
SYNTHÈSE DES QUESTIONNAIRES 

Réunion publique de la CLI du CEA-ILL 

14 novembre 2018 



Les participants 

21 questionnaires récupérés sur 22 personnes présentes, soit un nombre significatif de 
retours (99%) 

Pas de questionnaire distribué aux membres de la CLI (sauf si cumulant deux fonctions) 

 

5% 

67% 

9% 

19% 

Origines 

membres de la CLI

habitants proches
des sites

salariés proches
des sites

membres d’une 
association locale 
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Commune de résidence 

Grenoble

Fontaine

Saint-Arey

Lancey

sans réponse

Précautions de lecture : certains ont coché 

plusieurs réponses (ex. habitant proche ET 

membre de la CLI) 



Comment ont-ils reçu l’information  

de la réunion publique ?  
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Mode d'information des participants 

Précautions de lecture : certains ont coché plusieurs modes d’information 

Autres : collectif de démocratie participative de Fontaine notamment 



Les appréciations portées 

sur la qualité de la réunion 
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oui 6 7 6 5 5 12

plutôt oui 14 12 10 10 11 6

non / plutôt non 1 2 4 4 4 1

sans avis 2 1 1
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Précautions de lecture : une personne n’a 

pas répondu aux ? sur la durée et l’utilité 

de la réunion 



Les appréciations portées sur la qualité de la 

réunion – les enseignements à retenir 

Les « plus » à retenir 

 Une animation dynamique et 
appréciée 

 Des présentations 
pédagogiques et orientées vers 
des « néophytes » 

 Garder le niveau d’exigence 
dans la pédagogie des 
réponses 

 Conserver la proximité du lieu 
de la réunion avec le site, lieu 
« convivial et facile d’accès » 

 

 

Les améliorations possibles 

 Encore mieux signaler le lieu de 
réunion dans le bâtiment 

 Éviter les présentations trop 
complexes et les rendre encore 
plus pédagogiques 

 Laisser un temps plus long pour 
les échanges et questions / 
réponses 

 Informer de la tenue de la 
réunion sur les sites internet 
(Département, Préfecture, 
Communes de Grenoble et 
Fontaine, Métro) 



Thèmes suggérés et retenus comme contenus 

potentiels pour la prochaine réunion publique 

 Les constructions récentes à proximité du site / 
comment sont données les autorisations 

 Comment informer les nouveaux habitants 

 La voirie émergente de la Ville de Grenoble est-
elle prête et dimensionnée pour faire face à une 
évacuation ?  

 La sécurité des ERP, des habitants de proximité et 
des travailleurs du CEA 

 Insister sur le confinement et les réactions à avoir : 
pas de panique, aide des pouvoirs publics… 

 

 

 Le PPI inondations 

 La pollution sur la ville de Grenoble 

 Les risques industriels (autres que nucléaires) 

Thématiques 

relevant de la 

compétence de la 

CLI 

Thématiques 

exprimées mais  

ne relevant pas 

de la compétence 

de la CLI 


