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Points à l’ordre du jour  

● Débriefing de la réunion publique du Mercredi 19 Septembre 

● Proposition du circuit pour le diagnostic en marchant  

● Modalités de déroulement du diagnostic en marchant 

● Planning d’actions à venir 



RETOUR SUR LA VISITE DU VENDREDI 14 SEPTEMBRE 2018

En vue de la préparation du diagnostic en marchant, une visite du site a été 
organisée le vendredi 14 septembre 2018 en présence de Greenaffair, du 
CAUE, de la ville du Gosier et de certains représentants de la population.

La trajectoire effectuée a été définie par les représentants des habitants et a 
permis à Greenaffair : 

❑ D’identifier un parcours potentiel pour le diagnostic en marchant ainsi 
que les lieux nécessitant de marquer un arrêt ;

❑ D’échanger sur les problématiques du quartier – il y a eu des 
témoignages, retour d’expérience, etc. ; 

❑ D’avoir un premier contact avec la population permettant de faire une 
première sensibilisation sur la démarche initiée. 

➢ Des photos ont pu être prises dont certaines sont présentées ci-dessous.

Le carbet Aire de jeux Route nationale



LE DIAGNOSTIC EN MARCHANT – ORGANISATION GÉNÉRALE PROPOSÉE 

• Programme :
▪ Accueil des participants (15min) 

▪ Sensibilisation sur la démarche avec une présentation du déroulé de la promenade (15min) 

▪ Balade sur le site (2h)

▪ Débriefing (30 min)
• Organisation de la promenade
▪ Définition de groupes de personnes selon le nombre de participants 

▪ Nomination d’un rapporteur dans chaque groupe chargé de collecter les observations durant la promenade  

• Organisation du débriefing
▪ Synthèse orale des échanges réalisée par chaque rapporteur sur les éléments relevés

▪ Collation

• Participants : 
▪ Élus

▪ Services techniques et partenaires (DEAL, ADEME, CAUE, communauté d’agglo, etc.)

▪ Habitants du quartier

▪ Associations (environnementale, animation urbaine…), centres sociaux…

Le « Diagnostic en marchant » est une méthode participative consistant à rassembler les habitants, les techniciens et les politiques concernés 
pour une promenade dans un quartier afin d’en relever les points forts et les points faibles pour, ensemble, émettre des priorités en vue d’une 
amélioration du quartier.



LE DIAGNOSTIC EN MARCHANT – TRAJECTOIRE À VALIDER



Planning d’actions d’Octobre-Novembre 2018  

❖ Mercredi 3 Octobre 2018 - 15h30  : Diagnostic en marchant 
- Participants : Habitants + membres du COPIL + Institutionnels 
- Debriefing sur site 

❖ Mercredi 31 octobre - 10h : Restitution du diagnostic en marchant en COPIL 

❖ Mercredi 7 novembre 2018 - heure à définir : Restitution du diagnostic en marchant à la 
population 


