
SONDAGE APGCLEM 
Décembre 2021 

1 - Questions soulevées auprès de M. le Maire lors de notre Assemblée Générale, pour lesquelles nous avons besoin 
de votre avis (cliquez sur la case de votre choix) : 

Primordial Important Sans intérêt 
Marquage au sol signalétique zone partagée vélo/piéton : 
Avenue des Tulipes, autres avenues ? 
Installation d’un panneau « Voie sans issue » : au bout de l’Avenue 
de l’Atlantique, côté mer ☐ ☐
Aménagement de la piste cyclable le long de la plage (reliant la 
Place Flandre-Dunkerque au plan d’eau) pour : 

• Séparer la voie piétons/vélos
• Ajouter un éclairage

☐

☐

☐ ☐

Problème des eaux pluviales : 
• Rue des Anémones :
• Avenue de l’Atlantique : ☐ ☐ ☐

Amélioration de la sortie de la déchetterie ☐ ☐

Vos suggestions (écrivez dans le cadre ci-dessous) : 

2 - Où souhaitez-vous que se tiennent nos futures Assemblées Générales ?  
Le but étant que vous puissiez vous déplacer aisément pour venir nombreux et retrouver ainsi notre convivialité… et 
efficacité ! 

A La Tranche (Cinéma ou Pôle Culturel, par ex.) ☐
A La Grière (La chapelle, par ex.) ☐

Primordial Important Sans intérêt 

☐ ☐ ☐ 

Tables de ping-pong en ciment ☐ ☐ ☐ 

Réaménagement du boulodrome ☐ ☐ ☐

Vos suggestions (écrivez dans le cadre ci-dessous) : 

Nous vous remercions pour votre participation. Pensez à nous retourner ce document rempli. 
Soit par mail à : contact.apgclem@gmail.com 
ou par courrier : à François Macé 24 avenue Camille Guérin 44000 Nantes

Aire de jeux pour enfants (2 à 7 ans) 

A quelle date ? Début août Mi-août Autres dates

3 – Propositions d’aménagement de la Place des Camélias pour en faire un pôle de rassemblement familial et amical :
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