RAPPORT D’ANALYSE
Direction Relations avec les usagers, citoyenneté, jeunesse - 16 septembre 2019

# Votre été en Métropole
RAPPORT D’ANALYSE de la concertation citoyenne

UNE CONCERTATION CITOYENNE
Du 5 juillet au 15 septembre 2019

Cette démarche de concertation menée par la MEL a eu
pour objectif de susciter l’expression des citoyens sur la
question de l’été en métropole.
Se sont exprimés via le dispositif mis en place sur
internet, des citoyens qui ont eu connaissance, grâce aux
moyens de communication déployés, de la possibilité de
donner un avis sur ce sujet.
La concertation n’est donc pas un sondage auprès d’un
panel représentatif de la population métropolitaine.

Ce rapport d’analyse réalisé par la Direction Relations
avec les usagers, Citoyenneté et Jeunesse de la MEL est
une analyse des sujets principaux qui sont ressortis des
contributions citoyennes.
Il est transmis aux élus et aux services concernés pour
enrichir le plan d’action sur l’été. Toutes les contributions
sont recensées et portées à la connaissance des services
concernés à l’initiative de la mission concertation.
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Préambule
En 2015, La Métropole Européenne de Lille s'est dotée d'une stratégie métropolitaine en matière de
politique des temps, mise en œuvre par le Bureau des temps.
Mener une politique temporelle c'est contribuer à améliorer l'articulation des temps de vie des citoyens
(temps social, professionnel, de loisirs, d'étude,...) en mettant en place des actions pour structurer les
rythmes du territoire (décalage des horaires de travail, services de conciergerie, horaires d'ouvertures des
administrations,...)
L'organisation d'événements annuels sont prévus afin de sensibiliser élus, agents, acteurs du territoire et
grand public aux problématiques temporelles et ainsi faire progresser la prise en compte de cette variable
dans les projets métropolitains.
L’été présente des particularités par rapport aux autres saisons: jours plus longs, augmentation des
températures, fermeture de services , accroissement du temps libre.
D'autres usages prennent place (organisation du temps libre, du travail, vie dans les espaces publics, etc.) et
font de l'été un marqueur temporel. L'été peut également être un révélateur d'inégalités dans l'accès aux
loisirs et aux vacances.
L'enjeu de ce temps fort et de cette concertation citoyenne consiste à prendre en compte ce temps
particulier, en tentant d’articuler l'ensemble des politiques publiques: culture, sport, mobilité, urbanisme,
etc. et de proposer aux métropolitains les conditions idéales pour passer un « été en Métropole ».
Le prochain temps fort sera consacré à l'été, le 3 décembre 2019

.
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Chiffres clés de la concertation
#Votre été en Métropole
282 réponses au questionnaire de la concertation

1 cartographie interactive ( #Où sont vos lieux préférés
pour un été en Métropole ?) – 47 propositions
1 module de contribution libre (#Vos idées pour un été
en Métropole ?) – 53 propositions
8 I.C.E « Interpellations.Citoyennes.estivales »
15 lieux en métropole ont été sélectionnés pour
opérer des saisies en présentiel
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Rappel de la méthode
Objectifs :
- Permettre une expression citoyenne sur l’été en métropole
- Cibler les attentes de la population en matière d’été à l’échelle métropolitaine
- Tracer des pistes d’orientations
- Restituer une parole citoyenne lors du temps fort « Et si on se Mel(ait) de l’été ? » organisé le 3

décembre 2019 »
Modalités de concertation :
-

Une page web dédiée
Une enquête en ligne à choix multiples pour cibler les enjeux et définir des orientations
1 cartographie interactive pour spatialiser des contributions
1 module de contribution libre pour recueillir une parole ouverte
8 « I.C.E : Interpellations.Citoyennes.Estivales » pour recueillir les contributions directement sur l’espace
public
60 heures de passation de l’enquête de la concertation dans 15 lieux de la métropole afin d’être en proximité
avec les habitants/usagers/citoyens

Diffusion/communication :
-

E-mailing pour mobiliser la communication des partenaires
E-mailing auprès via la newsletter « Participation Citoyenne »
Insertion presse dans la « Voix du Nord »
Communication web et réseaux sociaux MEL
Street-Concertation durant les mois de Juillet et Août
Affichage et distribution de flyers au sein des communes du territoire métropolitain
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DISPOSITIF NUMÉRIQUE
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1 questionnaire - 1 module de contributions libres, rubrique « Vos idées » : Avez-vous une idée pour
améliorer l’été en métropole? - 1 module de cartographie collaborative du territoire métropolitain
identifiant les lieux préférés pour un été en métropole - L’ensemble de ces données seront ensuite
disponibles sur le portail MEL Open Data)

DISPOSITIF EN PRÉSENTIEL
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Aller à la rencontre des métropolitains pour saisir le
questionnaire de la concertation #Votre été en Métropole
1 à 2 agents, pour des sessions de 2h,
entre le 24 Juillet et le 31 Août
Villeneuve d’Ascq/ Hôtel de Ville

Lille / Centre social - Faubourg de Béthune

Wattrelos / Parc du Lion

Quesnoy sur Deûle / Place de la gare

Armentières / Prés du Hem

Halluin / Place du général De Gaulle

Roubaix / Eurotéléport

Wattrelos / Place de la république

Roubaix / Parc Barbieux

Seclin / Place Stalingrad

Armentières / Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS)

Wavrin / Place de L'église

Tourcoing / Centre social - Belencontre

Baisieux / Place du général Leclerc

Tourcoing / Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS)

Interpellation sur l’espace à travers le dispositif « I.C.E. » :
Interpellation Citoyenne Estivale

Aménagement d’un lieu à l’ambiance
estivale, comme espace propice au
dialogue : chaises longues, parasol,
boissons fraîches

Méthode laissant au citoyen le temps
de comprendre le sujet de la
concertation et son intérêt à y
participer.

Lieux où se sont
déroulées les I.C.E:
+ de 95 personnes
rencontrées
06/08: Armentières (Délégation Territoriale)
06/08 : Armentières (Marché Place de la Gare)
08/08 : Mons en Baroeul (Marché Salle Allende)
14/08 : Wattignies (Ecole Bracke-Desrousseaux)
20/08 : Wattignies (Marché Place de la République)
06/09 : Lille Sud (Marché Place Edith Cavell)
06/09 : Ronchin (Place de la République)
10/09 : Lille Fives (Marché Mairie de Quartier)

« Donnez votre "score" de l'été en métropole (de 1 à 10) »
LA NOTE DE L’ÉTÉ EN MÉTROPOLE POUR LES CONTRIBUTEURS : 6,65/10 (SUR UNE BASE DE 282
RÉPONSES)
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La note recueillie
(6,65/10) témoigne que
globalement, les
contributeurs
apprécient l’été en
métropole.
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Nombre de contributeur ayant voté pour la note
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ANALYSE DE LA CARTOGRAPHIE INTERACTIVE
📍 #Où sont vos lieux préférés pour un été en
Métropole ?
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📍 Cartographie Interactive :
#Où sont vos lieux préférés pour un été en Métropole ?

Ce visuel cartographique expose les contributions recueillies sur la plateforme de participation citoyenne. Le
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choix de les agglomérer (voir page suivante) a été opéré afin d’en faciliter l’analyse

Contributions mentionnant des lieux préférés situés Contributions mentionnant des lieux préférés situés
dans les communes situés dans « l’hyper-centre » de
dans les communes rurales/périurbaines de la
la métropole
métropole
(Récurrence de ++++ à +)
(Récurrence dans les contributions de : ++++ à +)
++++ Parc de la Citadelle ( Environnement agréable avec les enfants, calme,

+++ Musée MosaÏc (Houplin-Ancoisne)

propreté, pratique de la marche)

++++ Le Zoo de Lille (Présence des animaux, endroit familial, idéal pour se
promener)

++ Terrasses du centre de Lille, le centre-ville de Lille
++ Les marchés des quartiers
++ Les parcs de quartiers pour ramasser, glaner le tilleul, le sureau, les noisettes
(Exemple : Parc de jeux Lille Sud)

++ Parc Jean Baptiste Lebas (Lille)
+ Le jardin « Porte de Gand » (Lille)

++ Le Circuit des Weppes en vélo, randonnées dans la campagne
environnante

+ La plaine des Périseaux (Faches-Thumesnil)
+ Parc du Lion (Wattrelos)
+ Le Parc du Héron (Villeneuve d’Ascq)
+ La piscine d'Armentières
+ Marché de Bondues (beau, public agréable, commerçants de qualité)
+ Bois d'Emmerin, le long de la Deûle

+ Les petits espaces verts des quartiers, avec jeux pour enfants
+ Fort de Mons en Baroeul

+ Cita Park (Lille)
+ Gare Saint Sauveur (Lille)
+ Le Parc des Dondaines (Lille)
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Les contributions recueillies témoignent des préférences des contributeurs en
matière d’activités urbaines (exemples : Zoo de Lille, Parc de la Citadelle, Terrasses
du Vieux-Lille). Pour autant, les équipements/ activités situés dans les communes
rurales du territoire (exemples : Parc Mosaïc à Houplin-Ancoisne, activités
récréatives dans les Weppes) sont aussi identifiés par les contributeurs.
En effet, bien qu’ils affectionnent l’hypercentralité de la métropole offerte par les
communes telles que Lille, Roubaix ou encore Tourcoing, les lieux/équipements
situés dans les communes considérées comme rurales et/périurbaines sont
plébiscitées notamment pour le cadre verdoyant et dépaysant qu’elles peuvent
offrir.
Les lieux urbains bénéficient quant à eux d’une accessibilité certaine et de la
possibilité d’effectuer différentes activités (promenade, commerces) dans un
temps réduit.
(N.B: Une contribution a été recueillie sur un lieu situé hors du périmètre métropolitain :
Le Parc Ornithologique à Thumeries).
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ANALYSE DU MODULE DE CONTRIBUTION
LIBRE
💡 Vos idées pour un été en Métropole ?
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Les idées proposées par les contributeurs de la plateforme et les participants aux I.C.E
« Interpellations.Citoyennes.Estivales »
Contributions en lien avec le cadre de
vie/ l’espace public

Contributions en lien avec
l’organisation d’événements

Contributions en lien avec
l’accessibilité des équipements du
territoire métropolitain

Assurer la propreté de tous les parcs de la MEL (ex:
le jardin Frémy Lille Fives)

Proposer du sport (ex: footing) (Développer les
parcours sport sur les sites des Espaces Naturels
Métropolitains, Tournoi de foot avec le L.O.S.C)

Gratuité du Zoo de Lille pour les métropolitains
(Rénover et rendre le zoo de Lille gratuit pour les
métropolitains, même si les autres activités autour
peuvent être payantes, exemple : la restauration)

Développer les espaces verts naturels et les forêts
(Lacs et canaux pour la pêche)
Développer les pistes cyclables et trouver une
solution pour les trottinettes (Développer les pistes
cyclables en site propre)
Des pistes de rollers le long de la Lys
Implanter des tables d'échecs à côté du zoo de Lille

Festival gratuit (Festival
Participatif/Ecologique/Local /Cultures urbaines en
extérieur)
Développer les sorties « nature » de la MEL (Des
sorties à la journée : balades natures ou culturelles
avec les partenaires)

Offre de "vacances" gratuites pour les familles
(activités, musées, parc...)
Garder les mêmes horaires de transports
Développer les transports en commun pour
rejoindre les parcs

Petites soirées en plein air / arts, littérature,
musique (Cinéma de plein air)

Pass saisonnier dans les transports en commun

Organiser des ateliers de cuisine en plein air sur la
place De Geyter (Lille Fives)

Mettre en place la gratuité des transports pour
tous

Mettre en place des réunions de quartier estivales

Coordonner les fermetures des commerces
(roulement pour les boulangeries, primeurs, etc.)

Développer les aires de jeux pour enfants
Flâner sur les boulevards délaissés de la circulation
automobile
Installations artistiques (Street Art) / Frigos
solidaires / Skate Parks éphémères

Implanter des marchés créateurs – exemple : « Le
Petit Montmartre » à Tournai (Belgique)

Poursuivre les créneaux thématiques des piscines

Organiser un barbecue géant avec une fête foraine
Organiser une conférence citoyenne à destination
des décideurs

Des parcours tourisme et culture pour les
habitants/usagers/citoyens métropolitains
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« Lille-Plage est géniale, elle doit se maintenir ! »

Les 53 contributions recueillies pour ce module de contribution libre peuvent être
catégorisées selon trois grandes familles thématiques : espace public/cadre de vie –
événements - attractivité du territoire (service public, commerces, équipements,
transports).
De manière générale, l’accessibilité des services privés et publics en transports en
commun au cours de l’été est un réel enjeu pour le territoire.
Par ailleurs, un souhait de maintenir les horaires d’ouvertures de ces lieux est
grandement souhaité.
La possibilité de permettre un usage éphémère et innovant de l’espace public est
avancée afin de favoriser la rencontre entre les citoyens tout en sensibilisant le
public sur la préservation du cadre de vie (Exemples : Installations de mobilier urbain
écoresponsable et participatif au sein des parcs du territoire métropolitain/
Réalisation de « Nudge » ludique et pédagogique aux abords des lieux/équipements
les plus fréquentés l’été).
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ANALYSE DES QUESTIONS FERMÉES DE
L’ENQUÊTE
📋 Profil des répondants
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Profil des répondants
Quel est votre âge ? :

17%

Vous êtes ? :

19%

11%

45%
55%
31%

22%

11-24 ans (52)

25-39 ans (87)

40- 54 ans (63)

55- 64 ans (32)

65 ans et plus (48)

Un Homme (127)

Une Femme (155)
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Profil des répondants

Dans quelle commune habitez-vous ? (les 5
communes les plus représentées) :

Vous êtes ? :

2%

Au total, 46 communes de la MEL
sont représentées pour cette
concertation

14%

21%

Tourcoing (17)

17

7%
7%
49%

Villeneuve d'Ascq (18)

18

Armentières (19)
Etudiant (41)
En situation d'emploi (137)
En recherche d'emploi (19)
Sans emploi (19)
Retraité (59)
Autre (6) : (en création (1) - en situation de handicap (5))
Sans réponse (1)

La méthode d'enquête, à la fois dématérialisée et
en présentiel, a permis de recueillir des réponses
émanant de profils variés.

19

Roubaix (35)

35

Lille (52)
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60

ANALYSE DES QUESTIONS OUVERTES DE
L’ENQUÊTE
📋 IDÉES ET PROPOSITIONS pour améliorer
l’été en métropole
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Que préférez-vous l'été dans la métropole ?
Les lieux/ équipements situés en « Hyper centralité » :
La Citadelle (Foire de Lille, le Zoo)
Le Parc Barbieux (Roubaix)
Lille Plage

Le Parc du Héron (Villeneuve d’Ascq)
Le Parc Clémenceau (Tourcoing)

En termes de lieux

Le Parc du Lion (Wattrelos)
Les lieux/ équipements situés au sein des communes
rurales/périurbaines :
La Base de loisirs du Près du Hem (Armentières)
MosaÏc (Houplin-Ancoisne)
Les friches culturelles plébiscitées pour leurs activités :
La Friche gourmande (Lille Fives)
Le « Cours Saint-So » / « La ferme urbaine » (Lille)
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Les lieux situés en hyper centralité (Exemples : Zoo de Lille, Parc Barbieux à Roubaix)
sont plébiscités car ils permettent de concilier nature et ville : le public métropolitain
étant majoritairement urbain.
Les équipements/ lieux situés au sein des communes rurales/périrurbaines ainsi que
les friches culturelles attirent le public quand une offre culturelle ou événementielle
y est proposée.
Cependant les pics d’affluence ainsi que les heures d’ouvertures de certains peuvent
s’avérer freiner leurs fréquentations.
Une réflexion métropolitaine sur la desserte des équipements/lieux situés en milieu
rural (Exemples : Développement du co-voiturage, favoriser les pédibus/cyclobus)
ainsi qu’un effort constant sur la propreté/l’entretien de ceux situés en milieu urbain
seraient pertinents à mettre en œuvre (Exemples : Organiser des « Cleanwalks » en
associant les communes concernées, les centres-aérés ainsi que les usagers).
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Que préférez-vous l'été dans la métropole ?
Aller au marché de ma commune
Aller à la braderie de Lille
Se rendre dans les cinémas du territoire métropolitain

En termes d’activités

Aller à la médiathèque (Pour autant, des problèmes de
restriction des horaires pendant les vacances sont
mentionnés)
Aller voir des expositions artistiques
Faire du vélo le long du canal de la Deûle

Déplacements en transports en commun/ activités dans
l’espace public plus agréable en raison d’une moindre
fréquentation
Moins de flux/ trafic automobile

En termes d’usages

Faire plus facilement du vélo
Stationnement facile
Piétonisation des grands axes dans l’hyper-centre de la
métropole
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Les contributions recueillies témoignent d’une polarisation entre les activités
urbaines et les pratiques à l’œuvre dans le rural/périurbain.
En effet, alors que les activités culturelles et « commerciales » se concentrent dans
les lieux urbains, les activités « récréatives » telles que la pratique d’activités
sportives (vélo, promenade) dans un cadre verdoyant s’opèrent préférentiellement
dans les communes rurales/périurbaines.
Cependant, la pratique des modes doux en milieu urbain pourrait être encouragée
par un accès restreint des véhicules automobiles sur certains axes de circulation du
territoire métropolitain.
Il serait pertinent d’accroître et d’adapter la communication en direction des
habitants/usagers/citoyens résidant dans les communes rurales et périurbaines de la
métropole.

(Exemples : Engager une réflexion avec les communes afin de mettre en œuvre des
communications ciblées en fonction de l’événement et du public concerné).
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📋 SAVIEZ-VOUS QU’AVEC 28% DE SA POPULATION
ÂGÉE DE MOINS DE 20 ANS (SOURCE : INSEE), LA
MEL EST L’UNE DES MÉTROPOLES LES PLUS JEUNES
DE FRANCE. SELON VOUS, QUELLES ACTIONS
POURRAIENT ÊTRE MISES EN ŒUVRE EN DIRECTION
DES JEUNES L’ÉTÉ ?
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Saviez-vous qu’avec 28% de sa population âgée de moins de 20 ans (source : INSEE), la MEL est l’une des
métropoles les plus jeunes de France. Selon vous, quelles actions pourraient être mises en œuvre en
direction des jeunes l’été ?
En termes de « Faire » (en lien avec la citoyenneté)

En termes d’actions d’animation pouvant être mises en
œuvre par la MEL

Organiser des journées « entretien des lieux communs »
(parc, le long du canal de la Deûle)

Ouverture des piscines du territoire avec des horaires tardifs

Actions de sensibilisation liées aux enjeux de préservation
de l’environnement (éco-gestes : déchets/ gaspillage de
l’eau)

Animations itinérantes dans toute la MEL (Concerts,
découvertes d’activités sportives/culturelles)
Accroître la gratuité des activités sportives et culturelles se
déroulant en métropole

Animations spécifiques pour les moins de 3 ans
Sorties « Découverte de la MEL » organisées sur le territoire
et l’Eurométropole

Un festival musical à rayonnement régional/national
Organiser des projections de cinéma en plein air

Initier une « chasse au trésor culturelle » sur l’ensemble des Accès aux différentes activités sportives au travers de demicommunes du territoire métropolitain, à l’image d’une
journée « découvertes »
olympiade
Développer des stages de sport aux tarifs abordables
Organiser un tournoi « Intervilles de la MEL »
Initier des stages de langue gratuits en partenariat avec
l’Eurométropole auprès du jeune public

Favoriser les partenariats entre administrations/collectivités
afin d’améliorer la lisibilité de l’offre culturelle
Accroitre les événements dans les communes rurales de la
MEL
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Les contributions recueillies peuvent être catégorisées en deux
grandes familles : le « Faire » (en lien avec la citoyenneté) – Les
activités pouvant être mises en œuvre par la MEL.
Les habitants/usagers/citoyens témoignent de leur envie d’être
associés à la réalisation d’actions pouvant améliorer le cadre de vie par
exemple. Pour autant, ils apprécieraient que la MEL engage une
réflexion permettant d’accroître sa programmation/ son action en
direction du jeune public.
Enfin, la mutualisation/ coopération entre communes à l’échelle
métropolitaine pourrait s’exprimer à travers l’organisation d’un
événement itinérant piloté par la MEL, en proposant des défis en lien
avec les questions écologiques et de préservation de l’environnement
( exemple : Clean-walks, éco-gestes).
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📋 SELON VOUS? QUE MANQUE-T-IL L’ÉTÉ
DANS LA MÉTROPOLE ?
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Selon vous, que manque-t-il l'été dans la métropole ?
Accroître la piétonisation et
l’usage du vélo sur les grands
axes de circulation au cours
de l’été

En termes d’équipements

Implanter des miroirs d'eau,
mini fontaines pour que les
enfants puissent s'hydrater,
objet d'art aquatique en cas
de canicule, développer les
fontaines d’eau potable

Clubs de sports non payants

En termes d’activités

Grands événements toutes
les semaines sur la GrandPlace de Lille (ex :
projections
cinématographiques,
concerts)
Des marchés nocturnes

La création d'équipements
temporaires permettant de
se protéger de la chaleur
(rues ombragées, abris
« fraîcheur »)

Manque de communication
auprès des personnes âgées

Des navettes fluviales pour
profiter des parcs de la
métropole notamment en
soirée

Un festival culturel
d’ampleur pour lancer la
saison estivale

Un festival culturel au long
court
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Les contributions recueillies témoignent d’un intérêt pour
l’implantation d’équipements (en lien avec l’eau, la fraîcheur,
l’ombrage) sur l’espace public. De plus, permettre la pratique d’usages
temporaires au cours de l’été est énoncée.
Par exemple, l’usage des modes doux sur des axes ordinairement
destinés à l’usage de la circulation automobile pourrait être
encouragé.
D’autre part, une réflexion pourrait être menée sur des propositions
d’événements.
En effet, la tenue d’un festival culturel à rayonnement régional est
rapportée afin de lancer la saison estivale, ou encore un événement
itinérant pouvant se dérouler sur plusieurs communes au cours de
l’été.
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ANALYSE DES QUESTIONS FERMÉES DE
L’ENQUÊTE
📋 Votre été en Métropole : priorités et
difficultés
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Priorités et difficultés
Disposez-vous d'un espace extérieur privatif ?
(balcon, jardin, parc résidentiel...) ?

Partez-vous en vacances l'été (entre juin et
septembre) ?

16%
31%

28%

17%

72%

Oui (203)

Non (79)

13%
23%

Oui, quelques jours à une semaine (45)
Oui, plus d'une semaine (49)
Oui, plus d'une semaine à trois semaines (64)
Oui, plus de trois semaines (38)
Non (86)

31% des répondants ne partent pas en vacances l'été, auxquels
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s'ajoutent 16% qui ne partent que quelques jours.

Priorités et difficultés

Pensez-vous qu'il y a assez d'activités proposées dans la métropole
pendant l'été ?

31%

69%

Oui (194)

Non (88)
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Pour les contributeurs ayant répondu « Non »
Les idées et propositions pour des activités pouvant être mises en place
Accroitre et améliorer la communication des
évènements

Organiser des jeux olympiques entre les communes
MEL

Installations ludiques, originales, sources de fraîcheur Organiser des randonnées (urbaine et suburbaine)
à différents endroits en ville, surtout dans les zones
qui sont rapidement étouffantes
Organiser des activités nocturnes pour le jeune public
(à l’image des histoires autour d'un feu de camp)
Sorties guidées dans la MEL, à la découverte du
patrimoine, des voies vertes, des guinguettes sur les Organiser des courses d'orientation à l’image d’une
canaux... à vélo (avec possibilité de location) par
« chasse aux trésors »
exemple.
Sorties organisées pour permettre la découverte des
communes rurales de la MEL
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📋 QU’EST CE QUI INFLUE SUR L’ORGANISATION
DE VOTRE ÉTÉ ?

(POUR CETTE QUESTION 4 MODALITES DE REPONSES ETAIENT
POSSIBLES : COMPLÈTEMENT/ MOYENNEMENT/ PAS DU TOUT/
NON-CONCERNE)
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QU’EST CE QUI INFLUE SUR L’ORGANISATION DE VOTRE
ÉTÉ ?
(Prise en compte des réponses « complètement » et
« moyennement »)

74 % des contributeurs concernant
la météo
73 % des contributeurs concernant
les tarifs des vacances
53 % des contributeurs concernant
les obligations familiales
50 % des contributeurs concernant
le travail
39

Pour les contributeurs ayant répondu « Autre »

La garde d’un enfant malade
Etat de santé / Handicap
La fréquence des transports sur le territoire métropolitain
La rentrée scolaire/ universitaire

L'empreinte carbone (déplacements limités au cours de l’année, exemple : pas plus d’un vol par
an)
Obligations de bénévolat au sein d’une structure associative
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📋 Pendant l'été, les ouvertures des services suivants
correspondent-ils à vos attentes… ?
(POUR CETTE QUESTION 4 MODALITES DE REPONSES ETAIENT
POSSIBLES : COMPLÈTEMENT/ MOYENNEMENT/ PAS DU TOUT/ NONCONCERNE)
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PENDANT L’ETE, LES OUVERTURES DES SERVICES
SUIVANTS CORRESPONDENT-ILS A VOS ATTENTES ?
(Prise en compte des réponses « complètement » et
« moyennement »)

83 % des contributeurs concernant les
transports

68 % des contributeurs concernant les
services publics administratifs
54 % des contributeurs concernant les
équipements culturels
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PENDANT L’ETE, LES OUVERTURES DES SERVICES
SUIVANTS CORRESPONDENT-ILS A VOS ATTENTES ?
(Prise en compte des réponses « complètement » et
« moyennement »)

49 % des contributeurs concernant les
parcs publics

39 % des contributeurs concernant les
équipements enfance et petite enfance
25 % des contributeurs concernant les
équipements sportifs
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Si certains services ne correspondent pas du tout à vos attentes, merci
d'en préciser les raisons ?

Services publics administratifs :
Lenteur/ Horaires non adaptés/ Non disponibilité des agents – Accroitre la dématérialisation et éventuellement la mutualisation des services
publics à l’échelle métropolitaine

Transports:
Horaires qui sont inadaptés/ Suppression de lignes/ Tarifs

Equipements culturels/ sportifs :
Fermeture des bibliothèques/médiathèques – Horaires d’ouvertures des piscines à reconsidérer ( le midi par exemple) / Développer les
activités gonflables – Permettre l’ouverture des salles de sports

Equipements enfance et petite enfance :
Activités réduites et peu nombreuses/ Centre aéré qui cessent leurs activités (dans certaines communes)

Parcs publics :
Horaires non adaptés – Permettre l’ouverture aux heures les plus fraîches (soirée) – Equipements et mobilier urbain à améliorer (présence de
l’eau et de l’ombrage) – Amplitude horaire des ENM à revoir – Programmations trop souvent pensées sur la période septembre-juin
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RAPPORT D’ANALYSE
Direction Relations avec les usagers, citoyenneté, jeunesse

La suite ?

Contact/Informations :
bureaudestemps@lillemetropole.fr

