
 
 

Analyse des résultats de l’enquête  

« Besoin de lien avec vos voisins » - Secteur Port au Blé 

 

L’enquête a été menée du 20 juin au 20 juillet 2022 

350 foyers du quartier Port au Blé (rue Emile Zola, lotissement des Pictons, rue Véga, rue 
Simone Weil) ont été consulté sur l’opportunité de créer un lieu de proximité dans leur 
quartier.  

Les résultats ci-dessous présentent l’analyse des réponses obtenues par les riverains du 
quartier. 

L’enquête a été prolongée jusqu’en décembre 2022 afin de recueillir l’avis du plus grand 
nombre de riverains et est accessible ici. 

 

Les retours : 

19 contributeurs (dont 11 personnes vivant en immeubles, 5 en pavillons individuels). 2 n’ont 
pas mentionné leur adresse et 1 habitant du secteur du Parc des Mahaudières (non 
concerné par l’enquête) 

 

1/ Comment décririez-vous votre quartier ? (15 réponses) 

 

🙂 

 

😐 

 

😒 

Quartier calme et convivial Convivial, calme mais un peu 
triste 

Le quartier se dégrade petit à petit 
car il y a un manque de civisme 

Convivial Tranquille. Il manque un arrêt 
de bus 

Depuis le départ du CSC, le quartier 
est triste, et nous n’avons plus de 
contact avec les gens 

Agréable Quartier résidentiel agréable 
pour les promenades mais 
compliqué pour nouer les liens 

Quartier calme mais il manque de 
dynamisme depuis l’arrêt du CSC. 
Quartier isolé 

Nouveaux dans le quartier, 
nous y sommes très bien. 
Le quartier est calme, 
convivial et chaleureux  

Rue Emile Zola très passante 
et vitesse excessive. L’école 
favorise les relations, et nous 
sommes en bon termes avec 
nos voisins 

Il a été convivial jusqu’à l’arrêt du 
CSC. Triste et en soirée, effet 
bandes avec des nuisances sonores 
et qui saccagent l’environnement. 

Vivant et divers Calme, familial et diversifié. 
Cependant, nouveau sur le 
quartier, nous ne connaissons 
pas nos voisins. Il manque des 
initiatives locales et solidaires. 

J’y habite depuis 8 ans, et je ne 
connais pas d’espace convivial (sauf 
cinéma et petites salles de 
spectacles) 

Sale et cambriolages sur le secteur. 
Les lieux conviviaux ont disparus 

 

https://jeparticipe.reze.fr/projet/un-lieu-de-proximite-a-port-au-ble/


 
 

2/ Selon vous, que manque-t-il dans votre quartier ? (19 réponses) 

 

 

3/ S’il y avait un nouveau lieu de vie dans votre quartier, que pourrait-on y faire ?  

(19 réponses) 

 
 

 Un endroit pour créer des moments de convivialité 

« Des soirées, des repas, des moments de partage d’idées et d’écoute » 

« Prendre le pot de l’amitié, écouter des chansons, échanger des recettes, faire des jeux » 

« Faire des jeux de société, boire un verre, discuter » 

« Parc de jeux et activités sportives, salle de jeux dans un café » 

« Une fête des voisins, Fête des Couleurs à remettre au goût du jour » 

« Repas de voisins, expositions, activités et ateliers, moments de partage pour les enfants et 
parents » 

« Boire un café, organiser des réunions rencontres, une salle modulable avec de la connectique » 

 Un endroit pour l’entraide et la solidarité 

« Rencontres intergénérationnelles, bénévolat, cours du soir, soutien scolaire, dépannage, bourses 
aux vêtements/livres… » 

« Echange de savoirs, de services, disposer d’un espace de partage informel autour d’un thé/café » 
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« Cours de langues étrangères, crochet, yoga, jardinage. Créer du lien intergénérationnel, un local de 
répétition pour les musiciens » 

« Une navette pour faire des courses 1 à 2 fois par semaine » 

« Favoriser la transition énergétique et solidaire (mobilité, entraide, écoresponsable) » 

« Un lieu d’échange, de liberté comme les « Grands Voisins » à Paris » 

 Création de services de proximité 

« Une crèche » 

« Vente de fruits et légumes » 

« Food-truck, une épicerie » 

« Un café restaurant de quartier » 

 Un lieu pour une expression culturelle 

« Animations musicales/karaoké » 

« Musique, théâtre vidéo » 

« Des soirées incroyables talents locaux en lien avec un café restaurant social » 

 « Ne pas construire d’immeuble à la place de la maison de quartier » 

 

4/ Pourquoi souhaiteriez-vous vous investir dans ce lieu ? (15 réponses) 

 

Je souhaite m’investir car…. Je ne souhaite pas m’investir car… 

« je développe des formations pour rendre 
la mobilité accessible »  

« c’est aux habitants de faire vivre le lieu 
mais il ne faut pas que ce soit toujours les 
mêmes »  

« je souhaite redonner de la vie et du lien 
dans les immeubles et dans les rues » 

« cela vient des citoyens pour les citoyens »  

« j’aime mon quartier » « je souhaite être en 
soutien sur des moments ponctuels »  

« je suis disponible »  

 « je peux être bénévole occasionnel » 

« je n’ai pas assez de temps libre » 

« je me suis investie pendant 6 ans pour 
que la maison Port au Blé vive et je 
continue. Mais je suis trop âgée pour 
recommencer » 

 

4(bis)/ Je souhaite m’investir pour … (7 réponses) 

 

« proposer des animations, des projets et participer à l’organisation » 

« aider à organiser des moments conviviaux et des activités, des ateliers selon mes 
compétences et passions » 

« me faire des amis dans le quartier, et partager des moments communs » 

« intervenir artistiquement » 

« j’ai créé une association et j’ai besoin d’n local, mais ce serait une co-construction avec la 
Ville » 



 
 

« à voir… L’évaluation des besoins de proximité devrait se faire non pas par les habitants, 
mais par un animateur » 


