
Maison de voisinage

Mercredi 30 Novembre 2022

à 19h30



EN 2017-2019 : UNE PREMIÈRE ÉTUDE URBAINE INTERROMPUE

➢ Un diagnostic pour partie réalisé
➢ Une concertation non engagée
➢ Un périmètre de sursis à statuer
➢ Une ZAD

En 2021 : LE SOUHAIT D’UNE ÉTUDE URBAINE PLUS GLOBALE

➢ Réflexions sur l’élargissement du périmètre d’étude
➢ Prise en compte des problématiques liées à la RN10, à la ZA  

Broderie, aux mobilités, …
➢ Prise en compte de l’étude centres et hameaux anciens

En 2022 :  

ÉTUDE URBAINE : DE LA RÉDACTION DU CAHIER DES CHARGES … 
… AU CHOIX DU BUREAU D’ÉTUDE

UNE ÉTUDE DE CONCERTATION MENÉE SUR LE QUARTIER GARE 

LE CONTEXTE



➢ Pour l’intégrer à la procédure de révision du PLU

➢ Pour alimenter l’Orientation d’Aménagement et de 
Programmation du « secteur de la Gare »

➢ Pour faire évoluer le secteur

➢ Pour améliorer le cadre de vie des habitants du 
quartier

➢ Pour réduire les nuisances

➢ Pour porter des réflexions d’urbanisme transitoire, 
dans l’attente du futur projet d’écoquartier.

POURQUOI UNE ÉTUDE URBAINE ?



CALENDRIER DE L’ÉTUDE DE CONCERTATION:

06/05/2022

Choix du 

cabinet

17/05/2022

Réunion de 

lancement

05/06/2022

Tenue du 

stand au 

vide grenier

Déc. 2022

Mai. 2022

15/06/2022

1er questionnaire en ligne

Eté 2022

1ère Restitution

(cf. compte –rendu)

30 Novembre 2022

Réunion de 

restitution à la 

population

3 sept. 2022

Tenue du 

stand au 

Forum des 

associations
7 et 10 Sept. 2022

Réalisation d’un 

Porte à porte

2nd questionnaire en ligne

18/09/2022

17/10/2022

2ème Restitution 

(cf. compte –rendu)

A venir :

➢ Un article dans le prochain MAG’ prévu début 2023.
➢ Une communication des résultats via le site internet

Décembre 2022

Lancement de 

l’étude urbaine du 

quartier de la Gare 

menée par SQY

31/08/2022



OBJECTIFS DE L’ÉTUDE CONCERTATION QUARTIER GARE:

Communiquer sur 

le lancement 

de la nouvelle étude

Proposer aux habitants 
du secteur des outils 
appropriés pour les 

mobiliser et recenser 
leurs attendus

Animer plusieurs 

temps dédiés:

(stands / porte à porte)

Collecter des données 
et les transmettre au 
bureau d’étude qui 

mènera l’étude urbaine

ACTIONS RÉALISÉES:

Une large communication :
➢ Réseaux sociaux, 
➢ Affiches dans les équipements, en Mairie ainsi 

que dans les grandes enseignes,
➢ MAG’ de Coignières,…



RÉSULTATS:

46 réponses sur le 1er questionnaire :
42 coigniériens dont 18 habitants du quartier Gare

55 réponses sur le 2nd questionnaire :
53 coigniériens dont 46 habitants du quartier Gare





Merci de votre attention


