Grenoble, le 14 novembre 2017

FUTUR DU COLLEGE LUCIE AUBRAC :
L’ENQUETE DEBUTE CETTE SEMAINE
Suite aux 3 réunions de co-construction du questionnaire, l’enquête autour de l’avenir du
collège Lucie Aubrac débute cette semaine. Le questionnaire a été envoyé dans toutes
les boites à lettres du secteur et des enquêteurs sillonneront le quartier jusqu’au 17
décembre, date limite des retours. A l’issue, début 2018, plusieurs réunions de restitution
et d’échange auront lieu autour des hypothèses possibles pour le futur collège
Des moyens importants pour maximiser le taux de retour
Pour que le maximum d’habitants participe à cette consultation, le Département a écouté les
suggestions des membres du groupe de travail et mis en place des moyens importants pour ce
dispositif.
A partir de cette semaine du 13 novembre, les questionnaires sont envoyés dans les boites postales de
l’ensemble des habitants concernés.
Des enquêteurs se présenteront aussi au domicile de chacun pour aider si besoin à remplir cette
enquête et récupérer les questionnaires complétés.
Des points de retrait et dépôt du questionnaire sont aussi prévus dans le quartier où les répondants
pourront, s’ils le souhaitent, disposer d’un accompagnement :
 Service local de solidarité du Département (Galerie des Baladins, 28 avenue de l’Europe)
 Maison des Habitants Le Patio (97 Galerie de l’Arlequin)
 Maison des Habitants les Baladins (31 place des Géants)
 Collège Lucie Aubrac Géants (ancien collège des Saules)
L’enquête est ouverte jusqu’au 17 décembre prochain, date de fin de retour des questionnaires.
Ils seront ensuite remontés à l’institut d’études Ifop pour une compilation des données et une analyse
entre fin décembre et début janvier. En janvier et février auront alors lieu des réunions de restitution et
d’échanges ouvertes à l’ensemble du quartier.
Un questionnaire co-construit avec les parents d’élèves et élus locaux
Le questionnaire proposé aux habitants de La Villeneuve a fait l’objet d’une véritable co-construction,
procédure extrêmement rare, très peu pratiquée par les instituts d’étude en France.
Au cours de 3 réunions de travail, le questionnaire a été progressivement construit par les différents
participants grâce à plusieurs allers/retours: thématiques, questions, possibilités et formats de réponse,
renseignements signalétiques, etc.
A l’issue le questionnaire a fait l’objet d’une approbation du groupe de travail et il est proposé tel quel
aux habitants du quartier.

La méthodologie d’enquête a aussi fait l’objet de propositions du groupe qui ont été reprises par le
Département, comme l’idée de faire passer des enquêteurs dans le quartier.
Pour Jean-Pierre Barbier, Président du Département : « Après avoir écouté et repris les propositions du
groupe de travail, nous avons tout mis en œuvre pour que le taux de retour du questionnaire soit
important. Maintenant c’est au quartier de se mobiliser pour exprimer ses souhaits à l’avenir. Je les
encourage tous à se saisir de cette opportunité d’expression »
Le questionnaire est disponible en ligne : https://www.isere.fr/projets-college/actus/college-lucieaubrac/college-lucie-aubrac-lenquete-commence-donnez-votre-avis
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