Enquête Pont de la Bruche
1) Pourquoi ce projet ?

2) Comment on fait pendant les travaux ?

3) Comment (par où) passeront les voitures ?

(détour : combien de kilomètres?)
(détour : combien de temps?)
4) Quelles routes seront bloquées ?

5) Quelle sera la durée des travaux ?

6) Quand commenceront les travaux ?

7) Où sera le pont ?

8) De combien de mètres sera-t-il agrandi ?
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9) On commence par partie pour les piétons ou pour les vélos ?

10) Que se passe-t-il si le chantier dure plus longtemps que prévu ?

11) Que faites-vous pour être sûr que ça n'arrive pas ?

12) Le pont existant sera-t-il détruit ou pas ?
- Si oui, comment vont-ils le détruire ?

- Si non, comment faire pour qu’il ne s’écroule pas pendant les travaux ?

13) De quand date la construction de l’ancien pont ?

14) Combien de temps a-t-il duré ?

15) Le nouveau est pour combien de temps ?

16) (Comment on sait combien de temps il va durer?)
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17) Est-ce que dans plusieurs années, on pourra à nouveau faire des travaux de réaménagement
dessus ?

18) Combien de personnes nécessaires pour le construire ?

19) Comment font les ouvriers pour travailler en sécurité ?

(pont avec ou sans piliers?)
20) Comment faire pour enfoncer des piliers « dans l'eau »
(s'il y en aura?)

21) Combien ça coûte ?
(avis des élèves … entre 50 000 et 300 000 €, avec beaucoup de réponses entre 100 et 200 000)

22) Qui paye ?

23) On a l'argent ?

24) Où le trouve-t-on ?
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25) Les impôts vont-ils augmenter ?

26) Qui décide : Commune, Eurométropole, Etat, …)

27) Depuis quand le projet a-t-il été lancé ?
28) Quel sera le matériau du pont ?

29) Quels outils seront utilisés ?

30) Qui fait le choix de l'architecte ?

31) Sur quels critères est-il choisi ?

32) Combien de personnes travaillent sur la mise en place du projet (conception) ?

33) Y aura-t-il un sens interdit pour les voitures ?
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