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Rue Notre-Dame

Rue Macornet

Rue Favre P\' B Mai 4s

Zone concernée par la concertation
I zone piétonne

Au quotidien, comment avez-vous I'habitude d'appeler le boulevard de la colonne
?

Dans l'idéal, aimeriez-vous trouver sur le secteur du boulevard de la colonne des
animations ponctuelles comme il y en a eu cette année ?

O Oui O Ne se sait pas

O Non

Si oui, de quels types ? (classez de 1 à 4 par ordre de préférence)

rI Associative (forum des associations...) I ,ror.ive (FIMM...)

Il restlre/musicale (fête des étéphants...) l- ar,aurelte (expositions...)

Boulevord de lo Colonne
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Aimeriez-vous que
colonne ?

O Oui

O Non

De
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Que pensez-vous de I'installation d'un magasin éphémère qui permettrait
d'accueillir entre autre des lancements ainsi que de la promotion de produits
locaux, de collections etc.

O C'est urne très l:onne idée

O C'est uns idée plutôt bonne

se développe un ou des marchés sur

O Ne sait pas

Ie boulevard de !a

quels types ? (classez de L à 4 par ordre

Alimentaire

3io

Des restaurants

Des commerces de mode

De la décoration pour la maison

Des bars

O C'est une mauvaise idée

O Je n'ai pas d'avis sur ce sujet

de préférence)

Artisana l/créateurs

l- vêt"-"nt"

Quels types de commerces souhaiteriez-vous voir s'installer sur le secteur du
boulevard de la colonne ? (classez de I à 3 par ordre de préférence)

I o"r commerces alimentaires

l- ,." commerces spécialisés dans !a
téléphonie et !' informatiquerI Des services aux particuliers (tourisme,
beauté etc)

r
r
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Quels types d'aménagements correspondent le mieux à votre idée d'un boulevard
de Ia colonne "idéal" ? (classez de I à 3 par ordre de préférence)

I Une terrasse partagée et conviviale
l- o." espaces sportifs (équipements sportifs
publics...)

l-- ,"" espaces connectés
I O.r espaces de détente (mobilier urbain
type chaises longues...)

1- ,"" espaces ludiques (jeux pour enfants...)



A votre avis, il faudrait que le boulevard de la colonne soit fait:

Du point de vue du paysage,
?

O Plutôt végétale
O Plutôt minérale

préféreriez-vous une ambiance végétale ou minérale

O Les deux
O Aucune

O D'espaces séquencés avec différents types
d'usages et ambiances

(plusieurs réponses possibles)

tr Des jeux d'eau
tr Autre

O D'un espace complètement uniforme

Souhaiteriez-vous voir de I'eau sur le boulevard de la colonne ?

C Oui

O Non
O Ne sait pas

Si oui, sous quelle forme ?

tr Des fontaines
tr Un miroir d'eaLl

§i 'Autre' précise= : I
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Êtes-vous chambérien ?

O Oui O §r{en

Si oui, quel quartier habitez-vous ?

O Bissy O Chamb6ry-Lc*V§*«x
O Biollay O Hauts*elc*Charx§:éry

O eentrc O Laurie:"

Si non, quelle commune habitez-vous ?

Vous êtes :

O Un homme

Quel âge avez-vous?

O Une femme


