
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questionnaire Pour Administration Publique (à adapter en 

fonction des biens & services que vous commercialisez) 
 

1. Etes-vous résident ou résident temporaire de la commune/ département/ région ? 

(Est considéré résident une personne ayant vécu au moins une année dans la commune)  

 

☐OUI ☐NON 

 

 

2. Depuis quelle année habitez-vous dans votre commune ? /____________________/ 

 

 

3. D’une manière générale, qu’est-ce qui caractérise à vos yeux l’environnement et le cadre de 

vie dans la commune ?  

 

☐ Les infrastructures   

☐ La qualité de vie   

☐ Le calme, la sérénité 

☐ Autres à préciser ……………….……..   

  

 



 

4. Les éléments suivants constituent-ils des nuisances ou des gênes dans votre vie quotidienne ? 

(Cochez la ou les cases) 

☐ Circulation sur la Nationale   

☐ Infrastructures ferroviaires (passage à niveau, coupures urbaines, nuisances sonores…)  

  ☐ Ecoulement des eaux de ruissellement en cas de fortes précipitations  

☐ Stationnement  

☐ Circulation dans le centre-ville  

☐ Circulation dans les quartiers  

Autres : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 

5. Selon vous, y-a-t-il des besoins actuels et pour les années à venir concernant le cadre de vie et 

l’environnement autres que ceux mentionnés ? Si oui, lesquels ? 

☐OUI ☐NON 

 

SI OUI, LESQUELS 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Dans les domaines suivants, l’offre en infrastructures vous parait-elle adaptée aux besoins : 

Ecoles, Périscolaires, Petite enfance ☐OUI ☐NON 

☐ Ne sait pas 

 

Jeunesse ☐OUI ☐NON 

☐ Ne sait pas 

 

Personnes âgées ☐OUI ☐NON 

☐ Ne sait pas 

 

Sport ☐OUI ☐NON 

☐ Ne sait pas 

 

Culture, loisirs ☐OUI ☐NON 

☐ Ne sait pas 

 

Services (publics et privés) : La Poste, cabinet 
médical… ☐OUI ☐NON 

☐ Ne sait pas 

 



 

7. Estimez-vous être suffisamment informé(e) sur la vie communale ? 

☐OUI ☐NON 

 

 

8. Quels modes de déplacement utilisez-vous ? (Cochez la ou les cases) 

☐ En voiture   ☐ En bus    
☐ A vélo   ☐ A pied  

Autres : ……………………………………………………………………………………….. 

 

9. Parmi la liste des accès ci-dessous quels sont ceux qui sont absents ou en très faible quantité ? 

Type d’accès manquants absents Ne sait pas 

Gares ferroviaires ☐ ☐ ☐ 

Bus ☐ ☐ ☐ 

Place de parking ☐ ☐ ☐ 

Infrastructures publiques ☐ ☐ ☐ 

Centre commercial ☐ ☐ ☐ 

Autres à préciser………………………… ☐ ☐ ☐ 

 

10. Y a-t-il suffisamment de Parkings et arrêt stationnement ? 

☐OUI ☐NON 

 

11. Selon vous, pour améliorer le fonctionnement de la commune doit-on prévoir des 

aménagements urbains ? : 

☐OUI ☐NON 

 

Si oui, à quel endroit 

.....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................. 

  



 

12. Si vous devez faire une extension de rue, sur quelle(s) rue(s) souhaiterez-vous faire cette 

extension ? 

 
 

Nom du ou des rues pour l’extension  

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

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

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

 

 

13. Avez-vous une fois eu recours aux services de la municipalité 

 

☐OUI ☐NON 

 

14. Quelles sont les actions ou orientations prioritaires qui vous sembleraient nécessaires de 

retenir pour conduire l’évolution de la commune dans les 10 à 15 prochaines années ? 

☐Espaces vertes  

☐Station   

☐Caméra de surveillance   

☐Parking 

☐Autres à préciser……………………………. 

 

15. Comment souhaiteriez-vous être informé des activités municipales futures ? 

 

☐ Oui, Par SMS  ☐ Oui, Par Mail  ☐NON, je ne souhaite pas être informé 



Vous êtes arrivé à la dernière page du questionnaire 

publicitaire, veuillez prendre connaissance de 

l’ensemble des informations ci-dessous. 

  

Première rémunération  

L’annonceur vous rémunèrera X € directement sur votre compte monétaire KRALISS à la fin 

de ce questionnaire si vous lui communiquez, via le champ ci-dessous, votre email (rattaché à 

votre compte KRALISS) afin qu’il puisse vous envoyer un premier email en lien avec les offres de 

cette campagne. 

ATTENTION : Un email et un numéro de téléphone différent de celui de votre compte 

KRALISS ou mal orthographié entrainera l'annulation de vos rémunérations. 

 Je ne souhaite pas communiquer mon email (L’annonceur ne pourra malheureusement 

pas vous rémunérer à la fin de ce questionnaire) 

 J’accepte de communiquer ci-dessous, l’email rattaché à mon compte KRALISS, afin de 

recevoir de la part de l’annonceur, email en lien avec les offres de cette campagne (A l’issu de 

ce mail en lien avec cette campagne, l'annonceur est tenu, sur simple demande de votre part, 

de supprimer toutes vos coordonnées ou bien de les traiter avec votre consentement et ce, 

conformément à l’article 94 du décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris en application de 

la loi du 6 janvier 1978 et aux articles 226-18-1 et 226-24 du code pénal).  

 

Deuxième rémunération  

En plus des X € versé(s) ci-dessus, l’annonceur vous rémunèrera X € directement sur votre 

compte KRALISS si vous acceptez d’être appelé à la date et heure de votre convenance, afin de 

vous présenter les offres en lien avec cette campagne et qu’on réponde à toutes vos questions.  

 

 Je ne souhaite pas être appelé (Vous ne serez ni appelé(e) ni rémunéré(e)) 

 

 J’accepte de communiquer ci-dessous, le numéro de téléphone rattaché à mon compte 

KRALISS, afin d’être appelé (Vous allez recevoir un email et une notification mobile contenant 



le lien vers le calendrier où vous pourrez sélectionner la date et heure à laquelle vous 

souhaitez être appelé(e). 

Un n° de téléphone mobile différent de celui de votre compte KRALISS entrainera l'annulation 

de vos rémunérations. 

La rémunération sera versée automatiquement sur votre compte KRALISS uniquement à la fin 

de l’appel). 

 

(Veuillez écrire votre n° de téléphone mobile au format national. C'est-à-dire sur 10 chiffres et 

en commençant par le 0 : Exemple => 0XXXXXXXXX) 

 

 
 

A SAVOIR : Afin de protéger vos données personnelles : 

- L'annonceur est tenu, sur simple demande de votre part, de supprimer toutes vos coordonnées 

de ses fichiers dans un délai de 2 mois suivant la réception de votre demande, conformément à 

l’article 94 du décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris en application de la loi du 6 janvier 

1978. 

- L'annonceur traitant vos données personnelles sans votre consentement est passible des 

sanctions pénales prévues aux articles 226-18-1 et 226-24 du code pénal. 

 


