Vous, Votre Quartier, Notre Commune

De votre quartier à « La Boite à idées »

Dans le cadre de la politique municipale de démocratie participative, nous proposons de vous exprimer sur votre
commune, votre quartier et sur les projets que nous pourrions améliorer ou soutenir pour répondre à vos
attentes. Nous vous remercions donc de bien vouloir compléter le questionnaire suivant :
Vous pouvez remettre votre questionnaire aux horaires d’ouverture à :
Mairie de Parempuyre (service communication)
Ou par courrier :
Mairie de Parempuyre « Boîte à idées » - 1 rue Durand Dassier – Parempuyre
1-

Savez-vous de quel Quartier vous dépendez ? (voir plan ci-joint)

Le quartier « Centre-ville »



Le quartier « Carrière de Bos-Arboudeau »



Le quartier « Fontaine de Perrin-Vieille Eglise- Port de Lagrange- Roseraie »



Le quartier « Bourdillot – Landegrand – Lugat »



Le quartier « Fontanieu – Lisière du Vignoble »



Vous ne savez pas de quel Quartier vous dépendez



Depuis quand habitez vous votre quartier ? (précisez)

…… mois

…… an (s)

2-

Qu’est ce qui vous parait agréable à Parempuyre et/ou dans votre quartier ?

3-

Quels sont les thèmes de travail auxquels vous souhaiteriez participer sur votre commune ?

 Travail sur l’identité et la signalisation des sites et bâtiments municipaux
 Réflexion sur les aménagements : fleurissements, mise en place de potelets, bancs, poubelles, boites à lire…
 Participation au CLSPD (Conseil local de sécurité et prévention de la délinquance) en lien avec la Gendarmerie
 Participation/organisation d’animations : Regard sur le Monde, Rallye, balade dans le marais, Voisins en fête …
 Être associés à la concertation dans certains projets d’aménagements et d’urbanisation,
 Donner votre avis sur vos attentes en matière de communication et d’affichage sur la commune
 Réaliser une opération « distribution de composteurs » en lien avec Bordeaux Métropole
 Travailler sur le budget de la commune en lien avec l’élu en charge
 Organisation d’un voire deux Rendez vous annuels « Nettoyons notre ville »

4-

Souhaitez-vous aborder d’autres thèmes plus généraux ? Précisez
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5-

Qu’attendez-vous d’un comité de quartier ? pensez vous qu’il pourrait porter des projets dans ces
domaines ? Précisez
Pour rappel, chaque habitant peut s’investir afin de porter un projet pour son quartier et/ou dans l’intérêt collectif

6-

Y a-t-il des points (évoqués ci-dessus) que les usagers pourraient améliorer eux-mêmes dans leur
quartier ? (précisez les actions qui pourraient être mises en place par et avec les comités de quartier)





7-

Seriez vous disposé(e)s à participer, uniquement à titre consultatif, sur des axes compétences de
Bordeaux Métropole ? (cf. détail ci-contre) lesquels ?

8-

Seriez-vous prêts à vous investir afin de participer à un groupe de réflexion ?

 Oui – sur les projets en cours ou même sur d’autres
 Cela dépendra :
 De vos disponibilités

 des thèmes abordés

 Si parmi les personnes actuellement investies vous connaissez déjà quelqu’un
 Autre (précisez)
 Non (précisez pourquoi)

Que vous souhaitiez participer régulièrement ou ponctuellement
A la vie de votre quartier
Merci pour votre contribution à la « Boite à idées » !
Si vous souhaitez obtenir une réponse ou être recontacté (e), merci de nous laisser vos coordonnées afin que
nous puissions vous faire part des suites que nous donnerons à vos propositions / observations :
Prénom :

Nom : (facultatif)

Age :

moins de 18 ans 

de 18 à 25 ans 

de 26 à 45 ans 

De 46 à 65 ans 65 ans et plus 
Adresse postale :
Composition du foyer :
Nombre d’adultes …... Nombre d’enfants : …………Autres personnes à charge :…
Courriel :

Téléphone : ………………………

En fonction du nombre de demandes, notre délai de traitement peut être plus ou moins long. Merci de votre compréhension.
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