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MÉTHODOLOGIE 
Questionnaire : 

Version numérique : http://webquest.fr/?m=22138_questionnaire-square-leon-serpollet 
Version papier Mairie du 18 (1 place Jules Joffrin) et sous réserve de l’accord des 
structures : Ecole Maternelle (33 rue des Cloys), Maison de l’enfance du 18e (2 rue Duc), 
Maison Verte (127-129 rue Marcadet), 

Marches exploratoires accompagnées de l’équipe d’animation du conseil de 

quartier lundi 17/10 à 12h30, jeudi 20/10 à 18h00 et samedi 5/11 à 15h30
ou marche exploratoire autonome avec l’aide du guide (ci-après) 

Reportage photographique participatif (envoie de vos photos cq18@paris.fr)

Restitution du diagnostic 

1/ Proposer des améliorations du square
2/ Développer un projet collectif 
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Renvoyez les observations de votre marche exploratoire à : 

Service de la démocratie locale : Mairie du 18 – 1 place Jules Joffrin ou par mail cq18@paris.fr en 

indiquant dans l’objet « Diagnostic Léon Serpollet » / Téléphone : 01 53 41 17 56  

 
 
Grille d’analyse et de repérage / marche exploratoire 
 

Date et heure : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Parcours : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Méthode d’observation (*) : ………………………………………………………………………………………………………… 

 

Méthode de relevé (**) : ……………………………………………………………………………………………………………….. 

 
PRÉPARER LA MARCHE : attention à la météo ! 

 
Mes outils : bloc note / crayon / plan du square / appareil photos / smartphone / bouteille 

d’eau… 

 
(*) Ma méthode d’observation: seul ? Accompagné d’un enfant ou d’une personne en 

situation de handicap ? En groupe ? Avec une poussette ?  

 
(**) Ma méthode de relevé : repérage global selon le parcours et les questions proposés 

par l’équipe d’animation ? Ou focus sur un thème qui me tient à cœur ? 

 

(Renseigner la partie supérieure sur la méthode d’observation choisie et la méthode de relevé 

choisie) 

 
PENSE BÊTE : ce que vous pouvez observer 

 

L’ambiance du square :  
 
- Qui fréquente le square ? 

- Quels endroits sont les plus utilisés ? Ou au contraire, sous-utilisés ?  

- Le square est-il agréable ? Végétation, assises (nombre de bancs, état du matériel…), endroits 

ensoleillés / ombragés, bruits, … 

- Est-ce que je me sens à l’aise dans cet endroit du square ? Si non pourquoi ? Eclairage, préemption 

de l’espace par des groupes, bruits, dégradations, … 

- Cet endroit dispose-t-il d’une poubelle ? Serait-ce utile ? Est-ce un point à améliorer ? 

 

Accessibilité :  
 

- Cet endroit est-il facilement accessible pour une poussette, une personne en fauteuil, une personne 

âgée… ? 

 

Disponibilité de l’information :  
 

- Y a-t-il une signalétique particulière dans le square (toilettes, aires de jeux…)? Est-ce un point à 

améliorer ? 

- Y a-t-il des moyens de secours à disposition des usagers du square en cas de malaise, chute, etc. ? 

- Que faire en cas de perte d’un objet personnel dans le square ?  
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Renvoyez les observations de votre marche exploratoire à : 

Service de la démocratie locale : Mairie du 18 – 1 place Jules Joffrin ou par mail cq18@paris.fr en 

indiquant dans l’objet « Diagnostic Léon Serpollet » / Téléphone : 01 53 41 17 56  

 

Observations Où ? 
Appréciations 

Commentaires et Propositions 
Priorité 

(*)     

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

(*) Priorité de 1 à 5. 1 étant le sujet le plus prioritaire selon vous, 5 le moins prioritaire. Il peut y avoir 

des ex-æquos.  




