
Enquête 

 

Quels espaces verts pour demain à Etrelles ? 

 

L’objectif de la commune : 

La commune s’est engagée dans le zéro pesticide avant que la règlementation ne s’applique 

aux collectivités à partir du 1er janvier 2017 (avec la loi Labbé du 22 juillet 2015) ainsi qu’aux 

particuliers à partir du 1er janvier 2019. Ces évolutions règlementaires induisent de repenser 

nos pratiques de gestion des espaces verts. Un début de plan de « gestion différenciée » de 

ceux-ci est déjà mis en place mais doit encore évoluer sans augmenter les coûts pour la 

commune. 

 

La gestion différenciée des espaces verts : qu’est-ce que c’est ? 

Cette gestion consiste à favoriser la biodiversité des espaces publics tout en tenant compte 

de leurs fréquentations, leurs usages et leurs localisations. Chaque espace bénéficiera alors 

d’une gestion adaptée selon un code d’entretien qui reste à finaliser. En effet, une zone peu 

utilisée, en retrait, n’aura pas le même code d’entretien que les espaces verts situés à 

proximité d’équipements publics d’usages fréquents.  

 

Les enjeux du questionnaire : 

Vos réponses à ce questionnaire nous seront précieuses car elles nous permettront de 

mieux appréhender votre perception des espaces verts et de mieux connaitre vos usages. 

Ainsi, ces espaces pourront être gérés en tenant compte des besoins tout en préservant au 

mieux notre environnement. Il est important que chacun se sente concerné et puisse 

répondre afin d’avoir un avis le plus représentatif possible. Toute non réponse donne de la 

valeur aux autre réponses. N’hésitez pas à photocopier cette enquête si vous avez des 

avis divergents au sein de votre foyer. 

La commission environnement qui a réalisé ce questionnaire sera chargée de le dépouiller et 

un bilan sera publié dans un prochain Etrellais. 

 

Donnez-nous votre avis et participez à l’évolution de votre cadre de 

vie ! 

Merci de déposer ce questionnaire rempli avant le 15 septembre 2016 dans la boîte 

aux lettres de la mairie.  + logo Etrelles 

 



 

Q1. Parmi ces propositions, quelles sont celles qui, selon vous, caractérisent le plus 

la commune d’Etrelles ? (3 réponses possibles) 138 réponses 

 Cadre de vie agréable 25.36% 

 Caractère minéral 0% 

 Calme et tranquille 15.94% 

 Patrimoine architectural 0.72% 

 Dynamique 6.52% 

 Diversité associative 18.12% 

 Commerces 14.49% 

 Caractère verdoyant 3.62% 

 Commune Dortoir 5.8% 

 Caractère industriel 2.9% 

 Convivialité et lieux de rencontre 2.9% 

 Services 3.62% 

 

Q2a. Connaissez-vous le terme de « gestion différenciée » des espaces verts ? 50 

réponses 

 Oui 38% 

 Vaguement 26% 

 Non 36% 

Q2b. Si oui, par quel(s) moyen(s) en avez-vous eu connaissance ? 44 réponses 

 Par internet 13.64% 

 Par la presse 18.18% 

 Par une plaquette d’information, éditée par : ……………………………….. 0% 

 Par le bulletin municipal 25% 

 Par une commune appliquant la gestion différenciée sur ses espaces verts, laquelle ? : 

………. 0% 

 Autre : ……………………………………… 11.36% 

 NSPP (Ne Se Prononce Pas) 31.82% 



Q3. Quel type d’espaces verts préférez-vous sur la commune d’Etrelles ? 65 réponses 

 Les lieux de détentes et de loisirs, citez un lieu : Parc de la Prévalaye 38.46% 

       Terrains de sports 6.15% 

 Les massifs fleuris, citez un lieu : Mairie, fontaine, rond point de la Bâte, entrée 29.23% 

 Les circuits de randonnées (ex : voie verte) 18.46% 

 Les zones de nature à l’extérieur de la zone urbanisée, citez un lieu : ……………… 0% 

 Autre : sentiers pédestres, bourg, cheminements entre lotissements 6.16% 

  Aucun : 1.54% 

 

Q4.  Selon vous, quels sont les principaux enjeux de mise en place d’une gestion plus 

écologique des espaces verts ? (classez les réponses par ordre de préférence de 1 à 

5, 1 étant le plus important et 5 le moins important) 42 réponses 

 Valoriser le patrimoine naturel de la commune : ramener la nature en agglomération 
et favoriser le développement de la biodiversité 
1 : 7.14%        2 : 26.19%        3 : 21.43%        4 : 21.43%        5 : 23.81% 

 Améliorer le cadre de vie des habitants 
1 : 11.9%        2 : 19.05%        3 : 14.29%        4 : 33.33%        5 : 21.43% 

 Organiser une gestion plus juste du temps de travail pour l’entretien des espaces 
verts 
1 : 7.14%        2 :   9.52%        3 : 33.33%        4 :   11.9%        5 :   38.1% 

 Limiter les pollutions (produites phytosanitaires chimiques) 
1 : 59.52%      2 :  11.9%         3 : 14.29%        4 :    11.9%       5 :   2.38% 

 Sensibiliser le grand public à l’environnement 
1 : 14.29%      2 : 33.33%        3 : 16.67%        4 : 21.43%        5 : 14.29% 

 

Q5a. Comment trouvez-vous la gestion actuelle des espaces publics de plein air à 

Etrelles ? 50 réponses 

 

 Très satisfaisante 10% 

 Satisfaisante 48% 

 Peu satisfaisante 16% 

 Pas satisfaisante 24% 

 NSPP 2% 

Commentaire : manque « moyennement satisfaisant » 

Q5b. Développez si besoin : 



1 remarque très positive  

5 remarques très négatives  

8 remarques concernant le mauvais entretien des chemins piétonniers  

 

Q6. Selon vous, quelle est la surface d’espaces verts à entretenir sur la commune ? 

(un terrain de foot fait 1ha) 50 réponses 

 Entre 0 et 10 ha 10% 

 Entre 11 et 25 ha 74% 

 Plus de 25 ha 16% 

 

Q7. A votre avis, de combien d’agents est composé le service municipal en charge 

des espaces verts ? 50 réponses 

 Entre 1 et 4  36% 

 Entre 5 et 9  60% 

 Plus de 9  4% 

 

Q8. Quels espaces de la commune avez-vous l’habitude de fréquenter et à quelle 

fréquence ? 

 Nb de 
réponses 

Jamais Moins 
d’une 
fois par 
mois 

Au 
moins 
une fois 
par 
mois 

Plus 
d’une 
fois par 
mois 

NSPP 

Complexe sportif  47 23.4% 23.4% 6.38% 46.81% 0% 

Parc de la Prévalaye avec 
aire de jeux 

47 8.51% 38.3% 21.28% 31.91% 0% 

Cheminements piétons 
inter quartiers 

48 12.5% 22.92% 18.75% 43.75% 2.08% 

Centre bourg 50 2% 2% 8% 88% 0% 

Chemins de randonnée 
(ex : voie verte) 

48 18.75% 41.67% 16.67% 20.83% 2.08% 

Aire du Pigeonnier avec 
aire de jeux 

47 38.3% 40.43% 10.64% 10.64% 0% 

Autres : 
 
 
 

3    33.33% 66.67% 

 

 



Q9. Quelles activités y pratiquez-vous ? 

 Nb de 
répon
ses 

Prom
enade 
-
rando
nnée 

Cours
e à 
pied - 
vélo 

Pause 
repas 
-
pique-
nique 

Manifes
tations 
culturell
es ou 
sportive
s 

Appré
ciatio
n du 
paysa
ge 

Activit
és 
avec 
enfant
s 

Autre 
: 
précis
ez 

NSP
P 

Complexe sportif 
salles et terrains 

45 6.67% 2.22% 0% 53.33% 11.11
% 

6.67%  20% 

Parc de la 
Prévalaye avec aire 
de jeux 

70 32.86
% 

10% 7.14% 1.43% 14.29
% 

24.29
% 

 10% 

Cheminements 
piétons inter 
quartiers 

50 50% 20%   4% 8% 2% 16% 

Centre bourg  59 32.20
% 

16.95
% 

 8.47% 5.08% 1.7% 28.81
% 
comm
erces 

6.78
% 

Chemins de 
randonnée (ex : voie 
verte) 

57 38.6% 35.09
% 

  5.26% 1.75% 1.75% 17.5
% 

Aire du Pigeonnier 
avec aire de jeux 

38 26.32
% 

   2.63% 39.47
% 

5.26% 26.3
2% 

Autres : 
 
 
 

4        100
% 

 

Q10. Parmi ces 5 exemples, quel aménagement préférez-vous ? 50 réponses 

 Fleuri 36% 

 minéral 26% 

 engazonné 10% 

 végétalisé 4% 

 paillé 20% 

 NSPP 4% 

 

Q11. Parmi ces 4 exemples, quel cheminement préférez-vous ? 50 réponses 

 fauché 10% 

 sablé enherbé 16% 

 sablé 36% 



 enrobé 32% 

 NSPP 4% 

 

Q12. Parmi ces 4 exemples d’espaces verts de quartier, à proximité de quel espace 

préféreriez-vous vous promener ? 49 réponses 

 gazon 59.18% 

 pelouse haute 8.16% 

 prairie 24.50% 

 prairie fleurie 8.16% 

 

 

Q13. Selon vous, la présence d’herbes spontanées sur les trottoirs est : 50 réponses 

 tolérable 42% 

 pas tolérable 50% 

 NSPP 8% 

 

Q14. Selon vous, la présence d’herbes spontanées dans les cimetières est : 50 

réponses 

 tolérable 38% 

 pas tolérable 58% 

 NSPP 4% 

 

Q15a. Chez vous, utilisez-vous des produits phytosanitaires chimiques (insecticide, 

herbicide, …) ? 50 réponses 

 oui 38% 

 oui/non 4% 

 non 56% 

 NSPP 2% 

Q15b. Si oui, seriez-vous prêt à vous en passer ? 27 réponses 

 oui 40.74% 



 non 48.15% 

 NSPP 11.11% 

Q15c. Si vous en utilisez, munissez-vous de protections (masques, gants, …) ? 24 

réponses 

 oui 54.17% 

 non 33.33% 

 NSPP 12.5% 

Q15d. connaissez-vous les conséquences possibles sur l’humain ? 40 réponses 

 oui 87.5% 

 non 5% 

 NSPP 7.5% 

 

Q16a. Seriez-vous favorable à réaliser l’entretien des trottoirs devant chez vous de 

façon naturelle ? 49 réponses 

 oui 65.31% 

 non 28.57% 

 NSPP 6.12% 

Q16b. Le faites-vous déjà ? 50 réponses 

 oui 78% 

 non 18% 

 NSPP 4% 

Commentaires : oui car personne ne le fait, pas le choix 

Q17a. Seriez-vous prêt à donner de votre temps pour aider à l’entretien de façon 

naturelle de la commune afin de la rendre plus agréable sans surcoût ? 50 réponses 

 oui 26% 

 non 66% 

 NSPP 8% 

Q17b. Seriez-vous prêt à donner de votre temps pour aider au fleurissement de la 

commune afin de la rendre plus agréable sans surcoût ? 50 réponses 

 oui 34% 



 non 62% 

 NSPP 4% 

Q18a. Etes-vous intéressé par des informations sur l’entretien au naturel de vos 

espaces? 50 réponses 

 oui 60% 

 non 18% 

 NSPP 4% 

Q18b. Etes-vous intéressé par une réunion d’informations sur l’entretien au naturel de 

vos espaces ? 49 réponses 

 oui 53.06% 

 non 42.86% 

 NSPP 4.08% 

 

Précisions personnelles : 

Q19a. Où habitez-vous ? 50 réponses 

 le centre bourg 26% 

 un lotissement 46% 

 un hameau, lieu-dit 22% 

 une maison isolée 6% 

 

Q19b. Depuis combien de temps ? 50 personnes 

 moins de 10 ans 30% 

 de 11 à 20 ans 32% 

 plus de 20 ans 38% 

 

Q20. Etes-vous ? 50 réponses 

 une femme 48% 

 un homme 33% 

 un couple 22% 



 

Q21. A quelle tranche d’âge appartenez-vous ? 50 réponses 

 0 – 19 ans 6% 

 20 – 39 ans 32% 

 40 – 60 ans 38% 

 plus de 60 ans 22% 

 NSPP 2% 

 

Q22. A quelle catégorie socio-professionnelle appartenez-vous ? 55 réponses 

 artisans, commerçants, chefs d’entreprise 5.45% 

 cadres supérieurs 12.73% 

 agriculteurs 5.45% 

 employés 29.09% 

 ouvriers 9.09% 

 retraités 20% 

 sans emploi 1.82% 

 étudiants 5.45% 

 autres 10.91% 

Q23. Avez-vous d’autres remarques ou suggestions ? 31 remarques 

- Améliorer entretien terrain de jeux 3.22% 

- Très bonne initiative cette enquête 12.9% 

- Espaces verts très bien entretenu 9.69% 

- Manque d’entretien des espaces verts 35.48% 

- Agents malpolis 3.22% 

- Il faudrait moins d’espaces verts 9.69% 

- Travail des agents de qualité 12.9% 

- Réaliser les espaces verts en 2 x 8 heures 3.22% 

- Mettre plus d’arbres fruitiers 3.22% 

- Réaliser plus de pistes cyclables 6.45% 



 


