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Urbanisme et Urbanistes en 2030

Modifier ce formulaire

Urbanisme et Urbanistes en 2030
Sondage auprès des associations ayant un rapport à l'aménagement et à l'urbanisme
*Obligatoire

Dans le cadre de vos fonctions associatives, pensez-vous que la ville actuelle corresponde
aux attentes des citoyens ? *
OUI
NON

Quelles qualités reconnaissez-vous à la ville ? *
NON

PLUTOT NON

PLUTOT OUI

OUI

PLUTOT OUI

OUI

C'est un lieu de
brassage social
Elle protège
l'anonymat
C'est un lieu de
culture
Elle est animée

Quels défauts attribuez-vous à la ville ? *
NON

PLUTOT NON

Fatigante
Peu sûre
Bruyante
Manque de
Nature
Polluée

Comment voyez-vous l'évolution de la ville à 15 ans ? *
Plusieurs choix possibles !
Ville en transition
Ville durable
Ville nature
Ville commerçante
Ville branchée
Ville précaire
Ville harmonieuse
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Ville frugale
Ville culture
Ville voiture
Ville paisible
Autre :

Pensez-vous qu'il est possible d'agir pour infléchir son développement ? *
NON : son avenir est INELUCTABLE
On ne peut qu'ACCOMPAGNER son développement
Il est possible d'IMPULSER son changement
On peut vraiment MAITRISER son évolution

Si vous avez répondu IMPULSER ou MAITRISER, pensez-vous que cette impulsion ou cette
maîtrise est :
Plusieurs choix possibles
INSTITUTIONNELLE (Commune, interco, Collectivités territoriales, Etat, ...)
CITOYENNE
ASSOCIATIVE

Pensez-vous que les urbanistes sont nécessaires pour : *
Plusieurs choix possibles
Élaborer les documents d'urbanisme
Concevoir des plans de quartiers
Réfléchir à une vision stratégique du territoire et de la ville
Conseiller les décideurs sur le futur de la ville et des habitants
Dessiner des espaces publics
Permettre des dynamiques urbaines (commerces, équipements, culture ...)
Animer des démarches participatives avec les habitants
Autre :

Travaillez-vous avec un ou des urbanistes ? *
Plusieurs choix possibles
NON
OUI : En INTERNE (dans votre organisme)
OUI : En EXTERNE (prestations confiées)
Autre :

Comment voyez-vous l'évolution des métiers de l'urbanisme ? *
Plus tourné vers la population ?
Davantage tourné vers la maîtrise d'ouvrage
Plus orienté vers les problèmes environnementaux (énergies, biodiversité, nature ...)
Plus tourné vers le juridique
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Autre :

Vous travaillez pour : *
(choix multiples)
Une association de professionnels de l'aménagement
à vocation sociale
locale ou régionale
nationale
Un organisme chargé d'aménagement
Une structure travaillant avec les habitants

Envoyer

N'envoyez jamais de mots de passe via Google Forms.

Fourni par

100 % : vous avez réussi.

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.
Signaler un cas d'utilisation abusive  Conditions d'utilisation  Clauses additionnelles
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