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La Place 
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- Réaménagement -

construisons
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Marmande 
maintenant
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CLEMENCEAU, BOYÉ
PALAIS, DE GAULLE

31 / Si non pourquoi?

32 / Comment qualifieriez-vous l’éclairage urbain sur 
la place Clemenceau et les rues Charles de Gaulle, Abel 
Boyé et du Palais ? Question fermée. Entourez le chiffre 
Non-adapté     1   /   2   /   3   /   4     Adapté  

33 / La ville propose-t-elle une gestion des déchets qui 
vous convient (recyclage/compostage/ tri /déchets 
verts,...) ? Question fermée. Entourez le chiffre
Insatisfaisante      1   /   2   /   3   /   4     Complète  

34 /     Si non, quels sont les besoins ?  Question ouverte 

35 / Vous sentez-vous en sécurité sur la place Clemen-
ceau et les rues Charles de Gaulle, Abel Boyé et du Pa-
lais? *
Une seule réponse possible.
 Oui  Non

36 / Si oui pourquoi ?

37 / Si non pourquoi?

 

38 / Trouvez-vous que la végétation est assez présente 
sur la place Clemenceau et les rues Charles de Gaulle, 
Abel Boyé et du Palais ? Question fermée 
 Oui   Non  

 
39 / Y a-t-il assez d’ilots de fraicheur en centre-ville ? 
(Lieux présentant les caractéristiques suivantes : om-
brage, point d’eau frais, ventilation, etc)  
Question fermée 
 Oui   Non  

40/ Quelles seraient vos idées pour améliorer le confort 
sur la place Clemenceau et les rues Charles de Gaulle, 
Abel Boyé et du Palais ?  Question ouverte  

 // Gestion / Chantier   // Gestion / Chantier  

41 / Pour ce projet, il est envisagé des travaux. Se-
lon vous, quelles sont les nuisances les plus domma-
geables ?  Question à choix multiple 
 Le bruit 
 La poussière 
 L’accessibilité 
 Autre 

// Ma ville, mes attentes // Ma ville, mes attentes 

42 / Quelles sont vos priorités pour la réaménagement 
du centre-ville ?  4 par ordre de préférence 
Question fermée, quatre réponses 
 Végétation 
 Circulation  
 Mobilité 
 Qualité de l’air 
 Qualité sonore 
 Biodiversité / îlot de fraîcheur 
 Eau 
 Usages 
 Gestion chantier  
 Déchets 
 Sécurité 
 Animations 
 Autres…. 

// Conclusion // Conclusion 

N’hésitez pas à renseigner toute information que vous 
souhaiterez nous transmettre pour ce projet de réamé-
nagment de la place Clemenceau et des rues Charles de 
Gaulle, Abel Boyé et du Palais.  
Question ouverte finale 

 Merci de votre participation

CONSULTATION CITOYENNE
PROJET URBAIN MARMANDE

Avant toute chose, bonjour à toutes et à tous et merci 
pour votre implication dans le cadre du projet urbain 
de Marmande !
Ce projet concerne le réaménagement de la place Cle-
menceau et des rues Charles de Gaulle, Abel Boyé et 
du Palais.
Le présent questionnaire a pour but de nous aider à 
mieux comprendre vos besoins en tant qu’habitant et 
usager de Marmande. Nous vous invitons à être le plus 
précis possible dans vos réponses et à ne pas hésiter à 
bien les détailler, notamment dans les questions aux 
réponses ouvertes.
Merci de privilégier une participation en ligne plutôt 
que sur format papier. Le QR Code ci-dessus vous per-
met d’accéder à ce formulaire. Cette enquête est dis-
ponible en format papier et des urnes sont à votre dis-
position à la mairie ainsi que dans certains commerces 
du périmètre du projet.
Cette enquête est proposée jusqu’aux fêtes de fin 
d’année, après lesquelles elle sera close.
Nous vous remercions par avance de l’attention que 
vous porterez à ce projet. 
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1 2 3 4

// Identité participant 

1 / Quel est votre genre ? Question à choix unique 
 Homme 
 Femme 
 Autre 
 Ne souhaite pas répondre 

2 / Quel âge avez-vous ?  
Question à choix unique 
 Moins de 13ans 
 13-18 ans 
 18-25 ans 
 25-45 ans 
 45-60 ans 
 Plus de 60 ans 
 Ne souhaite pas répondre 

 3 / A quelle catégorie socio-professionnelle apparte-
nez-vous ?  
 Agriculteurs exploitants 
 Artisans / commerçants et chefs d’entreprise 
 Cadres et professions intellectuelles supérieures  
 Employés / ouvriers  
 Retraités 
 Autres personnes sans activité professionnelle  

4 / Vivez-vous à Marmande ?  Question à choix unique 
 Oui  Non 

5 / Si oui, dans quel périmètre de Marmande habi-
tez-vous ?  Question à choix unique 
 Centre-ville et zone de projet (intra boulevard) 
 Quartiers pavillonnaires et quartiers 
 intérieurs à la rocade  
 Quartiers extérieurs à la rocade  
 Villes périphériques de Marmande  

6 / Travaillez-vous en centre-ville de Marmande ?  
Question à choix unique 
 Oui  Non 

 // Marmande 

7 / Quels sont selon vous les 3 adjectifs qui qualifient la 
ville de Marmande ? (exemple : agréable, verdoyante, 
apaisante, bruyante, aérée…) 
Question ouverte, 3 réponses 

8 / Quels sont les 3 enjeux principaux de la ville de 
Marmande et de son centre-ville ? (exemple : rénova-
tion, accessibilité, propreté, sécurité, biodiversité, etc) 
Question ouverte, 3 réponses 

9 / Trouvez-vous que l’offre de logements est suffi-
sante en centre-ville ? Qu’il est facile de se loger ?  
Question à choix unique 
 Oui  Non 

10 / Qu’attendez-vous d’un logement en centre-ville à 
Marmande ? Question à choix multiples 
 Bonne accessibilité 
 Apport de lumière naturelle 
 Un espace extérieur 
 Le confort thermique 
 De l’espace 
 Du stationnement dédié 
 Peu de Vis-à-vis 
 Autre : 

 // Mobilité – Déplacement  

11 / Comment avez-vous l’habitude de vous rendre à 
Marmande ? Question à choix multiples 
 Train  
 Voiture  
 Transport en commun  
 Vélos  
 Piéton 
 Autre : 

12 / Utilisez-vous les parkings ?  
Question à choix unique 
 Oui   Non 

13 / Quel espace de stationnement utilisez-vous ? Où 
stationnez-vous ? Question à choix multiples 
 Parking souterrain Clemenceau "Les Cordeliers"
 Parkings situés sur les Boulevards  
 Parking la Filhole 
 Parking de la gare  
 Stationnement plein air zone bleue 
 Aucun 
 Autre : 

 14 / Est-il simple de stationner votre voiture ? 
Question à choix unique 
 Oui   Non 
 Non concerné 

15 / Est-il simple d’accéder aux modes de transports 
alternatifs à la voiture (bus, vélo, etc) ? 

 

16 / Est-il simple de stationner votre vélo ? 
Question à choix unique 
 Oui   Non 
 Non concerné 

17 / Pour quels modes de transports le centre-ville 
vous semble bien aménagé / desservi ?  
Question à choix multiples 
 La voiture 
 Les transports en communs 
 Le vélo 
 La marche 
 Aucun 

18 / Qu’attendez-vous en termes de mobilité pour le 
centre-ville de Marmande ? (privilégier la voiture / le 
vélo / les transports en commun / les cheminements 
piétons, autres…) Question ouverte 

 

// Usages & Animation  // Usages & Animation  

19 / Pour quelle(s) raison(s) venez-vous à Marmande ? 
Question à choix multiples 
 Travail   Etude 
 Achats  Loisirs 
 Autres : 

20 / A quelle fréquence vous rendez-vous au centre-
ville de Marmande ? Question à choix unique 
 Très rarement moins 1 fois /mois 
 Rarement 1 fois / mois 
 Parfois 1 fois / semaine 
 Régulièrement 2 à 3 fois / semaine 
 Quotidiennement 

 21 / Combien de temps y restez-vous ? 
Question à choix unique 
 Moins d’une demi-heure 
 1 à 2 heures 
 ½ journée 
 La journée 

22 / Qu’est-ce qui vous plaît sur la place Clemenceau 
et les rues Charles de Gaulle, Abel Boyé et du Palais ?  
Question ouverte 

 

23 / Quel lieu, espace vous déplaît sur la place Clemen-
ceau et les rues Charles de Gaulle, Abel  Boyé et du Pa-
lais ? Question ouverte 

 

24 / Quels usages/pratiques manquent sur la place 
Clemenceau et les rues Charles de Gaulle, Abel Boyé et 
du Palais ? Question ouverte 

 

25 / Souhaiteriez-vous nous faire part de caractéris-
tiques d’un autre lieu du centre-ville de Marmande qui 
vous plaît ?  Question ouverte 

 

26 / Souhaiteriez-vous nous faire part de caractéris-
tiques d’un autre lieu du centre-ville de Marmande qui 
vous déplaît ?  Question ouverte 

// Confort // Confort 

27 / Comment qualifieriez-vous la qualité de l’air en 
centre -ville ?  Question fermée. Entourez le chiffre
Mauvaise     1   /   2   /   3   /   4     Bonne  

28 / Comment qualifieriez-vous le niveau sonore sur 
la place Clemenceau et les rues Charles de Gaulle, Abel 
Boyé et du Palais ?  Question fermée. Entourez le chiffre
Faible     1   /   2   /   3   /   4     Fort  

 29 / Trouverez-vous pertinent de mettre en lumière 
certains points singuliers de la place Clemenceau et 
des rues Charles de Gaulle, Abel Boyé et du Palais? 
Une seule réponse possible.
 Oui  Non

30 / Si oui, lesquels ?


