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Aménagement participatif de « La Peupleraie » - Berles Monchel  
 

Analyse des résultats du questionnaire  

Les réponses aux questionnaires ont été analysées par le CPIE Villes de l’Artois. 

Qui êtes-vous ? 

Retours : 35 questionnaires remplis et retournés 

- Questionnaire en ligne : 11 
- Questionnaires papier : 24  

 
• Personnes ayant participées à répondre au questionnaire : 108 personnes (63 adultes 

+ 45 enfants),  dont la classe de CM1-CM2 (26 élèves), soit environ 20 % des habitants. 

 

• Répartition des personnes sondées dans le village : 
 

NR : non renseigné 

38 

8 35 

15 

3 
9 

Ages des personnes sondées 

4-11 ans 

12-19 ans 

20-59 ans 

60-75 ans 

75 ans et + 

NR 

38 

4 
3 

1 

37 

20 

5 

Situations des personnes sondées 

Ecolier 

Collégien 

Lycéen 

Etudiant 

Actif 

Retraité 

NR 

Chemin de 
Clauzel 

1 

Chemin de la 
Cavée 

1 

Chemin du 
Grand Rietz 

1 

Lotissement 
Le Pré vert 

3 
NR 
3 

Rue 
d’eau 

6 

Rue de 
Vandelicourt 

11 

Rue Principale 
7 

Rue Jules de 
Bonnevallet 

2 

Rue d'habitation des sondés (/questionnaire) 
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Etat des lieux 

• Avez-vous ou connaissez-vous des usages actuels et/ou des activités sur La Peupleraie ?   
 

Lesquels ? 

- Exploitation du bois : 4 

- Construction de cabane par les enfants : 3 

- Préservation de la nature : 3 

- Jachère : possibilité de récupérer du bois et de la 
terre végétale : 1 

- Terrain humide acheté par la commune : 1 
- A priori, aucune activité légale connue : 1 
- Projet en cours de réhabilitation : 1 

 

« la végétation naturelle pousse, les animaux vivent » 

« laisser les animaux grandir tranquillement et la nature aussi » 

 

• Quelle est votre vision actuelle de la Peupleraie ?  
 

Utile, positive : 

- Préservation de la nature (corridor vert, 
écosystème, biotope, espace naturel, réserve de 
biodiversité, zone humide, faune flore habitats, 
refuge et nourriture pour les animaux) : 16 

- Cadre de vie (espace de verdure, zone 
verte, zone boisée qui fait le charme du village) : 9  

- Lieu de promenade : 1 
- Thermorégulation locale : 1 
- Projet (richesse pour la commune) : 1 

Inutile : 

- Pas suffisamment exploitée / A ce jour, 
espace inutilisé (friche) /  

- Accès difficile voir impossible 

Négative :  

- Non entretenu (nature totalement non maitrisée ; pas entretenue, beaucoup de 
ronces qui empêchent le développement des plantes sauvages, trop de souches de la 
même espèce) 

Autre : nous ne connaissions pas ce site, espace naturel du village, inaccessible par les habitants 

 

 

 

 

 

 

Oui 
16 

NR 
1 

Non 
18 

Utile, 
positive 

25 

Inutile, 
négative 

4 

Négative 
1 

Autre :  
1 Sans 

opinion 
5 

NR 
1 
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• Quelle est votre vision des Balaztels ? 
 

Utile, positive : 

- Biodiversité, respect de la nature,  réserve et refuge pour la faune, zone humide, flore 
locale : 13 

- Balade, sentier de promenade: 13 
- Cadre de vie, lieu où il fait bon vivre, 

agréable, donne envie de se balader, belle 
réalisation : 10 

- Calme et paisible, apaisant, tranquille, 
repos et bien-être : 4 

- Aménagement « naturel », lieu naturel 
de promenade, espace humide aménagé : 3  

- Regarder, observer la faune (grenouilles, 
têtards, canards) et la flore (roseaux, arbre à 
chauves-souris) : 3 

- Piéton, protection, sécurité : 3 
- Educatif, panneaux instructifs : 2 

- Valorisation du village, identité, attractivité : 2 
- Pour l’école : 1 
- Bassins pour contenir les crues : 1 
- Espace entretenu  écologiquement : 1 
- Préférable à des friches : 1 

 
 

 Inutile, négative : réponse non justifiée 

 

Remarques :  

- Sentier de promenade mais la fauche tardive gâche la beauté du site l'été 
- Attention aux dégradations 
- Faut-il une table ? 

 

 

  

Utile, 
positive 

33 

Inutile, 
négative 

1 

NR 
1 
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Avenir de La Peupleraie 

 

• A quels besoins (usages) le réaménagement de La Peupleraie pourrait répondre ? 
 

 

 

• Qu’aimeriez-vous y trouver ? Souhaitez-vous nous en dire plus ? 
 

1. Promenade, randonnée (88 % des questionnaires) 
- Nouveau lieu de promenade sur Berles 
- Sentier pédestre 
- Chemin qui traverse le village (idem Balaztels) 
- Des chemins 
- Calme 
- Qui préserve la faune et la flore, laisser la nature en harmonie avec les promeneurs 
- Chemin en platelage (ex : marais audomarois ou long de la Lawe lac Beugin) 

 
Différentes configurations proposées (voir dessins): 

- entrée rue principale 
- sentier permettant de passer de la rue d'eau à la rue principale 
- accès passerelles sur la Scarpe Est et Ouest + accès rue Principale … 
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2. Zone refuge pour la faune, site préservé (76 %) 
- Réserve naturelle, poumon vert, respect de la nature et du biotope 
- Faune et flore locales, espèces endémiques 
- Plusieurs zones :  

o puit de lumière/de chaleur, 
o végétations diverses mais en accord avec le lieu, 
o végétation contenue à 6-7 m,  
o des bouquets de grands arbres,  
o un espace boisé avec des arbres de diverses variétés,   
o des clairières,  
o des haies d'arbustes à fleurs 
o des endroits pour les animaux "comme un étang", des espaces aquatiques 

pour la faune et la flore, mare, bassin avec plantes aquatiques, mare canards  
- Lieu gardé comme il est pour le laisser respirer, laisser le microbiome du sol 
- Laisser le plus possible en zone sauvage 

 

3. Espace de découverte de la nature (71 %) 
- Espace de découverte très localisé pour observer la zone refuge 
- Panneaux d'information flore, faune, animaux des zones humides, oiseaux 

(découverte des espèces d'oiseaux) 
- Arboretum 
- Bancs autour d’un plan d’eau entouré d’arbres de haies 
- Activités thématiques autour de la nature 
- Nichoir oiseaux 

 

4. Voie de déplacement dans le village : pédestre et/ou cyclable (53 %) 
- Pédestre 
- Déplacement sécurisé de la rue de Vandelicourt (Balaztels) à l'extrémité de la rue 

d'Eau 
 

5. Lieu de repos, pour se ressourcer (47 %) 
- Plusieurs bancs 
- Calme 
- Laisser la nature en harmonie avec les promeneurs 
- Pergola en bois, ou naturelle 

 

6. Espace ludique, jeux (enfants ou adultes) (41 %) 
- Coin lecture 
- Espace de jeu pour les enfants  
- Cabanes pour enfants dans la forêt 
- Toboggan 
- Terrain pétanque 
- Table de ping-pong 

// 
- Espace ludique limité car déjà aire de jeux 
- Inutile de créer des espaces jeux pour enfants puisqu'ils en disposent déjà avec le 

plateau d'évolution et le terrain de foot 
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7. Lieu de rencontre, vie sociale (35 %) 
- Bancs 
- Tables de pique-nique (coin repas) 
- Barbecue 
- Fontaine à eau potable 
- Pergola en bois, ou naturelle 
- Des créations de nos ainés ou des enfants de notre village 
- Se retrouver pour l'entretien, l'aménagement 
- Vie sociale en dehors des routes 
- Lieu d'échange transgénérationnel, toutes les classes d'âge pourraient s'y rencontrer 
- Lieu de rassemblement pour les enfants  
- Lieu à la fois calme et animé 

 

8. Jardin partagé (24 %) 
- Carrés potagers  
- Potager nature avec les enfants 
- Espace (tonnelle ou serre) où l'on peut déposer et partager des plants, des graines, 

des arbustes… 
- Zone de compostage  
- Hôtel à insectes 
- Ferme pédagogique (lapin, poule, cochon d'inde, chèvre) : club enfant pour nourrir et 

nettoyer (voir avec l'école) 
/  

- Créer un jardin partagé (lieu de rencontre, vie sociale) dans le pâturage à l'abandon 
 

9. Sport - santé, activité physique (15 %) 
- Parcours de santé avec agrès sportifs en bois 
- Cours de sports 
- Stade multisport (basket/foot) ou coin adolescents type skatepark car nous détenons 

déjà un parc pour les plus jeunes 
 

10. Pêche (3 %) 
- Etang de pêche, activité halieutique 
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Généralités sur l’aménagement : 

- Fleurissement : beaucoup de fleurs des champs, champs de fleurs, variétés d'arbres 
qui fleurissent au printemps, d'autres en été et en automne 

- Beaucoup de coins sympas 
- Aménagement semblable à celui des Balaztels, assez simpliste pour laisser la nature en 

harmonie avec les promeneurs 
- Fontaine, cascade 
- Cani-crottes 

// 
- Pas de changement souhaité :  

o Rien d’autre que ce qu’il y a déjà. Pourquoi pas supprimer les évacuations des 
égouts qui se jettent dans la Scarpe à la place ? 

o Je ne souhaite pas de changement sur la zone. La rue d’Eau doit garder son 
aspect 

 
Remarques générales et précautions : 

- Propreté et respect du site 
- Espace entretenu 
- Doit profiter aux habitants du village 
- Préférable d'éviter des accès facilités aux propriétés par l'arrière (vol, intrusion…) 
- Comme la commune est devenue propriétaire on va pouvoir maîtriser les plantations 

en hauteur pour donner de l'ensoleillement aux maisons qui se sont construites dans 
la rue d'Eau 

 

 

• Seriez-vous prêt(s) à participer à des actions dans le cadre du projet 
d’aménagement de La Peupleraie (plantations, chantiers nature, ateliers de 
fabrication et de création…) ? 
 

 

  

Oui, bien sûr 
19 

Pourquoi pas 
10 

Non 
5 

NR 
2 
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• La Peupleraie en dessin  
 
Illustration d’ambiance 

Plans 

 
 

 


