
DOCUMENT réponse Enquête  Village de Vors

 Vous trouverez ci-joint le document à retourner en Mairie avant le 5 juin 2021, par mail à
communication@baraqueville.fr ou à compléter en ligne en se rendant sur www.baraqueville.fr.

1 réponse par personne. Autres exemplaires sont disponibles en Mairie ou à télécharger sur www.baraqueville.fr.

NOM : ..................................................................................... Prénom : ..............................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................................................................
Tél : ..............................................................   Adresse mail :..................................................................@ .........................
Tranche d'âge :               moins de 12 ans               12 à 18 ans             plus de 18 ans

• Devenir de l'ancienne école au dessous de la salle des fêtes :
  Vente
  Réhabilitation des appartements par la Mairie
  Démolition
  Autre proposition : .........................................................................................................................................

• Démolition de l'ancien bâtiment "Bureau de vote de Vors" :
  Favorable
  Défavorable
  Autre proposition : .........................................................................................................................................

• Place centrale du village - Classez les projets de 1 à 4 selon vos préférences :
  Proposition 1
  Proposition 2
  Proposition 3
  Proposition 4

 - Êtes-vous favorable à la création d'une liaison entre la place et les chemins du Val de Lenne ?
   Oui / Non
 - La présence d’un point d’eau potable pour les promeneurs /randonneurs est-elle selon vous une idée pertinente ?
   Oui / Non
 - Quel est selon vous, le meilleur emplacement pour la fontaine d’ornement ?
   À l’endroit où elle se trouve sur les propositions 1, 2 ou 3 (au bord de la route)
   À l’endroit où elle se trouve sur la proposition 4 (au centre de la place) 
 - Sur quelle solution l’architecture de la fontaine vous plait le plus? .......................................................................
 - Quelles sont vos remarques sur les propositions faites : ......................................................................................
 ..................................................................................................................................................................................
 ..................................................................................................................................................................................

• Maintien des coussins berlinois dans les rues de Vors :
  Favorable
  Défavorable

•  Autres suggestions concernant le village de Vors : ............................................................................
........................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

                                                                                                                               
 En cochant cette case, je donne l’autorisation à la mairie de Baraqueville de récolter et d’utiliser ces données dans le cadre de cette  
 enquête et durant la durée nécessaire à l’exploitation des résultats. 
          Signature :   


