
Et celles que vous aimeriez voir en plus ?

Ce qui vous tient le plus à cœur est d’organiser plus d’activités pour les enfants et les 
adolescents. Et donc en toute logique, pourquoi ne pas leur demander ce qui leur ferait plaisir ?

Au moins 8 d’entre vous sont dans le quartier depuis plus de 20 ans,
saurez-vous les retrouver ?

La diversité des réponses a été très riche et offre beaucoup de possibilités. Pourquoi ne pas 
organiser des excursions en famille ? Des randonnées ? Des réunions pédagogiques ou des 
formations ? Du bricolage, de la cuisine ? Des parties de jeux de société ? Plusieurs personnes 
ont mentionné également qu’il serait agréable d’avoir une table de ping-pong et un terrain de 
pétanque pour créer des espaces extérieurs communs pour se réunir. 

Que pourrait-il y avoir de plus pour améliorer la qualité de la vie dans le 
quartier ?

Plusieurs d’entre vous ont proposé soit de revenir en arrière pour que les poubelles soient au 
moins dans des containers fermés, ou de mettre des caméras de surveillance.

Une autre point saillant concerne le vivre ensemble. 

Beaucoup déplorent ne pas avoir assez de contacts avec leurs voisins, 
et que tout le monde se regroupe par petites communautés culturelles 
sans que se créent de liens entre elles. Les différentes visions de la vie 
en communauté s’entrechoquent et créent des tensions, des dégradations 
et des incivilités.

Plusieurs d’entre vous ont proposé d’avoir recours à des systèmes de médiation entre voisins, 
d’organiser des réunions pédagogiques. Les mots respect, civisme, tolérance, convivialité sont 
apparus souvent.
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Parc animaux23 personnes ont répondu « Rien » 
10 personnes ne savent pas ce qu’elles aimeraient voir de plus
9 réponses ont été classées dans « Divers »

La gestion des déchets est clairement le point à améliorer dans le quartier.

D’après vos commentaires, les poubelles ne sont pas mises dans les containers 
et les déchets ne sont pas triés correctement, ce qui attire les mouches et les 
rats. Beaucoup ont également mentionné qu’ils payaient trop cher pour 
l’enlèvement des déchets et soupçonnent que des personnes extérieures au 
quartier viennent déposer leurs poubelles. 

Vous avez été nombreux à suggérer d’organiser plus d’activités pour les adolescents et les 
jeunes et mettre un local à leur disposition. D’après vous, le fait qu’ils s’ennuient et n’aient pas 
d’endroit sympa pour se réunir mène à des dégradations.

Au niveau des voitures, plus de places de parking seraient nécessaires et cela pourrait 
apparemment être accompli en enlevant les épaves de voitures qui trainent dans le parking.

Tous ces sujets et plus pourront être discutés ensemble 
lors de l’atelier participatif prochainement organisé

Nous voulons que l’atelier soit un moment convivial et créatif. Pour en savoir un peu plus sur 
l’atelier, vous trouverez une vidéo de celui organisé dans le village de Léaz en janvier sur 
www.solucracy.org

Et aussi…

La plupart des personnes interrogées apprécient de vivre dans le quartier Levant-Les Tattes, 
même si le problème des déchets génère beaucoup de frustrations. La plupart d’entre vous a 
montré une attitude très bienveillante et compréhensive vis à vis de vos voisins et des jeunes 
qui font trop de bruits, en suggérant des solutions constructives.

Nous avons rencontré beaucoup de personnes âgées qui sont coincées chez elle toute la 
journée par la chaleur, leur condition physique ou parce qu’elles doivent s’occuper de leur 
conjoint. N’hésitez pas à leur rendre visite de temps en temps, rien de tel qu’un peu de contact 
humain pour égayer une journée.

Le mot du conseil citoyen

L’enquête a été l’occasion de faire connaître le conseil citoyen et de rencontrer des personnes 
qui ne sont pas forcément au courant des activités du quartier. Cela fait réfléchir aux moyens de 
communication.

A cela sont également associées les nuisances sonores.

Suivant l’orientation de vos fenêtres et l’emplacement de votre 
immeuble, différentes choses vont vous déranger comme les bruits 
tard le soir, ou le parc des enfants pendant la journée.

Tournez la page, on a besoin de vous !

http://www.solucracy.org/

