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Questionnaire Vauban
1)

Nov. 2018

Quelles sont vos premières impressions à votre arrivée dans le quartier Vauban?

De l'Histoire de Vauban
2)

D'où vient le nom 'Vauban'?

3)

Quel type de mobilier y avait-il sur le site en face du nouveau quartier de Vauban?

4)

Quand l'armée française a-t-elle quitté le quartier Vauban?

Le Quartier Vauban aujourd'hui
5)

Quelle superficie, combien d'hectares a la Quartier Vauban?

6)

Combien de personnes habitent à Vauban maintenant?

7)

À combien de kilomètres se trouve le centre-ville de Fribourg?

Les Installations du Quartier
8)

Marquez les installations suivantes sur le plan:
1 l'école
2 le marché
3 le lotissement solaire
4 les espaces verts
5 la ferme aventure des enfants
6 le centre civique
7 la boucle de tram
8 le jardin interculturel
9 le ruisseau du village
10 le palais de saule
11 la centrale de cogénération
12 le garage solaire
13 le monument de Georg Elser
14 le terrain pour les adolescents

9)

Quels objets avez-vous vu dans les espaces vertes?

10) Comment s'appellent les grands arbres de la Vaubanallee? Quel âge avez-ils?
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11) Connaissez-vous des noms de rue à Vauban?

12) Où est la murale sur la gauche?
13) Quel est le nom de la figure?
14) Qui les a conçus?
15) Où est la peinture à droite?
16) Que représente-t-il?

Respectueux de l'environnement Vauban
17) Que voyez-vous sur les toits des maisons?
18) Où s'écoule l'eau de pluie?
19) Comment les appartements sont-ils chauffés?
20) Comment pouvez-vous économiser de l'énergie dans la maison?

21) D'où provient l'électricité des appartements?
22) Que fait-on avec l'électricité des systèmes photovoltaïques?

Trafic
23) Quel moyen de transport avez-vous observé à Vauban?

24) À quelle vitesse les voitures sont-elles autorisées à conduire?
25)

Où les voitures sont-elles autorisées à se garer?

La Participation des Citoyens
26) Quelles installations à Vauban ont été réalisées avec la participation citoyenne?

27) Qu'est-ce qu'une groupe de construction? Connaissez-vous des noms des groupes?
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