
RESULTAT AUDIT "ALLEE DES PLACES"

Nous tenons à vous présenter la synthèse relative à  l'audit relatif au projet de 
réfection de l'allée des Places. Cette synthèse a é té présentée le 25 octobre 
2017 à Mme le Maire et son Adjoint qui ont été très  attentifs à vos réponses. 
Nous vous remercions sincèrement pour votre collabo ration. Nous ne 
manquerons pas de vous informer de la suite de ce 
dossier.                             Conseil de Qua rtier de Meyran

La synthèse qui vous est présentée est le résultat de la compilation de 57 
documents renvoyés par les riverains de l'allée des  Places aux membres du 
conseil de Quartier de Meyran, sur un total de 130 documents distribués. 
Aucune interprétation des chiffres n'a été faite. 
Le seul objectif des membres du groupe de travail a  été de faire ressortir les 
souhaits des riverains en toute intégrité.

"Q. 9: Quelle signalisation souhaitez-vous ?" CEDEZ LE PASSAGE à 44%

"Q. 10: Demander que toutes les rues disposent d'un  éclairage public satisfaisant ?" OUI à 77%

"Q. 11:  Pensez-vous que le partage de l'espace est  suffisant ?" NON à 54%

"Q. 12: Pensez-vous que les passages piétons, en gé néral, soient réalisés en nombre suffisant et 
adaptés à toutes les personnes handicapées quelque soit le handicap ?" 

NON à 44%

"Q. 13:  A votre avis, comment sensibiliser les aut omobilistes stationnant sur les trottoirs ou sur le s 
passages réservés ?" (texte libre):Verbalisation après sensibilisation des riverains.

Passage de la Police municipale de manière régulière.

"Q. 14: Doit-on demander  le revêtement des trottoi rs" EN ENROBE à 44%

"Q. 15 : Doit-on demander  la réfection des buses d es passages d'entrées ?" OUI à 44%

"Q. 16 : Doit-on demander  le revêtement des passag es d’entrées :" OUI à 67%

"Q. 17 : L'aménagement urbain vous semble-t-il ?" SUFFISANT à 40%

"Q. 17:  s'il est insuffisant, que souhaiteriez-vou s comme équipement :  " Sans objet suite à la réponse ci-dessous.

"Q. 18: Que faudrait–il encore demander pour  l’amé lioration de la voirie dans le quartier ? " (texte libre):

Tenir compte des problèmes d'eaux pluviales (EP)

Faire cohabiter piste cyclabe et trottoir

Contraindre définitivement les automobilis tes à réduire la vitesse 

Démarrer les travaux dans les meilleurs délais

"Q. 19 : Ce questionnaire vous semble-t-il utile ?"  OUI à 89%

"Q. 19: Pourquoi ?" (texte libre):
Au travers de cette synthèse, les riverains de l'al lée des Places sont satisfaits d'avoir été consulté s et 
souhaitent vivement que leur avis soit pris en cons idération.

"Q. 8: Quel est, à votre avis le(s) dispositif(s) d e ralentissement le(s) plus efficace(s) ?" LE PLATEAU à 42%

"Q. 7: Demander la mise en place d'équipements perm ettant de ralentir la vitesse ?" OUI à 81%

"Q. 6: Demander l'enfouissement des réseaux ?" OUI à 81%

"Q. 5: Classer en priorité la création de:" TROTTOIRS à 68%

"Q.4  Si OUI, souhaiteriez-vous en avoir ?" SANS OPINION à 58%

"Q.4 Demander la création d'emplacements de station nement " OUI à 46%

Q. 3:Si OUI, doivent-ils être? Sur 2 côtés de la voie  à 42% 

"Q. 3: Demander la création de trottoirs ?" OUI à 77%

"Q. 2: Demander l’amélioration de la voirie en gardant l’aspect environnemental actuel ? "  OUI à 82%

"Q. 1: A votre avis, qu’elles sont les priorités in hérentes à votre rue ? classer par ordre de priorit é." 

Réseaux.

Aménagements

Stationnements;

Etat de la voirie;

La sécurité;


