
QUESTIONNAIRE 
AMÉNAGEMENT DES ABORDS DE L’ESPACE FRANÇOIS VILLON

Madame, Monsieur,
Chers Osnyssois,

La ville souhaite lancer une étude afin d’envisager le réaménagement des espaces situés aux abords de 
l’espace François Villon. Il nous semble important de recueillir au préalable, via ce questionnaire, les avis et 
besoins des utilisateurs des lieux : habitants des quartiers du Fond de Chars, de l’Oseraie et de la Groue ainsi 
que les jeunes qui fréquentent l’espace François Villon.
Vos réponses nous permettront d’orienter l’étude afin qu’elle corresponde à vos attentes. Ce projet sera ensuite 
réalisé en une ou plusieurs tranches en fonction des coûts. 

Vous êtes :

Votre tranche d’âge :

Secteur d’habitation :

Avez-vous des enfants ?

Avez-vous des petits-enfants ?

Tranches d’âge : 

Avez-vous un ou plusieurs chien(s) ?

Quels équipements actuels utilisez-vous ?

Quels équipements souhaiteriez-vous et/ou seraient susceptibles de répondre 
à vos besoins et à vos attentes ?

Les terrains de tennis

Parc à chiens Aires de jeux pour les petits (2 à 5 ans)

Aires de jeux pour les moyens (6 à 10 ans) Aires de jeux pour les pré-ados et ados

Parcours santé (street work out) Verger / jardin partagé

Aire fitness Tables de pique-nique Maraîcher bio avec vente directe

Merci de votre participation.

Autre(s) (précisez) : 

Le skate-park Le plateau multisports Le boulodrome

11-14

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Non

15-18 19-25 25-35 36-45 46-55 + de 55 

0 à 3 ans 4 à 7 ans 8 à 11 ans 12 à 15 ans + de 16 ans 

Un coupleUne femmeUn homme


	Un homme: Off
	Une femme: Off
	Un couple: Off
	1114: Off
	1518: Off
	1925: Off
	2535: Off
	3645: Off
	4655: Off
	de 55: Off
	Secteur dhabitation: 
	Oui: Off
	Non: Off
	Oui_2: Off
	Non_2: Off
	0 à 3 ans: Off
	4 à 7 ans: Off
	8 à 11 ans: Off
	12 à 15 ans: Off
	de 16 ans: Off
	Oui_3: Off
	Non_3: Off
	Les terrains de tennis: Off
	Le skatepark: Off
	Le plateau multisports: Off
	Le boulodrome: Off
	Parc à chiens: Off
	Aires de jeux pour les petits 2 à 5 ans: Off
	Aires de jeux pour les moyens 6 à 10 ans: Off
	Aires de jeux pour les préados et ados: Off
	Parcours santé street work out: Off
	Verger  jardin partagé: Off
	Aire fitness: Off
	Tables de piquenique: Off
	Maraîcher bio avec vente directe: Off
	Autres précisez 1: 


