
CONCERTATION 
QUESTIONNAIRE 

 

 
 
I. Votre avis sur les équipements et espaces publics : 
 
Dites-nous d’abord quel espace public fait référence pour vous à Gréasque ? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Citer un souvenir d’un lieu ou un moment agréable dans l’espace public à Gréasque 
 
………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Dites-nous quelles sont, selon vous, les priorités ? 
1. des parcs et jardins de proximité, accessibles à toutes et tous 
2. des espaces et équipements spécifiques à destination des adolescents et jeunes adultes  
3. des espaces et équipements spécifiques à destination des jeunes enfants et des séniors  
4. la végétalisation des espaces publics là où c’est possible 
5. des cheminements piétons de qualité  
6. Autre : …………………………………………………………………………………………….. 
 
 
II. Votre avis sur la mobilité à Gréasque : 
 
Dites-nous d’abord comment vous déplacez-vous au sein de la commune ? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Quel est votre circuit de promenade du quotidien dans Gréasque ? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Quels sont les itinéraires empruntés par les écoliers et/ou collégiens ? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Dites-nous quelles sont, selon vous, les priorités 
 

1. Un développement des modes de déplacement alternatifs (vélo, transports en commun, etc.) 
2. Des cheminements piétons de qualité 
3. Le renforcement des infrastructures routières 
4. Autre : …………………………………………………………………………………………….. 

 
Indiquez dans quel sens, selon vous, doit s’orienter prioritairement le projet urbain : 
 

1. Du stationnement pour les résidents au sein des quartiers d’habitation 
2. Une limitation de l’accès des véhicules à moteur dans le centre-ville 
3. Du stationnement réservé aux visiteurs et clients en centre-ville 
4. Une réduction générale de la circulation automobile 

 
 



 
IV. Votre avis sur l'offre de commerces à Gréasque : 
 
Quelles sont vos habitudes commerciales à Gréasque ? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Est-elle suffisamment diversifiée et adaptée aux besoins des résidents ? 
 

1. Oui 
2. Non 
3. Je ne sais pas 

 
Indiquez dans quel sens doit s’orienter prioritairement le projet de territoire : 
 

1. Un renforcement de l’offre de commerces alimentaires orientés vers le terroir, les producteurs 
locaux et les circuits courts 

2. Le développement du marché 
3. Un renforcement de l’offre de commerces non-alimentaires (pharmacie, librairie, artisanat, etc.)  
4. Un renforcement de l’offre de commerces de loisirs (bars, restaurants, salle d’exposition, etc.) 
5. Autre : …………………………………………………………………………………………….. 

 
VI. Votre avis sur Centre-ville de Gréasque : 
 
Dites-nous quelles sont, selon vous, les priorités :  
 

1. Un renforcement de l’animation hors saison estivale 
2. Une mise en valeur du Cours Ferrer et de la place Félix Lescure 
3. Une mise en valeur du château et de son parc 
4. La création d’un parking supplémentaire en centre-ville 
5. Autre : ……………………………………………………………………………………………. 

 
VII. Votre avis sur le Musée de la Mine, la colline (terras), le skate-park et la forêt communale 
attenante : 
 
Avez-vous des attentes pour ces lieux :  
 
Décrivez-nous ces attentes : …………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 


