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1- L’Église Notre-Dame et son parvis
2- Le carrefour et le belvédère
3- Le vieux Montfort et ses passages
4- Le carrefour des Écoles
5- La rue Honoré Broutelle (axe de la commune)
6- Le Champ de Foire
7- L’Allée du Chateau
8- Liaisons douces et opérations urbaines récentes

9-  L’Équipement commercial et les lotissements
10- Le bâti patrimonial en lisière du Champ de Foire
11-  Le vieux Pont-de-Gennes
12- Le pont romain et son parc
13- La Mairie de Montfort-le-Gesnois
14- La place de la Libération
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M a rc h ons  e t  d i s c utons  e n s emb l e  a utour  d u  C H AM P  D E  F O I R E
 Diagnostic en marchant - départ le 05 septembre à 10h devant l’Eglise Notre Dame
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Diagnostic en marchant
Mission de conseil urbanistique

Par l’Atelier Kebe, le 04 septembre 2020

N’OUBLIEZ PAS QUE TOUT EST POSSIBLE !

De l’Église Notre-Dame aux Écoles
Commentaires libres et réponses

LÉGENDES : 

1- L ’église 

- Qu’est-ce que représentent l’église et le château dans la commune, dans son histoire ? 

- A quelle cadence fréquentez-vous ce lieu ?

 > Rarement (Moins d’une fois par mois) 

 > Occasionnellement (Une fois par mois) 

 > Souvent (Plus d’une fois par mois)

 > Très souvent (Presque tous les jours)

- Quels fonctions appréciez-vous ici ? Pour quels usages ?

2- Le carrefour et le belvédère

- Qu’est-ce que cet espace représente pour vous ? Comment pourriez-vous décrire cet espace, 

ses atouts et disfonctionnements ?

- Quel périmètre fréquentez-vous ?  Que pensez-vous de la localisation de la bibliothèque, de son accès ?

3- Le vieux Montfort et ses passages

- Qu’appréciez-vous dans ce tissu urbain, que vous évoque-t-il ? Quelle ambiance émane des rues et de ce secteur ? 

(Convivialité, patrimonial, abandon...) Que pensez-vous des passages entre haut et bas à Montfort ?

- Quelle population habite ici ? (Familles, jeunes couples, personnes retraitées, âgées...)

- A quelle fréquence passez-vous dans la rue ? à pied, en voiture ?
 > Rarement (Moins d’une fois par mois) 
 > Occasionnellement (Une fois par mois) 
 > Souvent (Plus d’une fois par mois)
 > Très souvent (Presque tous les jours)
- Quels fonctions appréciez-vous ici ? (commerces...)

4- Le carrefour des Écoles

- Que pensez-vous de ce carrefour ?
 > Insécurité
 > Signalisation
 > l’espace public et son parking
Est-ce que cet espace de liaison constitue une centralité ?
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5- La rue Honoré Broutelle (axe de la commune)
- Que représente cet axe dans la commune?
- Est-ce que cet axe constitue une centralité ? Si oui en quoi il constitue une centralité?
- A quelle ambiance et quel sentiment la rue renvoie-t-elle ? (bruit ; vitesse, convivialité, rencontre...) 
- Pourquoi pratiquez-vous ou passez-vous dans cette rue ? (Pour accéder aux commerces, pour aller tra-
vailler...)
- Que pensez-vous du type d’habitat et des quelques commerces bordant la rue? De leur organisation ?

- A quelle fréquence passez-vous dans la rue?
 > Rarement (Moins d’une fois par mois) 
 > Occasionnellement (Une fois par mois) 
 > Souvent (Plus d’une fois par mois)
 > Très souvent (Presque tous les jours)
- Quelle population habite ici ? (Familles, jeunes couples, personnes retraitées, âgées...)

6- Le Champ de Foire
- Connaissez-vous l’histoire de cette place ? des différents usages ? Est-ce un patrimoine de la commune ?
- Quelle ambiance appréciez-vous ici ? (espace public, habitat...)

- Comment on investit les espaces ?

- Qu’envisageriez-vous pour le devenir du Champ de Foire ? (Suggestions, avis positifs et négatifs...)

- A quelle fréquence passez-vous le long de la place?
 > Rarement (Moins d’une fois par mois) 
 > Occasionnellement (Une fois par mois) 
 > Souvent (Plus d’une fois par mois)
 > Très souvent (Presque tous les jours)
- Quelle population habite ici ? (Familles, jeunes couples, personnes retraitées, âgées...)

Par l’Atelier Kebe, le 04 septembre 2020

N’OUBLIEZ PAS QUE TOUT EST POSSIBLE !

D’Honoré Broutelle au Champ de Foire 
Commentaires libres et réponses

LÉGENDES : 
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7- L’Allée du Château
- Que vous évoque cette allée ? Connaissez-vous le château et son parc ? 
- Qu’envisageriez-vous pour le devenir de cet espace en liaison direct avec le Champ de Foire ? (Suggestions, 
avis positifs et négatifs...) Que pensez vous en général des espaces publics de la commune, des espaces 
paysagers ? 
- A quelle fréquence vous promenez-vous dans la commune et dans les alentours ? 

8- Liaisons douces et opérations urbaines récentes
- Quelle ambiance appréciez-vous ici ? (espace public, habitat...)
- Quelle population habite ici ? (Familles, jeunes couples, personnes retraitées, âgées...)
- Que pensez-vous de ce type d’habitat ? (forme, hauteur...) Est-ce que vous seriez prêt à habiter ici ou à 
voir se développer ce type de logements à Montfort-le-Gesnois ? Que pensez-vous des espaces publics 
associés ?

9-  L’Équipement commercial et les lotissements
- Selon vous, quels sont les manques en termes de commerces, d’équipements, de service dans la com-
mune ? 
- Quels types de commerces, services ou équipements voulez-vous absolument voir à cet endroit ? A 
contrario, quel type d’équipements ou de commerces vous ne souhaitez plus voir à cet endroit ?

- Que pensez-vous de ce type d’habitat en lotissement ? (forme, hauteur...) Que représente pour vous ce type 
d’habitat par rapport au tissu plus ancien ? Est-ce que vous seriez prêt à habiter ici ou à voir se développer 
ce type de logements à Montfort-le-Gesnois ? 
Que pensez-vous des espaces publics associés ? - Quelle population habite ici ? (Familles, jeunes couples, 
personnes retraitées, âgées...)

10- Le bâti patrimonial en lisière du Champ de Foire
- Que pensez-vous du type d’habitat bordant la place? De leur organisation ?
- Comment on habite le long du Champ de Foire?

11-  Le vieux Pont-de-Gennes
- Qu’appréciez-vous dans ce tissu urbain, que vous évoque-t-il ? Quelle ambiance émane des rues et de cet 
espace ? (Convivialité, patrimonial, abandon...) Est-ce pour vous une centralité de la commune ? Est-ce que 
la rue est investie ? (pieds de façade jardinés...)
- Quelle population habite ici ? (Familles, jeunes couples, personnes retraitées, âgées...)
- A quelle fréquence passez-vous dans la rue ?
 > Rarement (Moins d’une fois par mois) 
 > Occasionnellement (Une fois par mois) 
 > Souvent (Plus d’une fois par mois)
 > Très souvent (Presque tous les jours)
Que pensez vous de l’espace public qu’il offre, du rapport entre les constructions et la rue, des façades, de 
leur dialogue avec la rue?

12- Le pont romain et le parc
- Qu’appréciez-vous dans cet espace ? (Atouts, négatifs)
- Quelles sont les caractéristiques de ce patrimoine ? Promenez-vous dans cet endroit et à quelle fréquence 
passez-vous le pont ?
 > Rarement (Moins d’une fois par mois) 
 > Occasionnellement (Une fois par mois) 
 > Souvent (Plus d’une fois par mois)
 > Très souvent (Presque tous les jours)

Pourquoi traversez-vous ?
Dans quel cas utilisez-vous le parc (récréatif, pèche, sport...) ? Quelle population fréquente le plus cet es-
pace paysager ? Quels en sont ses atouts et inconvénients ?

13- La Mairie de Montfort-le-Gesnois
- Voici un des principaux équipements de la commune ? Que pensez-vous de sa localisation, de son accès ?
- Que pensez-vous de ces rues anciennes, en termes de qualité de l’espace public, de largeur, de rapport 
avec les constructions qui le bordent, de retrait des constructions par rapport à la voirie?

14- La place de la Libération
- Pouvez-vous décrire ce lieu ? Est-ce pour vous une place ou un parking ? Quel est le lien avec la place du 
Champ de Foire en arrière ?

- Selon vous, quels sont les manques en termes de commerces, d’équipements, de service ou autre pour 
faire de cette intersection une centralité de la commune ?
- Que pensez-vous du bâti et de l’allée attenante en terme de rapport, de formes urbaines ?

- A quelle fréquence passez-vous sur la place ?
 > Rarement (Moins d’une fois par mois) 
 > Occasionnellement (Une fois par mois) 
 > Souvent (Plus d’une fois par mois)
 > Très souvent (Presque tous les jours)

Par l’Atelier Kebe, le 04 septembre 2020

N’OUBLIEZ PAS QUE TOUT EST POSSIBLE !

Du Champ de Foire à la Libération
Commentaires libres et réponses

LÉGENDES : 
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