
 
 
 
Bonjour ! La Ville d’Ernée souhaite réinventer et redynamiser son centre-ville ! Les élus de la commune ont décidé 

de vous solliciter par ce questionnaire, totalement anonyme, pour recueillir vos besoins, vos attentes et vos désirs. 

Cette enquête participe à la démarche de concertation qui vous associe à la définition du projet urbain. Nous vous 

remercions par avance de consacrer quelques instants pour répondre à ce questionnaire ! 

 Vos habitudes et motifs de fréquentation du centre-ville d’Ernée :  

Combien de fois par jour fréquentez-vous le centre-ville d’Ernée :  
Plusieurs fois       Une seule fois       Plus rarement  
 
Quels sont vos motifs de fréquentation du centre-ville ? 
Equipements scolaires          Autres équipements publics               Commerces et services          
Visite à la Famille/ Amis       Autres motifs ……………                         Motifs cumulés   

 

 Le plaisir d’habiter en centre-ville d ‘Ernée 

Habitez-vous dans le centre-ville d’Ernée ?  Oui          Non     
Selon vous, quelles actions mettre en œuvre pour améliorer le plaisir de vivre dans le centre-ville d’Ernée, et 
notamment y attirer de nouveaux (jeunes) ménages?  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 Pour le dynamisme commercial  

Fréquentez-vous chaque jour les commerces du centre – ville ?  Oui         Non  
Quels sont, selon vous, les points forts du commerce d’Ernée ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Quelles  améliorations  souhaiteriez – vous voir être portées aux  commerces existants du centre-ville d’Ernée ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Selon vous, quels commerces ou services manquent dans le centre-ville d’Ernée ?  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Fréquentez-vous régulièrement le marché du centre-ville d’Ernée ? Oui         Non  
Quelles améliorations souhaiteriez-vous voir être portées au marché du centre-ville d’Ernée ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 Pour la qualité du cadre de vie, du paysage bâti et naturel : auriez-vous des propositions d’actions pour 
accroître la qualité du cadre de vie du centre-ville d’Ernée ? 

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

Revitalisation urbaine du centre-ville d’Ernée 
Enquête auprès des habitants de la ville 

d’Ernée 

 



 Pour conforter l’offre d’équipements et de services à la population, pensez-vous qu’il manque des 
équipements ou des services dans le centre-ville d’Ernée? Si oui, Lesquels ?  

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

 Pour une meilleure accessibilité aux services équipements et commerces  
 
L’accès en voiture dans le centre-ville est-il facile ?          Oui         Non  
Les stationnements sont-ils suffisants ?                               Oui         Non  
La localisation des parkings sont-ils bien répartis et bien accessibles ? Oui         Non  
L’utilisation du  vélo dans le  centre-ville est-elle adaptée ? Oui         Non  
L’accès piétonnier du centre-ville est-il sécurisé ?             Oui         Non  

 
Vos préconisations pour une meilleure accessibilité au centre – ville ? Avec une localisation :  
1/…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2/…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 Vos priorités d’action pour redynamiser le centre-ville d’Ernée 
 
Si vous deviez choisir deux opérations majeures (équipements, restructuration espace public, services..) pour 
redynamiser l'attractivité et la qualité du centre-ville, vous préconiseriez (en précisant le lieu d'intervention si 
vous le souhaitez) : 
1/…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2/…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Si vous deviez définir en 2 mots l’identité de la ville d’Ernée, ce serait :    
1 -……………………............ 
2- …………………………….. 
 

Pour mieux vous connaitre, vous êtes : 

 Une femme     Un homme  

Avec des enfants à charge : Oui   Non  

Votre tranche d’âge :  -20  ans        20 – 35 ans      36 – 50 ans      51 – 65 ans       66 ans et + 

Votre activité : …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Vous habitez :   Dans le centre – ville / Quartier……………………………………………         En campagne  

 

 

 

Nous vous remercions de votre participation et de bien vouloir : 

• Remettre le questionnaire en mairie d’Ernée 

• Le transmettre par email à :  maryse.menanteau@gmail.com 

• Ou L’adresser à Maryse Menanteau / Alizés   :   28 Rue Littré 44100 NANTES, en charge du traitement 

de l’enquête 

Souhaitez – vous exprimer d’autres remarques   ? 


