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« La démarche participative mise en 
place dans le cadre du diagnostic et de 
l’analyse des besoins sociaux  m’a permis, 
lors des ateliers, d’apprendre beaucoup 
de choses sur les thématiques abordées 

(social, vieillissement, rencontre habitants…) mais aussi de 
rencontrer les professionnels, les partenaires et les habitants.

Je suis dans l’attente de la finalisation de la démarche 
pour ainsi mieux orienter les actions en direction de la 
population. »

Marie-Claude Beaufils, 
5ème adjointe en charge de la Politique de Vieillissement et 

des Séniors

30 JUIN 2021
DIAGNOSTIC  

EN MARCHANT
Cette dernière étape 
de la phase 1 a amené 
agents et élus à visiter 
plusieurs espaces 
municipaux (Espace 
Perret, Résidences 
Autonomie, CCAS, Hydre 
en Scène, Centre social, 
Bibliothèque, place 
Ronarc'h, parc Guérillon) 
afin de pointer les points 
faibles et les points forts 
de chaque lieu.

« Je suis très satisfaite des échanges. J’ai pu 
constater les problématiques des autres 
collègues concernant le public jeune. 
Un vrai travail de collaboration s’est 
mis en œuvre et je pense que cela a été 

enrichissant pour tout le monde. »
Clémentine Veiller 

Bibliothécaire en charge de la jeunesse

29 JUIN 2021
ATELIERS 
DIAGNOSTIC
Ces ateliers ont permis aux 
entreprises, associations 
et institutions volontaires 
d'échanger autour de  6 
thèmes  repérés lors des 
précédentes étapes : la 
responsabilité territoriale 
des organisations, faire 
avec les habitants, le 
vieillissement de la 
population, la politique 
culturelle,  l'animation de 
la vie sociale et la politique 
jeunesse.

POURQUOI  
UN DIAGNOSTIC  
DE TERRITOIRE ?

 Connaître son territoire, ses forces, ses faiblesses et les 
opportunités,

 Connaître son public, ses attentes et ses besoins,

 Éclairer la décision, orienter ou réorienter son action,

 Instaurer un dialogue entre les acteurs.
À VENIR

PHASE 2
L'heure est à la proposition d'actions pour les 
acteurs mobilisés en partant de l'état des lieux 
compilé et analysé par le cabinet en charge du 
diagnostic.

NOVEMBRE 2021

PRÉSENTATION 
PUBLIQUE 
Il est temps de 
partager avec vous 
le fruit de ces mois 
de concertation et de 
travail.
Nous vous invitons 
à venir nombreux 
pour échanger sur 
les conclusions de 
ce diagnostic de 
territoire.
Date et lieu à venir.

VOS IDÉES NOUS FONT AVANCER

DEPUIS LE MOIS DE MAI, LA VILLE DU TRAIT A ENTAMÉ UN ÉTAT DES LIEUX QUI PERMETTRA 
DE RECENSER LES FORCES, LES FAIBLESSES, LES ATOUTS ET LES MENACES QUI DÉFINISSENT 
NOTRE TERRITOIRE.  LA PHASE 1 DE DIAGNOSTIC PARTAGÉ TERMINÉE, PLACE À LA 2ÈME PHASE DE  
CONSTRUCTION D'UN PROJET CULTUREL, SOCIAL ET ÉDUCATIF COHÉRENT ET ATTRACTIF, 
RÉPONDANT AUX ATTENTES DE LA POPULATION.

TÉMOIGNAGES

MARS À AVRIL
RECHERCHE 
DOCUMENTAIRE
Cette recherche constitue la 
base du travail de diagnostic. En 
consultant les rapports officiels 
et les supports fournis par la 
collectivité, le cabinet en charge 
du diagnostic établit un état des 
lieux du territoire.

AVRIL À MAI
ENTRETIENS 
INDIVIDUELS ET 
COLLECTIFS   

Que cela soit avec la 
Métropole, la Caisse 
d'Allocations Familiales, 
l'UTAS, la SDJES, l'Education 
Nationale ou l'ARS, les 
entretiens individuels avec 
les représentants de ces 
institutions ont été par la 
suite complétés par une 
série de rencontres avec 
les acteurs locaux et les 
élus de la Ville. 

 MAI
QUESTIONNAIRE  
EN LIGNE
Un questionnaire vous a 
été proposé pour mieux 
vous connaître mais aussi 
pour comprendre vos 
pratiques et vos besoins 
en matière de politiques 
sociale, culturelle et 
éducative. Diffusé sur notre 
site internet et nos réseaux 
sociaux, il a suscité près de 
200 réponses sur un panel 
d'habitants très divers.

 10 JUIN 2021
RENCONTRES 

HABITANTS  
Organisées sur une journée 
entière et dans trois lieux 
différents de la ville, ces 
échanges ont permis de 
pointer les manques mais 
aussi les propositions 
pertinentes d'habitants 
désireux d'enrichir leur 
commune.-
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