« Questions de temps »
Diagnostic communal

Ce questionnaire a pour objectif de faire le point avec vous sur les « Questions de
temps » qui se posent, ou peuvent se poser, sur votre commune.

La question du « temps et des rythmes » a t-elle été abordée dans votre commune ? Si
oui, quelles pistes avez-vous identifiées ?
Si non, quelles sont celles qui, à votre avis, mériteraient d’être approfondies ?
Si vous voulez aborder un sujet auquel nous n’avions pas pensé, vous pouvez le faire sur
papier-libre (voir p. 9).

Votre commune :

…………………………………………..…

Coordonnées de la personne qui répond : ………………………………
& : …………………….
Email : ……………………..

Vos contacts :
Lucie TORTEL,
Chargée de mission « Espace des Temps »
Grand Lyon
Direction de la prospective
20 rue du lac
BP 3103
69399 LYON cedex 03
& 04.78.14.39.91
mel : ltortel@grandlyon.org

Thérèse RABATEL,
Elue du Grand Lyon, chargée de
l’Espace des Temps
Présidente de la Commission Proximité,
Ressources Humaines, Environnement
mel : trabatel@grandlyon.org
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Les rythmes de garde des petits enfants (crèches/ haltes-garderies) :
•

Quels sont les horaires actuels de vos structures ?

•

Y a t-il des attentes particulières des parents-utilisateurs concernant les
horaires d’ouverture ?

•

Concernant la question « des temps et modes de garde», que vous faiton le plus souvent remonter ?

•

Avez vous connaissance de questions posées par des parents qui ont
des problèmes pour inscrire leurs enfants dans d’autres communes que
celles de leur lieu d’habitation ?

•

La gestion des imprévus de garde : Avez vous connaissance
d’expériences innovantes sur votre commune ?
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Les rythmes des écoles :
•

Y a t-il sur votre commune, des problèmes particuliers concernant les
horaires de (des) écoles ?

•

Certaines écoles sont –elles ouvertes hors temps scolaire pour d’autres
activités ? Si oui, pour quelles activités ?

•

Y a t-il des difficultés temporelles particulières en lien avec ce type de
fonctionnement ?

•

Avez vous connaissance de questions posées par des parents qui ont
des problèmes pour inscrire leurs enfants dans d’autres communes que
celles de leur lieu d’habitation ?

Les rythmes des cantines, des garderies extra-scolaires :
•
Y a t-il sur votre commune des demandes particulières concernant les
horaires de fonctionnement ?

•

Y a t-il des expériences innovantes en terme de rythmes ?
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Les rythmes des activités extra scolaires :
•

Certaines activités extra-scolaires (soirées, mercredi, week-end..) sont
elles confrontées à des problèmes d’horaires ?

•

Y a t-il des demandes spécifiques des parents – utilisateurs à ce sujet ?

Les rythmes des services à la personne âgée :
•

Quels sont les problèmes liés aux rythmes que vous font remonter les
utilisateurs ou leur famille ?

•

Comment sont gérés certains horaires « spécifiques » : week-ends,
soirées, vacances ?

•

La gestion des imprévus : Avez vous connaissance d’expériences
innovantes sur votre commune ?
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L’accessibilité pour les personnes âgées :
•

sur votre commune, y a t-il des secteurs mal desservis par les Transports
en Commun ?

•

Y a t-il des demandes de transports spécifiques issues des personnes
âgées ?

Les rythmes des marchés :
•

Les horaires actuels sont – ils satisfaisants ?

•

Existe-t-il un (des) marchés l’après midi ? cela pose t-il des problèmes ?

•

Envisagez vous de nouveaux horaires pour le marché ?
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Les rythmes des transports et déplacements :
•

Sur votre commune, y a t-il des heures où les conditions de circulation
sont aggravées sensiblement ? Pourquoi ?

•

Pensez vous qu’une solution « temporelle » puisse être aménagée,
plutôt qu’une solution technique traditionnelle ?

•

Y a t-il des entreprises sur votre commune ayant développé un plan de
déplacements pour leurs salariés ?

•

Ou mis en place des services spécifiques aux salariés (garde d’enfants,
services divers…) ?

Temps, entreprises et territoires :

Les horaires des mairies et services techniques :
•

Quels sont les horaires d’ouverture des services municipaux (mairies,
services techniques) ?

•

A votre connaissance , quel est l’avis du public concernant ces
horaires ?
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Les rythmes des services culturels et de loisirs : bibliothèques,
ludothèques, musée, cinémas….autres :
•

Avez-vous connaissance d’une demande particulière d’ouverture
concernant ces services ?

•

Y a-t-il des dysfonctionnements liés aux horaires d’occupation de ces
structures ?

•

Y a-t-il des lieux ou équipements sportifs inoccupés à certaines heures ?

Les rythmes des services sportifs : gymnases, piscines, autres ..

Vous fait-on remonter des réclamations concernant les horaires
d’ouverture des administrations (poste, impôts, sécurité
sociale,…) ?

Avez-vous initié des expériences de guichets uniques de services ?

7

Sur votre commune, y a t-il d’autres domaines concernés par les
« questions de temps » ?

Concertation avec la population et les élus :
•

Sur la question des rythmes, avez vous engagé, sous une forme ou une
autre, un débat avec la population ?

•

Etes vous intéressés par une telle démarche ? Quel sujet souhaiteriez
vous voir aborder dans un premier temps ?

•

Y a-t-il une commission dans votre assemblée qui travaille sur ces
sujets ? sinon quelle est la commission la plus proche du sujet ?

•

Noms et cordonnées des personnes à contacter :

……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..

Nous sommes à votre disposition pour vous aider à répondre. N’ hésitez pas à nous
contacter. Votre avis est important pour nous.
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Si vous avez d’autres propositions, idées ou réflexions à nous faire sur « les questions
de temps », n’hésitez pas, cette page blanche est faite pour ça……
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