
Steenvordoise, Steenvoordois,

L’équipe municipale vous a consulté lors d’une enquête réalisée l’été dernier sur vos usages 
et votre perception de notre centre-ville.

Vous avez été plus de 250 à nous apporter votre vision et nous vous en remercions. Ces 
éléments participeront pleinement à la mise en œuvre d’une politique d’aménagement de 
notre centre-ville que nous souhaitons apaisé, attractif et accessible.

À travers ces 4 pages, vous découvrirez une synthèse des résultats de cette enquête et ses 
principaux enseignements.

Par ailleurs, vous avez été plus d'une centaine à souhaiter participer activement à la suite de 
cette démarche de co-construction et nous en sommes ravis.

Nous vous donnons donc rendez-vous en mars prochain pour de futurs ateliers qui nous 
permettrons, avec l’appui de l’Agence d’Urbanisme et de Développement de la région 
Flandre-Dunkerque, de poursuivre ces travaux et de définir les futurs usages des espaces 
publics steenvoordois.

Bonne lecture.

E N Q U Ê T E  C A D R E  D E  V I E

253

57%
25-59 ans

+60 ans

15-24 ans

Participants
répartis sur toute la commune

de femmes25 et 59 ans

62% 
de personnes âgées entre

8%

30%



* Les services = démarches administratives, poste, banque
** Les professionnels de santé = médecin généraliste, orthophoniste, dentiste

La quasi-totalité des 
répondants fréquente 
le centre-ville

Commerces
77%

Balades, loisirs
12%

Services*
professionnel de santé**

7%

85% 
le fréquente même très souvent

Des parcours plutôt agréables
mais pas suffisamment sécures
Votre parcours pour vous rendre au centre ville est plutôt :

60%

40%

Agréable

Sécure

Les achats : 1er motif de féquentation
du centre-ville



En tête des éléments d’insatisfaction : le stationnement voiture et vélo, 
la place faite au cyclistes, la vitesse automobile.

Les habitants sont plutôt satisfaits de : l’éclairage public, la signalétique, le calme, la place de la 
végétation, la propreté des trottoirs, la diversité des commerces, la présence de poubelles, l’animation.

Par quel moyen vous rendez-vous le plus souvent au centre-ville ?

Quel est votre niveau de satisfaction du centre-ville ?

49%46% 5%

Le stationnement voiture

Le stationnement vélo

La place faite aux cyclistes

La vitesse automobile

Les jeux pour les enfants

La présence de bancs

La place faite aux enfants

La place faite aux piétons 
(confort, sécurité)

L’animation

La présence de poubelles

La diversité des commerces

La propreté et l’état des trottoirs

Le calme

Les panneaux de signalisation

L’éclairage public

La place de la végétation 
(arbres, fleurs, pelouse)

L’accessibilité pour les 
personnes à mobilité réduite

La voiture source d’insatisfaction

Un recours encore élevé à la voiture

Plutôt satisfait Plutôt insatisfait
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79% 

79% 
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Il est proposé :
D’aménager des pistes cyclables, de créer des stationnements/parkings pour les vélos.
De réduire la vitesse automobile, en particulier en instaurant des zones 30 et des 
contrôles (radar).
De créer une rue piétonne/des espaces piétons, d’ajouter et sécuriser des passages 
piétons.
De réduire la circulation automobile, la place de la voiture, de favoriser la mobilité douce.
D’améliorer les trottoirs, de les sécuriser (supprimer les pavés, élargir).

Au-delà des demandes de places de stationnement supplémentaires, beaucoup de 
personnes demandent une réorganisation du stationnement existant, notamment sur la 
place, estimé comme mal conçu, dangereux, peu pratique.

Il est proposé :
De mettre le stationnement en épis plutôt qu'en bataille « pour faciliter l'entrée et la 
sortie des véhicules stationnés »
D’élargir les places « car beaucoup d'accrochages (coup de portières à répétition) »
De limiter la durée du stationnement, d’éviter la présence de voitures « tampon », 
notamment avec l’instauration de zones bleues et des contrôles de police fréquents.

Il est proposé : 
Plus de végétation, de nature: fleurs, arbres, arbustes, plan d'eau, ruches, 
potagers, espaces verts…
Des bancs
Des jeux pour enfant 

Il est proposé d’implanter :
Une épicerie (fine, en vrac, bio…)/supérette
Des restaurants
Un poissonnier
Un salon de thé
Un cordonnier

Il est proposé d’organiser des évènements festifs, 
culturels, des animations commerciales, la mise en place 
d’un « kiosque à musique » sur la place « et d’y organiser 
régulièrement des petits concerts ».

Il est proposé de :
« mettre en sens unique », « remettre en double 
sens » ou de « revoir la direction des sens uniques » 
de certaines rues.

Il est proposé de :
Nettoyer les pavés de la place, les façades 
De mettre à disposition des poubelles « pour y jeter les 
excréments des chiens et les masques »
De proposer « un service de ramassage des déchets 
verts », ou des « bennes à végétaux ».

Vos propositions pour un centre-ville 
encore plus agréable 

Favoriser les mobilités douces

Modifier le stationnement

Aménager, verdir le centre-ville

Renforcer l'offre commerciale, 
la diversifier

Proposer des animations, 
des festivités 

Revoir les sens de circulation
Entretenir, nettoyer le centre-ville

1 65%

2 45%

3 24%

5 16%

7 4,5%

4 16%

6 6%

Une friterie
Un magasin de chaussures
Un magasin « culture »...
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