
 ahbak.ahbak@laposte.net                www.  ahbak  .org         
       
tél: 06.09.68.93.90                     

                                                Madeleine en Vert  

L’origine du projet, périmètre et le contexte actuel     

En début d’année scolaire 2020-2021, lors d’une rencontre avec les acteurs associatifs de la Krutenau, la Direction
de Territoire et le service périscolaire, le lancement d’un projet de création d’un « cheminement vert » entre les
écoles Sainte Madeleine et Pasteur a été envisagé afin de sécuriser le trajet des enfants et créer une passerelle
symbolique entre ces deux écoles qui sont rattachées. 
Suite à différents échanges le périmètre du projet et son contenu ont pu être précisé afin de créer du lien entre les
habitant-e-s et  impulser une vraie dynamique de quartier.  Il  s’agit  de réinventer  les usages de la  place Sainte
Madeleine et de répondre à différentes problématiques. 
Une réunion entre services de la ville concernés par le projet s’est tenu afin d’identifier les contraintes du site. 
Aujourd’hui  et  dans lors  de différents temps de rencontre  à venir  les partenaires seront  invités à formuler  des
propositions de préfiguration d’aménagement.

Ainsi, un travail réunissant les associations du quartier impliquées dans le jardinage urbain (AHBAK, commerçants
de la rue Sainte Madeleine, Etage, Clair de terre),  les services de la ville (espace verts, DMEPN, Direction de
territoire, périscolaire), les élèves, leurs parents et les riverains souhaitant s’impliquer débute. 

Périmètre du projet : 
Rue sainte Madeleine, Rue des trois gâteaux, Parvis des écoles, du Lycée et de l’Eglise, Square Sainte Madeleine, 
Cheminement vers pasteur, rue Modeste Schikele.

Problématiques d’usage : 
 Cheminements des enfants peu sécurisé.
 Stationnements sauvages (empêchent l’appropriation de ces espaces et la mise en valeur des édifices) 
 Mauvaise lisibilité des circulations (Impasses)  
 Place très minérale
Sous exploitation générale de la place alors qu’il s’agit d’un espace qui pourrait être mieux valorisé et qui rassemble 
déjà des usages citoyens riches :
-Jardin partagé et espace de compostage (square Ste Madeleine - AHBAK)
-L'envie de la librairie des Bateliers de s’investir dans la vie de la place (lecture sous le marronnier - square Ste 
madeleine)
-Utilisation de la place pour les poses des lycéens (entre place Ste Madeleine et rue des trois gâteaux)
-Volonté d'animation d’un cheminement entre les écoles Pasteur et Ste Madeleine par le service périscolaire.
- Dynamique commerciale, artistique et associative forte au niveau de la rue Sainte Madeleine

Projets municipaux en discussion à venir qui pourraient concerner cet espace:
Rue école.
Végétalisation de la cour de l’école Sainte Madeleine.
Création d’un espace d’écocitoyenneté (square Sainte Madeleine). Réponse de l’AHBAK à l’appel à projet «  création
d’un lieu d’éco-citoyenneté ». 
Devenir et mise en valeur du grenier à grain.
Dans le cadre du montage de ce projet, l’association Horizome qui avait coordonnée le projet « Madeleine voit la vie
en vert » en 2019, dans le cadre des 48h de l’agriculture urbaine a été identifiée comme prestataire principal pour
accompagner la démarche, animer les ateliers de sensibilisation, de réflexion et de conception. 

Ci joint un questionnaire que nous vous proposons de nous retourner  à ahbak.ahbak@laposte.net
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QUESTIONNAIRE

« MADELEINE VOIT LA VIE EN VERT - SAISON 2 »
DANS L’OBJECTIF DE RÉALISER 

UN DIAGNOSTIC DE TERRITOIRE SENSIBLE ET PARTAGÉ

INFORMATIONS DE L’INTERROGÉ·E

Date : 

Structure :  

(Si plusieurs personnes sont sondées, lister l'ensemble ci-dessous)

Âge :  

Vous êtes :  

 Usager·e·s : Quel usage ?  Périmètre spécifique, zone ? depuis combien de temps ? 

 Habitant·e  : Rue ?   

 Citoyen·ne: Engagé dans la vie du quartier : dans quelles structure et/ou comment  

 Commerçant·e : Nom du commerce ? 

 Elèves : Quelle école ?  

 Lycéen·ne : Quel lycée ?
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I- VOS USAGES DE L’ESPACE PUBLIC

Comment utilisez-vous l’espace ? 

Quels espaces choisissez-vous pour vos activités et pourquoi ?

Quels attributs (aspects, outils, mobiliers, etc) de l’espace vous servent le mieux, pourquoi ?

Quels sont les espaces privilégiés pour vous, en termes de : 

1. Circulations humaines ?  Pourquoi ?

1. Stationnement au sens large ?  Pourquoi ?

 D’espaces de rencontre, de débat, de partage ? Pourquoi ?

 De patrimoine social, culturel, architectural, naturel, invisible ?

Avez-vous vu récemment une évolution dans les gestion et l'utilisation de l’espace ? Si oui, 
laquelle ? 

Quels sont les espaces qui vous semblent inutilisés ? Pourquoi ?  

Quels sont les espaces qui vous semblent accueillants ou rassurant et pourquoi ? 

Est-ce-que vous pensez qu'ils sont accueillants pour tout le monde (inclusif) et pourquoi ?

Quels sont les espaces qui vous semblent repoussants ou hostiles et pourquoi ? 
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Est-ce que vous pensez toujours qu'ils sont accueillants pour tout le monde ?

Quels liens existent déjà sur place ?

- Avec d'autres structures

- Avec les usager·e·s citoyen·ne·s

Quels sont vos propres besoins pour vos usages dans l'espace public ?

II- VOTRE RAPPORT SENSIBLE

Comment vous sentez-vous dans cet espace ? 

Quels sons vous évoquent le périmètre en question ?  

Quelles images ?

Quelles matières ?

Quelles odeurs ?

Quelles lumières ?

Quels souvenirs ? 

Quelles sensations ? 

Quels lieux vous fait du bien ? Pourquoi ?

Quels lieux vous dérangent ? Pourquoi ? 
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III- VOTRE MANIÈRE D’HABITER L’ESPACE

Pour nous, « habiter l'espace » c'est les manières de le vivre, de l'user, d'y prendre place, de le 
traverser, etc et pour vous ?

Comment définisseriez-vous votre manière d’habiter ce périmètre ?

Quelles activités vous donnent le sentiment de contribuer à l’espace ? Dans ce sens, quelles 
activités aimeriez-vous développer ?

À votre avis :

- Comment vos activités et désirs d'utilisation de l’espace sont-ils perçus par les autres
usager·e·s ?

- Comment vos activités et projets relatifs à l’espace cohabitent-ils avec ceux des 
autres usager·e·s ?

Y-a-t-il des usager·e·s dont la nature de l’activité ou la présence sur l’espace influence votre 
comportement et vos activités sur le dit espace ? 

Est-ce-que vous avez envie de vous appropriez ce dit espace ?

Si oui :

- Comment développeriez-vous l’appropriation urbaine habitante ? 

- Comment aménageriez-vous l’espace dans l’optique de l’habiter ? 

- Avec quels autres usagers aimeriez-vous collaborer ? Et comment ? 

Si non :

- Pour quelles raisons ?
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Avez-vous des idées, projections, potentialités vis-à-vis du futur de ce périmètre ?

Qu’est-ce-que vous voudriez partager avec votre voisin·e ?

Au regard de quel type de voisin·e : 

- Lien aux écolier·e·s,  

- Lycéen·ne·s,  

- Consistoire,  

- Commerçant·e·s,  

- Associations situées, 

- Résidant·e·s, familles, ami·e·s, amours,

Quelles mises en réseau pour y parvenir ?

Seriez-vous prêt·e à y participer concrètement à la transformation de l'espace public ? 

Dans le cas où vous souhaiteriez participer à la saison 2 de « Madeleine voit la vie en vert », quel 
moyen de communication serait pour vous le plus propice à une bonne organisation entre vous/ les 
commerçant·e·s/ nous ? (ex: Mail, téléphone,rencontre, visio,  physique …) 

Voulez-vous être informé·e·s par mail de tous les avancements ? Si oui, merci de joindre votre 
adresse (personnelle ou professionnelle selon votre appréciation) : 
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