Conseil communal du 27 janvier 2021 | Rue des Ecoles
1.

Question 1 :
Pourquoi avoir fait un sondage unique (école du Centre ; école Sainte-Agnès et
riverains) alors que les problèmes se posent en termes différents (sens circulation ;
parkings ; intérêts et différences de participation) ?

2. QUESTION 2 :
Avant tout, vous mentionnez avoir reçu les réponses de : 40 riverains ; 240 parents ; 4
élèves et 16 parents/riverains ont répondu à l’enquête organisée par la commune.
2.1. Combien de ménages ont été concernés par cette enquête
2.2. Comment 40 riverains font-ils 20% de 300 ? (13.3%)
2.3. Comment 240 parents font-ils 95% de 300 ? (79.9%)
3. QUESTION 3 :
En termes de sécurité, une minorité de 41% s’est sentie nettement plus en sécurité.Je
suppose qu’il est question ici, uniquement, de la sécurité dans la rue des Ecoles car de
facto, le trafic est repoussé dans les rues avoisinantes ce qui engendre une augmentation
de l’insécurité aux abords de l’école ?
3.1. Ne pensez-vous pas que le manque flagrant de zones de stationnement est un
facteur plus important en matière de sécurité aux abords des écoles ?
En termes de convivialité, une minorité de 43% apprécie « emprunter la rue sans être
constamment sur leurs gardes » et de pouvoir marcher à plusieurs de front ( !!) et une
minorité de 47% estime que cela « ne change pas grand-chose ».
3.2. Cette explication n’est-elle pas est valable pour toutes suppressions de trafic quel
que soit la rue ?
3.3. Cette question n’est-elle pas biaisée
En termes d’accessibilité des parents Une minorité (37%) des parents n’a pas eu à modifier
ses habitudes. Une minorité de 38% a trouvé que c’était plutôt facile pour trouver une
alternative (« Ils y ont même pris du plaisir » ???) et 36% ont trouvé cela difficile...et les
autres ?
3.4. Quid des 26% manquants ?
En termes d’accessibilité des riverains. 40 riverains ont répondu et une minorité de 46%
n’a pas eu à modifier ses habitudes. 41% ont trouvé que c’était plutôt facile de trouver une
alternative et « y prennent même du plaisir » (??) et 42% disent que ce n’est pas facile.
4. QUESTION 4
Comment peut-on dire que 60% des personnes constatent un changement positif et par
ailleurs d’une manière générale 57% sont favorables à pérenniser la mesure ?
4.1. Sachant que les intérêts d’une telle mesure sont très différents, quel coefficient a-ton donné à chaque groupe école du Centre ; école Sainte-Agnès et riverains pour
calculer le résultat final de cette enquête ?
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