Enquêteur :
Date/heure :
Lieu :

ENTRETIEN ELUS / COLLECTIVITES
Présentation de la démarche et des objectifs du questionnaire
Au préalable, présenter la démarche d’évaluation et ses objectifs à la personne enquêtée.
NB : les questions en italique correspondent à des relances

Profil de la personne interrogée :
Pourriez-vous vous présenter et expliquer votre rôle au sein
de…?

Connaissance du projet temporaire :
Connaissez-vous le projet ? Si oui, comment en avez-vous eu
connaissance ?

PARTIES

QUESTIONS

Vous êtes vous déjà rendu sur le site du projet ?
Partie 1 :
Fréquentation du projet tempo- A quelle(s) occasion(s) y êtes-vous allé ?
raire
Pour quelles raisons ?
Combien de fois et à quelle fréquence?

Partie 2 :
Participation au projet

Participez-vous à des rencontres, réunions ou ateliers en lien avec le
projet temporaire ?
S’agit-il de réunions de prise de décision concernant la programmation
ou la gestion du projet ? Ou seulement d’information ?
Jouez-vous un rôle dans la gestion du projet ?
Echangez-vous avec les parties prenantes (propriétaire, occupants, gestionnaire, aménageur, collectivités, associations…) du projet temporaire
? Précisez.
Formes des échanges et fréquence
Avez-vous mené ou menez-vous des actions ou projets avec les occupants du site ? Précisez.
Est-ce que les relations avec les différents acteurs du projet temporaire
sont sources de tensions ou de conflits ?
Précisez.

PARTIES

QUESTIONS

Partie 3 :
Image et représentations du projet

Selon vous, qu’apporte le projet...
...au quartier ?
...à la commune ?
(nouvelles fonctions et nouveaux usages, visibilité, changement d’image
etc.)
Selon vous, le projet est-il bien accepté par le voisinage ?
Cela a-t-il suscité des tensions ?
Pouvez-vous nous donner trois mots qui qualifient le projet, selon
vous ?

Partie 4 :
Communication autour du projet

Communiquez-vous autour du projet temporaire?
Comment (formes) ?
Si oui, à qui est destinée cette communication ? Vise-t-elle plutôt la
population de la commune pour lui faire connaître le projet ou bien une
population extra-communale (tourisme par exemple) ?
Globalement, à titre personnel, que pensez-vous de ce projet temporaire ?
Le site occupé temporairement a-t-il vocation à accueillir un projet
pérenne ?
Si oui, lequel et quel en sera le calendrier ?

Partie 5 :
Le futur du site

Le projet futur est-il porté par la collectivité ?
La ville communique-t-elle sur ce projet futur auprès des habitants ?
Ce projet futur suscite-t-il des inquiétudes, tensions ou conflits auprès
des habitants ?
Dans ce cas, l’occupation temporaire du site a-t-elle participé à désamorcer ces tensions ? Ou au contraire les a-t-elle renforcées ? Précisez.

A LA FIN DE L’OCCUPATION TEMPORAIRE ...

Bilan du projet

Quel bilan tirez-vous du projet d’occupation temporaire ?
Comment s’est déroulée la fin du projet temporaire ?
Qu’a-t-il apporté au quartier ? A la commune ? A la collectivite ?
Quels sont les principaux freins que vous avez rencontrés en tant que
collectivité ?
Si vous aviez-pu changer quelque chose dans le projet, qu’est-ce que
cela aurait été ?
Êtes-vous favorable à ce type d’initiatives?
Seriez-vous prêt à vous en saisir (de nouveau)?

