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La méthodologie1
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La méthodologie

Consultation réalisée par l'Ifop pour le Département de l’Isère

Echantillon Méthodologie Mode de recueil

La consultation a été menée

auprès d’un échantillon de

2 187 habitants de la ville de

Grenoble résidant dans le

quartier de La Villeneuve

âgés de 15 ans et plus.

La représentativité de

l’échantillon a été assurée

par la méthode aléatoire.

Les interviews ont été

réalisées par questionnaire

auto-administré du 13

novembre au 22 décembre

2017.
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La structure de l’échantillon de répondants
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Le profil des répondants comparé au profil de la population du
quartier selon l’INSEE
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17,5%

62,3%

20,2%

55,2%

19,8%
25,0%
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Les résultats de l’étude2
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Les représentations associées au 

nouveau collègeA
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Les mots caractérisant le mieux le nouveau collège

QUESTION : Parmi la liste de mots suivante, quels sont les trois principaux qualificatifs que vous souhaiteriez associer au nouveau
collège ? (trois réponses possibles)

Base : Ensemble des répondants

50%

36%

34%

33%

31%

30%

29%

26%

21%

1%

Sécurisé

Performant

Accueillant

Calme

Ouvert aux autres (parents,
associations, entreprises, etc.)

Moderne

Studieux

Beau

Attractif

Ne se prononcent pas

% de citations
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Les caractéristiques souhaitées du nouveau collège

QUESTION : Pour vous, est-il très important, assez important ou peu important que le futur collège... ?

Base : Ensemble des répondants

73%

68%

58%

57%

54%

49%

49%

46%

44%

32%

19%

22%

29%

31%

35%

35%

29%

34%

30%

31%

4%

7%

10%

8%

7%

13%

18%

16%

23%

32%

4%

3%

3%

4%

4%

3%

4%

4%

3%

5%

Soit protégé

Soit connecté (très haut
débit, ordinateurs, tablettes)

Comprenne des espaces de détente
(cour extérieure, salles de repos / loisirs)

Soit lumineux

Soit spacieux

Soit à taille humaine, soit
à la taille du quartier

Soit accessible par différents
modes de transport

Comprenne des espaces verts

Permette aux parents, associations et
entreprises d’entrer dans l’enceinte du collège  

Soit ouvert sur l’extérieur, avec
plusieurs entrées / sorties  

Très important Peu important Ne se prononcent pas
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Les équipements souhaités dans 

l’enceinte et à proximité du 

nouveau collège
B
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Les équipements et services souhaités dans l’enceinte du collège

QUESTION : Quels sont les deux équipements principaux auxquels vous souhaiteriez avoir accès dans le collège ? (deux réponses
possibles)

Base : Ensemble des répondants

65%

53%

50%

17%

10%

3%

Une cantine (à l’intérieur de l’établissement)  

Une salle polyvalente (théâtre, activités artistiques)

Des terrains de sport en extérieur

Un parc à vélos / à motos

Un parking et un accès pour les voitures

Ne se prononcent pas

% de citations
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Les équipements et services souhaités à proximité du collège

QUESTION : Parmi la liste suivante, que souhaitez-vous avoir à proximité du collège ? (trois réponses possibles)

Base : Ensemble des répondants

54%

36%

34%

33%

29%

21%

20%

18%

16%

15%

3%

Des équipements sportifs
(gymnase couvert, urban foot, etc.)

Des commerces de proximité

Des transports en commun

Des lieux culturels

Des espaces verts

Des services sociaux

Des écoles primaires

Des services médicaux

Un commissariat

Des crèches

Ne se prononcent pas

% de citations
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La sécurisation de l’enceinte et 

des abords du nouveau collègeC
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L’adhésion à la mise en place de différents dispositifs de sécurité

QUESTION : Personnellement, êtes-vous tout à fait favorable, plutôt favorable, plutôt pas favorable ou pas du tout favorable à la mise
en place des dispositifs de sécurité suivants dans le collège ?

Base : Ensemble des répondants

Total 
« Favorable »

Total  
« Pas favorable »

 Tout à fait favorable  Pas du tout favorable  Ne se prononcent pas

L’installation d’un système anti-intrusion
(alarme)

Le renforcement des accès extérieurs du
collège (portails, grilles, etc.)

Une présence humaine permanente
(logements de fonction pour le principal,
adjoint, gestionnaire, etc.)

L’installation de caméras de
vidéoprotection à l’extérieur aux abords
du collège

Un système de badges pour entrer et
sortir du collège

L’installation de caméras de
vidéoprotection dans l’enceinte du
collège et sur ses accès

87%

77%

8%

18%

66%

52%

40%

39%

34%

32%

21%

25%

26%

25%

22%

23%

4%

10%

13%

14%

15%

15%

4%

8%

16%

17%

24%

25%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

66%

64%

29%

31%

56%

55%

39%

40%
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L’accessibilité du nouveau 

collègeD
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66%

47%

30%

16%

6%

2%

14%

La marche à pied

Le vélo

Le tramway

Le bus

La voiture

Le scooter / La moto

Ne se prononcent

Le mode de transport à privilégier autour du nouveau collège

QUESTION : Quel mode de transport souhaiteriez-vous privilégier pour accéder au nouveau collège ? En premier ? En second ?

Base : Ensemble des répondants

 Total des citations
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La durée maximale acceptable de trajet pour les élèves entre le collège
et leur domicile

QUESTION : Quel est selon vous la durée maximale (en minutes) acceptable de trajet pour les élèves entre le collège et leur domicile ?

Base : Ensemble des habitants

10 minutes  
51%

Ne se pro-
noncent pas  

3%
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Le projet privilégié concernant 

l’avenir du collège E
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Le projet privilégié concernant l’avenir du collège

QUESTION : Laquelle des pistes suivantes souhaiteriez-vous que le Département suive à l’avenir ?

Base : Ensemble des répondants

31%

14%

6%

5%

Réhabiliter le collège Lucie 
Aubrac Arlequin à l’identique  

Reconstruire un nouveau collège Lucie
Aubrac Arlequin à l’endroit actuel  

Construire le nouveau collège
en-dehors du quartier de La Villeneuve

Construire le nouveau collège en
bordure du quartier de La Villeneuve

Construire le nouveau collège à un autre
endroit dans le quartier de La Villeneuve

Continuer et terminer la rénovation du collège Lucie
Aubrac Géants (ancien collège des Saules où sont scolarisés

les élèves depuis la rentrée de septembre 2017)

Ne se prononcent pas

% de citations
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Les attentes, remarques et 

suggestions concernant le collègeF
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Les attentes, remarques et suggestions concernant le collège (1/2)

39%*

37%*

16%*

1%

14%

Attentes relatives à
l’avenir du collège 

Suggestions concernant les
caractéristiques du futur collège

Remarques générales au
sujet du futur collège

Autres réponses

Ne se prononcent pas

Construire le collège en dehors du quartier (10%)
Maintenir le collège dans le quartier (10%)
Reconstruire un collège sur le même site (7%)
Réhabiliter le collège à l’identique

Disposer d’un collège plus ouvert, mixte (13%)
Disposer d’un collège novateur, plus accueillant (8%)
Disposer d’un collège plus sécurisé (6%)
Avoir un encadrement de qualité (6%)
Donner plus de moyens au collège (6%)

QUESTION : Certaines de vos attentes concernant la construction du nouveau collège n'ont peut-être pas été évoquées. Quelles
sont toutes les remarques ou suggestions que vous souhaiteriez ajouter ? (question ouverte, réponses spontanées)

Base : Ensemble des répondants

(*) Score correspondant à un total logique des résultats, les interviewés ayant
cité deux items dans le même registre n’étant comptabilisés qu’une fois

Opinions négatives sur la démarche du Département (3%)
Interrogations sur le budget de la construction du collège (3%)
Opinions négatives (généralités) (3%)
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Les attentes, remarques et suggestions concernant le collège (2/2)

10%

10%

7%

13%

8%

3%

3%

Construire le nouveau collège en
dehors ou en bordure du quartier

Maintenir le collège dans
le quartier (sans précision)

Reconstruire un nouveau
collège sur le même site

Disposer d’un collège plus ouvert vers
l’extérieur, favorisant la mixité sociale  

Disposer d’un collège novateur, plus
accueillant, ne ressemblant pas à une 

prison  

Opinions négatives sur la
démarche du Département

Interrogations sur le budget
de la construction du collège

QUESTION : Certaines de vos attentes concernant la construction du nouveau collège n'ont peut-être pas été évoquées. Quelles
sont toutes les remarques ou suggestions que vous souhaiteriez ajouter ? (question ouverte, réponses spontanées)

Base : Ensemble des répondants

(*) Score correspondant à un total logique des résultats, les interviewés ayant
cité deux items dans le même registre n’étant comptabilisés qu’une fois

« Certains élèves trainaient quotidiennement après leur cours,
n’arrêtaient pas de vociférer, de chahuter, c’était insupportable !
Donc j’aimerais beaucoup que le collège soit déplacé. »

« Je voudrais que le collège reste à cet endroit : je vois mes enfants 
partir le matin et revenir le soir tous les jours de ma fenêtre, ça me 
rassure, ça me permet de voir s’ils sont devant le collège quand ils 
sont en retard le soir. »

« Franchement, ce collège, il était moche ! Il faut en refaire un
autre au même endroit, ce sera moins déprimant… »

« Il faudrait que le collège permette à des jeunes qui ne viennent
pas du même milieu de se côtoyer parce qu’on a parfois
l’impression que chacun reste avec ceux qui lui ressemblent. Il faut
les faire sortir ! »

« Les pauvres jeunes, on les enferme toute la journée dans une
salle pas très joyeuse et on leur demande d’écouter et de bien se
tenir en permanence. Les profs devraient quand même être
capables de réfléchir à des moyens de rendre le collège plus
intéressant. »

« C’est bien beau de demander l’avis de tout le monde, mais il faut
prendre des décisions ! »

« Ca va couter combien au juste ? Avec tout ce qu’on sait sur la
dette et les dépenses excessives, je me demande bien où on va
trouver l’argent ! »
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Restez connecté en temps réel avec l’actualité des sondages

A propos du Groupe Ifop :
Précurseur sur le marché des sondages d’opinion et des études marketing depuis 75 ans, l’Ifop est aujourd’hui l’un des leaders de son secteur. Structuré autour de 6 expertises

(Opinion & Stratégies d‘Entreprise, Consumer & Beauty, Services, Médias & Numérique, Santé et Luxe), l’Ifop crée de la valeur pour ses clients en sécurisant la qualité de l’information

recueillie et en lui donnant du sens et de la perspective. Il les accompagne dans la définition et le pilotage de leur stratégie d’entreprise en leur fournissant une vision opérationnelle et

prospective qui leur permet d’anticiper les mutations sociétales et les tendances des marchés. C’est aussi dans cet esprit pionnier que l’Ifop développe de nouvelles expertises

transversales (Planning Stratégique, Grandes Enquêtes). Entreprise proche de ses clients, l’Ifop intervient dans une cinquantaine de pays à travers le monde, à partir de ses cinq

implantations : Paris, Buenos Aires, Shanghai et Hong-Kong. Il réalise aujourd’hui un chiffre d’affaires de 40 millions d’euros et emploie plus de 200 collaborateurs.

Présent lors de toutes les campagnes présidentielles et municipales de la Cinquième République, l’Ifop est reconnu comme un acteur majeur dans le domaine électoral et de

l’analyse de l’opinion.

A propos du Département Opinion et Stratégies d’Entreprise de l’Ifop :
Le Département Opinion et Stratégies d’Entreprise de l’Ifop compte une vingtaine de professionnels de l’opinion publique indépendants. La mission de notre Département est

d’accompagner dans leurs décisions stratégiques et leurs choix de communication l'ensemble des acteurs publics, privés ou associatifs, qu’ils relèvent de la sphère politique,

économique, sociale, médiatique ou du développement durable. Il s’agit, au travers des dispositifs d’enquête quantitatifs et qualitatifs réalisés par le Département Opinion et

Stratégies d’Entreprises d’éclairer nos clients sur les opinions, les attitudes et les comportements des groupes et des individus, dans toute leur diversité et complexité d’électeurs, de

consommateurs, de salariés, d’usagers, d’épargnants, d’internautes...

iOS - iPhone & iPad @ifopopinion Ifop Opinionwww.ifop.comAndroïd

http://twitter.com/ifopopinion
http://twitter.com/ifopopinion
http://twitter.com/ifopopinion
http://fr-fr.facebook.com/pages/Ifop-Opinion/108786419184908
http://fr-fr.facebook.com/pages/Ifop-Opinion/108786419184908
http://fr-fr.facebook.com/pages/Ifop-Opinion/108786419184908
http://fr-fr.facebook.com/pages/Ifop-Opinion/108786419184908
http://www.ifop.com/



