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Plan
Local
d’Urbanisme
:
un questionnaire pour mieux connaitre vos attentes
Le futur Plan Local d’Urbanisme (PLU)
de la ville, qui se substituera à l’ancien plan
d’occupation des sols (POS), est un moment privilégié pour qu’ensemble, nous
réfléchissions à la ville que nous aimons.
Il sera voté au cours de l’année 2009,
mais nous avons souhaité qu’il soit élaboré en étroite collaboration et concertation avec tous les Brévannais, ceux-ci
seront invités à exprimer leur vision et

leurs attentes concernant l’avenir de leur
commune.
Ce questionnaire a pour ambition de
permettre à tous les habitants de
connaître les attentes, les préoccupations
et les priorités concernant les évolutions
que doit connaitre Limeil-Brévannes dans
les années à venir.
Les résultats de ce questionnaire seront
ensuite analysés par l’institut d’étude

indépendant CSA puis présentés en mars
à l’occasion d’une première grande
réunion publique. Les résultats du questionnaire seront également publiés dans
leur intégralité dans le Castor.
Plusieurs autres rencontres, documents et
expositions en mairie vous seront présentés par la suite tout au long de l’année
pour vous permettre de participer pleinement à l’élaboration du PLU.

VOTRE PERCEPTION
DE LIMEIL-BRÉVANNES
1 - D’une manière générale, êtes-vous satisfait de vivre
à Limeil-Brévannes ?
 Très satisfait
 Plutôt satisfait
 Plutôt pas satisfait
 Pas satisfait du tout

QUALITÉ DE VIE
ET ENVIRONNEMENT
Faire de Limeil-Brévannes une ville encore plus agréable
à vivre demande de chacun d’entre nous d’agir pour préserver notre environnement et améliorer le cadre de vie.

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

Limeil-Brévannes entend préserver la qualité d’un cadre
de vie naturel liée à la présence exceptionnelle de la forêt
de la Grange sur son territoire, développer des espaces
publics qui contribuent à la qualité de vie et au développement durable.

2 - Pour chacun des points suivants, diriez-vous que
Limeil-Brévannes dispose d’une situation satisfaisante ?

5 - Etes-vous personnellement d’accord avec cette
orientation de la municipalité de Limeil-Brévannes ?

1 2 3 4
    La qualité des espaces verts et jardins publics
    La circulation
    Le stationnement
    Les transports en commun
    Les pistes cyclables
    La sécurité des piétons
    La qualité de l’air
    Les commerces et services de proximité
    Le développement économique et l’emploi
    L’accueil de la petite enfance
    La vie culturelle et les animations
    Les équipements sportifs

...................................................................
3 - Parmi ces points, quels sont, selon vous, les 3 plus
importants ? 3 réponses possibles
1 - .......................................................................................
2 - .......................................................................................
3 - .......................................................................................

...................................................................
4 - Quelles sont pour vous, les phrases qui définissent le
mieux Limeil-Brévannes. Il s’agit d’une ville … ?
    où il fait bon vivre
    mal desservie par les transports en commun
    peu dynamique
    qui ressemble à un village
    où l’on trouve facilement tout ce dont on a besoin
    au patrimoine naturel important
    bruyante

1 Tout à fait satisfaisant / Prioritaire
2 Plutôt satisfaisant / Important
3 Plutôt pas satisfaisant / Secondaire
4 Pas du tout satisfaisant / Pas important

1
2
3
4





...................................................................
6 - Diriez-vous que chacune des propositions
suivantes est importante pour préserver le cadre de vie
à Limeil-Brévannes ?
1 2 3 4
    Mettre en place des actions contre la pollution de l’air
    Mettre en place des actions spécifiques contre les
nuisances sonores
    Développer le fleurissement et l’aménagement des
espaces verts
    Améliorer le traitement paysager des principaux axes
    Aménager les espaces publics de proximité,
squares et places existants
    Améliorer les liaisons entre les différents quartiers,
pour tous les modes de déplacement
    Protéger et mettre en valeur le patrimoine naturel
    Encourager la qualité architecturale, esthétique et
technique des constructions
Autres actions :

...................................................................
7 - La ville a à cœur d’améliorer encore la qualité de vie des
Brévannais, plusieurs aménagements de la ville sont envisagés. Lesquels vous paraissent les plus importants ? :
noter de 1 (pas ou peu important) à 5 (prioritaire)

I____I Installer plus de bancs et d’aires de repos
I____I Poursuivre les engagements de la Charte Forestière
I____I Renforcer la règlementation sur l’affichage publicitaire
I____I Améliorer l’aménagement aux abords des écoles
I____I Planter plus d’arbres le long des rues
I____I Fleurir davantage Limeil-Brévannes
I____I Installer plus de jeux pour les enfants

8 - La propreté de Limeil-Brévannes est assurée par la
communauté d’agglomération Plaine Centrale. Parmi ces
actions, quelles sont les deux qui vous paraissent les plus
importantes pour l’améliorer ? Choisissez deux réponses

12 - Voici plusieurs projets et réalisations mis en œuvre.
D’après vous, lesquels sont très importants, importants,
secondaires, pas important du tout pour l’embellissement de Limeil-Brévannes ?

 Augmenter le nombre de poubelles de rues
 Favoriser le tri sélectif
 Mobiliser plus de personnel pour le nettoyage des rues
 Aménager de nouveaux canisites (toilettes pour chiens)
 Développer l’éducation à la propreté

    La construction du premier éco quartier des Temps
Durables aux normes de Haute Qualité Environnementale
    L’ouverture de l’école à énergie positive Jean-Louis
Marquèze
    Le projet Autolib’, voitures en libre service
    Le projet de Métrocâble, téléphérique reliant Créteil
à Limeil-Brévannes en moins de 5 minutes

 Autre

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

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

9 - Aujourd’hui quel type de construction de logements
doit être menée de manière prioritaire :

Limeil-Brévannes soutient la construction de logements,
en accession sociale ou en location sociale (30% de logements sociaux, soutenus par l’ensemble des conseillers
municipaux), ou l’implantation de nouveaux services
publics ou privés.

Des programmes de logements sociaux :
 Oui prioritaire
 Non pas prioritaire
Des programmes de logements intermédiaires
en accession à la propriété
 Oui prioritaire
 Non pas prioritaire
Des programmes de construction de logements de standing
 Oui prioritaire
 Non pas prioritaire

...................................................................
10 - Etes-vous d’accord avec chacune des propositions
suivantes :
1 2 3 4
    Répartir des logements locatifs sociaux dans tous
les quartiers
    Permettre un équilibre entre les générations en donnant la possibilité à tous d’accéder au logement à
Limeil-Brévannes
    Développer l’implantation de nouvelles résidences
pour personnes âgées dépendantes
    Réaliser des résidences pour étudiants

...................................................................
11 - Poursuivre la réhabilitation des quartiers dits anciens en aidant les propriétaires de logements, par l’attribution de subventions pour améliorer leur habitat, doit
rester pour la municipalité, via la Communauté d’Agglomération Plaine Centrale, une action :
1 
2 
3 
4


13 - Etes-vous personnellement d’accord avec cette
orientation de la municipalité de Limeil-Brévannes ?
1 
2 
3 
4


...................................................................
Q.14 Selon vous, quels sont les deux domaines pour
lesquels doivent être consacrés en priorité les réserves
foncières de Limeil-Brévannes ? (une seule réponse par colonne)
En premier / En deuxième
I___I I___I Construire de nouveaux logements
I___I I___I Favoriser le développement de l’activité économique
I___I I___I Développer de nouveaux moyens de transport
Limeil-Brévannes veut maintenir et développer les activi-

EMPLOI & DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
tés industrielles, artisanales, commerciales et de services.
15 Etes-vous personnellement d’accord avec cette
orientation de la municipalité de Limeil-Brévannes ?
1 
2 
3 
4


16 - Les éléments suivants représentent ils pour vous
des atouts pour le développement et le rayonnement de
notre ville ?
Sa proximité avec Paris & Créteil :
 oui c’est un atout
Est il suffisamment valorisé
 Oui
 non
Ses richesses environnementales :
 oui ce sont des atouts
sont ils suffisamment valorisés
 Oui
 non
Le dynamisme de sa population :
 oui c’est un atout
Est il suffisamment valorisé
 Oui
 non

...................................................................
17 - Pour chacune des actions suivantes concernant le
développement économique de Limeil-Brévannes, quel
est selon vous son degré de priorité ?
    Poursuivre l’aménagement de nouvelles zones d’activités pour que s’installent des nouvelles entreprises
    Préserver les entreprises existantes
    La politique de création d’emplois par le Plan Local
pour l’Insertion et l’Emploi qui a permis la création
de plusieurs centaines d’emplois pour les jeunes,
les seniors et les personnes sans qualification.

...................................................................
18 - La vitalité d’une ville repose sur son dynamisme
commercial, dans la liste suivante quelles sont les
actions qu’il faudrait mettre en œuvre prioritairement
pour le renforcer ?
    Le développement des animations commerciales
en centre ville
    Le développement des rues piétonnes en centre ville
    La revitalisation du commerce de proximité dans les
quartiers
    L’installation de nouveaux commerces en centre
ville ou dans certains quartiers excentrés

...................................................................
19 - Pour favoriser le développement économique et
l’emploi à Limeil-Brévannes, la municipalité mène certaines actions. Pour chacune d’entre elles, pouvez-vous
indiquer si elle vous apparait tout à fait prioritaire, important ou secondaire ?

    L’insertion sociale et professionnelle assurée par la
Régie de Quartier
    La création d’entreprises grâce à la pépinière
d’entreprises
    Le suivi de l’implantation d’entreprises de la ZAC
Ballastière Nord avec la Communauté d’Agglomération Plaine Centrale

LA SÉCURITÉ DES BIENS ET
DES PERSONNES
20 - La sécurité des biens et des personnes est à la
charge de l’Etat. Toutefois, la municipalité agit depuis
plusieurs années pour l’améliorer. Parmi les actions entreprises ou en projet quelles sont celles qui vous semblent les plus efficaces et à renforcer :
L’Amélioration de l’éclairage urbain
 Tres efficace
 Efficace
 Pas assez efficace
 A renforcer
 Ne pas renforcer
L’installation de la vidéo surveillance
 Tres efficace
 Efficace
 Pas assez efficace
 A renforcer
 Ne pas renforcer
L’action de la police municipale
 Tres efficace
 Efficace
 Pas assez efficace
 A renforcer
 Ne pas renforcer
La prévention et la lutte contre les incivilités par les
gardiens de square par exemple
 Tres efficace
 Efficace
 Pas assez efficace
 A renforcer
 Ne pas renforcer

...................................................................
21 Êtes-vous favorable au développement des actions
suivantes ?
L’augmentation des effectifs de la police municipale (16
agents actuellement)
 Oui
 Non
Renforcer la prévention contre la toxicomanie
 Oui
 Non
Renforcer l’aide aux parents dans leurs missions éducatives
 Oui
 Non
Prévenir les violences faites aux femmes
 Oui
 Non

CULTURE, SPORTS
ET LOISIRS
22 - Quels sont, pour vous, les principaux atouts de la
vie culturelle à Limeil-Brévannes ?
Réponses à noter de 1 (pas ou peu prioritaire) à 5 (très important)

I____I Les expositions
I____I La projection de films récents à l’Atelier Barbara
I____I Les activités de la MJC
I____I L’Atelier Barbara
I____I Les sorties au théâtre et au musée proposés
par le service municipal événementiel
I____I Les associations culturelles
I____I La bibliothèque
I____I L’école de musique

...................................................................
23 - Dans le domaine de la culture, des loisirs et du sport,
chacune des actions suivantes vous paraît-elle très importante, plutôt importante, peu importante ou pas importante du tout ? Réponses à noter de 1 à 5 (pas prioritaire à très important)
I____I La création d’équipements sportifs de proximité
I____I La poursuite du soutien aux clubs sportifs
I____I L’accès de tous aux sports de loisirs, par exemple par la
création d’une carte d’accès unique à tous les équipements
I____I L’amélioration de la qualité des services sportifs
I____I La création de nouveaux équipements sportifs
spécialisés
lesquels

I____I Le développement de manifestations qui favorisent la
pratique du sport pour tous
I____I La construction d’une médiathèque
I____I La construction d’une salle d’exposition

25 - Quel est votre âge ?






Moins de 24 ans
25 à 34 ans
35 à 49 ans
50 à 64 ans
65 ans et plus

...................................................................
26 - Quelle est votre situation professionnelle ?










Artisan, commerçant ou chef d’entreprise
Cadre ou profession intellectuelle supérieure
Enseignant, cadre moyen, technicien
Employé
Ouvrier
Au foyer
Etudiant
Demandeur d’emploi
Retraité

...................................................................
27 - Votre foyer se compose (vous y compris)…
Nombre d’adultes :
I__I__I
Nombre d’enfants :
de 0 à 3 ans I____I de 4 à 6 ans
I____I
de 7 à 10 ans I____I de plus de 10 ans I____I

...................................................................
28 - Dans quel quartier de Limeil-Brévannes habitez-vous ?






Marquèze
Anatole France
Piard
Pasteur
Picasso

...................................................................
29 - Depuis combien de temps habitez-vous à LimeilBrévannes ?

VOTRE PROFIL

I____I ans

...................................................................
24 - Vous êtes…
 Un homme  Une femme

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

30 - Diriez-vous que vous habiterez encore Limeil-Brévannes dans dix ans ?





Certainement
Probablement
Probablement pas
Certainement pas

Vos remarques :

Votre questionnaire est à envoyer avant le 15 mars 2009 dans l’enveloppe T ci-jointe.
Les résultats du questionnaire vous seront prochainement communiqués. Merci pour votre réflexion sur l’avenir
de Limeil-Brévannes. Vous contribuez ainsi, avec nous, à l’amélioration de la qualité de vie dans notre ville.

Mairie de Limeil-Brevannes
Place Charles de Gaulle - 94450 Limeil-Brevannes
01 45 10 76 00

