ANALYSE DE L’ENQUÊTE CŒUR DE VILLAGE
QUESTIONNAIRE 2 – L’école et les activités périscolaires
CAUE – Cathy PONS, Stéphane VAN ANDRINGA le 9/05/16

Diffusion de l’enquête – Taux de réponses
L’enquête a été diffusée, début avril, à l’ensemble des foyers de MONS, avec une invitation
à répondre dans les quinze jours.
32 réponses nous sont parvenues, soit un taux de l’ordre de 4% qui se situe dans les mêmes
proportions que celui de la première enquête sur les espaces publics et la mobilité, qui a été
suivie d’ateliers suscitant de l’intérêt et de l’enthousiasme avec une participation
encourageante pour les élus, initiateurs de la démarche.
Le taux de réponse à été établi sur la base du nombre de ménages, lui même établi à partir du recensement de
2015 et du nombre moyen de personnes par ménage (de l’ordre de 2,3 en France). Pour une population de 1800
habitants, cela revient à considérer 780 ménages sur Mons. Nous avons par ailleurs considéré que chaque
réponse reflète la vision d’un ménage.

La lisibilité de l’école dans le village
Une majorité des réponses témoigne d’une visibilité satisfaisante sans pour autant
argumenter et allant jusqu’à questionner : Comment il pourrait en être autrement ? Seule une
réponse étaye sa satisfaction sur la proximité des commerces.
Un tiers des personnes pensent que la lisibilité de l’école pourrait être améliorée, notamment
par :
. Un travail sur l’aménagement urbain avec une perspective affirmée dans l’axe de la
rue de la Seillonne,
. La redistribution et une requalification des entrées, avec l’objectif de faire signal,
. L’apport d’une signalétique efficace.
L’accessibilité de l’école
Les trois-quarts des réponses témoignent d'une accessibilité satisfaisante, pondérée
toutefois par des problèmes ponctuels de stationnement aux abords de l’école, notamment
les mercredi.
La plupart des personnes qui témoignent de problèmes d’accessibilité de l’école mettent
l’accent sur l’avenue des Pyrénées qui est jugée dangereuse du fait du non respect de la
limitation de la vitesse, du stationnement de véhicules sur certains trottoirs, de trottoirs
jugées ponctuellement trop étroits, de pistes cyclables également trop étroites. A cela
s’ajoutent d’autres disfonctionnements répertoriés au plus près de l’école:
. L’absence de piste cyclable,
. Les problèmes de stationnement aux heures de pointe
. L’étroitesse des trottoirs devant les logements locatifs
Une personne propose l’aménagement d’une zone protégée au sein de laquelle les voitures
seraient contraintes (sens unique de circulation et plots qui délimitent les espaces réservés
aux piétons).
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L’adéquation aux besoins, du parvis de l’école
Une majorité de réponses (de l’ordre de 70%) renvoient des disfonctionnements qui relèvent
majoritairement de problèmes de la sécurité des enfants et d’incivilités des conducteurs.
L’espace d’accès à l’école, simple trottoir pour les uns, parvis étriqué pour les autres, est
jugé inadapté aux besoins. Les enfants, particulièrement ceux de l’école maternelle, se
retrouvent immédiatement au contact de la voie de circulation automobile. Certains
proposent la diminution de l’emprise de la voirie au profit d’une voie à sens unique et d’un
espace piéton étendu.
Par ailleurs, les véhicules envahissent régulièrement l’espace interdit au stationnement au
contact de l’entrée. Là encore, l’idée consiste à aménager cet espace de manière à ce que
les automobilistes ne soient plus en capacité d’y accéder. Quelques personnes évoque
cependant l’intérêt d’un espace dédié à la dépose minute.
Enfin, la plupart, estiment que l’espace dédié à l’attente des parents n’est pas confortable. Il
n’offre ni couvert protecteur, ni d’assises susceptibles de favoriser la convivialité. Ces deux
éléments de confort sont plébiscités.
L’adéquation aux besoins, des espaces de l’école
La moitié des réponses renvoient une inadéquation de l’école aux besoins actuels qui ont
largement évolués avec l’arrivée massive de population. Les problèmes relèvent à la fois des
espaces extérieurs (récréation des maternelles, préau) et des salles de classes, tous jugés
trop petits au regard des effectifs.
Outre le déficit d’espace, les critiques portent aussi sur :
. L’absence d’espace protégé et/ ou couvert pour développer la pratique des sports
collectifs.
. L’absence de salle pour les activités de l’Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole et sur
le manque d’espace vert ombragé qui participe d’un cadre de vie de qualité en cohérence
avec les attentes des Monsois.
. La nature des sols de l’espace récréation des maternelles. Trop de terre qui salie.
. Le manque de jeux pour les petits.
. L’absence de confort dans les préfabriqués.
Un certain nombre de réponses proposent l’extension de l’espace récréatif et de sport sur
tout ou partie du terrain de foot, l’installation de jeux pour les maternelles, le traitement en
dur des espaces en terre de la cour actuelle des maternelles, la fermeture de la partie jardin
non surveillé, la création d’un auvent pour le stationnement des vélos dans l’enceinte
scolaire.
Certains renvoient aux attentes et propositions des élèves, travaux développés l’an passé
dans le cadre d’un projet pédagogique accompagné par le CAUE (cf : note de synthèse
relative au projet pédagogique développé avec les enfants du CM1-CM2)
Un quart des personnes semblent ignorer les besoins relatifs aux publics qui fréquentent
l’école.
Un autre quart des réponses pose un à priori de satisfaction sans argument.
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L’école, un espace clôturé ?
Tous ou presque (excepté 2 réponses) sont favorables à la clôture des espaces de
récréation ; fermeture qui garantit la sécurité par delà la vigilance des personnes. Les
évènements récents qui ont conduit à renforcer le plan Vigipirate, participent à un sentiment
d’insécurité qui conduit à un besoin une protection renforcée. Par delà la protection des
enfants, il en va également de la protection des biens matériels. L’ouverture de l’école
induirait un risque de dégradation des équipements.
Toutefois, certaines réponses laissent entrevoir la possibilité d’envisager certaines activités,
notamment le sport, hors l’enceinte de l’école, dans une salle polyvalente située à proximité.
Certains expriment le désir de découvrir les locaux et activités de l’école, notamment dans le
cadre de journées portes ouvertes.
L’école, ouverte à d’autres utilisateurs ?
Les avis sont partagés avec une courte majorité pour les personnes défavorables.
Ces derniers mettent en avant le handicap du brassage des activités pour garantir la sécurité.
Ils font valoir l’intérêt des riverains, leur tranquillité, plus particulièrement le soir.
Les personnes favorables voient dans l’ouverture de l’école la possibilité de favoriser le
brassage des publics et de développer les liens sociaux qui contribuent à la vie du village. Ils
restreignent toutefois, pour des motifs de sécurité, le champ des possibles. Il s’agirait d’ouvrir
certains espaces pour des publics ciblés, et selon certaines modalités définies (clés
détenues par la mairie et remises après inscription sur liste de réservation), hors les horaires
de classe et des activités périscolaires.
Les activités pour lesquelles l’espace pourrait être partagé relèvent de deux domaines : les
activités sportives et le jardinage.
L’école, susceptible de développer des activités hors l’enceinte scolaire ?
Une grande majorité des réponses est favorable à la pratique d’activités hors l’enceinte de
l’école afin d’élargir le panel des activités sportives, culturelles et de loisirs proposées aux
enfants. Il s’agit aussi d’optimiser des locaux publics pour un multi usage qui s’adresse à un
plus large public.
Cependant certains mettent en avant l’impératif de sécurité des enfants sur le parcours,
d’autres limitent l’intention aux seules activités périscolaires. L’idée d’un équipement ALAE
dédié est évoquée dans deux réponses.
Deux autres réponses témoignent de suspicion. La question apparaît orientée. Elle manque
de précision pour se prononcer.
Vers quelle mutualisation des espaces ?
La plupart des réponses privilégient un espace mutualisé fermé pour filtrer les publics et
maitriser l’occupation par des horaires d’ouverture, concertées, avec le souci de la
tranquillité des riverains. Elles expriment des craintes par rapport à l’amplification de la
circulation et en terme de besoins de stationnement.
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Les espaces mutualisés pourraient avoir pour vocation d’abriter des activités sportives
(gymnastique, danse, judo, hand...), une bibliothèque, une salle de musique. Ils feraient
l’objet d’une construction neuve dans l’espace vert à proximité de l’école. Deux réponses
proposent l’aménagement de l’immeuble non achevé.
Dans l’école, la relation des enfants à la nature
Les avis sont partagés.
Pour les uns, légèrement dominants, l’enceinte scolaire ne dispose pas assez de surfaces
enherbées. Il y a trop de goudron. Il conviendrait de planter des arbres afin de disposer
d’ombre et de fleurir la cour pour stimuler les sens des enfants. Un jardin pédagogique serait
une nouvelle source d’enseignements pour développer le respect de la nature et du vivant.
Les petites choses de la nature aident le développement de l’enfant, surtout en maternelle.
Par ailleurs, un coin d’herbe avec des bancs pour discuter, s’allonger, améliorerait la vie des
plus grands.
Pour les autres, l’environnement de l’école apporte en l’état ce qu’il faut de nature. Il n’y a
point de nécessité à renforcer la présence de la nature dans l’école qui souffre de problèmes
plus cruciaux, à savoir la vétusté et l’absence de confort des préfabriqués.
Le confort des enfants dans les locaux scolaires
Tous ou presque s’accordent sur les problèmes inhérents aux préfabriqués : très mauvaise
isolation thermique et phonique, architecture dévalorisante.
Certains font, en outre, valoir :
. Des classes trop petites
. Un déficit de locaux sanitaires
. Des difficultés d’accès à certains sanitaires
. L’absence de gymnase pour développer des activités sportives
. Des problèmes d’acoustique à la cantine
Adéquation aux besoins, de la cantine
80% des réponses témoignent d’une méconnaissance des conditions d’accueil des enfants à
la cantine scolaire.
Ceux qui estiment la cantine adaptée aux besoins, font cependant état d’une amélioration de
l’accueil avec la mise en oeuvre récente de l’ALAE.
Les personnes non satisfaites estiment de les locaux sont trop petits et trop bruyants, propos
qui corroborent le diagnostic posé par les enfants.
Adéquation aux besoins, des locaux dédiés à l’ALAE et à l’étude surveillée
Une majorité de personnes ne connaissent pas les locaux dédiés à l’ALAE.
Ceux qui les connaissent estiment que les locaux sont trop petits, qu’il n’y a pas assez de
salles pour assurer les activités de manière optimale. Certains font aussi état du manque
d’espace pour l’accueil.
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Autres pistes d’amélioration de l’école
L’agrandissement et l’équipement jeux de la cour de la maternelle ainsi que le confort des
enfants à la cantine, voire la garderie des enfants pendant les congés scolaires, sont des
axes de progrès identifiés par plusieurs personnes.
Aujourd’hui les attentes s’expriment directement en terme de services, la plupart des
personnes étant conscientes des restrictions budgétaires imposées par une conjoncture
économique nationale préoccupante qui n’est pas sans répercussion sur l’ensemble des
collectivités locales.
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