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VOTRE AVIS
NOUS INTÉRESSE !

PROJETONS-NOUS ENSEMBLE VERS LIÉVIN 2040 !

Comme je vous l’annonçais dans le dernier numéro de votre
magazine municipal « Le Liévinois », la municipalité a engagé la
révision générale du Plan Local de l’Urbanisme de la commune.
J’ai souhaité vous associer à cette démarche.
Comment voyez-vous le Liévin de demain ? Quels sont vos
besoins, vos attentes, vos envies ?
Dites-le-nous en répondant à ce questionnaire et partagez avec la
Municipalité votre vision de notre ville pour les vingt prochaines
années !
Logement, commerces, santé, déplacements, sport, culture,
nature, environnement et cadre de vie, tourisme, ... Tous ces sujets sont abordés parce qu’ils ont
une influence sur votre vie quotidienne et sur la façon de penser l’espace urbain. En participant à
cette grande enquête réservée aux Liévinois et Liévinoises, vous imaginerez avec nous notre ville à
l’horizon 2040, une ville qui répond aux besoins actuels et futurs de ses citoyens et qui se soucie de
préserver l’environnement et la qualité de vie. J’y tiens !
Quel que soit votre âge ou le quartier dans lequel vous résidez, quelles que soient vos idées,
profitez de l’occasion qui vous est donnée : vos retours nous permettront de regarder ensemble
vers l’avenir et de mener à bien la révision générale du Plan Local d’Urbanisme.
Vous avez jusqu’au 15 décembre pour nous faire connaître votre point de vue, soit en utilisant ce
formulaire papier, soit en vous rendant sur la plateforme jeparticipe.lievin.fr.
Votre Maire
Laurent DUPORGE

REMPLISSEZ CE QUESTIONNAIRE
EN MOINS DE 10 MINUTES DONNEZ VOTRE AVIS
AIDEZ-NOUS À RÉPONDRE AU MIEUX
À VOS ATTENTES POUR NOTRE VILLE

LIEUX DE DÉPÔT DES QUESTIONNAIRES PAPIER :

Le CCS Carpentier (rue Ampère), le CCS Coeur de Ville (rue du 8 mai 1945), le CCS Grare (ZAC
Les Marichelles), le CCS les Hauts de Liévin - Espace Baras (rue Pasteur), Espace Bondeaux (rue de
la Liberté) - Espace Pignon (rue Van Gogh), le CCAS, les Grands Bureaux, l’Hôtel de Ville, les 2
pôles de la médiathèque (Pôle Gambetta et Pôle Desrousseaux), le centre Arc en Ciel, le service
scolaire et jeunesse (espace Outtier, rue Clovis).
Ce questionnaire n’a pas vocation à aborder tous les sujets de votre quotidien. Il a pour objectif de
recueillir votre avis sur les points qui peuvent influencer l’urbanisme de la ville, dans le cadre de la
révision générale du Plan Local d'Urbanisme.

À retourner pour le 15 décembre 2022

HABITER À LIÉVIN
En moyenne, environ 160 logements sortent de terre chaque année à Liévin. Tous les quartiers
de la ville sont concernés par de nouvelles constructions. A côté de cela, de nombreuses
opérations de réhabilitation sont engagées pour que les logements anciens gagnent en qualité.
Ces réalisations font de Liévin une commune très attractive.

1.

Vous vivez à Liévin :
☐ Par choix
☐ Par obligation

2.

Etes-vous propriétaire de votre logement ?
☐ Oui
☐ Non

3.

Votre logement est-il adapté à la taille de votre famille ?
☐ Oui
☐ Non, il est trop grand
☐ Non, il est trop petit

4.

Demain, si vous pouviez/deviez changer de logement, que rechercheriez-vous ?
(Vous pouvez cocher plusieurs cases)
☐ Un logement à proximité des

équipements, commerces, services

☐ Un logement à proximité de votre lieu

de travail

☐ Un logement à proximité des

transports en commun (bus, train, …)

☐ Un logement plus économe en énergie
☐ Un logement plus grand
☐ Un logement plus petit
☐ Un logement avec un jardin
☐ Un logement sans jardin
☐ Un logement dans un environnement

de qualité

☐ Un terrain à bâtir

☐ Un logement à rénover
☐ Une maison
☐ Un appartement
☐ Un logement à acheter
☐ Un logement à louer
☐ Un logement adapté à la mobilité

réduite et au handicap

☐ Un logement au cœur d’un projet

mixant personnes âgées et jeunesse

☐ Un petit logement dans une

résidence réservée aux jeunes actifs

☐ Vous ne souhaitez pas répondre à

cette question ou vous ne vous
sentez pas concerné(e)

☐ Un logement neuf ou rénové

5.

Habiter en centre-ville de Liévin, pour vous c’est :
☐ Une évidence
☐ Inconcevable
☐ Pourquoi pas

6.

Pour quelles raisons ?
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

☐ Pas d’avis
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FAIRE VIVRE
NOTRE COMMERCE
Notre commune est un pôle d’activités commercial de premier plan, entre les commerces de
proximité, le marché couvert, les marchés hebdomadaires et la zone commerciale le long de la
voie rapide. La municipalité agit afin d’accueillir de nouveaux établissements (bowling,
restaurants, épiceries, ...). C’est ça, Liévin l’entreprenante !

7.

Fréquentez-vous les commerces et les
services liévinois situés en centre-ville ?
☐ Jamais
☐ De temps en temps
☐ Régulièrement
☐ Tous les jours

8. Fréquentez-vous les commerces et les
services situés autour de l’hypermarché
de Liévin ?
☐ Jamais
☐ De temps en temps
☐ Régulièrement
☐ Tous les jours
9.
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Fréquentez-vous le marché couvert
de Liévin ?
☐ Jamais
☐ De temps en temps
☐ Régulièrement
☐ Tous les jours

10. Fréquentez-vous le marché
hebdomadaire de Liévin (le mercredi
matin place Gambetta) ?
☐ Jamais
☐ De temps en temps
☐ Régulièrement
☐ Tous les mercredis
11. Fréquentez-vous le marché
hebdomadaire de Liévin le dimanche
matin (Marichelles) ?
☐ Jamais
☐ De temps en temps
☐ Régulièrement
☐ Tous les dimanches
12. L’emplacement et la disposition actuels
des marchés hebdomadaires vous
conviennent-ils ? (réponse libre)
..........................................................
..........................................................
..........................................................

13.

Selon vous, quels types de services et de commerces faudrait-il développer en
priorité dans la ville (3 choix maximum) ?
☐ Alimentaire
☐ Equipement de la personne (habillement, chaussures, …)
☐ Equipement de la maison (électroménager, tissus, meubles, …)
☐ Culture-loisirs
☐ Bar
☐ Restaurant
☐ Automobile
☐ Services (banques, assurances, aide à la personne, …)
☐ Hygiène, beauté
☐ Bricolage
☐ Jardinage
☐ Autre : …………........................................................…..

14.

Pensez-vous que les axes de liaison entre les commerces du centre-ville et le centre
commercial sont utiles et doivent être développés ? (voir photo ci-dessous)
☐ Oui
☐ Non
☐ Pas d’avis

15.

Aimeriez-vous pouvoir consommer des produits frais et locaux
(fruits, légumes, viande, ...) :
☐ Oui
☐ Non
☐ Vous le faites déjà
☐ Pas d’avis

16. Aimeriez-vous pouvoir faire la « cueillette » des fruits et des légumes que vous consommez ?
☐ Oui
☐ Non
☐ Vous le faites déjà
☐ Pas d’avis
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ZOOM SUR
LE CENTRE-VILLE
Depuis des années, la municipalité s’engage dans des actions de mise en valeur du patrimoine
communal et des espaces publics du centre-ville. Après la restauration du majestueux hôtel de
ville et de son parvis, Liévin a investi en 2019 dans l’embellissement de la rue Defernez, à
l’occasion de l’arrivée du Bus à Haut Niveau de Service (la Bulle 1). Le jardin public a fait l’objet
d’importants travaux de valorisation et le square du Grand Condé est désormais le support d’un
projet de revitalisation.

17.

Selon vous, que doit-on trouver dans le centre-ville d’une commune ?
(4 réponses maximum)
☐ Des zones piétonnes
☐ Des éléments de confort (bancs, abris, …)
☐ De la signalétique (fléchage des parkings, des enseignes, …)
☐ Des commerces
☐ Des services (banques, assurances, …)
☐ Des espaces publics aménagés de façon uniforme (les mêmes matériaux,
les mêmes mobiliers urbains, …)
☐ Des animations et des manifestations festives
☐ Des lieux de rencontre (place, square, …)
☐ Autre : ………………..

18.

Lorsque vous êtes sur la Place Gambetta, vous avez l’impression d’être avant tout
(un choix possible) :
☐ Au cœur de la ville
☐ Sur un parking
☐ Sur la place du marché

19. Qu’aimeriez-vous principalement trouver sur la Place Gambetta ? (3 réponses maximum)
☐ De la petite restauration, des bars
☐ Des équipements culturels
☐ Un parking
☐ Des commerces
☐ Des services administratifs
☐ Des animations festives (concerts, spectacles, théâtre de rue, ...)
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SE SOIGNER À
LIÉVIN
La ville de Liévin dispose de tous les corps de métier liés à la santé, de l'hôpital de Riaumont (pôle
d’excellence gériatrique), au centre d'incendie et de secours en passant par les nombreux cabinets
médicaux. La municipalité multiplie les actions pour attirer les professionnels de santé, pour
diversifier l'offre et répondre au mieux aux besoins des patients.

20. Avez-vous un médecin traitant ?
☐ Oui
☐ Non
21. Si vous avez un médecin traitant, exerce-t-il à Liévin ?
☐ Oui
☐ Non
22. Si vous n’en avez pas, connaissez-vous la Communauté Professionnelle Territoriale de
Santé (CPTS) de Liévin Pays d’Artois qui aide les Liévinois à trouver un médecin traitant ?
☐ Oui
☐ Non
23. Quand vous devez vous rendre aux urgences, choisissez-vous les urgences de l’hôpital de
Riaumont ?
☐ Toujours
☐ Jamais
☐ Ça dépend de la pathologie
24. Pour que les personnes âgées puissent rester dans leur domicile le plus longtemps possible
et dans les meilleures conditions possibles, que faut-il à votre avis développer ? (réponse libre)
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
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BOUGER À LIÉVIN
Avec ses 155 km de voiries, la ville de Liévin dispose d’un réseau routier d’importance. Chaque
année, plus d’un million d’euros est investi pour améliorer la qualité des rues (chaussées et
trottoirs). L’arrivée du Bus à Haut Niveau de Service (la Bulle 1) ainsi que le développement des
voies « douces » pour les piétons et les cyclistes ont entraîné une nouvelle façon de se déplacer
dans le territoire, plus respectueuse de l’environnement. Et ce n’est qu’un début !

25. Pour faciliter les déplacements à l’intérieur de la ville, que faut-il selon vous
développer ? (3 réponses maximum)
☐ Une circulation facilitée dans la ville pour les personnes à mobilité réduite et
pour les personnes porteuses de handicap
☐ Les voies mixtes (piétons et cyclistes)
☐ Le covoiturage (aires et services)
☐ Le réseau de bus
☐ Les transports à la demande
☐ Autre : ...............................................................
26. Prenez-vous le train à Liévin au niveau
de la halte ferroviaire ?
☐ Jamais
☐ De temps en temps
☐ Régulièrement
☐ Vous ne connaissez pas cette
halte ferroviaire
27. Prenez-vous le TGV à Lens ?
☐ Jamais
☐ De temps en temps
☐ Régulièrement
☐ Tous les jours
28. Empruntez-vous le bus ?
☐ Jamais
☐ De temps en temps
☐ Régulièrement
☐ Tous les jours
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29. Pratiquez-vous le vélo ?
☐ Jamais
☐ Jamais mais j’aimerais m’y mettre
☐ De temps en temps
☐ Régulièrement
☐ Tous les jours
30. Pratiquez-vous la trottinette ?
☐ Jamais
☐ Jamais mais j’aimerais m’y mettre
☐ De temps en temps
☐ Régulièrement
☐ Tous les jours
31. Pratiquez-vous la marche à pied ?
☐ Jamais
☐ Jamais mais j’aimerais m’y mettre
☐ De temps en temps
☐ Régulièrement
☐ Tous les jours

32. Vous aimeriez que Liévin développe :
☐ Des zones sécurisées pour le stationnement des vélos et des trottinettes
☐ Une aire de covoiturage
☐ Des bornes de recharge pour les véhicules électriques sur l’espace public
33. Demain, si toutes les conditions étaient réunies pour généraliser les transports
respectueux de l’environnement, quel moyen de locomotion principal aimeriez-vous
utiliser (un seul choix possible) ?
☐ La marche à pied
☐ La trottinette
☐ Le vélo
☐ Les transports en commun : train, bus, …
☐ En partageant une voiture : co-voiturage, autopartage
☐ La voiture électrique
☐ Pas d'avis
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SE DIVERTIR À
LIÉVIN
LE SPORT
Liévin est une ville qui se « sporte » bien ! Cela se traduit par un nombre important
d’équipements dans toute la ville : l’Arena Stade Couvert qui accueille le plus grand meeting
d’athlétisme au monde, le Centre Aquatique Nauticaa, 4 stades, 11 terrains de football, une
vingtaine de salles de sport...

34.

Fréquentez-vous les équipements sportifs liévinois ?
☐ Oui
☐ Non

35.

Si oui, comment vous y rendez-vous ?
☐ Trottinette
☐ Voiture
☐ À pied
☐ Bus
☐ Autre
☐ Vélo

36.

A votre avis, quel type d’équipement sportif manque-t-il dans la ville ? (réponse libre)
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

LA CULTURE
En 2019, notre ville est devenue une place forte de la culture mondiale avec l’implantation du
Centre de Conservation du Louvre ! Mais ce n’est pas notre seul joyau : des outils culturels de
proximité de grande qualité dans tous les quartiers côtoient efficacement les équipements de
divertissement privés.

37.

Fréquentez-vous les équipements culturels liévinois ?
☐ Oui
☐ Non

38.

Si oui, comment vous y rendez-vous ?
☐ Voiture
☐ Trottinette
☐ Bus
☐ À pied
☐ Vélo
☐ Autre

39. A votre avis, quel type d’équipement culturel manque-t-il dans la ville ? (réponse libre)
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
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LA NATURE EN VILLE
Plus de 10 % de la surface de la ville sont aménagés en espaces verts de promenades, de sports et
de loisirs. Cette nature en ville a encore pris du galon à l’heure de la crise sanitaire : les Liévinois
et Liévinoises ont pu s’y ressourcer, à deux pas de chez eux. Le besoin de retour à la terre se
retrouve aussi dans les envies de jardiner, de planter, dans les jardins, sur les balcons.

40. Fréquentez-vous les espaces verts liévinois ?
☐ Oui
☐ Non
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41.

Si oui, comment vous y rendez-vous ?
☐ Trottinette
☐ Voiture
☐ À pied
☐ Bus
☐ Autre
☐ Vélo

42.

Estimez-vous qu’il faudrait davantage
d’espaces verts et d’arbres dans la ville ?
☐ Oui
☐ Non

43.

Disposez-vous d’un potager ?
☐ Oui
☐ Non

44.

Si vous n’en disposez pas, c’est :
☐ Par choix
☐ Parce que ce n’est pas possible

45.

Disposez-vous d’arbres fruitiers
chez vous ?
☐ Oui
☐ Non

46.

Si vous n’en disposez pas, c’est :
☐ Par choix
☐ Parce que ce n’est pas possible

47.

Aimeriez-vous cultiver les fruits et
les légumes que vous mangez ?
☐ Oui
☐ Non
☐ Vous le faites déjà

48. Pour vous, les cours d’école
doivent-elles faire l’objet de davantage
de plantations ?
☐ Oui
☐ Non
49. Selon vous, quel type d'équipement
de proximité (sportif, culturel, espace
vert) manque-t-il dans votre quartier ?
........................................................
........................................................
........................................................

TROUVER SA PLACE
DANS LE TOURISME
REGIONAL
La ville de Liévin possède d’importants atouts liés à son passé minier. Cette richesse a été
couronnée par le classement de 10 sites liévinois au patrimoine mondial de l’UNESCO en 2012. La
ville compte également des espaces de nature reconquis et des perspectives visuelles sur un
paysage remarquable. Depuis 2019, l’implantation du Centre de conservation du Louvre, qui
accueille la majeure partie des œuvres du plus beau et du plus grand musée du monde, le Louvre,
offre à Liévin un rayonnement et une attractivité nouvelle.

50. Pensez-vous que le patrimoine de Liévin peut lui permettre de trouver sa place dans le
tourisme régional ?
☐ Oui
☐ Non
☐ Pas d’avis
51. Pour vous, les aides à la rénovation des façades pourraient-elles permettre d’améliorer
l’image de la ville, et donc son attrait touristique ?
☐ Oui
☐ Non
☐ Pas d’avis
52. Faut-il, selon vous, encourager l’implantation d’hébergements touristiques sur la commune ?
☐ Oui
☐ Non
☐ Pas d’avis
53. Si oui, quels types d’hébergements en priorité ? 2 choix possibles
☐ Des gîtes
☐ Des chambres d’hôtes
☐ Un camping à la ferme
☐ Une auberge de jeunesse
☐ Un hôtel
☐ Une aire de camping-car
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LIÉVIN, DEMAIN
Notre ville bouge, notre ville avance chaque jour. Et dans le même temps, Liévin a déjà les yeux
tournés vers les 20 prochaines années !

54. Selon vous, quels sont les trois axes prioritaires que doit privilégier Liévin pour demain ?
(3 choix maximum)
☐ La construction de logements diversifiés
☐ L’implantation d’entreprises, d’industries, de services en nombre
☐ Le développement du commerce de proximité
☐ L’amélioration des déplacements doux (bus, vélo, trottinettes, marche à pied)
☐ La valorisation du cadre de vie et du patrimoine (espaces verts, mise en valeur du
patrimoine minier et de mémoire, …)
☐ Une coexistence entre les différentes générations de Liévinois, faite de solidarité
et d’entraide
☐ Le renforcement de la place de la nature dans la ville (plus d’arbres et d’espaces
de respiration)
☐ La construction d’équipements publics supplémentaires (salles de sport, salles
associatives, aires de jeux, …)
☐ L’assurance de pouvoir avoir accès aux soins (médecin, pharmacien, infirmier, …)
55. En une phrase, quel est votre rêve pour le « Liévin de demain » ?
…………………………………………………………………………………………………...............
…………………………………………………………………………………………………...............
…………………………………………………………………………………………………...............
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MIEUX VOUS CONNAÎTRE
56.

Genre : ☐ homme / ☐ femme

57.

Tranche d’âge :
☐ Moins de 18 ans / ☐ Entre 18 ans et 24 ans /
☐ Entre 25 et 39 ans / ☐ Entre 40 et 59 ans /
☐ Plus de 60 ans

58.

CALONNE

Dans quel quartier habitez-vous ?
☐ Calonne / ☐ Marichelles / ☐ Centre-ville /
☐ St Albert – St Amé / ☐ Riaumont /
☐ Vous ne savez pas

ST-ALBERT/
ST-AMÉ

MARICHELLES

59.

Quelle est votre situation professionnelle ?
☐ Agriculteur / ☐ Artisan / ☐ Commerçant / ☐ Chef d’entreprise /
☐ Profession libérale / ☐ Cadre moyen ou supérieur / ☐ Employé /
☐ Ouvrier / ☐ Retraité / ☐ Demandeur d’emploi /
☐ Homme ou femme au foyer / ☐ Etudiant ou lycéen / ☐ Autre

60.

Si vous exercez une activité professionnelle, vous l'exercez :
☐ Dans la commune / ☐ En dehors de la commune

61.

Si vous exercez une activité professionnelle, vous télétravaillez :
☐ Régulièrement / ☐ Rarement / ☐ Jamais

CENTRE
VILLE

RIAUMONT

62. Depuis combien d’années vivez-vous à Liévin ?
☐ Moins d’un an / ☐ Entre 1 et 5 ans / ☐ Entre 6 et 10 ans /
☐ Plus de 10 ans et moins de 20 ans / ☐ 20 ans et plus de 20 ans
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BESOIN D'AIDE
OU DE PLUS D'INFORMATIONS ?

UNE RÉUNION PUBLIQUE
SE TIENDRA
LE SAMEDI 3 DÉCEMBRE
DE 9H30 À 11H30
À L'HÔTEL DE VILLE

LE QUESTIONNAIRE EST
ÉGALEMENT DISPONIBLE
EN LIGNE

