DÉMOCRATIE
Les comités de quartier ont été lancés en 2014.
6 ans plus tard, poursuivons l’aventure de la
démocratie participative et améliorons-la,
ensemble évidemment !
Merci de prendre le temps de compléter ce
questionnaire.
1. Pour vous, quel est le moyen le plus adapté pour
recueillir votre avis sur un sujet ? (3 réponses maximum)
Sur internet
Par des questionnaires en support papier
Par des enquêtes en porte-à-porte
Lors d’animations (maison du projet, diagnostic en
marchant, stands lors d’événements)

Lors de réunions publiques
Lors des comités de quartier
Par des ateliers
Par écrit (boîte aux lettres à idées…)
En dialoguant avec les élus et d’autres relais
locaux
Par des appels à projets (concours d’idées,
challenge...)

Autre : ……………………………………………………….……
2. Selon vous, à quoi doit servir la démocratie
participative ?
S’informer
Échanger avec des habitants
Rencontrer les élus de proximité
Faire remonter des problèmes du quotidien
Être consulté et donner son avis
Participer à la décision et orienter les choix
des décideurs
Mettre en place des actions concrètes
Être un contre-pouvoir local
Autre : ……………………………………………………….……
3. Selon vous, la démocratie participative doit être
impulsée principalement par :
Les habitants eux-mêmes
Les associations
Les élus de la commune
Autre : ……………………………………………………….……
4. Pensez-vous avoir besoin d’informations
supplémentaires sur la démocratie participative ?
Oui
Non
5. Savez-vous s’il existe des lieux et moyens
d’expression et de participation dans votre ville ?
Oui
Non

6. Si oui, lesquels ?
Enquêtes publiques obligatoires
Réunions publiques d’information
Comités de quartier
Conseil de quartier
Pépinière des séniors
Maison du projet
Café rencontre avec vos élus
Je n’en connais pas
Autre : ……………………………………………………….……
7. Avez-vous déjà participé à ces moyens d’expression :
 Enquêtes publiques obligatoires Oui Non
 Réunions publiques
Oui Non
 Comités de quartier
Oui Non
 Conseil de quartier
Oui Non
 Pépinière des séniors
Oui Non
 Maison du projet
Oui Non
 Café rencontre avec vos élus
Oui Non
 Autre : ……………………………………………………….……
8. Un flyer d’invitation est distribué à chaque comité
de quartier dans toutes les boîtes aux lettres avec
l’ordre du jour. Y avez-vous déjà prêté attention ?
Oui
Non
9. Si non, pourquoi ?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
10. Pensez-vous avoir un rôle à jouer au sein de votre
quartier ? Oui
Non
11. Avez-vous déjà assisté à un comité de quartier ?
Oui, aux 4 comités organisés dans l’année
Oui, à au moins 2 comités dans l’année
Oui, à 1 comité
Jamais
12. Si vous n’êtes jamais venu, pour quelles raisons ?
Je manque de temps
Je ne suis pas disponible le vendredi soir
13. Quel jour vous conviendrait ? ………………
14. Quel horaire vous conviendrait ? …………
Ça m’intéresse mais je n’ose pas venir
Je les trouve inutiles
Les sujets abordés ne m’intéressent pas/peu
Je ne me sens globalement pas concerné
Je souhaite rester anonyme
Autre : …………………………………………………………….
Non concerné
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15. La démocratie participative m’intéresse, mais je
n’ose pas car : (3 réponses maximum)
Je crains d’être contredit
Je crains de ne pas avoir les connaissances
nécessaires
Je crains de me sentir engagé
Je ne veux pas me faire connaître
Autre : ……………………………………………………….……
Non concerné
16. Qu’est-ce qui vous inciterait à participer
davantage ?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
17. Si vous êtes déjà venu à un comité de quartier,
pour quelles raisons ?
Dans le cadre d’un projet
Dans le cadre d’une réclamation
Pour suivre les actualités du quartier
Pour retrouver la convivialité des habitants
Pour rencontrer un élu
Autre : ……………………………………………………….……
18. Les échanges lors de ces comités de quartier
répondent-ils à vos attentes ?
 Au niveau de leur organisation (répartition du
temps de parole, qualité de l’animation…) ?
Oui Non
 Au niveau des sujets abordés (maîtrise des
dossiers, réponses obtenues…) ?
Oui Non
 Au niveau des élus ?
Oui Non
 Au niveau des autres participants ?
Oui Non
19. Quelles améliorations souhaitez-vous?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Trois comités de quartier sont organisés chaque
trimestre (en mars, juin, septembre) et une réunion
globale fait le bilan de l’année (en novembre). Des
comités exceptionnels peuvent être organisés en plus
au cours de l’année à l’initiative des référents ou de la
ville sur un sujet particulier du quartier.
20. Souhaiteriez-vous que le rythme des réunions
évolue ? Oui
Non

21. Si oui, comment, sous quelles formes ?
 Avec des diagnostics sur le terrain
Oui Non
 Avec des ateliers de travail sur un thème
Oui Non
 Autre : …………………………………………………………..…
……………………………………………………………..………….
22. Seriez-vous prêt à mettre en place des projets
avec les habitants ?
Oui
Non
23. Que souhaiteriez-vous mettre en place au cours
des prochaines années grâce aux comités de
quartier ?
Des animations dans la ville
Des aménagements urbains dans votre quartier
Des dispositifs pour aider les habitants
Un journal des actions du comité de quartier
Autre : ……………………………………………………….……
24. Dans quel quartier habitez-vous ?
……………………………………………………………………………………
Les comités de quartier sont animés par des
habitants élus pour 2 ans. Ils préparent les ordres du
jour selon les besoins des habitants et rédigent les
comptes rendus.
25. Aimeriez-vous être référent ? Oui

Non

26. Si non, pourquoi ?
C’est du travail
J’ai besoin d’être accompagné
Je ne sais pas dans quoi je m’engage
Autre : ……………………………………………………….……

Merci de votre participation !


Et maintenant, déposez votre questionnaire au choix
 à l’accueil de la mairie,
 à l’antenne mairie des Oliveaux,
 dans les bibliothèques du Square et Prévert
 lors du prochain comité de votre quartier
prévu le 18 septembre 2020.

 Il est également possible de remplir le
questionnaire en ligne sur
www.loos.fr/comitesdequartier

Pour tout renseignement, contactez-nous par email : comitesdequartier@loos.fr

