
 

Invitation : Faire battre ensemble le cœur du village ! 
Solucracy vous invite au Forum Ouvert de votre village ! 

Samedi 12 janvier de 14h à 18h 
Salle Maurice Raisin 

Ouverture des portes à 13h30 
Tous les habitants de tous âges sont les bienvenus ! 

  
Qu’est-ce qu’un Forum Ouvert ?  

C’est une demi-journée pendant laquelle vous pouvez vous engager pleinement, et de manière créative, sur des sujets qui vous 
tiennent à cœur dans un climat détendu et convivial. 
Pendant un forum ouvert, l'ordre du jour est défini par les participants eux-mêmes, c’est-à-dire par des personnes qui ont le désir 
d’avancer sur les sujets proposés.  
C'est un moyen simple et puissant pour provoquer des conversations efficaces et inviter les participants à trouver et déployer de 
nouvelles solutions. 
 
Qui est Solucracy ?  

Solucracy est un collectif citoyen dont l’objectif est de concevoir et documenter une méthode pour faire remonter les besoins des 
habitants et explorer ensemble les solutions possibles. 
 

Résultats de l’enquête 
Pendant la semaine du 10 au 16 Décembre, des coordinateurs Solucracy sont passés vous voir pour vous poser quelques questions 
sur la vie dans la commune de Léaz. 

Cette enquête est la première étape d’une expérience pilote pour développer une méthode de participation en 3 étapes :  

● Faire remonter les besoins 
● Etablir un rapport 
● Organiser un atelier participatif pour faire émerger des idées et des projets pour rendre la vie du village encore plus agréable  

Si vous n’étiez pas disponible lors du passage des coordinateurs Solucracy, vous avez également pu renseigner vos besoins 
directement en remplissant un formulaire sur www.solucracy.com. Sur 380 boîtes aux lettres, nous avons reçu 146 réponses. 

2 types de formulaires différents ont été testés : Un formulaire centré sur les problèmes et les choses qui ne vont pas, un autre 
centré sur ce qui va bien et ce qui pourrait être fait de plus. 

Qu’est-ce qui vous plaît dans le village ? 

Le calme et la tranquillité d’une vie de village proche de la nature semblent 

être les atouts principaux de Léaz d’après vos réponses. La proximité de la 
ville sans que son influence soit trop évidente et les rapports agréables avec 
les voisins sont remontés souvent. 

Plusieurs d’entre vous ont salué la création du Skate Park et l’extinction de 

l’éclairage public après minuit. 

 

http://www.solucracy.com/


 

Les activités liées à l’école (spectacle de fin d’année, fête d’Halloween) ont été mentionnées le plus souvent. La Léazienne, la 

pétanque, les activités organisées par l’association Faits et Gestes, le bal des pompiers, la gym, la belote ont été régulièrement 
mentionnées et en activités plus solitaires : le VTT, la pêche, les promenades ou randonnées et la chasse. 

Qu’est-ce qui peut être fait pour améliorer la qualité de vie dans le village ?  

Pour condenser tout ça, nous avons regroupé vos réponses en 12 catégories triés ci-dessous par ordre d’apparition : 

 
Catégorie Léaz Longeray Grésin Total 

Petit commerce  32  14  16  62 

Animation 
cohésion sociale  12  17  15  44 

Circulation 
stationnement  5  24  14  43 

Transports en 
commun  15  12  13  40 

Activité 
 parc enfants  9  2  5  16 

Propreté/déchets  3  5  6  14 

Gestion de l'eau  1  7  2  10 

Relier les 3 
hameaux  2  0  7  9 

Communication 
Mairie  0  5  3  8 

Ecologie 
environnement  0  5  3  8 

Ecole/Crèche  5  0  2  7 

Santé  1  2  2  5 

 

1. Un petit commerce : Beaucoup d’entre vous 

aimeraient un dépôt de pain, une boulangerie, une petite 
épicerie, un dépanneur pour éviter d’avoir d’avoir à 
parcourir dix kilomètres en voiture pour aller chercher le 
pain ou faire des petites courses. 

2. Cohésion, lien social, animations : Que ce soit pour 

les anciens ou les nouveaux habitants de Léaz, la 
cohésion sociale est importante. La majeure partie d’entre 
vous souhaitez plus d’activités, d’animation et rencontrer 
plus de gens tandis que ceux qui organisent ces activités 
regrettent qu’il n’y ait pas assez de participants. Ce thème 
sera très intéressant à explorer lors de l’atelier. 

3. Circulation, stationnement : La vitesse excessive sur 

diverses routes de la commune et la dangerosité de la 
départementale sont souvent revenues. Des manques de 
trottoirs et de places de parking ont été signalés. 

4. Transports en commun : La commune est, selon vos 

retours, très mal desservie par les transports publics que 
ce soit en direction de Bellegarde ou du Pays de 
Gex/Genève. Pour les personnes ne possédant pas de 
voiture, il est très difficile de sortir du village ou d’avoir des 
activités en dehors de la commune. 

 

Retours divers : plusieurs retours ont été faits sur divers sujets qui n’ont pu être classés dans les catégories ci-dessus comme le 

raccordement à la fibre optique, le rapprochement avec Bellegarde plutôt qu’avec la CCPG, le Skate Park très utile et sympa pour les 
enfants, mais un peu bruyant le soir, etc… Vous pouvez retrouver les résultats complets sur l’article de blog ci-dessous en scannant 
le QR code. 

Vous pouvez voir les résultats détaillés en vous rendant sur 

https://solucracy.com/blog/projet-pilote-resultats-de-lenquete/ 

https://solucracy.com/blog/projet-pilote-resultats-de-lenquete/

