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REPENSONS
L’AVENUE BECQUART, 
ET PLUS LARGEMENT 
LES DÉPLACEMENTS 
AU SEIN DE L’ENSEMBLE 
DU QUARTIER DU CANON D’OR !

Échangez, partagez entre voisins, entre jeunes, entre usagers, 
entre parents, entre collègues, … 

Dans le respect et l’écoute de chacun ; chacun ayant droit à dire et participer

Et si on transformait l'avenue Becquart en une rue accueillante, qui facilite les déplacements 
et améliore le bien-vivre dans le quartier du Canon d'Or ?
Aujourd’hui, ses défauts, vous les connaissez tous : trottoirs étroits, manque d’espace pour les 
cyclistes, circulation difficile des bus, … ; ils ne donnent pas envie de l’utiliser ! Et pourtant, pour 
vous habitants de l’avenue Becquart et riverains des rues adjacentes, c’est bien souvent l’artère 
qui permet de rejoindre d’autres rues du quartier ou gagner le Bourg ou le Pont Royal.
Alors, si tous ensemble, on repensait l’avenue Becquart, et plus largement les déplacements au 
sein de l’ensemble du quartier du Canon d’Or ?
Chacun des participants peut avoir une vision ou des attentes différentes en matière de mobilité.

Dans le cadre de la future rénovation de l’avenue Becquart et donc des déplacements au sein 
du quartier du Canon d’or, le support que nous proposons ci-après vise à vous aider afin de 
partager à plusieurs, connaître et échanger sur vos pratiques, à recueillir constats, attentes, 
rêves, besoins, suggestions et craintes. 
Composer des groupes représentant tous les membres des foyers (personnes âgées ou non, 
hommes, femmes, enfants, adolescents ..) et de tous les usages (en journée, en soirée, PMR et 
parents-poussettes, pour les loisirs, pour le travail, ...)
À l’issue de vos premières rencontres collectives, merci de synthétiser tous vos échanges via 
le formulaire de retour joint, et cela avant le lundi 10 janvier prochain.
Ces éléments permettront ainsi d’engager, sur des bases partagées préalablement entre 
citoyens du quartier, notre atelier participatif du samedi 22 Janvier prochain qui se 
déroulera salle du Castel Saint-Gérard, entrée rue Le Notre, de 9h à 11h et auquel vous 
êtes bien évidemment invités à participer.

Ce « kit » 
comprend 2 parties :
> Une fiche support 
intégrant des 
questionnements et 
des positionnements 
pour aider à engager 
échanges et débats au 
sein de votre groupe      
(1 page)
  
> Une fiche réponse 
pour y noter la 
composition de votre 
groupe d’échanges et 
surtout les besoins et 
points forts qui se sont 
dégagés suite à votre 
débat.

Réunissez 
vous !



Fiche support d’aide à l‘échange et concertation 
mise à disposition des résidents et usagers du quartier du Canon d’Or

DES QUESTIONNEMENTS & POSITIONNEMENTS DIVERS POUR VOUS AIDER À ENGAGER VOS 
ÉCHANGES AU SEIN DU GROUPE QUE VOUS AUREZ CONSTITUE (non exhaustif)

1. Le vécu
- Modes de déplacements - Quels sont vos moyens de circuler ? À pied, en vélo, en voiture, en moto, en bus, autre ?

- Pensez-vous que les trottoirs sont agréables ?  Si non, que faire pour qu’ils le soient davantage ? 

- Quel avis avez-vous sur la circulation à vélo ? Quelle amélioration peut être proposée pour le stationnement ?

              - Avez vous été témoin de situations délicates pour les enfants, personnes âgées, autre, en matière de déplace-
ment sur le quartier ? Si oui, pour qui et lesquelles ?

- Que pensez-vous des transports en commun : horaires, itinéraires , temps de parcours? 

- Trouvez-vous que les accès aux écoles, établissements du second degré et écoles/universités, aux équipements de la 
ville, sont suffisamment adaptés ?  Quelles sont les difficultés relevées et où ?

- Quel avis avez vous sur la circulation automobile ? Quelle amélioration peut être proposée pour le stationnement ?

- Quels sont précisément vos trajets et destinations au quotidien ?

2. Des positionnements individuels
Chacun des participants peut avoir une vision ou des attentes différentes en matière de mobilité ;        

prenez le temps d’argumenter autour de ces affirmations. La liste ci-après n'est pas exhaustive.

- Au centre-ville, il faut continuer à implanter des places de parking

- Le vélo en ville, c’est l’avenir 

- Aujourd’hui, en ville, on est obligé d’utiliser la voiture 

- Il faut continuer à développer les transports collectifs, même si on est obligé pour cela de gêner les automobilistes

- Limiter la voiture en ville gêne fortement l’activité économique

- Pour améliorer la circulation en ville, il faut limiter l’usage de la voiture

- Il faut réprimer plus sévèrement le stationnement interdit gênant le passage des piétons sur les trottoirs

- Vu la nécessité d’une transition au regard de la crise écologique, j’ai décidé d’utiliser le plus possible les modes                                              
doux pour me déplacer.

- Suite à la crise sanitaire, j’ai limité mes déplacements professionnels en télétravaillant plusieurs jours par semaine

- La voiture pour moi, c’est l’autonomie qui m’est nécessaire

- C’est vrai, je suis un automobiliste par réflexe

- Les trottinettes, c’est dangereux

3. Au regard de vos échanges,quels sont selon vous les points à 
prendre en compte pour l’aménagement de l’avenue Becquart :

- Augmenter et améliorer l’espace dédié au piéton ?

- Faciliter la végétalisation de l’espace, l’esthétique des aménagements ?

- Ralentir la vitesse de circulation par des aménagements adéquats ?

- Faciliter les déplacements en transports en commun ?

- Organiser et hiérarchiser le stationnement  des voitures ?

- Faciliter l’usage du vélo (circulation, stationnement, sécurité) ?

- Favoriser le développement des activités commerciales?

- Favoriser le déplacement au sein du quartier ?

- Prévoir des mesures d’accompagnement ? Lesquelles ?

                                     - Autre ?



FICHE RETOUR
Repensons l’avenue Becquart, et plus largement les déplacements 

au sein de l’ensemble du quartier du Canon d’Or !

Retour des échanges résidents et usagers du quartier du Canon d’Or 
à retourner avant le lundi 10 Janvier 2022 à jeparticipe@ville-lambersart.fr 

Parlez-nous de la nature et constitution du groupe de participation que vous avez formé

Vous vous êtes réunis :

- le(s)  date(s) : ………………………..........................................................…………...

- nombre de participants au total : ...............………......…...

- point(s) commun(s) entre les participants : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................................…………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................................…………………

Composition du groupe      Homme (nombre) ..............      Femme (nombre) ..............

Vous êtes

Un groupe de voisins      

Un groupe de parents d’élèves

Un groupe de lycéens

Des commerçants du quartier

Des membres d’une association 

Des usagers d’un équipement du quartier

Autre (préciser) : ................................................................................................

-10 ansÂge des
 participants
(mettez un chiffre 

dans catégories 
représentées)

10/14 ans 15/18 ans Adultes 
sans enfants

Adultes 
avec enfants

+ 65 ans



EN SYNTHÈSE DE VOS ÉCHANGES, 
POUR ALIMENTER LE TEMPS D’ATELIER PARTICIPATIF DU SAMEDI 22 JANVIER 
POUVEZ VOUS NOUS COMMUNIQUER

                                         recensés en matière de mobilité et de déplacements dans le quartier

......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

                                     qui se dégagent de votre temps d’échanges et de travail (forme, fond)

......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

Coordonnées de la personne ayant rempli pour le groupe la fiche réponse 
(pour demandes éventuelles de précisions)

Nom : ............................................................................................................................................................................
Prénom : ....................................................................................................................................................................
Mel : .................................................................................................................................................................................
Portable :  ...................................................................................................................................................................

Fiche retour des échanges résidents et usagers du quartier du Canon d’Or à retourner 
pour le Lundi 10 Janvier 2022 à jeparticipe@ville-lambersart.fr 
Dépôt possible également sous enveloppe en Mairie, à l’intention de « Je participe - Lambersart »

        
          Merci de votre participation

Les 5 
Besoins

 principaux

Les 5
Idées 
Fortes 


