Synthèse questions à distance 03/12/2020

Synthèse des questions à distance du Comité de liaison citoyen COVID-19
Envoyées le 3 décembre 2020
Les questions ont été envoyées à l’ensemble des 210 personnes inscrites au Comité de liaison citoyen
(acteurs volontaires et habitant.es tiré.es au sort).
Au total, 67 personnes ont répondu aux trois questions.
Question 1 : Êtes-vous favorable à la mise en place de mesures d’isolement contraignantes par la
ville de Grenoble ?
Oui : 48%
Non : 52%
Question 2 : Afin de prévenir le risque d'une troisième vague de contaminations, la ville de Grenoble
pourrait mettre en place des mesures plus restrictives au niveau local que celles en vigueur au niveau
national. Y êtes-vous :
Favorable : 17%
Assez favorable : 29%
Sans avis : 14%
Plutôt défavorable : 22%
Défavorable : 21%
[Certain.es répondant.es ayant répondu plusieurs à plusieurs propositions, l’addition de l’ensemble
des positions est légèrement supérieure à 100%].
Question 3 : À quels types d'actions de prévention êtes-vous sensible ?
Les réponses peuvent être regroupées comme répondant à plusieurs logiques :
Actions de prévention ayant un objectif de solidarité





« Renforcer le message de solidarité, nos gestes protègent les autres
La distribution par la ville à ceux qui en ont le plus besoin des compléments alimentaires qui
ont été testés dans d’autres
[Que la ville] contribue plus activement à des hébergements d'urgence car c'est par plusieurs
dizaines que des jeunes dorment dans la
Il ne faut pas créer un problème au prétexte d'en régler un autre ».

Actions de prévention restrictives visant la limitation du virus avant tout










« Limitation du nombre de personnes en regroupement
Port du masque et distanciation
Rappel du besoin de port de masque systématique, en donner à ceux qui n'en n'ont pas dans
Des consignes claires et restrictives pour les cas contacts et cas confirmés
Sensibiliser les adolescents au port CORRECT du masque
Port du masque, distanciation
Le lavage des mains fréquent
Limitation du nombre de personnes dans une boutique
Confiner obligatoirement les porteurs du virus a leur domicile en quarantaine
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Trop de laxisme
Maintien du respect des gestes barrière et la distanciation sociale.
Limiter tout ce qui peut créer des rassemblements en milieu clos
Contrôles et verbalisations par la police municipale, dans toute la ville (la répression est
certaine.
Restriction des rassemblements et éviter les contacts, dans la mesure de l’humainement
possible.... »

Actions de dépistage et de vaccins





« Remède préventif contre le coronavirus et le vaccin
Campagnes de vaccination
Essayer de tester au maximum tous les Grenoblois pour réduire la 3e vague."
Mise en place de campagne de test partout où c'est possible pour tous. Test salivaire rapide
surtout. Même si ce n'est pas fiable à 100% c'est toujours mieux que rien du tout comme
aujourd'hui. Plus on testera plus on pourra être LIBRE à nouveau

Donner plus de lisibilité à l’information pour une plus grande responsabilisation des individus














« Je ne vois pas l'intérêt de renforcer les mesures qui sont déjà présentes dans notre
quotidien.
Responsabilisation du citoyen par la pédagogie, mais aussi présence active et incitative de
Actions d'information, de recommandations raisonnables.
De même, un point régulier et grand public sur la situation des hôpitaux publics et privés de
l'agglo serait utile
Il faut que la ville introduise de la cohérence dans les mesures de protection décidées au plan
national.
[Je suis attentive aux règles qui] sont patiemment expliquées, réexpliquées, et qui en
appellent à la responsabilité de chacun
C'est donc surtout au niveau national qu'il conviendrait de clarifier et d'expliquer, sans aucun
flou,
Vulgarisations scientifiques /retour d'experts étant sur le terrain
Organiser de lieux d’information et de pédagogie sur la pandémie du Covid 19 pour lutter
contre les fausses informations et les théories complotistes dont on entend beaucoup
Action d'information sur les risques pour partager les enjeux et responsabiliser les habitants
en évitant dans la mesure du possible de les infantiliser.
Expliquer et faire respecter la distanciation sociale dans les files d’attente devant les
magasins ou sur les marchés.
Communication sur les statistiques liées à la diffusion du virus.
Celles qui donnent des raisons valables aux diverses restrictions de liberté

Nécessité d’attention aux problèmes psychiques



« Les mesures qui ont du sens et qui ne mettent pas à mal l'intégrité psychique et/ou
physique des personnes.
« Je suis étudiante et je déprime, j’ai complètement décroché de mes études c’est plus
possible j’ai besoins de reprendre une vie normale car même si ces mesures protège ma
santé et celle des autres, ma santé mentale elle va de plus en plus mal
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Je crois par ailleurs qu’on ne peut pas demander à la jeunesse de se confiner dans la durée.
C’est même impensable »

