
Co-élaboré par la ville et le comité de quartier

Projet d'aménagement du Projet d'aménagement du 

parc publicparc public  "Grégoire""Grégoire"

Vos envies de balade :Vos envies de balade :
Combien de fois pensez-vous fréquenter le futur parc public du Jardin Grégoire ?

1 fois 
par semaine

2 à 3 fois 
par semaine

4 à 6 fois 
par semaine

 1 fois 
par mois

 2 à 3 fois 
par mois

1 à 3 fois 
par année

Quand pensez-vous venir au parc ? Plutôt ?
(plusieurs réponses possibles) (plusieurs réponses possibles)

en semaine le week-end le matin l'après-mdi le soir

Aimeriez vous venir au parc plutôt ...(plusieurs réponses possibles)

en solo en duo avec votre chien 
(en laisse)

en famille entre amis En groupe (+ de
10 personnes)

L'identité du parc "Grégoire"L'identité du parc "Grégoire" du nom du propriétaire qui a donné son terrain à la commune pour que soit du nom du propriétaire qui a donné son terrain à la commune pour que soit

réalisé un parc public :réalisé un parc public :
Connaissez-vous l'histoire vauverdoise du lieu dit des "piles loin" dont la fontaine se situe aux abords du futur parc 
public ? 

oui non Je ne sais pas

Le Jardin Grégoire et ses abords sont-ils ainsi pour vous un lieu patrimoinial à valoriser ?

oui non Je ne sais pas

Les différents usages du parc public : Les différents usages du parc public : 
Qu'aimeriez vous y faire?

Quelles activités souhaiteriez vous 
voir organisées dans ce parc?



Qu'aimeriez vous y voir? 

La ville souhaite que le parc puisse 
être le lieu de départ de grands 
événements (exemple : courses à 
pieds...). Quels autres événements 
pourraient être accueillis depuis/dans
ce parc ? 

L'art éphémère (oeuvres et 
installations temporaires) aurait-il sa 
place dans le futur parc ? Pourquoi?

Avez vous des attentes en matière de
biodiversité ?

Pour les aménagements et construction, quelle approche la ville devrait privilégier ?

insertion discrète architecture marquante je ne sais pas autres

Les déplacements, les accès, la circulationLes déplacements, les accès, la circulation
Pensez vous venir au parc ...

à pied en vélo en voiture autres

Autres remarques : Autres remarques : 

En savoir plus sur vous :En savoir plus sur vous :

- Votre adresse :..................................................................................................................................- Votre adresse :..................................................................................................................................
- Votre âge ::.........................................................................................................................................- Votre âge ::.........................................................................................................................................

Questionnaire à retourner avant le 10 octobreQuestionnaire à retourner avant le 10 octobre
Où ? Le questionnaire peut être :Où ? Le questionnaire peut être :

- renseigné directement en ligne à : https://fr.surveymonkey.com/r/D86TN6J- renseigné directement en ligne à : https://fr.surveymonkey.com/r/D86TN6J
- ou déposé au service population dans le hall de la mairie ou à la direction des services techniques, - ou déposé au service population dans le hall de la mairie ou à la direction des services techniques, 
rue du Jardinetrue du Jardinet
- ou adressé à Mairie de Vauvert, Place de la Libération et du 8 mai 1945, 30600 Vauvert- ou adressé à Mairie de Vauvert, Place de la Libération et du 8 mai 1945, 30600 Vauvert

Merci de votre participation !Merci de votre participation !


