
« NAILLOUX BOUGE  EN CONCERTATION AVEC VOUS » 

Donnez-nous votre avis !
POURQUOI CE QUESTIONNAIRE EST IMPORTANT ? 
Le programme de réaménagement de notre cœur de ville entre dans sa phase d’études préalables en 2022. Les prestataires urbanistes et paysagistes 
mandatés par la mairie de Nailloux ont commencé la réalisation d’un diagnostic afin de redéfinir la centralité naillousaine. Pour l’enrichir avec votre 
expertise d’usage du centre bourg, nous avons besoin de connaitre vos attentes en tant que riverain dans le cadre de la concertation citoyenne. 
Merci de prendre quelques minutes pour remplir ce questionnaire. Retrouvez un rappel des modalités de la concertation au dos de ce document. 
Durée moyenne de réponse : 5 minutes.

QUESTIONNAIRE DE PARTICIPATION À L’ÉLABORATION DU PROJET  

VOTRE PERCEPTION DU PROGRAMME DE RÉAMÉNAGEMENT 
Selon vous, quels sont les principaux enjeux du programme de réaménagement du centre-bourg de 
Nailloux ? Cochez un maximum de 3 réponses

Améliorer la qualité des espaces publics
Fluidifier et faciliter les circulations en ville
Favoriser l’attractivité du territoire (vie commerçante, économique et entrepreneuriale) 
Créer des espaces d’échange entre habitants
Valoriser le patrimoine bâti et culturel de Nailloux
Végétaliser et créer des espaces verts
Développer les mobilités douces (vélo, marche…)
Proposer une offre de logement en adéquation avec la demande 
Faire de Nailloux une destination touristique
Adapter l’aménagement de la ville aux besoins des habitants en tenant compte de leur avis
Autre : …………………………………………………………………

Quelles seraient vos remarques relatives au programme d’aménagement ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

LE DÉPLACEMENT DES NAILLOUSAIN.E.S

De combien de véhicule(s) motorisé(s) 4 roues 
disposez-vous dans votre foyer ?

Aucun
1
2
3
4 et +

A quelle fréquence vous déplacez-vous en 
voiture  ? 

Plus d’une fois par jour
Plusieurs fois par semaine
Moins d’une fois par semaine 
Occasionnellement
Jamais

Eprouvez-vous des difficultés à circuler en voiture 
à Nailloux ?

Oui, toujours 
Oui, souvent 
Oui, parfois 
Non, jamais

Quelle(s) difficulté(s) rencontrez-vous pour 
circuler à Nailloux ? Cochez une ou plusieurs réponses

Encombrement et bouchons
Comportements dangereux 
Présence de poids-lourds
Etroitesse des rues
Nombreux piétons
Autre : …………………………………
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LES MODALITÉS DE LA CONCERTATION « NAILLOUX BOUGE AVEC VOUS »

Le public a été informé des modalités et de la durée de la concertation 15 jours avant le début de la concertation 
par voie d’affichage à la mairie de Nailloux et sur son site internet. 

Une réunion publique d’information est prévue le jeudi 10 mars 2022 à 18h30 en salle Tamtam. Notez 
également que l’information des avancées du projet reste accessible sur colidee.com/Nailloux ainsi que 
sur l’application IntraMuros. Une opération d’info mobile sera conduite le 12 mars 2022 sur l’esplanade 
de la Fraternité pour rencontrer des usagers du marché de plein vent et identifier les enjeux de ce programme 
selon les Naillousain.e.s. 

Les avis et autres propositions peuvent être directement transmis à la maîtrise d’ouvrage sur la plateforme de 
concertation du projet colidee.com/Nailloux. Des registres physiques de participation seront disponibles 
à partir du 10 mars 2022 à la mairie afin de recueillir les observations du public pendant toute la durée de la 
concertation.

À l’issue du mois de juin, un bilan de la phase de diagnostic partagé sera réalisé ainsi qu’un résumé de la 
façon dont cette première phase s’est déroulée. Ce bilan et son résumé seront rendus public sur le site internet 
du projet. Une deuxième phase destinée à définir le Schéma d’orientations stratégiques aura lieu de juin à 
septembre 2022. La mairie de Nailloux en tant que maitre d’ouvrage indiquera alors les mesures qu’il jugera 
opportun de mettre en place pour répondre aux enseignements tirés de la concertation avec la constitution d’un 
plan guide en fin d’année 2022. 

COORDONNÉES

Prénom NOM

Tél. Courriel

Adresse

Une fois complété, merci de 
déposer ce document dans la 
boite aux lettres de la mairie de 
Nailloux.  

Vous avez également la 
possibilité de le renseigner en 
scannant le QR Code ci-contre.
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Vos coordonnées seront uniquement utilisées dans le cadre du projet. 

ROULER À NAILLOUX

..com/Naillouxcom/Nailloux



Quelle(s) utilisation(s) en feriez-vous ? 
Cochez une ou plusieurs réponses

Se reposer
S’asseoir en extérieur
Discuter, échanger, se socialiser 
Assister à des événements
Faire du sport 
Passer du temps en famille 
Travailler 
Je les traverse uniquement
Autre : …………………………………..

De quels types d’espaces publics voudriez-vous 
voir compléter ceux déjà existants ?

Des espaces verts 
Des aires de jeux
Des lieux pouvant accueillir des animations 
Des lieux de sociabilité
Aucun
Autre : ……………………………………

LES LIEUX DE VIE DES NAILLOUSAIN.E.S

Quels lieux publics fréquentez-vous régulièrement 
à Nailloux ? Cochez une ou plusieurs réponses

Esplanade de la Fraternité 
Place de l’Eglise
Halle de Nailloux
Lac de la Thésauque 
Champ des Pauvres
Aucun
Autre : ……………………………………….

A quelle fréquence ?
Plus d’une fois par jour
Plusieurs fois par semaine
Moins d’une fois par semaine
Occasionnellement
Jamais

 
Quel type d’équipements devrait-il comporter ?

Bancs
Table de pique-nique
Table de ping-pong
Structure de sport
Jeux pour enfants
Structure d’accueil pour les associations
Kiosques
Espaces abrits
Autre : ………………………………………

Avez-vous l’habitude de faire vos courses à 
Nailloux ?

Oui, toujours
Oui, occasionnellement
Uniquement pour le marché
Non, jamais

Quels sont les commerces qui complèteraient 
l’offre existante ?

Alimentation générale
Boulangerie, pâtisserie
Vêtements et friperie 
Primeur
Multimédia 
Ameublement 
Décoration 
Electroménager 
Lieux culturels (cinéma, théâtre…) 
Autre : ………………………………………………

CONSOMMER À NAILLOUX – VIE COMMERCANTE ET ÉCONOMIQUE

Fréquentez-vous le marché de plein-vent ?
Oui, chaque semaine
Oui, parfois
Non, jamais

Pour quelle(s) raison(s) ?
Prix 
Qualité des produits
Produits locaux et circuits courts 
Horaires d’ouverture 
Habitudes de consommation 
Relationnel
Autre : ……………………………

Selon vous, qu’est-ce qui motiverait la 
fréquentation des commerces du centre-bourg ?

Diversité de l’offre
Possibilité de faire ses courses à pied
Proximité des commerces
Autre :………………………………

SE GARER À NAILLOUX
Où garez-vous votre véhicule lorsque vous rentrez 
chez vous ?

En bas de chez moi sur la voie public
Sur la parcelle de mon logement
Parking public 
Parking privé/Garage
Autre : …………………………………

Pour quelle(s) raison(s) pouvez-vous être amené.e 
à vous garer dans le centre-ville ? Cochez une ou 
plusieurs réponses

J’habite en cœur de ville
Pour faire des courses rapides
Pour aller au marché
Je travaille en cœur de ville
Co-voiturage
Autre : …………………..

Eprouvez-vous des difficultés à vous garer ?
Oui, toujours 
Oui, souvent 
Oui, parfois 
Non, jamais

Combien de temps accepteriez-vous de marcher 
pour rejoindre votre place de parking ?

Je n’accepte pas de marcher
1 à 2 mn de marche 
2 à 5 mn de marche 
5 à 10 mn de marche 
10 à 15 mn de marche
La distance n’est pas un critère

MARCHER À NAILLOUX
A quelle fréquence vous déplacez-vous à pied ou 
en fauteuil roulant à Nailloux ? 

Plus d’une fois par jour
Plusieurs fois par semaine
Moins d’une fois par semaine
Occasionnellement
Jamais

Pour quelle(s) raison(s) ?
Plaisir de se balader
Effectuer les petits trajets quotidiens
Intérêt économique
Autre : …………………………………

Vous sentez-vous en sécurité ?
Oui
Non

Pour quelle(s) raison(s) ?
Configuration et aménagement des trottoirs 
Densité du trafic 
Comportement des conducteurs
Signalisation
Autre : ……………………………

PÉDALER À NAILLOUX

Vous déplacez-vous à vélo à Nailloux ?
Oui, chaque jour
Oui, plusieurs fois par semaine
Oui, plusieurs fois par mois
Non, jamais

Pour quelle(s) raison(s) ? Cochez une ou plusieurs 
réponses 

Plaisir de pédaler
Effectuer les petits trajets quotidiens
Intérêt économique
Confort des pistes cyclables 
et aménagements vélo
Autre : ……………………………………

Vous sentez-vous en sécurité ?
Oui
Non

Pour quelles raisons ?
Etat et aménagement des pistes cyclables 
Densité du trafic 
Comportement véhicules  
Signalisation
Autre : …………………………..
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SE GARER À NAILLOUX

PÉDALER À NAILLOUX

MARCHER À NAILLOUX

Quelle(s) utilisation(s) en feriez-vous ? 
Cochez une ou plusieurs réponses


