) La limite de votre propriété avec la voie publique est-elle fleurie ?
OUI / NON
Si oui, est-ce apprécié ?
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Si non, seriez-vous prêt à fleurir la limite de votre propriété avec la voie publique ?
OUI / NON
Si oui dans quelles conditions ? (conseil, assistance…)

Si non, pourquoi ?

11) Etes-vous : une femme / un homme
12) Votre tranche d’âge : - 20 / 20-30 / 30-45 / 45-60 / 60-75 / 75 +
13) Résidez-vous sur la commune de Gorges ?
OUI/NON
Si oui, depuis combien de temps ?
14) Travaillez-vous sur la commune de Gorges ?
OUI / NON

15) Résidez-vous : dans le BOURG / dans un VILLAGE ou dans un LOTISSEMENT
Si besoin précisez :

16) Réalisez-vous des activités sur Gorges (marche, sport, association, autres, …) ?
OUI / NON
Commentaire :

> Si vous avez des commentaires à ajouter sur le questionnaire ou des remarques personnelles, cet espace
vous est dédié :

Merci de communiquer votre numéro de téléphone ou votre adresse mail si vous souhaitez être
recontacté :
Nous vous remercions sincèrement de votre participation.
Pour plus d'informations, vous pouvez nous joindre à cette adresse mail technique@gorges44.fr, en
précisant dans l’objet du message '' Service civique...'' ou par courrier à l’adresse de la Mairie : 3
Place de l'Église, 44190 Gorges.
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