Questionnaire : Le quartier se développe votre avis nous intéresse !
« Le BDLC »
Les Hauts de Montreuil font partie d'un secteur de projet qui se situe dans une tendance de densification des villes.
(Densifier, c'est augmenter le pourcentage de population sur un même espace urbain)
Les habitants du collectif « le BDLC » se sont engagés pour vivre au mieux ces transformations.
Afin de réfléchir collectivement à ces questions et aux enjeux que cela représente pour le quartier, « le BDLC » engage un
travail de diagnostic. En répondant à ce questionnaire, cela permettra à l'association de faire une photographie du territoire et
de recueillir des points de vues.

Le Quartier et vous
1/ Si vous habitez le quartier, merci de nous indiquer votre rue :
2/ Depuis combien d'années êtes-vous dans le quartier ?
3/ Vous vivez : dans une maison☐, un appartement☐, autres :
4/ Vous êtes : propriétaire☐, locataire☐, colocataire☐, autres :

âge (facultatif) :

5/ Quelles sont vos attentes pour l'évolution du quartier ?
A votre avis, qu'est-ce qui pourrait contribuer à son amélioration ?
Avoir de nouveaux Commerces/ presse☐, librairie☐, bistrot☐, restaurant☐, marché☐, mercerie☐, cordonnier☐,
alimentation☐, autres précisez :
Développer les services/ Bus☐, poste☐, banque☐, médecins☐, centre médical☐, crèche☐, école☐, résidence
pour personnes âgées☐, autres précisez :
Quels sont les loisirs que vous souhaitez voir se développer ?
Théâtres☐, danse☐, musique☐, arts plastiques☐, jeux☐, lieu pour les jeunes☐, sport☐, salle de gym☐, fête de
quartier☐, repas de quartier☐, cours de travaux manuels☐, cours de langues☐, terrain de pétanque☐, autre
précisez :
6/ Quels sont pour vous, les services principaux à développer dans notre quartier ?
Donnez une réponse en donnant les 5 points les plus importants de la question 5 :

Transports et déplacements
7/Par quel moyen vous déplacez-vous à l'échelle du quartier ?
En voiture☐, à pied☐, à vélo☐, moto☐, scooter☐, en transport en commun☐, autres :
8/ Pendant combien de temps pensez vous qu'il est acceptable de marcher pour se déplacer ?
Entre 2 et5 min☐, entre 5 et 10 min☐, entre 10 et 15min☐, entre 15 et 20 min☐, + de 20 min☐
9/ Avez-vous l'habitude d'utiliser les transports en communs ? Oui☐, non☐, occasionnellement☐
9 bis/ En êtes vous satisfait ? Oui☐/non☐, Si non, pourquoi ?
10/ Combien de voiture compte votre foyer ?
11/ Où avez vous l'habitude de stationner ?
Dans la rue☐, parking personnel☐
12/ Pensez-vous que le stationnement sur ce quartier doit être amélioré ?
Oui☐, non☐
Si oui, pourquoi ? Car il n'y a pas assez de places de stationnement☐, les nouvelles constructions engendrent des
besoins de stationnement plus importants☐, pour prendre en considération les nouvelles familles qui s’installent dans
les pavillons☐, autres raisons :

13/Comment pensez vous qu’il faudrait améliorer le stationnement ?
En incitant les riverains à utiliser leur garage privé☐, en renforçant les transports en commun☐, en créant de
nouvelles places☐, autres propositions :

Nouvelles constructions
14/ Avez-vous remarqué des nouvelles opérations de construction dans le quartier ou des transformations ?
Oui☐/non☐
15/ En avez-vous été informé ?
Oui☐/non☐
16/Auriez-vous aimé être associé/ consulté sur ces projets ?
Oui☐/non☐/Indifférent☐
Pourquoi ?
17/ quel type de logements jugez vous nécessaire ?
Locatif☐, accession à la propriété☐, logements sociaux☐, habitat participatif☐, réhabilitation des logements ou
locaux anciens☐, autre précisez :
18/ Quels sont pour vous les critères d'un projet acceptable ?
Dans une zone pavillonnaire...
Une construction d’un seul bloc☐, de plusieurs petits blocs☐, un bâtiment en pallier laissant passer la lumière pour
les constructions existantes☐, un bâtiment de 2 à 3 étages avec balcons , un bâtiment de 4 étages ou plus , un îlot
de maisons☐, un style qui s’intègre dans le paysage et l’architecture locale☐, les façades☐, autre :
Dans une zone pavillonnaire et d’immeubles...
Une construction d’un seul bloc☐, de plusieurs petits blocs☐, un bâtiment en pallier laissant passer la lumière pour
les constructions existantes☐, un bâtiment de 2 à 3 étages avec balcons , un bâtiment de 4 étages ou plus , un îlot
de maisons☐, un style qui s’intègre dans le paysage et l’architecture locale☐, les façades☐, autre :
19/ Le Plan Local d'Urbanisme autorise, en fonction de certaines conditions, de monter entre 1 et 10 étages. Cela
vous dérange-t-il ? Oui☐/non☐
19bis / qu'est ce qui vous dérange le plus ?
Dégradations liées aux travaux☐, perte de luminosité☐, nuisances sonores☐, vis à vis☐, stationnement☐, besoin
d'infrastructures☐, aucune les constructions sont nécessaires☐, autres :
20/ A partir de combien d'étages, jugez vous une concertation nécessaire ?
2☐, 3☐, 4☐, 5☐, 6☐, 7☐, 8☐, 9☐, 10☐
21/ A partir de combien de nouveaux logements construits, jugez vous une concertation nécessaire ?
De 5, 6☐ de 7, 8☐ de 9,10 ☐, plus☐
22/ Pensez-vous qu'une réflexion commune peut aider à réaliser de meilleures constructions ?
Oui☐/non☐
22 bis/ Si oui quelles sont les réflexions communes sur lesquelles vous aimeriez être écouté ?
L’Insertion urbaine des nouvelles constructions ☐, les vis à vis que cela créés☐, le style architectural☐, l'espace de
la rue☐, les espaces publics☐, les espaces verts☐, le stationnement☐, les places☐ autre :
23/ Seriez-vous prêt à participer à un groupe de travail sur l'évolution du quartier ?
Oui☐, non☐, occasionnellement☐
24/ Quelles sont vos suggestions pour une évolution positive du quartier ?
Les logements et les habitations☐, les transports☐, le déplacement et le stationnement☐, les infrastructures☐
25/ Qu’est ce qui vous plaît dans le quartier ?

Si vous souhaitez vous tenir informer ou prendre part à nos actions, laissez nous votre contact :
Le Collectif « le BDLC » vous remercie d'avoir participé à ce sondage. Un travail d'analyse permettra de définir
des pistes de travail pour la définition d'un projet de quartier. Si vous souhaitez plus d'informations, vous pouvez
contacter « le BDLC ».
lebetondelacolere@gmail.com

