
Conseils participatifs Biarritz Nord, Sud et Est
CONSULTATION

BIARRITZ AU QUOTIDIEN

QUESTION 1 : Pouvez-vous, pour chacun des éléments suivants qui peuvent influencer votre 
qualité de vie, indiquer l’importance que vous y accordez personnellement ?

PAS DU TOUT 
important

PEU 
important

ASSEZ 
important

TRÈS 
important

Je ne me 
prononce pas

1 Services de transport collectif

2 Offre de voies cyclables et équipements

3 Qualité de la circulation automobile

4 Offre de stationnement automobile

5 État de la voirie (chaussées et trottoirs)

6 Mobilier urbain (bancs, lampadaires, poubelles...)

7 Équipements sanitaires (toilettes, sacs à déchets canins...)

8 Propreté de la ville et gestion des déchets domestiques

9 Propreté des plages

10 Sécurité publique

11 Espaces verts ( arbres, massifs, parcs...)

12 Qualité des eaux de baignade

13 Niveau sonore (jour, nuit / voix, autos, motos, avions...)

14 Qualité de l’air

15 Écologie et protection des milieux naturels et des espèces

16 Services de santé et services de proximité

17 Offre en sport et loisir

18 Offre de logement

19 Vie communautaire

20 Offre culturelle

21 Place de la culture basque dans la ville

Si vous préférez remplir ce questionnaire en ligne, 
vous pouvez le faire sur le site PopVox (www.popvox.fr) 

ou sur la page Facebook suivante : www.facebook.com/BtzNord 

Les Bureaux des Conseils participatifs de Biarritz Nord, Sud et Est vous soumettent cette consultation qui relève de leur seule 
initiative et n’engage pas les autorités municipales. Vos réponses seront traitées par le Bureau de Biarritz Nord qui rendra 
public les résultats et les conclusions. Le questionnaire, une fois rempli, peut être retourné par l’intermédiaire de la plupart 
des boulangeries du centre-ville. La Ville de Biarritz a aussi accepté qu’il soit déposé à l’accueil de l’Hôtel de Ville, à la Média-
thèque et à la Maison des Associations. La consultation s’achève à la fin janvier 2019.

EST

NORD
SUD



ÂGE
18 - 24 ans 25 - 39 ans 40 - 54 ans 55 - 64 ans 65 ans et plus

QUESTION 2 : Pouvez-vous, pour chacun des mêmes éléments de qualité de vie, indiquer votre 
degré de satisfaction face à la situation actuelle ?

QUESTION 3 : Par ailleurs, nous avons accepté de traiter une préoccupation particulière de la Ville concernant l’état des trottoirs. 
Que pensez-vous du niveau actuel de traitement des herbes sur les trottoirs ?

On devrait faire 
BEAUCOUP MOINS 

d’entretien

On devrait faire
MOINS 

d’entretien

On devrait MAINTENIR
le niveau actuel 

d’entretien

On devrait faire 
PLUS 

d’entretien

On devrait faire
BEAUCOUP PLUS

d’entretien

PAS DU TOUT 
satisfait

PEU 
satisfait

ASSEZ 
satisfait

TRÈS 
satisfait

Je ne me 
prononce pas

1 Services de transport collectif

2 Offre de voies cyclables et équipements

3 Qualité de la circulation automobile

4 Offre de stationnement automobile

5 État de la voirie (chaussées et trottoirs)

6 Mobilier urbain (bancs, lampadaires, poubelles...)

7 Équipements sanitaires (toilettes, sacs à déchets canins...)

8 Propreté de la ville et gestion des déchets domestiques

9 Propreté des plages

10 Sécurité publique

11 Espaces verts ( arbres, massifs, parcs...)

12 Qualité des eaux de baignade

13 Niveau sonore (jour, nuit / voix, autos, motos, avions...)

14 Qualité de l’air

15 Écologie et protection des milieux naturels et des espèces

16 Services de santé et services de proximité

17 Offre en sport et loisir

18 Offre de logement

19 Vie communautaire

20 Offre culturelle

21 Place de la culture basque dans la ville

QUESTION 4

Merci pour votre participation !


