
POUR CHAQUE QUESTION, COCHEZ LA (LES) CASE(S) CORRESPONDANTE(S) À VOTRE (VOS) RÉPONSE(S).
Ce questionnaire est pour vous l’occasion d’exprimer vos points d’accord,ou de désaccord, vos critiques et vos 
suggestions. C’est pour nous un outil indispensable pour connaître votre avis sur la gestion de la ville et appréhender
les choix que vous souhaiteriez pour Tourcoing. Votre anonymat sera respecté.

RN

VOUS ET VOTRE QUARTIER

2) Dans quels domaines faudrait-il prioritairement agir pour améliorer la vie dans votre quartier ? 
     3 réponses maximum :

1) Quand vous pensez à votre quartier avez-vous l’impression que les choses vont : Une seule réponse :
plutôt en s’améliorant plutôt en se dégradant ne bougent pas

la sécurité la propreté la voirie les espaces verts
les équipements de proximité (aires de jeux, ...)

les commerces
le stationnement et les transports

VOS SUGGESTIONS POUR L’AVENIR DE VOTRE VILLE
1) Quelles sont pour vous les priorités qu’il faudrait mettre en place pour améliorer votre vie 
     quotidienne dans les années à venir ?

Préparons ensemble l’avenir de Tourcoing ! Vous avez
la parole !

Vous êtes : un homme une femme Votre année de naissance :
Actuellement quelle est votre situation ?

je travaille (quelle profession?) je suis au chômage

je suis étudiant/lycéenne je suis a la retraite je suis femme ou homme au foyer

Depuis combien de temps habitez-vous Tourcoing ?

Dans quel quartiez habitez-vous ?

Nom : Prénom :

Adresse :

Tél. : Mail :

VOTRE VILLE ET VOUS

QUELLES AMBITIONS POUR TOURCOING
1) Parmi les domaines suivants, quels sont ceux qui, selon vous, seront prioritaires pour Tourcoing dans 
     les années à venir ? 5 réponses maximum :

2) Quand vous pensez à Tourcoing, avez vous l’impression que les choses vont : Une seule réponse :

1) Si vous deviez parler de votre ville à quelqu’un qui ne la connait pas, quels mots emploieriez vous 
     pour la quali�er ? Une seule réponse :

une ville agréable
une ville qui s’est dégradée

une ville populaire une ville triste une ville animée

plutôt en s’améliorant plutôt en se dégradant ne bougent pas

soutien au commerce sécurité des habitants économie et emploi
aide sociale

solidarité aux personnes âgées
urbanisme, espaces verts et embellissement de la cité

logementcirculation et transports
vie associative le sport

animations culturelles et loisirs pour tous

201 Rue Colbert, Centre Vauban Batiment Rochefort, 1er étage 59000 Lille
À retourner à : RASSEMBLEMENT NATIONAL DU NORD

Par e-mail : tourcoingrn@free.fr


