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In ternet : h ttp :/ /uq iv. free.fr  
Facebook : www.facebook.com /uniondequartier.i leverte  
Twi tter :  @UQi leverte  

Enquête : comment les passants voient notre quartier ? 
 
 Suite à une discussion à la cantine de l’école Paul Bert quatre élèves de CM2 ont décidé d’interviewer 
des personnes sur le quartier. Accompagné d’un plus âgé (5ème), ils se sont installés place du docteur 

Girard, rue Lachmann et devant le Casino shop un dimanche matin avec leur micro-enregistreur. Nous 
leur avons proposé de publier le  résultat de leur enquête.  
 
Passant 1 : 

 
Habitez-vous l’Ile Verte ? -Non 
Comment avez-vous connu le quartier? J’habite le quartier Notre Dame et je viens régulièrement à l’Ile 
Verte 

 
Passant 2 : 
 
Habitez-vous l’Ile Verte ? Oui 
Que pensez-vous du quartier ? C’est bien, c’est calme et il y a tout ce qu’il faut. 

Que pensez-vous de l’ancien marché ? Je n’y suis jamais allé et donc je ne sais pas. 
Pensez-vous qu’il y a trop d’immeuble ? Non 
 
Passant 3 : 

 
Habitez-vous l’Ile Verte ? Non, j’habite à la Tronche 
Comment avez-vous connu le quartier ? C’est en arrivant à Grenoble il y a 40 ans car mon épouse 
travaillait à l’hôpital. 
Pensez-vous qu’il y a trop d’immeuble ?-Non 

Quelles sont les améliorations que apporteriez au quartier ? -Aucune idée ? 
Connaissez-vous la fête de l’Ile Verte ? Oui 
Y êtes-vous déjà allé ? Non 
 

Passant 4 : 
 
Habitez-vous l’Ile Verte ? Oui 
Aimez-vous ce quartier ? Oui, c’est l’idéal. 
Que pensez-vous des jeunes de l’Ile Verte ? Je n’ai aucun problème avec eux il y en a beaucoup dans mon 

immeuble et il y a beaucoup d’étudiants. 
Connaissez-vous la fête de l’Ile Verte ? Oui mais je n’y vais pas. 

- Supplément - 
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Passant 5 : 
 

Que pensez-vous de l’Ile Verte ? Ça va. 
Habitez-vous l’Ile Verte ? Oui. 
Aimez-vous ce quartier ? Oui bien sûr. 
Que pensez-vous de l’école Paul-Bert ? Elle est parfaite. 
Pensez-vous qu’il y a trop d’immeuble ? Oui et je peux dire que c’est «l’ile 

immeublée », trop même. 
Quelles sont les améliorations que vous apporteriez au quartier ? Bonne 
question… des lieux de sport, de rencontre pour les jeunes… 
Connaissez-vous la fête de l’Ile Verte ? -Oui. 

Faites-vous partie de l’Union de Quartier ? Je suis un membre actif. 
 

Passant 6 : 
 
Habitez-vous l’Ile Verte ? Oui. 

Aimez-vous ce quartier ? Oui. 
Comment l’avez-vous connue l’Ile Verte ? J’ai trouvé un appartement ici. 
Que pensez-vous de l’ancien marché ? Je n’y suis jamais allée, je ne savais 
même pas qu’il y en avait un. 

Pensez-vous qu’il y a trop d’immeuble à l’Ile Verte ? Non ça va si l’on n’en 
rajoute pas. 
Pensez-vous qu’il y a assez d’équipements sportifs à l’Ile Verte ? Non et il 
y en a besoin. 
Connaissez-vous la fête de l’Ile Verte ? Non pas du tout. 

 
Passant 7 : 

 
Habitez-vous l’Ile Verte ? Non 

Comment avez-vous connu l’Ile Verte ? J’ai grandi à l’Ile Verte  
Pensez-vous qu’il y a trop d’immeuble ? Non, ça fait un petit village 
Quelles sont les améliorations que vous apporteriez à l’Ile Verte ? Un petit parc 
pour les enfants. 

Pensez-vous qu’il y a assez d’équipement sportif à l’Ile Verte ? Oui 
Connaissez-vous la fête de l’Ile Verte ? Oui 
Etes-vous déjà allé à la fête de l’Ile Verte ? Non 
 

Passant 8 : 

 
Habitez-vous l’Ile Verte ? Oui. 
Aimez-vous l’Ile Verte ? Bien évidemment. 
Comment avez-vous connue l’Ile Verte ?-Car je suis grenoblois 

Que pensez-vous du quartier ? Il est top et super bien placé. 
Que pensez-vous des jeunes de l’Ile Verte ? Très sympathiques 
Que pensez-vous de l’ancien marché? Il était vraiment bien et c’est 
dommage qu’il n’y soit plus. 
Pensez-vous qu’il y a trop d’immeubles ? Non ça va. 

Quelles sont les améliorations que vous apporteriez ? Ne pas faire payer 
les places de parking et c’est bien car il y a la tram qui passe 
Faites-vous partie de l’Union de Quartier ? Non. 
Pensez-vous qu’il y a assez d’équipement sportif à l’Ile Verte ? A oui, en 

plus il n’y a que celui là-bas, un petit en plus serait pas mal. 
Connaissez-vous la fête de l’Ile Verte ? Non 
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Passant 9 : 
 

Connaissez-vous l’Ile Verte ? Oui 
Aimez-vous le quartier ? Oui 
Comment l’avez-vous connu ? Je fais mes études à coté à la fac de médecine 
Que pensez-vous de l’ancien marché ? Je n’y suis jamais allée, j’habite là depuis pas longtemps. 
Connaissez-vous la fête de l’Ile Verte ? Non 

Trouvez-vous qu’il y a trop de constructions ? Je ne m’en rends pas trop compte 
 
Passant 10 : 
 

Habitez-vous à l’Ile-Verte ? Non 
Comment connaissez-vous le quartier ? Parce que j’ai des amis qui habitent ici 
Trouvez-vous qu’il y a trop d’immeubles ? Non 
Que pensez-vous de l’école Paul Bert ? C’est une très belle école 
Pensez-vous qu’il faut plus d’équipements sportifs ? Oui 

Quelles sont les améliorations que vous apporteriez au quartier ? Il faudrait mettre plus de verdure et de 
parcs. 
 
Passant 11 : 

 
Habitez-vous l’Ile Verte ? Oui 
Aimez-vous le quartier ? Oui 
Comment l’avez-vous connu ? C’est en cherchant un appartement. On a 
trouvé avec mon ami ici. Aussi, j’ai eu des retours d’amis qui m’ont dit que 

c’était un bon quartier. 
Que pensez-vous du quartier ? Je trouve que c’est facile d’accès au niveau 
des transports, il y a beaucoup de commerces qui sont ouverts, et aussi le 
dimanche. Je trouve cela bien et qu’il y a une bonne ambiance 

Quelles sont les améliorations que apporteriez au quartier ? Ça va bien, 
peut-être au niveau de la circulation des parkings ce n’est pas très pratique 
pour les voitures. 
Pensez-vous qu’il faut plus d’équipements sportifs ? Je ne fais pas de sport 

et je n’ai pas vu s’il y avait des équipements sportifs. Il y avait une salle pas 
loin, mais oui pourquoi pas pour les gens qui veulent faire du sport. 
Connaissez-vous la fête de l’Ile-Verte ? Non 

Les journalistes (de gauche à droite) : Marius Morel, Sacha Cattenoz, 
Noé Barbier, Ben Evans et Marius Barbier 


