QUESTIONNAIRE D’INFORMATION COMMUNALE
Projet : Création d’un parcours aménagé autour de Massiac
La municipalité souhaite, dans le cadre de l’amélioration du cadre de vie, créer un parcours balisé et équipé
autour de Massiac.
Celui-ci bénéficiera de zones aménagées disposées le long du parcours et s’adressera à toutes les générations.
Ce seront des lieux de rassemblement où le jeu, le bien-être et la bonne forme physique seront des
incontournables.
Gratuit et utilisable toute l’année, ce parcours sera découpé en plusieurs zones : zone enfant, zone ados,
zone sportive, zone de pique-nique.
Afin de vous proposez les meilleurs aménagements posssible, nous avons besoin de votre avis.
Ce parcours sera également utilisé pour un Challenge Inter Associations dont nous vous parlerons bientôt !

Informations générales
6. Pensez-vous utiliser ce parcours ?

1. Êtes-vous ?
Femme

Oui

Homme

Ne sais pas

7. Quel(s) espace(s) pensez-vous utiliser ?

2. Quel est votre âge ?
- de 18 ans

18 - 25

25 - 35

35 - 45

45 - 60

60 et +

Zone pique-nique

Zone enfant

Zone sportive

Zone ado
Tout

8. Dans quel cadre pensez-vous l’utiliser ?

3. Avez-vous des enfants ?
Oui

Non

Non

Personnel

Scolaire

Associatif

Professionnel

Familial

Sportif

4. Si oui, combien ?
1

2

3 et +

Qualité

5. Où habitez-vous ?
Massiac

Communes voisines

9. Quels sont selon vous, les critères
			
indispensables à ce type de parcours ?

Autre

Propreté
Localisation

Autre (précisez)

Sécurité
Accessibilité

Questionnaire - Face B

Porte fleurie du Cantal

La zone enfant sera un espace aménagé spécialement pour les enfants, des plus petits
jusqu’aux jeunes adolescents.

La zone enfant

1. Quels aménagements souhaitez-vous trouver dans cette zone ? (2 choix maximum)
Toboggan

Plage verte | Zone gazonnée avec tables et bancs donnant sur une petite plage en bordure d’eau

Jeux en bois | jeu d’adresse par exemple

Parcours mobilité | Aménagement ludique jouant sur la coordination

2. Avez-vous des suggestions ?

La zone ados

Nous souhaitons créer un espace aménagé uniquement pour les ados. Pour que cet
espace soit le votre, nous avons besoin de votre avis et de vos idées !

1. Cette zone sera la votre, dites-nous ce que vous pensez de :
1 Terrain équipé de buts multisports

Pour

Contre

Ne se prononce pas

2 Zone couverte avec tables & bancs

Pour

Contre

Ne se prononce pas

2. Quel(s) autre(s) aménagement(s) aimeriez-vous avoir dans cette zone ?

La zone sportive

Le parcours sportif sera disposé tout au long du chemin aménagé et sera composé de trois zones
distinctes : une zone d’échauffement, une zone plus intense et une zone de retour au calme.

1. Pensez-vous utiliser ce parcours ?
Oui

Non

Ne sais pas

2. Si oui, qu’attendez-vous de ce type de parcours ?

Merci pour votre attention !
Nous vous invitons à récupérer et à déposer les questionnaires à la Mairie
ainsi que dans les boulangeries de Massiac.
Pour plus d’informations, un stand sera installé par la Mairie, sur le marché les mardis 16 et 23 mars.
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