La question de la mobilité pour tous est au cœur de nos préoccupations.
Partagez avec nous vos « parcours » rêvés à travers l’espace public et/ou
au contraire vos difficultés de déplacement.
Fréquentez-vous les lieux suivants :

Souvent

De temps
en temps

Rarement ou
jamais







Je ne
connais
pas ce lieu


























Le marché :
Les berges de
l’Yonne :
Le mail / Allée de
Villeroy :
L’Ancienne
baignade/espace
nautique :

Comment vous déplacez-vous dans ce secteur :  A pieds  A vélo
 En voiture  En bus
 autre : ……………………………………………
Que pensez-vous des remarques suivantes :

Il y a trop de
voitures dans
ce secteur
Il n’y a pas
assez de places
de
stationnement
dans ce secteur
Ce secteur est
facile d’accès
en voiture

Totalement
d’accord

Plutôt
d’accord

Plutôt pas
d’accord

Complètement
pas d’accord

























Donnez-nous vos impressions sur
l’accessibilité, la traversée du pont …

les

itinéraires, la sécurité,

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Auriez-vous des envies, des idées, des remarques ou des besoins
concernant l’accès aux quais, à l’esplanade du marché, aux berges de
l’Yonne ?
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

Les quais et l’esplanade du marché représentent de très grands espaces
publics. Nous nous posons la question des usages sur le site (ou à
supprimer) et nous aimerions connaître vos idées, vos attentes, vos envies.
Selon vous, peut-on proposer des usages pour tous sur les quais (enfants,
adolescents, familles, personnes âgées, etc.) ?
 Oui  Non  Je ne sais pas
Si oui, lesquels ? Si non, pourquoi ?
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Plus globalement, comment retrouver de la convivialité dans ces espaces
publics et favoriser le vivre ensemble selon vous ?
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Quelle image souhaiteriez-vous donner aux quais de demain ? Quelles
ambiances ? Vous pouvez citer des exemples vus dans d’autres villes…
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

Que pensez-vous des animations actuelles sur les quais ? Que
souhaiteriez-vous voir comme nouvelles animations ? Ou au contraire,
pensez-vous que certaines animations n’ont pas leur place sur ce lieu ?

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Connaissez-vous l’espace nautique où se trouvait jadis une zone de
baignade ?
 Oui  Non
Aimeriez-vous retrouver des animations sur ce secteur ?
 Oui  Non  Je ne sais pas
Si oui, quelles animations ? Si non, pourquoi ?
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

L’Yonne et ses berges constituent l’accroche géographique de la Ville de
Joigny, une véritable richesse liée au végétal, aux espaces de nature.
Comment voyez-vous la place du végétal dans l’espace public de la rue,
de l’esplanade du marché et du champ de foire ?
 Il n’y a pas assez de végétal  Il y a suffisamment de végétal
 Il y a trop de végétal  Je ne sais pas
Avez-vous des suggestions à ce sujet ?
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Pour vous, les espaces paysagers doivent-ils être :
 Construits, jardinés, très entretenus ;
 Ou au contraire dans une ambiance « naturelle » en mouvement, libre et
poétique.
Aimeriez-vous retrouver plus de biodiversité sur l’espace public ?
 Oui  Non  Je ne sais pas
Et sur les berges de l’Yonne ?
 Oui  Non  Je ne sais pas
Si oui, avez-vous des envies, des idées pour voir s’épanouir la
biodiversité ? Si non, pourquoi ?
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

Qu’est-ce que vous appréciez dans le paysage du site ou au contraire,
qu’est-ce que vous n’appréciez pas ?
Quel serait votre paysage idéal ? Vous pouvez aussi dessiner… 😉

Exprimez-vous librement si vous avez des attentes particulières concernant
l’aménagement du secteur des quais, de l’esplanade du marché mais aussi
du mail/allée de Villeroy et de l’ancienne baignade.

