
Questionnaire à destination des usagers / habitants 
actuels ou du futur écoquartier des Portes-Ferrées 
 
Nous vous remercions de participer à ce questionnaire qui concerne le projet d'écoquartier 
en cours de développement sur les Portes Ferrées. Veuillez répondre à ce bref sondage 
pour nous faire part de vos impressions. Ces informations nous aideront à mieux cerner les 
envies et besoins des usagers et seront communiquées à la Ville de Limoges. (vos réponses 
resteront anonymes). 
 

Qui suis-je ? (titre du chapitre) 
 
Mieux vous connaître : votre tranche d'âge, votre lieu de résidence, votre sensibilité 
écologique (sous-titre du chapitre) 
 
Quel âge avez-vous ? (1 seule réponse possible / obligatoire) 
- de 16 ans  
de 16 à 29 ans 
de 30 à 49 ans 
de 50 à 64 ans 
65 ans et plus 
 
Êtes-vous un homme ou une femme ? (1 seule réponse possible) 
Homme 
Femme 
 
Les différents secteurs du quartier (en Légende pour l’image ci-dessous) 



 
 
Dans quel secteur habitez-vous ? (1 seule réponse possible / obligatoire) 
Secteur 1 St-Martial / Ste-Félicité / Parbelle 
Secteur 2 La Corniche / La Roche / Sainte-Anne  
Secteur 3 Portes Ferrées 
Secteur 4 Romanet / Thomas Edison  
Secteur 5 Martial Valin / Magré 
Autre : (Réponse libre) 
 
Précisez la rue (Réponse libre) 
 
Depuis combien de temps? (Réponse libre) 
 
Quelle est votre situation familiale ? (1 seule réponse possible) 
Célibataire 
En couple sans enfant 
En couple avec enfant(s) 
Autre réponse (réponse libre) 
 
 



 
 
 
 
 
Parmi la liste de services ci-dessous, le(s)quel(s) utilisez-vous ?  
( Pharmacie / Boulangerie / Bar-tabac / Intermarché / Crèche / Épicerie Sociale et Solidaire / 
Maison du département / Citels / École Victor Hugo / École d’ingénieurs 3IL … etc) 
Précisez : (Réponse libre) 
 
Parmi les gestes suivants, lesquels pratiquez-vous régulièrement ? (Réponse multiple) 
Tri des déchets - compostage 
Limiter sa consommation d’eau 
Limiter sa consommation d’énergie 
Consommation de produits locaux / bio / éthique et responsable 
Utilisation de transports autres que la voiture 
Autre … (Réponse libre) 
 
Dans le but de réduire l’impact environnemental de chacun, seriez-vous prêt à faire un ou 
plusieurs gestes suivants : (Réponse multiple) 
Tri sélectif 
Récupération des eaux de pluie 
Compostage des déchets 
Potager / jardin partagé 
Autre … (Réponse libre) 
 



Souhaitez-vous vous impliquer dans le développement et l’animation du quartier des Portes 
Ferrées (organisation d’événements, gestion collective des potagers..) ? (1 seule réponse 
possible) 
Oui 
Non 
Peut-être 
C'est inutile 
Je suis déjà impliqué, si oui, précisez.. (Réponse libre) 
 

Mon usage actuel (titre chapitre) 
Mieux comprendre votre utilisation du parc et de ses équipements (sous-titre) 
 
Quel mot-clé utilisez-vous pour décrire les Portes Ferrées aujourd'hui ? (Réponse libre) 
 
Exemple de garage à vélos où une place de stationnement peut accueillir 10 vélos (en 
Légende pour l’image ci-dessous) 

 
source : declic-mobilites.org / Expérimenter les nudges 
 
Quel est votre moyen de transport quotidien? (1 seule réponse possible / obligatoire) 
À pied 
À vélo / trottinette  
En bus 
2 roues motorisées 
En voiture 
Covoiturage 
 
 
Cela vous convient-il ? (1 seule réponse possible) 
Oui 



Non 
 
Si non, pourquoi ? (Réponse libre possible) 
 
 
Vue aérienne des Portes Ferrées (en légende de l’image ci-dessous) 

 
 
Comment utilisez-vous le parc aujourd’hui ? (Réponses multiples / 1 obligatoire) 
J’évite au maximum d’y aller 
Je ne fais que passer 
Je m’y promène 
Je promène mon chien 
Je fais du sport 
Je discute avec mes amis/voisins 
Je pique-nique 
J’utilise le city-stade ou le terrain de basket / mes enfants vont à l’aire de jeux 
Autre : (Réponse libre) 
 
À quelle fréquence ? (1 seule réponse possible / obligatoire) 
Plusieurs fois par jour 
Plusieurs fois par semaine 
Plusieurs fois par mois 
Moins souvent 
Jamais 
 
 



Les usages souhaités pour le futur écoquartier des 
Portes Ferrées (titre) 
Mieux comprendre votre vision du futur quartier tant par ses services proposés que par ses 
ambiances (sous-titre) 
 
Quel mot-clé pour décrire le futur quartier ? 
Réponse libre  
 
Quelle mode de transport souhaiteriez-vous voir développé ? (1 seule réponse possible / 
obligatoire) 
Covoiturage 
Vélo / trottinette  
Transports collectifs 
L’état actuel me convient 
Autre : (Réponse libre) 
 
 
Eco-quartiers.fr / Vue du parc des berges de l’Hyère / Agence Patrick Chavannes (légende 
de l’image ci-dessous) 

 
 
 
Quel usage au sein du parc souhaitez-vous voir développé en premier ? (1 seule réponse 
possible / obligatoire) 
Équipements sportifs et de loisirs 
Jeux pour enfants 
Potagers collectifs 
Stationnement 
Lieu de bricolage 
Lieu pour discuter ou se retrouver 



Zone de pique-nique 
Espace de tranquillité ou de détente 
Élément artistique de plein air (petite scène, land-art, mur de graff…) 
Jeux d'eau 
 
Quel usage au sein du parc souhaitez-vous voir développé en deuxième ? (1 seule réponse 
possible / obligatoire) 
Équipements sportifs et de loisirs 
Jeux pour enfants 
Potagers collectifs 
Stationnement 
Lieu de bricolage 
Lieu pour discuter ou se retrouver 
Zone de pique-nique 
Espace de tranquillité ou de détente 
Élément artistique de plein air (petite scène, land-art, mur de graff…) 
Jeux d'eau 
 
Quel usage au sein du parc souhaitez-vous voir développé en troisième ? (1 seule réponse 
possible / obligatoire) 
Équipements sportifs et de loisirs 
Jeux pour enfants 
Potagers collectifs 
Stationnement 
Lieu de bricolage 
Lieu pour discuter ou se retrouver 
Zone de pique-nique 
Espace de tranquillité ou de détente 
Élément artistique de plein air (petite scène, land-art, mur de graff…) 
Jeux d'eau 
 
 
 
Exemple de mobilier urbain qualitatif. détail de mobilier du Kic Park par Francesco Gatti. 
2005 (en légende pour image ci-dessous) 



 
 
 
Quelles fonctions de mobilier urbain souhaiteriez-vous avoir ? (3 réponses maximum) 
S'abriter / se mettre à l’ombre 
Trier ses déchets 
S’assoir 
S'allonger 
Travailler 
Manger 
Garer son vélo 
Cani-site 
Autre : (Réponse libre) 
 
Concernant l'aire de jeux pour enfants, souhaiteriez-vous : (1 seule réponse possible ) 
la développer 
la moderniser 
la garder telle qu'elle est 
la relocaliser, et si oui, où ? (Réponse libre) 
Autre : (Réponse libre) 
 
Ambiance générale du Parc Niel à Toulouse. crédit photo : Michele & Miquel. (légende pour 
image ci-dessous) 



 
http://www.michele-miquel.com/LE-JARDIN-NIEL-TOULOUSE-France 
 
 
Quel type de Parc vous conviendrait le plus ? (3 réponses maximum / 1 obligatoire) 
Minéral 
Végétal 
Un grand espace 
Plusieurs petits espaces 
Convivial 
Calme 
Dynamique (activités) 
Coloré 
Autre : (Réponse libre) 
 
 
Un exemple d'espace planté non accessible en pied d'immeuble à Boulogne-Billancourt. 
crédit photo : Sophie Samary  (légende pour image ci-dessous) 



 
 
 
Question réservée aux habitants des tours Domnolet-Lafarge 
[ conditionnelle à la question “Où habitez-vous” ] 
Au pied de mon immeuble, je souhaiterais avoir : (réponses multiples / 1 obligatoire) 
Un espace extérieur couvert 
Un jardin partagé collectif 
Un espace planté non accessible 
Un garage à vélo réservé 
Des places de stationnement réservées 
Un local à poussettes 
Autre : (réponse libre) 
] 
 
Je souhaite m’inscrire aux ateliers de concertation qui se dérouleront au parc des Portes 
Ferrées les 12 et 22 juin 2019 : (1 seule réponse possible / obligatoire) 
Oui (redirection vers lien pour pré-inscription) 
Non  
 
Je souhaite rester informé de l’avancement du projet (1 seule réponse possible) 
Oui, je rentre mon adresse mail (réponse libre) 
Non 


