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Méthode et échantillon


Consultation sur la connaissance et la perception du territoire eybinois par les habitants dans différents
domaines (environnement, déplacement, économie locale, social…)



Enquête réalisée en février 2013, 4 150 questionnaires envoyés par courrier aux habitants, 885 retours, soit un
taux de réponse de 21%



Un échantillon représentatif de la population âgée de plus de 25 ans ( 589 questionnaires exploités)

Répartition par quartier de l’échantillon
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Connaissance et appropriation de la ville
Que pensez-vous des actions menées dans les cadres suivants ?
• Peu de différence d’appréciation selon les
quartiers sauf pour les actions suivantes :

Opinion sur les actions menées sur la ville
Fiscalité
Logement
Restauration scolaire
Tranquilité publique
Lien social
Périscolaire
Participation citoyenne

++

Soutien aux associations

+

Loisirs et festivités

-

Aide des personnes âgées

--

Crèches

• CSP :

Aménagement des voiries

 Un niveau de satisfaction globalement élevé
mais une insatisfaction plus prononcée de la
part des cadres sur le périscolaire et de la part
des professions intermédiaires concernant le
lien social

Offre culturelle
Espaces naturels
Equipements publics
Déchetterie
Activités sportives
0%

3

 Le quartier du Val est moins satisfait
concernant le lien social, le logement, les
loisirs et festivités ainsi que la tranquillité
publique mais s’estime plus satisfait
concernant la restauration scolaire
 Le quartier Bel Air émet une insatisfaction plus
prononcé sur le lien social
 Le quartier Maisons Neuves semble plus
insatisfait de la tranquillité publique
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Connaissance et appropriation de la ville
Quelles devraient être les priorités de la ville ?
Actions prioritaires : nombre de fois où l'action a été citée
Services publics de proximité

223

Accès internet haut débit

164

Relations entre les citoyens

133

Voirie

130

Equipements sportifs et culturels

109

Accueil et soutien aux entreprises

98

Espaces publics

94

Accès au logement

86

Gestion des déchets

74

Maintien à domicile des personnes âgées

67

Manifestations et animations

59

Qualité et la gestion de l eau

56

Accueil de la petite enfance

50

Patrimoine bâti
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Solidarité intergénérationnelle
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Les habitants demandent de prioriser les services publics de proximité
Viennent ensuite : Internet, relations entre les citoyens



La solidarité intergénérationnelle et le patrimoine bâti ne sont pas considérés comme des priorités d’action.
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Connaissance et appropriation de la ville
Utilisez-vous les équipements municipaux ?


Parmi les 8 équipements utiles à tous, la déchetterie et la
mairie sont les plus fréquentées
Utilisation des équipements publics



Il existe aussi des différences en fonction du quartier , qui
peuvent s’expliquer par la proximité :

Déchetterie
Mairie

- Compte tenu de sa situation, le marché est plus fréquenté par les
habitants du bourg : 65% contre 55% en moyenne

Piscine
Médiathèque
Oui



Il existe également des différences en terme d’âge et de
CSP :

Odyssée

Non

Marché

- Plus on est vieux, plus on va au marché et à la maison des
associations (cette sur représentation se retrouve chez les retraités)
- Les ouvriers sont moins nombreux à se rendre au marché (45%
contre 55% en moyenne) et à l’Odyssée (52% contre 65% en
moyenne)
- Les retraités sont moins nombreux à aller à la piscine et à l’école de
musique et de danse
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Maisons des associations
Ecole de musique et danse
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Connaissance et appropriation de la ville
Utilisez-vous les équipements municipaux ?




Les deux centres sociaux (Iliade et Maison des Coulmes)
sont utilisés par 18% de la population

Il existe, une fois de plus, des différences en fonction du
quartier , qui peuvent s’expliquer par la proximité :

-Le centre social Iliade fréquenté par 18% des répondants a une plus
forte utilisation chez les habitants des Ruires (33%) et une plus faible
chez ceux du Bourg (8%)

Utilisation des équipements publics
dédiés à l'enfance de la part des
familles avec enfant(s)

PIJ

accueil périscolaire

-Le centre social de la maison des Coulmes est très fréquenté par les
quartiers de Maisons neuves et de Val: respectivement 55% et 39%
contre 17% en moyenne


Oui
Non
Halte garderie

Le Point Information Jeunesse est peu utilisé par les familles
avec enfant(s) : 21% l’utilisent
Crèche
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L’accueil périscolaire est très utilisé par les familles avec 44%
d’utilisateurs
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Connaissance et appropriation de la ville
Que pensez-vous de l’accessibilité des espaces suivants ?


Des habitants satisfaits de l’accessibilité à
plus de 80% …
… un peu moins pour les commerces (72%
de satisfait)

Opinion sur l'accessibilité
Espaces naturels

Commerces



Une insatisfaction observée en particulier sur
le quartier du Val (répartition et accessibilité
des commerces), de Maisons Neuves
(accessibilité des commerces)

Très satisfait
Satisfait
Plutôt pas satisfait

Equipements publics

Insatisfait

Espaces publics

0%

Satisfaction de l'offre de services et de
commerces
Périodes d'ouverture

14%

64%

19% 3%

Horaires d'ouverture

14%

65%

18% 3%

Très satisfait
Satisfait

Répartition des commerces 11%

42%

38%

9%

Plutôt pas satisfait
Insatisfait

Variété des commerces
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Près de la moitié de la population exprime une
insatisfaction vis-à-vis de la répartition et de la
variété des commerces



Des professions intermédiaires légèrement plus
insatisfaites des horaires (34% contre 21% en
moyenne) et des périodes d’ouverture (37%
contre 23% en moyenne)
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Environnement
Quelles sont vos habitudes en matière d’environnement ?
Habitudes en matière d'environnement





Un habitant d’Eybens sur deux affirme
réduire, trier ses déchets et économiser
l’eau systématiquement
Comme dans les autres villes de
l’agglomération, la participation à la vie
publique et la mobilisation pour une
association sont des pratiques moins
communes

Participer à la vie publique
Se mobiliser pour une
association
Acheter des produits locaux
Systématiquement

Moins polluer

Souvent
Sensibiliser son entourage à
l'environnement

Occasionnellement

Jamais
Limiter sa consommation
d'énergie

Economiser l'eau
Réduire et trier les déchets
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Aujourd’hui 96% des habitants trouvent la vie agréable à
Eybens. Et pour le futur?
Souhaits des habitants pour Eybens
Développer la fibre optique
Favoriser la création d'emplois, le développement des filières courtes,
soutenir l'agriculture
Une ville plus sociale et solidaire
Une ville développant le côté intergénérationnel et le bien être de
l'ensemble des générations
Réduire la fiscalité, économiser l'argent publique, mutualiser
Développer les activités culturelles,sportives et éducatives pour tous les
âges
Développer un environnement sonore, architectural et général de qualité
Une ville calme plus sécurisée avec des politiques profitant à l'ensemble de
la population
Un environnement respecté, plus verdoyant avec la préservation de la
frange verte
Réduire la part de l'automobile, développer les transports alternatifs,
réduire circulation et pollution
Une ville restant à taille humaine permettant la communication entre
habitants, élus et gardant son esprit familial de village
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Aujourd’hui 96% des habitants trouvent la vie agréable à
Eybens. Et pour le futur?


Les habitants d’Eybens souhaitent une ville
à taille humaine et sans nuisance liée aux
transports
•
•
•



Une ville verte et tranquille
•
•
•



« Se promener à pied ou à vélo en toute
sécurité »
« Une ville respectueuse de son
environnement »
« La ville la plus sécurisée et la plus tranquille »

Une ville culturelle et sportive avec le
respect des habitants
•
•
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« Préserver le côté village qui fait le charme de
cette commune »
« Arrêtez de construire, gardez vos espaces
verts et limitez la sur population »
« Attention à l’urbanisation excessive, laissez un
peu respirer la commune »

« Une ville à la fois calme et vivante où il fait bon
vivre »
« Pouvoir dormir la fenêtre ouverte sans être
gêné par le bruit »

