QUESTIONNAIRE VOISINAGE
Enquêteur :
Date/heure :
Lieu :

Présentation de la démarche et
des objectifs du questionnaire

Q10: Qu’apporte le projet au quartier / à la ville
selon vous?

Au préalable, présenter la démarche d’évaluation et
ses objectifs à la personne enquêtée.

Q11: Plus précisément, le site offre-t-il les
ressources / services dont le quartier a ou avait
besoin ?
• Oui, si oui, quel(s) type(s) de service(s) ?
• Non

Fréquentation et usages
Q1: Connaissez-vous le projet ?
• Oui
• Non → Fin du questionnaire

Q12: Selon vous, le projet temporaire a-t-il eu
un impact (positif ou négatif) sur la sécurité du
quartier ? Précisez

Q2: Comment avez-vous connu le projet ?
• Bouche-à-oreille
• Presse
• Réseaux sociaux
• En passant devant
• Autre : précisez

Q13: Le site est-il source de nuisances pour vous ?
• Oui
• Si oui, de quel type ?
- Bruit
- Odeurs
- Foule
- Déchets
- Autre : précisez
• Non

Q3: Fréquentez-vous le site?
• Oui
• Non → Fin de la partie 1
Q4: Lorsque vous êtes sur le site sur le site, qu’y
faites-vous ?

Q14: Pourriez-vous nous donner 3 mots qui
qualifient le projet selon vous ?
-

Q5: Si vous fréquentez les activités et/ou
événements proposées sur le site, lesquels ?
Q6: A quelle fréquence ?

Participation et information

Perceptions

Q15: Etes vous informé de la vie du projet?
• Oui
• Non

Q7: Que pensez-vous du contenu du projet ?
Q8: Que pensez-vous des tarifs pratiqués sur le
site?

Q16: Avez-vous été invité à participer à la
construction du projet temporaire ?
• Oui
• Si oui, comment ?
• Non
Pourquoi ?

Q9: Comment qualifieriez-vous les publics présents
sur le site ?
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Q17: Participez-vous à la gestion du projet
temporaire?
• Oui
• Non
Pourquoi ?
Q18: Trouvez-vous que vos avis soient pris en
compte dans la définition du projet temporaire?
• Oui
• Non
Précisez pourquoi et comment ?
Q19: Êtes-vous en conflit avec des parties prenantes du projet temporaire ?
Avec qui ?
Q20: Savez-vous ce qu’il y a aura sur le site après
ce projet ?
• Oui
• Non
Q21: Avez-vous été ou êtes-vous en conflit avec les
parties prenantes du futur projet ?
Si oui, pour quelles raisons ?

Pour finir : qui êtes-vous ?
Genre :
Vous avez (âge) :
Avez-vous un emploi ?
Si oui, que faites-vous ?
Si non, précisez : retraité, étudiant,
sans emploi, chômeur.
Un contact pour vous joindre ?
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