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Quartier Ce qui a plu Ce qui n’a pas plu

OUEST

Réunion utile riche en échanges et constructive

Nouvelle formule interactive et participative

EST

Réunion source d’échanges Embrouillante avec les histoires de gommettes

Intéressant de pouvoir s’exprimer publiquement en vis à vis

Les couleurs sont embrouillantes

CENTRE

Bonne organisation qui a permis à chacun de s’exprimer

Plus d’échanges, moins de problématiques trop perso Etre informé des sollicitations habitants identifiées sur les cartes

Espère qu’il y aura une suite donnée à cette réunion

Bonne organisation, bons supports

Soirée ++++

Merci pour ces temps d’échange

SUD

Très bonne initiative en comité restreint

NORD
Belle organisation

Merci pour les échanges et la convivialité

Très bien

Retours sur la soirée : 
Quel est votre ressenti à l’issue de cette soirée ?

Avis positif sur ce format de concertation ; reste à voir ce qui pourra être fait 
par la collectivité

Très bonne écoute de la part des organisateurs, sans jugement sur les 
différentes remontées des participants
Des réponses sont souvent apportées aux questions des citoyens

Pour éviter des frustrations, il aurait fallu prévenir en amont que le GAQ ne 
concernait que les sujets de voirie

Bonne méthode pour échanger et enrichir ensemble notre perception du 
vécu
Pas d’animosité, très coopératif

Difficulté à « penser » aux autres quartiers : pas de temps, de pas de 
présentation préalable des situations

Perversité des choix exprimés : le poids donné aux requêtes est lié aux 
présents ! Effet de masse ou de solitude ! On se sent petit quand on est seul 
habitant d’un lieu

On a pu bien parler avec les représentants municipaux
On attend le compte-rendu et un calendrier…

Réunion positive, problèmes posés, écoute, compte-rendu promis, 
connaissance du référent de quartier, prise en compte de nos 
problématiques

Le succès des votes pour un projet est fonction du nombre de 
« représentants » ou habitants de la zone : comment contourner ce biais ?

GAQ nouvelle formule sur la voirie très bien et les autres sujets (sécurité, 
incvivilité, environnement, aménagement, urbanisme), pourquoi oublier ces 
sujets ?

Avoir des réunions de quartier où la parole est donnée sur tous les sujets et 
non, comme aujourd’hui, des réunions déjà organisées sur un sujet

Très bien, puisse-t-elle être utile !

Très constructif, merci aux animatrices mais il faut des actes, sinon cela ne 
sert à rien

Constructif mais dommage de ne pas avoir été prévenue que seul le sujet 
voirie serait traité

Formule innovante et efficace : plus d’échanges, convivialité, proximité 
avec les élus

Nouvelle organisation prometteuse
A suivre les échanges de proximité pour que les sujets de sécurité 
avancent
Merci à vous tous


