
Analyse du questionnaire 

« L'ouverture sur le fleuve : construisons ensemble les espaces libérés ! »

(novembre 2015)

Nombre de questionnaires récupérés : 42

Homme: 18
Femme: 22
2 non renseignés

Entre 26 et 60 ans: 28
+ de 60 ans: 22

Vous êtes habitant de la commune de Saint Louis de Montferrand: 33
Habitant de la commune et voisin d'une parcelle concernée: 4
Autre: 5

Membre d'une association:
VALF
AC2P 2
ESM 2
L'atelier de la danse 2
Victoria Tuning Club
Amis des Marais
3ème âge 2
APPM
ALBS
Bourgs
pêcheurs et poissonniers
Entraide Scolaire Amicale

Labeilletalençaise

AACCB Bouliac

Relations avec le fleuve
Je suis pêcheur 2
J'apprécie le regarder 35
J'ai un bateau ou autre 2
Autres 5 dont peinture / "j'aime le voir mais quand il ne déborde pas" / me promener au bord avec mon fils /
j’aimerais me promener le long du fleuve/ lutter contre les inondations/ habitation en bord de Garonne
2 non réponses

Jardins collectifs, bonne idée?
Oui: 33
Non: 6
Pas de réponse: 3

Aimeriez vous éventuellement y consacrer du temps?
Oui: 4
Non: 25
Peut-être: 8
Pas de réponse: 4
Autre: "j'en ai un"
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A quel endroit sur la commune?
Au centre vers l'école: 5
Au nord de la commune: 1
Au sud de la commune: 2
Sur plusieurs parcelles: 10
Indifférent: 11
Pas de réponse: 12
Autre : prévoir accès voiture et stockage de matériel

Intéressé par la création de lieux de rencontre ou de détente?
Oui: 36
Non: 4

Autre: "j'ai peur qu'ils soient dégradés"

Pas de réponse: 1

A quel endroit sur la commune?

Sur plusieurs parcelles: 14

Indifférent: 10

Au centre de la commune:4

Au sud : 2

Pas de réponse: 6

Pensez vous que l'art doit avoir une place particulière dans le projet?

Oui: 32

Non: 5

Pas de réponse: 5

Pensez vous que l'installation de panneaux pédagogiques serait intéressante?

Oui: 32

Non: 6

Pas de réponse: 4

Avez vous des idées de thèmes?

- infos artistiques, sportives

- pour le souvenir, le nom des personnes qui habitaient sur la parcelle sur une plaque X2

- au 165, en souvenir de papa, une plaque "les jardins d'Azzo"

- poésies, moral, citations...

- parcours vital avec explication

- risque inondation, histoire de la ville, événements

- sur les oiseau de la région, faune et flore de Saint Louis

- discipline et respect des lieux et des voisins

- noms des plantes

- noms des personnes importantes qui ont contribué à l'histoire/image de la commune

- la marée

-cycle de l’eau, chaine alimentaire, équilibres biologiques

- photos historiques de la commune
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Autres idées?

- soirées théâtrales autour d'un pique-nique

- espaces de nature, proches de la Garonne, pour les photographier

- marchés bio, expositions

- ruches

- installation d'agrès sportifs

- plantation d'arbres avec explications des essences

- parc pour les enfants avec jeux

- la disponibilité du lot voisin de l'APPM pour l'organisation de vides grenier, et fêtes du fleuve

- compostage collectif

- lien avec les amis du Marais, éco-musée

- laisser la nature reprendre sa place

- rencontre auto/moto

- parc avec des animaux

- pontons pour l’observation et la pêche

- espaces de restauration

- aménagement circuit pédestre à partir de la cale de Jourdane jusqu’au carrefour Victor Hugo

- piste cyclable avenue de la Garonne

Que voudriez vous faire pour ce projet?

Donner des idées

Disponible pour apporter mon aide

Animer le rucher

En profiter !

Vous encourager énergiquement

Contact : 

Eulalie LECLERC

Bordeaux Métropole

Pôle territorial rive droite – Service droit des sols

eleclerc@bordeaux-metropole.fr 
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