IPNS - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Madame, Monsieur,
Première force d’opposition au conseil
municipal de Toulon, nous souhaitons
vous interroger directement avec ce
questionnaire pour mieux connaître vos
préoccupations et vos attentes pour
notre ville. Vos réponses, utiles pour
compléter un projet de qualité pour les
prochaines élections municipales de
mars 2020, seront étudiées avec
attention et en toute confidentialité.
Participons ainsi, dès maintenant et
ensemble, à améliorer notre cadre de vie et notre quotidien. D’avance je vous
remercie pour votre contribution.

Amaury NAVARRANNE, responsable du RN Toulon
Conseiller régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur, conseiller municipal

Diriez-vous que, dans notre commune, les choses vont :
 Plutôt en s’améliorant n  Plutôt en se dégradant n  Ne bougent pas
Pensez-vous que la municipalité se préoccupe de vos problèmes quotidiens ?
 OUI n NON n Sans opinion
Aimeriez-vous que la municipalité organise des référendums locaux pour consulter
la population sur des sujets et projets importants pour notre ville ?
 OUI n NON n  Sans opinion
Parmi les domaines suivants, quels sont ceux qui, selon vous, sont prioritaires pour
Toulon dans les années à venir : (5 réponses maximum)
 Baisse des taxes locales n Circulation et transports n  Emploi
 Soutien au commerce n Situation des personnes âgées n  Logement
 Propreté  Animation culturelle n Sport  Espaces verts et environnement
 Vie associative n  Aide sociale  Loisirs pour les jeunes et les enfants n
 Arrivée de nouvelles entreprises n  Sécurité  Identité / immigration

Estimez-vous que les espaces publics, les espaces verts et parcs de notre ville sont
suffisants, bien entretenus et fleuris ?
 OUI n  NON n  Sans opinion
Considérez-vous que notre patrimoine culturel et architectural est bien valorisé ?
 OUI n  NON n Sans opinion
Faut-il construire de nouveaux immeubles dans notre ville ?
 OUI n  NON n Sans opinion
La politique de la ville doit-elle plutôt favoriser l’habitat individuel ?
 OUI n  NON n Sans opinion
La qualité de l’air est-elle suffisamment prise en compte localement ?
 OUI n  NON n Sans opinion

Considérez-vous que l’entretien de la voirie (routes, trottoirs) est satisfaisant dans
notre commune ?
 OUI n  NON n  Sans opinion
Considérez-vous que les règles de stationnement et le nombre de places de parking
sont adaptés à vos besoins ?
 OUI n  NON n  Sans opinion
Les transports collectifs proposés répondent-ils à vos besoins ?
 OUI n  NON n  Sans opinion
Seriez-vous favorable à un projet de Tramway dans la Métropole ?
 OUI n  NON n  Sans opinion

Les aides et les actions en faveur des personnes âgées et dépendantes vous
paraissent-elles suffisantes ?
 OUI n  NON n  Sans opinion
Le soutien aux personnes handicapées et l’accessibilité du centre-ville et des
bâtiments publics vous semblent-ils suffisants ?
 OUI n NON n Sans opinion

Souhaitez-vous que la municipalité aide davantage les associations de notre
commune ?
 OUI n  NON n  Sans opinion
Selon vous quel type d’association devrait être davantage soutenu ?
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………...
Diriez-vous que les événements culturels dans notre commune sont :
• Organisés en nombre suffisant : n OUI n  NON n  Sans opinion
• De bonne qualité : n OUI n  NON n  Sans opinion
• Attractifs pour les locaux et les touristes : n OUI n  NON n  Sans opinion
• Orientés vers la culture française et locale :  OUI  NON  Sans opinion

Vous sentez-vous en sécurité dans notre ville ?
 OUI n  NON n  Pas toujours
Estimez-vous que l’éclairage public dans notre ville est satisfaisant et sécurisant ?
 OUI partout n  OUI dans certains quartiers n  NON n  Sans opinion
Êtes-vous favorable au développement de la vidéo-surveillance ?
 OUI partout n OUI dans certains quartiers n  NON n  Sans opinion
Êtes-vous pour le renforcement des moyens, des missions et des effectifs de la
police municipale ?
 OUI n  NON n  Sans opinion

La municipalité valorise-t-elle suffisamment les commerces locaux ?
 OUI n  NON n  Sans opinion
Faut-il limiter le développement des grandes surfaces en périphérie ?
 OUI n  NON n  Sans opinion

Pensez-vous que le niveau des impôts locaux (taxe d’habitation, taxe foncière, taxe
sur les ordures ménagères) est :
 Excessif n  Normal n  Faible n  Sans opinion
Pensez-vous que les habitants bénéficient, en contrepartie du paiement de leurs
impôts, de services nombreux et efficaces (services publics, aménagement de la
ville, animation associative et culturelle, écoles, etc.) ?
 OUI n  NON n Sans opinion

Les structures d’accueil pour les jeunes enfants (crèches, garderies, etc.) vous
semblent-elles suffisantes ?
 OUI n  NON n  Sans opinion
Diriez-vous qu’il y a des problèmes persistants dans nos établissements scolaires
(racket, vols, violences, communautarisme, etc.) ?
 OUI n  NON n  Sans opinion

VOS REMARQUES, IDÉES ET SUGGESTIONS POUR TOULON :
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………..…………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Votre année de naissance .............
Depuis combien de temps habitez-vous à Toulon ? ………...
 M  Mme

Nom …...................................................................... Prénom............................................

Adresse…........................................................................................................…..............................................
…........................................................................................................…............................................................
Tél. …............................................. Courriel ….............................................................@................................
 Je souhaite entrer en contact avec un représentant du Rassemblement National
 Je souhaite m’investir à Toulon pour les prochaines élections municipales

QUESTIONNAIRE À RETOURNER À : contact@rassemblement-national83.fr

ou RN Toulon - Palais Vauban - 12 avenue Jean Moulin – 83000 TOULON

