
Consultation sur les futurs aménagements dans le
quartier des Margueritois

Avec  un  groupe  d’habitants,  nous  nous  interrogeons  sur  les  futurs
aménagements du quartier et souhaitons davantage y être associés. Nous
vous proposons de consacrer quelques minutes à ce questionnaire. 

Se déplacer dans le quartier

Noter de 1 à 10 la facilité pour accéder :

(1 signifiant un accès très difficile et 10 signifiant une facilité d’accès importante)

- Aux commerces dans lesquels vous faites régulièrement vos courses :  

- A l'établissement scolaire fréquenté par vos enfants

- Au lieu d'activité sportives ou périscolaire de vos enfants

- Aux lieux de loisirs fréquentés régulièrement

- Aux équipements culturels

- A une place de stationnement

- A un endroit pour stationner votre vélo

Ce qui manque dans le quartier : 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….

L’école pourrait être reconstruite rue Abélard

Savez vous que l’école Florian Moulin-Pergaud va être reconstruite ailleurs ?

□  Oui □  Non

Votre sentiment :

□  Tant mieux, l'école actuelle était vétuste et trop mal localisée. Rue Abelard, ce sera top !

□  L'école a besoin d'être rénovée et agrandie. Mais pourquoi ne pas la garder au même endroit ?

□  Pourquoi ne pas construire une école supplémentaire ?

□  Dommage ! l'école telle qu'elle est me convient.

La rue Abélard est dangereuse, que faudrait-il faire ? 

□  Maintenir la circulation sur cet axe de trafic essentiel au quartier

□  Rendre la circulation rue Abélard à sens unique (sauf secours) et réduire la vitesse 

□  Couper la circulation aux horaires d'école (matin et soir)

□  Mettre du personnel municipal aux horaires d'école pour sécuriser les passages piétons

Pour vous, la nouvelle école devrait plutôt être 
(ordonner les réponses par ordre de priorité de 1 à 4)

_ Plus grande (développez cette proposition)......................................................................................…........

_ Plus verte (développez cette proposition)..........................................................................................….......

_ Plus ouverte sur le quartier (développez cette proposition)..................................................................…....

_ A taille plus humaine (de plus petits effectifs)..............................................................…............................

_ Autre proposition : .........................................................................................………………………..........



Le départ de l’école va laisser un grand vide rue d’Arsonval. Qu’aimeriez-vous y trouver ?
(2 propositions maximum)□  Une maison de retraite (EPHAD) □  Des jardins ouvriers

□  Une crèche □  Des locaux pour accueillir quelques commerces. 

□  Un parc □  Des terrasses où boire un café

□  Des locaux et équipements pour des associations □  Des équipements sportifs

□  Difficile de remplacer ce que l'école Moulin Pergaud apporte au lieu.

□  Autre (précisez)

Qui êtes-vous ?

Dans quelle rue habitez-vous ?…………………………………………………………...………

Quel âge avez-vous ?

□  entre 18 et 30 ans □  entre 45 et 60 ans

□  entre 30 et 45 ans □  entre 60 et 75 ans

Fréquentez-vous l’école ? □  oui □  non

Notez de 1 à 4 les moyens de déplacement les plus utilisés

_ Voiture _ Piéton / trotinette

_ Vélo _ Transports en commun

Voulez-vous être tenu au courant ?

Envie de participer ?

Par E-mail : ………………………………………………………

Par SMS : ………………………………………………………..

Expression libre concernant les aménagements du quartier

Que souhaiteriez vous ajouter ?……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………...………………………...
………………………………………………………………………………………………………………..

Merci de nous avoir répondu !
Afin de pouvoir recenser les différentes réponses et forts de vos propositions rencontrer les décideurs

politiques, merci de nous retourner les questionnaire avant le 31 mai. 

Par mail à :

Delphine Romaire : delfrom@protonmail.com

Laurent Lefebvre et Lydie Rocca Serra : laurent@yohooo.org

Nadège Cresson : nadegecresson@hotmail.fr

Ou dans une de nos boîtes aux lettres : 

✗ 12 rue Michel Ange ✗ 32 rue des Hannetons ✗ 88 rue du Bas Liévin
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