
C’est parti !

1. Quel monument / site caractérise le mieux notre ville ?
  

L'église Saint Jean-Baptiste Le moulin du Pé   Le site de la Tannerie

Les vestiges du château  La chapelle de l'ancien hôpital La Bu�e la Roche   

Autre :

2. Pouvez-vous citer 1 à 3 adjectifs qui qualifieraient bien la ville ?
  

1.

2.

3.

3. Autour de quelle activité vous sentez-vous proches des autres habitants ? 
 

  

 

Contexte : la vision de  notre ville d'ici 5 à 10 ans... 
La population sera stabilisée autour de 10 000 habitants. La transition écologique sera 
bien avancée : favorisation des circuits courts, accompagnement de porteurs de
projets «responsables», végétalisation des espaces... La commune offrira également 
des services de proximité adaptés pour tous et un cadre de vie optimal, avec 
l’aménagement du site de l’ancien hôpital et de l’accès aux écoles, l’adaptation du centre-ville et des services 
à la population, la mise en valeur du patrimoine, des connexions vers les villages limitrophes, une meilleure 
cohésion intergénérationnelle...

Questionnaire : quel logo pour Le Loroux-Bo�ereau ?

Pour mieux vous représenter, accompagner les projets d'avenir et rayonner au-delà de ses 
frontières, la mairie sollicite votre contribution dans le but de créer le nouveau logo de la ville.
En vous intégrant sous la forme d’une concertation, l’équipe municipale souhaite s’entendre avec 
vous dans la perception future du Loroux-Bo�ereau. 7 questions vous sont posées et les réponses 
majoritaires inspireront la direction artistique dans la création du logo.
Merci de remplir ce questionnaire et de le retourner à l’Hôtel de Ville avant le 2 avril. 



4. Selon vous, qu’est-ce qui caractérise le mieux l’état d’esprit des lorousain(es) ? 
       3 réponses maximum
   

Autonomie  Plaisir / Passion Considération / Appartenance Confiance / Fiabilité 

Confort / Sécurité Dynamisme  Solidarité    Respect des autres

Honnêteté  Equité  Ouverture d'esprit   Liberté

Harmonie  Sagesse  Protection de la nature  Loyauté

Amitié                   Humilité               Respect des traditions

5. Selon vous, qu’est-ce qui nous distingue des villes alentours ?
  

6. Comment souhaitez-vous que la ville soit perçue par des personnes extérieures 
     (Nantais, touristes, communes voisines...) ?

  

7. Parmi les impulsions suivantes, qu’est-ce qui selon vous est plus important 
    pour les habitants du Loroux-Bo�ereau ? - 2 réponses possibles 
 

Ville naturelle et durable   

Ville aux biens et services de proximité

Cohésion intergénérationnelle  

Ville qui préserve son patrimoine  

Ville à taille humaine

En soume�ant ce formulaire, j’accepte que les informations saisies soient exploitées par la mairie du 
Loroux-Bo�ereau dans le but de créer son nouveau logo. Ces données seront conservées trois mois.

  

 

Merci d'avoir participé !

Ce questionnaire est aussi disponible sur loroux-bo�ereau.fr et l’appli mobile de la ville


