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Notre environnement

Questionnaire L’arbre fait 
partie de notre paysage urbain 
quotidien. Parfois là depuis plusieurs 
générations, il est un élément de 
patrimoine urbain à part entière, 
autour duquel les aménagements 
de voirie ou autres constructions ont 
fleuri au fil du temps.  
Nous souhaitons, à travers ce 
questionnaire, solliciter votre avis et 

savoir à quoi sert, selon vous, l’arbre 
en ville.
L’ensemble des réponses collectées 
sera analysé, et un compte-rendu 
publié. Il permettra de mieux cerner 
vos attentes et d’affiner la mise en 
œuvre de nouveaux projets.
Pour cela, complétez le bulletin ci-
dessous et déposez-le à l’accueil de 
la mairie ou dans la boîte aux lettres. 

Vous pouvez également le renvoyer 
par voie postale à l’adresse suivante :

Mairie de noyal-sur-Vilaine 
18, place de la mairie

35530 noyal-sur-Vilaine.

à vos stylos !

Quelle place pour l’arbre en ville ?
Votre avis nous intéresse !

1. un arbre en ville, pour vous cela représente principalement : 
 a/ une source de contraintes salissantes : chute de fruits au printemps, de feuilles à l’automne
 b/ une qualité de vie quotidienne : variation des paysages dans les rues au fil des saisons, diminution  
 des îlots de chaleur en été, lutte contre la pollution atmosphérique et favorise la biodiversité
 c/ tout dépend de son positionnement : sa place est uniquement dans un parc ou jardin 

2. à noyal-sur-Vilaine, trouvez-vous que l’agglomération : 
 a/ est déjà très arborée 
 b/ est arborée mais pourrait l’être davantage dans ce quartier  : …………………………………………………………………......
 c/ manque globalement d’arbres 

3. à noyal-sur-Vilaine, identifiez le quartier ou la rue, où vous appréciez vous balader, vous retrouver, ou simplement 
déambuler à l’ombre des arbres : ……………………………………………………………………………………………………………………..........…… 

4. selon vous, y a-t-il des arbres à noyal-sur-Vilaine qui mériteraient d’être qualifiés « d’arbre remarquable » (en zone 
urbaine et sur le domaine public) ?    OUI        NON
Si oui, le(s)quel(s) (localisation) : ……………………………………………………………………….............................................……………………

5. renseignements : 
Vous êtes :    Une femme       Un Homme □     
Age :    - 30 ans      De 30 à 60 ans     +60 ans □
Dans quelle rue habitez-vous ? ………….........................................................................................................................................…….


