Date :

Numéro du questionnaire :

Sexe : homme/femme

Bonjour, dans le cadre de mes études en aménagement du territoire, j’aurais souhaité vous poser
quelques questions rapides sur les aménagements publics à Lallaing, ce questionnaire est
anonyme et pourrait permettre à la commune en lien avec le PNR Scarpe Escaut d’orienter les
futurs projets d’aménagement de la commune, avez-vous une minute à m’accorder ?
1. Habitez-vous Lallaing ?
 Oui
 Non
Si « non » : Dans quelle commune habitez-vous :

2. Pouvez-vous situer sur cette liste la catégorie sociaux professionnelle à laquelle vous
appartenez ?
Agriculteurs exploitants
Artisans, commerçants et chefs d’entreprises
Cadres et professions intellectuels supérieurs
Professions intermédiaires

Employés
Ouvriers
Retraités
Autres personnes sans activités
professionnelles

3. Pouvez-vous me donner 3 mots pour décrire le centre-ville de Lallaing ?
1
2
3

4. Sur ce tableau, pouvez-vous m’indiquer à quelle fréquence fréquentez-vous le centreville ?
Tous les
jours

2 ou 3 fois
par semaine

1fois par
semaine

3 à 4 fois
par mois

1 à 2 fois
par mois

1 fois
par an

4.1.Pour quelles raisons ?
Est-ce une raison commerciale (commerces / bars / restauration) 
Une raison administrative 
Une raison familiale 
Une raison touristique ou de promenade 
Autre précisez :

5. Sur une échelle de 0 à 6, diriez-vous que la place du centre-ville est attractive ?
Pas du tout
d’accord
0

Plutôt pas
d’accord
1

2

Plutôt
d’accord
3

Tout à fait
d’accord
4

Ne sait pas

5

6

6. Pensez-vous que l’offre en matière d’équipements publics correspond à vos attentes et
sont en nombres suffisant ?
 Oui
 Non
Si « non » que devrait-on améliorer :

7. Vous sentez-vous concerné par les projets d’aménagements publics à Lallaing ?
 Oui
 Non
8. Souhaitez-vous être d’avantage concerné et informé sur l’avenir de la commune ?
 Oui
 Non
9. Pensez-vous que les espaces publics, comme les parcs et jardins, sont pratiques et
accessibles pour tous ?
 Oui
 Non
10. Trois personnes discutent sur leur manière d’envisager l’avenir du centre-ville, laquelle
vous semble la plus pertinente ?

La place Jean Jaurès
face à la mairie doitêtre piétonne afin de
permettre le lien social
et les interactions entre
les individus


Il faudrait ajouter des
aménagements publics
comme des bancs, des
poubelles et des
lampadaires de bonne
qualité


Il faudrait ajouter des
espaces propices aux
échanges comme par
exemple des jardins publics,
des espaces de détentes


Nous avons bientôt terminé l’entretien. Il reste une question qui sera utilisée pour analyser et
comparer les réponses des répondants :
Quelle est votre année de naissance ?
Merci de votre participation. Avez-vous quelque chose à ajouter, des commentaires... ?

