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Au cours de l'automne 2020,
172 Eybinois et Eybinoises ont
répondu à la Consultation
citoyenne. Merci à tous les
participants d'avoir partagé
leur avis, attentes, motivations,
et des idées pour redynamiser la
participation citoyenne à Eybens !
Voici les premiers résultats
de l'enquête.
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Avez-vous déjà participé à des instances ou rendez-vous citoyens d’Eybens
OUI AUX OCCASIONS SUIVANTES

NON POUR LA/LES RAISONS SUIVANTES

* Des répondants ont donné plusieurs réponses

* Des répondants ont donné plusieurs réponses

19% Réunion publique
15% Rencontres du Maire
14% Conseil de ville
13% Réu. sur aménagements
12% Collectif d’habitants
Autre/vos commentaires

11%
6%
4%
3%
2%

Atelier citoyen
Conseil de la vie associative
RDV de la tranq. publique
Budget participatif
Conseil des aînés

43% Le travail / les études
31% Le manque d’information sur les rendez-vous
26% La vie de famille
6% Autre engagement bénévole
5% Peu d’intérêt pour la vie locale
Autre/vos commentaires
• Je ne connais personne aux réunions (1 réponse)
• Je ne parle pas très bien français (2 réponses)
• Je suis nouvelle ou nouveau sur la commune (6 réponses)

• Le Conseil de quartier Nord (2 réponses)

Prêt à participer
SERIEZ VOUS PRÊT À PARTICIPER À...

OUI

PEUTÊTRE

NON

Des sondages ou votes en ligne

69% 15% 16%

Des réunions d’information et d’échanges

40% 40% 19%

Des instances régulières pour donner
votre avis et faire des propositions
sur des projets municipaux

37% 39% 25%

Des projets avec d’autres habitants

36% 43% 22%

Des ateliers ou actions sur le terrain
ou lors d’événements

29% 40% 31%

Des conférences, débats

26% 46% 28%

Autre/vos commentaires
(toutes les idées sont bonnes à prendre, n’hésitez pas à les écrire !)
• Des temps de participation sur les projets métropolitains
• Des temps d’initiation aux cultures étrangères et échanges
avec la culture française, des projets spécifiques aux jeunes,
des ateliers pour les habitants étrangers
• Des échanges inter-quartiers
• Un réseau d’entraide et alerte entre voisins...

À quelle
fréquence

?

Trimestrielle 52%

?

Mensuelle 42%

?

SUR QUELLES THÉMATIQUES ?
* Des répondants ont donné plusieurs réponses

41%
37%
29%
28%
27%
26%
22%
18%
15%
15%
12%
9%

Urbanisme / travaux
Sport / loisirs / édu.
La vie de quartier
Environnement
Transition écologique
Tranquillité publique
Animations / festivités
Actions de la Métro
Solidarités
Culture et patrimoine
Finances de la Ville
Le numérique

Annuelle 11%

Autre/précisez
D'autres thématiques
ont été proposées :
l'intergénérationnel,
les solidarités internationales, penser à créer
des liens entre les
thématiques au lieu de
les séparer.
Idées concrètes :
• Elargir le nombre
d'animations, festivités et
événements sportifs
• Un local pour les
activités des jeunes
l'hiver aux Ruires
• Un deuxième marché
le week-end pour les
gens qui travaillent le
mercredi.

Hebdomadaire 5%

Jamais 5%

* Des répondants ont donné plusieurs réponses

Et vous

?

Quelques infos pour mieux vous connaître
VOUS ÊTES
42% Un homme
58% Une femme

VOTRE ÂGE
5% Moins de 17 ans
11% 18-25 ans
37% 26-45 ans
28% 46-65 ans
18% 66 ans et +

VOTRE ACTIVITÉ
55% En activité professionnelle
4% Sans activité professionnelle
26% Retraité
8% Etudiant
5% Collégien / lycéen
1% Autre

VOTRE SECTEUR
23% Nord (Cure Bourse, Maisons Neuves,
Pré Bâtard, Val... )
42% Sud-est
(Bourg, Bel Air, Condamines, Champ Fila...)
35% Sud-ouest
(Ruires, Pré au Crêt, Javaux, Poulardes...)

Service citoyenneté : citoyennete@eybens.fr
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