
 

 

 
 

Ma rue,  
mon jardin 

 

Enquête de 
satisfaction 

 

Chère concitoyenne, Cher concitoyen,  
 

L’initiative Ma rue, mon jardin a eu lieu du 1er au 30 septembre 2015. Menée par l’association 
Qualicité, l’expérience visait à (re)découvrir le plaisir d’avoir la rue à disposition. A cet effet, la 
Municipalité a autorisé la fermeture à la circulation d’une partie de la Rue des Baîches pour 
permettre la tenue de diverses manifestations. 
 

Les autorisations ont été délivrées par la Municipalité qui considérait le projet comme une 
expérience pilote intéressante sachant que le projet Cœur de Ville (réaménagement complet de 
l’ensemble du centre ancien) envisage la création de zones piétonnes à cet endroit et à la Rue 
des Malvoisins. 
 

Nous vous invitons à compléter le formulaire ci-dessous pour nous faire part de votre sentiment 
vis-à-vis de cette expérience pilote de zone piétonne. 

Le Conseil municipal 
 
Nom et prénom : ________________________________________ Année de naissance : ___________________ 

Rue : _________________________________________________ 

Rôle au sein de la vieille ville (plusieurs choix possibles) :  

☐ habitant ☐ commerçant, employé ☐ client ☐ autre : ___________________________________ 

 
Tirez-vous un bilan positif de cette expérience pilote ? ☐ oui  ☐ partiellement  ☐ non 
 

Est-ce que la fermeture de la route vous a obligé à changer vos habitudes ?  ☐ oui  ☐ non 
 

Si oui, pour quelles raisons ? (plusieurs choix possibles) 
☐ accès aux commerces de la rue ☐ accès aux commerces des rues alentour ☐ accès aux écoles 

☐ accès aux habitations  ☐ autre : ______________________________________________________ 
 

Si oui, de quelle façon vous êtes-vous adapté ? (plusieurs choix possibles) 
☐ j’ai utilisé un autre itinéraire  ☐ je me suis garé un peu plus loin 

☐ j’ai renoncé à venir dans la zone ☐ autre : ______________________________________________________ 
 

Pour les commerçants, quelle était la fréquentation de votre magasin durant cette période ? 
☐ meilleure ☐ stable  ☐ moindre 
 

Avez-vous participé aux événements organisés à la Rue des Baîches ?   ☐ oui  ☐ non 
 

Quels sont, selon vous, les points positifs et négatifs de cette expérience pilote ? 
(+) ____________________________________________________________________________________________ 

(–) ____________________________________________________________________________________________ 
 

Êtes-vous favorable au renouvellement d’une telle manifestation à la Rue des Baîches ? ☐ oui  ☐ non 

Remarques / suggestions : 
____________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Ce formulaire sera traité avec la plus haute confidentialité. 

Formulaire papier à déposer dans l’urne située dans le hall du bâtiment administratif de la Beuchire ou à compléter  

de manière électronique en vous rendant sur le site internet de la ville, rubrique actualités. Délai : 31.01.2016 


