Réponses apportées au sondage « comment aménager le futur quartier du Feuil » ?

Sondage « Comment aménager le futur quartier du Feuil »
Conformément à l’annonce mise en ligne sur le site internet de Melesse, l’analyse porte sur
les réponses reçues entre le 17 mai et le 13 juin 2021. Cette analyse a permis de préparer
l’atelier habitant qui s’est tenu le 29 juin 2021, où il a été proposé aux participants d’étudier
les implantations possibles des usages plébiscités dans les différents espaces libres du futur
quartier.
Nota : le questionnaire en ligne est toujours accessible. 11 réponses supplémentaires ont été
apportées depuis le 13 juin 2021 : elles confortent les résultats présentés ci-dessous, tant
dans le profil des participants que sur les usages à accueillir dans le futur quartier.

Profil des répondants
145 réponses dont 92 questionnaires complétés à 100%

Répartition des répondants selon l’âge

66% des répondants ont entre 36 et 60 ans, environ un quart on entre 25 et 35 ans, 7% ont
plus de 60 ans et la part des moins de 25 reste minime avec environ 1% soit un enfant de
moins de 12 ans et une personne entre 18 et 25 ans.
Parmi les répondants 76% soit 105 personnes déclarent vivre avec un enfant de moins de 18
ans.
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Les activités pratiquées lors d’une sortie à Melesse
Activités des répondants vivant avec un ou des enfants de moins de
18 ans

Activités des répondants ne vivant pas avec un ou des enfants de
moins de 18 ans

Les graphiques ci-dessus distinguent les réponses des personnes vivant avec au moins un
enfant de moins de 18 ans des autres personnes. Quelle que soit la situation familiale, les
activités les plus pratiquées dans la ville sont, pour les deux catégories, « se promener »,
faire « du vélo » et « du jogging ». Dans une moindre mesure, les deux catégories ont
indiqué dans des proportions quasi identiques les motifs suivants : « sortir au soleil »,
« retrouver ses amis », « sortir le chien ».
La principale distinction relève, sans surprise, de la fréquentation des aires de jeux, du city
stade ou encore des jeux de ballons,
Activités des personnes âgées de plus de 60 ans
plus fréquemment cités par les
personnes vivant avec un enfant. Une
différence est à noter également sur
l’usage des sites de compostage plus
marqué chez les personnes sans enfant
à la maison.
L’analyse des réponses apportées par
les plus de 60 ans indiquent un intérêt
fort pour les loisirs conviviaux
(retrouver ses amis, autre = aller faire
ses courses aux commerces du centre
bourg) et au contact de la nature
(randonnée, prendre le soleil). Les
activités sportives sont citées dans une
moindre mesure (vélo) voire plus du
tout (jogging). Cette classe d’âge est la
seule à citer la pétanque comme motif
de sortie.
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Les lieux de promenades les plus appréciés Melesse
Le Feuil /
Chemin des
Melessiens x10

Canal x 8

Chemin de la
biodiversité
x 17

Parc de
Quincampoix
x 87

Aucun x 7

Le lieu de promenade le plus apprécié à Melesse est le Parc de Quincampoix, il a été cité 87
fois. Ce lieu est donc le plus populaire dans la commune, le chemin de la biodiversité et le
centre-ville qui ont été cités une quinzaine de fois chacun.

Les aires de jeux dans la commune
Les répondants à cette question déclarent en majorité qu’il y en a assez pour les enfants de 2
à 6 ans. Le constat est plus mitigé pour les enfants de 6 à 12 ans. L’offre est perçue
majoritairement comme insuffisante pour les adolescents.

67

50

47
36
23

Oui pour les
enfants de 2 à 6
ans

Oui pour les
enfants de 6 à 12
ans

Oui pour les
adolescents
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Les aménagements à développer dans le futur
quartier du Feuil
L’analyse des réponses aux questions portant sur les activités à développer dans le futur
quartier s’opère en deux temps :
1. Considérant 138 réponses, quelles propositions recueillent plus de la moitié des voix
sur l’option « à développer impérativement » ?
2. Considérant toujours 138 réponses, quelles propositions recueillent plus de la moitié
des voix en considérant le cumul entre « impérativement » et « si possible » ?

Les activités sportives
SE PROMENER / RANDONNÉE

52

POUVOIR SE DÉSALTÉRER À UN POINT PUBLIC
D’EAU POTABLE

34

JOUER AU BALLON : BASKET, FOOT,
HANDBALL

33

JOUER AU BABYFOOT // PING PONG //
ÉCHECS…

FAIRE DU ROLLER / DE LA TROTTINETTE

38

A développer impérativement
Pas nécessaire l'offre existante suffit

29

38
13

27

69
52

36
32

70

42

31

52

23

31

37

53

24
33

34

24

FAIRE DU VÉLO

FAIRE DU FOOTING

33

49
46

9

1

45

17

JOUER SUR UNE PLAINE ENHERBÉE

JOUER À LA PÉTANQUE

61

9

18

22

25

A développer si possible
Non réponses

1. Majorité de « impérativement »
Seule la proposition « Faire du Vélo » recueille à elle seule 70 fois la sélection « à
développer impérativement ».
2. Majorité de « impérativement et si possible »
 Considérant le cumul des choix « impérativement » et « si possible », la
randonnée, le footing et les jeux sur une plaine enherbée recueillent entre 68 et
82% des voix.
 Dans une moindre mesure, mais recueillant plus de 50% des voix, l’aménagement
d’un point d’eau, un ou des lieux permettant de jouer au ballon moyennant du
mobilier adapté et des espaces permettant de pratiquer le roller et la trottinette
apparaissent également importants à développer dans le futur quartier.
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Et par « générations » ?
➢ Pouvoir faire du vélo, se promener, randonner est impératif quel que soit l’âge des
répondants.
➢ Les 35 – 60 ans voient dans l’aménagement du futur quartier du Feuil une
opportunité de développer des endroits propices à la pratique du footing.
➢ Les plus de 60 ans ont été nombreux à sélectionner les plaines enherbées.

La convivialité

BOIRE UN CAFÉ OU UN VERRE

39

JOUER DANS UNE AIRE DE JEUX

41

PROPOSER DES ACTIVITÉS MANUELLES,
ARTISTIQUES OU CULTURELLES DANS UNE SALLE
DE QUARTIER

25

UN LIEU POUR MANGER EN EXTÉRIEUR (PIQUE NIQUE, BARBECUE, FÊTE DE FAMILLE…)

40

ACCUEILLIR DES FESTIVITÉS DE QUARTIER (FÊTE
DES VOISINS, VIDE GRENIER, ACTIVITÉS
ASSOCIATIVES EN EXTÉRIEUR…)

40

30

51

43

0

20

17

44

60

A développer si possible

27

20

45
80

29

35

27

51

40

33

35

58

UN OU DES LIEUX POUR S’ASSEOIR ET DISCUTER

A développer impérativement

36

10
100

Pas nécessaire

27

25

120

140

160

Non réponses

1. Majorité de « impérativement »
Aucune proposition ne recueille à elle seule 70 fois la sélection « à développer
impérativement ». « Des lieux pour s’asseoir et discuter » recueille le plus de fois
cette option.
2. Majorité de « impérativement et si possible »
 Des aires de jeux et un ou plusieurs lieux propices aux festivités de quartier et aux
repas en plein air seront à intégrer.
 Boire un café ou un verre recueille une courte majorité : la forme de cette offre
nécessiterait d’être précisée, en complémentarité avec les commerces existants.
 Proposer un lieu pour les activités manuelles et artistiques n’apparait pas prioritaire à
développer dans le futur quartier.
Et par « générations » ?
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L’option « boire un café ou un verre » est retenue par les moins de 60 ans en majorité.

Les activités culturelles

PERMETTRE AUX ENFANTS DE FAIRE LEURS
DEVOIRS ENSEMBLE APRÈS L’ÉCOLE

25

S’ÉCHANGER DES LIVRES

22

AMÉNAGER UN ESPACE PERMETTANT AUX
ADOLESCENTS DE SE RETROUVER

S’INFORMER SUR LES ACTIVITÉS / ACTUALITÉ
DU QUARTIER

46

46

43

28

32

35

35

35

36

53

26

33

25

32

A développer impérativement

A développer si possible

Pas necessaire l'offre existante suffit

Non réponses

1. Majorité de « impérativement »
Aucune proposition ne recueille à elle seule 70 fois la sélection « à développer
impérativement ». « Aménager un lieu pour les adolescents » recueille le plus de
voix.
2. Majorité de « impérativement et si possible »
 L’aménagement d’un espace pour les adolescents est plébiscité.
 Un lieu ou un support d’information sur les activités du quartier occupe la seconde
place.
 Enfin, un lieu permettant aux enfants de faire leurs devoirs après l’école obtient une
courte majorité. L’échange de livres manque de deux voix pour être majoritaire.
Et par « générations » ?
Les moins de 25 ans et les plus de 60 ans souhaiteraient pouvoir échanger des livres.
Les espaces pour les adolescents sont choisis en majorité par les moins de 60 ans.
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La nature

CUEILLIR DES FLEURS

27

OBSERVER ET CONNAÎTRE LA NATURE

CULTIVER DES FRUITS OU DES LÉGUMES

PLANTER DES ARBRES

56

41

24

54

46

10

50

80

31

33

12

32

30

3

23

A développer impérativement
A développer si possible pour compléter ce qui
existe
Pas necessaire l'offre existante suffit

1. Majorité de « impérativement »
« Planter des arbres » fait l’unanimité, et ceux pour toutes les générations de
répondants. Plusieurs modalités sont envisageables : au-delà des arbres préservés
dans le quartier, l’aménagement intègrera des plantations d’arbres dans les rues du
quartier. Un lieu pourrait être identifié pour organiser un chantier participatif de
plantations d’arbres en vue de créer une mini-forêt. Enfin, il pourrait être demandé
aux futurs habitants de planter quelques arbres dans leurs jardins.
2. Majorité de « impérativement et si possible »
 Comprendre l’environnement du quartier, préserver des espaces naturels d’une part,
intégrer des jardins : familiaux, partagés, publics ou privés d’autre part recueillent
une large majorité des souhaits.
 Cueillir des fleurs recueille aussi une majeure partie des voix, dans une proportion
moindre cependant.
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Les services quotidiens

COMPOSTER SES DÉCHETS
EMPRUNTER UN VÉLO À UNE BORNE MÉLIB
COVOITURER
TÉLÉ-TRAVAILLER

39

53

20

55

26

12
28

57

33

50

FAIRE GARDER SON BÉBÉ DE MOINS DE 3 ANS

41

RÉCUPÉRER UN COLIS TROP GRAND POUR LA BOITE
AUX LETTRES

43

45
36

A développer impérativement

A développer si possible

Pas nécessaire l'offre existante suffit

non réponses

34
35

19

36

22

33

19

33

28

31

1. Majorité de « impérativement »
Aucun service n’emporte l’unanimité dans cette catégorie. Pouvoir récupérer un colis
dans le quartier est le service qui obtient le plus grand nombre de voix.
2. Majorité de « impérativement et si possible »
 Les deux services qui recueillent le plus grand nombre de voix sont le compostage
des déchets et la garde d’enfants de moins de 3 ans. Le premier service est
développé dans différents secteurs de la commune, dans des aires dédiées. Il
suppose une gestion régulière pour mélanger le compost. La garde d’enfants peut
être envisagée sous différentes formes : micro-crèche, maison d’assistantes
maternelles ou accueil d’assistantes maternelles dans le quartier. Le projet prévoit de
créer quelques locaux en pied d’immeuble permettant à des porteurs de projet
d’installer leurs activités de services.
 Télétravailler et covoiturer sont identifiés comme importants à accueillir. Ici encore,
différentes solutions sont à comparer : faciliter le télétravail à la maison ou proposer
un centre pour les télé-travailleurs évitant d’avoir à faire le trajet jusqu’à son lieu de
travail tout ou partie de la semaine ? Pour le covoiturage, la commune étudie
actuellement le déploiement d’une aire au nord de la commune, à proximité du
quartier du Feuil. En complément il s’agit de faciliter la mise en relation des
chauffeurs et de covoiturés.
Et par « générations » ?
Quand on regarde la volonté des répondants par génération les services à développer pour
les plus jeunes sont « Covoiturer » et « Faire garder son bébé de moins de 3 ans ». Les 35 à
60 ans souhaitent pouvoir composter leurs déchets, et qu’une solution de garde des enfants
de moins de 3 ans soit développée. Pour les plus de 60 ans le compostage de déchets est à
développer impérativement et les autres services à développer si possible.
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