
  

VILLE DE LAGNIEU-QUESTIONNAIRE AUPRES DES JEUNES FAMILLES 2021 1 

 

                                                        

 

    Document en libre consultation en mairie ou   

téléchargeable sur le site internet « lagnieu.fr ».  

 

 

 

 

 

Synthèse des résultats 

du Questionnaire 

 

« Des places de garde 

en plus pour la ville de 

Lagnieu » 

 



  

VILLE DE LAGNIEU-QUESTIONNAIRE AUPRES DES JEUNES FAMILLES 2021 2 

 

SOMMAIRE : 
 

1. Construction du questionnaire   

- Objectifs  

- Méthodologie  

- Démarche de communication 

- Différentes étapes de l’enquête  

- Calendrier 

- Participants 

 

2. Politique Petite Enfance de la Ville  

- Orientations  

- Projet d’accueil  

 

3. Résultats du questionnaire 

- Traitement des données 

- Résultats 

- Bilan 

- Perspectives 

 

4. Remerciements  

 

5. Annexe : le questionnaire  

 



  

VILLE DE LAGNIEU-QUESTIONNAIRE AUPRES DES JEUNES FAMILLES 2021 3 

 

Construction du questionnaire   

 

 Objectifs :  

   La réalisation de ce questionnaire s’intègre pleinement dans la politique Petite 

Enfance de la commune de Lagnieu. Cet outil contribue à une démarche de 

diagnostique afin de connaître les besoins et les attentes des familles en termes 

de garde du jeune enfant de moins de 3 ans, tout en offrant une possibilité 

d’expression libre afin d’être à l’écoute des parents.      

   La commune de Lagnieu envisage d’augmenter sa capacité d’accueil du jeune 

enfant dans les années à venir et ce questionnaire est donc primordial pour 

évaluer la pertinence de ce projet. 

 

 Méthodologie :  

   L’élaboration de ce questionnaire destiné aux jeunes familles a été réalisé par 

les membres de la commission Enfance / Jeunesse de Lagnieu : Mme MC. 

Guerrisi (adjointe, chargée de la commission), Mme V.Bursin (conseillère 

municipale), Mme S.Jullien (conseillère municipale), Mme M.Deville (conseillère 

municipale), Mr C.Hayère (conseiller municipal), Mr G.Luft (conseiller délégué) 

et Mr C.Duquesne (adjoint).  

   Ce questionnaire a été validé par les professionnels de la Petite enfance avant 

la campagne de communication auprès des familles : Mme Bois (directrice de 

crèche), Mme Nouen (animatrice du RAM) et Mr Paris (conseiller territorial de la 

CAF).  

   Il s’est voulu simple, rapide et pratique pour les familles tout en garantissant 

des items qualitatifs afin d’obtenir une analyse fine et précise des résultats. Elle 

est garante d’une démarche neutre, anonyme et objective dans le traitement 

des réponses. 

   Le questionnaire s’est composé de la façon suivante : 

- Une première partie exposant ses objectifs qui ont été rappelés ci-dessus, 
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- 19 questions dont 4 sont ouvertes permettant de justifier, de préciser, 

d’enrichir une réponse. Les 15 autres sont donc fermées et les réponses 

sont soit dichotomiques, soit à choix multiples. 

- La procédure à suivre et le délai à respecter pour rendre le questionnaire. 

    

 Démarche de communication :  

   La commission Enfance / Jeunesse a informé les différents professionnels des 

lieux où les questionnaires seraient déposés afin d’en assurer le meilleur accueil 

par les familles. Il a été choisi des lieux fréquentés par les jeunes parents :  

- La crèche « Le Petit Prince » de Lagnieu, 

- Le Relais Petite Enfance de Lagnieu,  

- Le siège de la PMI de Lagnieu,  

- Les écoles maternelles de la ville,  

- La bibliothèque municipale 

- L’accueil de la mairie.  

   Il a été également fait le choix d’utiliser les nouveaux modes de 

communication. C’est ainsi que le questionnaire pouvait être rempli directement 

en ligne sur le site Lagnieu.fr et la page Facebook de la ville. 

   La communication de cette synthèse sera faite via la presse locale. Le 

document sera consultable librement à l’accueil de la mairie, à la crèche, à la PMI 

et sera téléchargeable sur le site internet de la ville, Lagnieu.fr ou la page 

Facebook de Lagnieu. 

 

 Calendrier :  

1. Elaboration et validation du questionnaire au premier trimestre 2021 

2. Communication du questionnaire aux familles au deuxième trimestre 

2021 

3. Recueil, traitement des réponses et réalisation de la synthèse en 

juillet/août 2021 
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4. Communication de la synthèse à la population en septembre 2021 

 

 Participants :     

   Le questionnaire a ciblé les jeunes familles de Lagnieu qui ont déjà des jeunes 

enfants et celles qui ont le projet de fonder une famille, dont la tranche d’âge 

se situe entre 20 à 34 ans. 

 

  Selon les chiffres de l’INSEE de 2018, Lagnieu compte 572 personnes en 

couple de 20 à 34 ans.  Si l’on estime qu’un parent sur les 2, a répondu au 

questionnaire, 286 participants pouvaient être attendus. Avec 98 retours de 

questionnaire, le taux de participation est de 34 %. 

 

 

 

 

 

 

 

Participation 34%

Non participation

66%

Taux de participation à l'enquête

Participation de 34%, soit 98 retours Non Participation 66%, soit 188 non retours
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   Répartition des retours en fonction des lieux de distribution des 

questionnaires : 

 

                                                                       

 

 

Il est important de relever que la majorité des réponses ont été transmises via 

le site internet. Le système de réponse en ligne semble être le moyen privilégié 

dans ce genre de sollicitation, par rapport à un retour papier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

255

37

Répartition des retours en fonction des lieux de 

distributions

écoles maternelles crèche"Le Petit Prince" Centre départemental des solidarités Site Internet
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Politique Petite Enfance de la Ville 
 

   La politique Petite Enfance de Lagnieu précise les orientations de la commune 

pour le jeune enfant et sa famille et définit le projet d’accueil. 

 

 Orientations : 

   Lagnieu tient à proposer sur son territoire, un service public qui répond le 

mieux possible, aux besoins et attentes de l’ensemble des familles. Pour cela, 

elle propose une offre d’accueil du jeune enfant en veillant à son bien-être et à 

son développement. La ville souhaite également soutenir les parents dans leur 

volonté de concilier vie professionnelle, familiale et personnelle, en les aidant 

dans leurs démarches de recherche de mode de garde. 

 

 Projet d’accueil du jeune enfant : 

   Le projet d’accueil de la Petite Enfance s’appuie sur des valeurs et des objectifs 

partagés par l’ensemble des acteurs concernés et se donne les missions 

suivantes au travers des divers dispositifs proposés sur la commune : 

- Le Relais petite Enfance (REP), animé par une professionnelle. Ce lieu 

oriente et aide les parents à prendre une décision la mieux appropriée à 

la situation familiale. Les parents reçoivent gratuitement des conseils et 

des informations sur les différents modes de garde. Il apporte aussi, aux 

assistantes maternelles un soutien et un accompagnement dans leur 

pratique quotidienne en leur donnant la possibilité de se rencontrer et 

d’échanger. Le REP organise également des ateliers éducatifs avec les 

assistantes maternelles et les enfants qu’elles accueillent sur des temps 

d’éveil et de socialisation. 

- Le Multi Accueil (crèche Le Petit Prince) de 50 berceaux, animé par des 

professionnels de la petite enfance (directrice, directrice adjointe, 

psychologue, auxiliaire de puériculture, auxiliaire de crèche). Cette 

structure propose un accueil régulier, un accueil occasionnel et un accueil 

d’urgence en milieu collectif dans un lieu adapté et bienveillant pour le 

jeune enfant. Les familles formulent leur demande auprès de la crèche. En 
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partenariat avec la collectivité, les places sont attribuées en fonction des 

besoins formulés par les familles, des critères émis par la ville et les 

possibilités d’accueil de la structure. Les parents retenus sont contactés 

par la directrice pour une première rencontre afin de constituer le dossier 

administratif. 

- Un accueil individuel par une assistante maternelle est également possible 

sur la commune. Les enfants sont accueillis au domicile d’une assistante 

maternelle agrées par le conseil départemental (de 1 à 4 enfants). 

L’assistante maternelle indépendante est employée par les parents. Un 

contrat doit être signé entre elle et les parents de l’enfant qu’elle 

accueille. Il y a environ 40 assistantes maternelles agrées sur le territoire 

de Lagnieu. 

 

Ainsi, tout au long de l’année, la Ville est présente auprès des gestionnaires et 

des professionnels pour impulser nos valeurs et accompagner les parents dans 

leur démarche éducative.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

VILLE DE LAGNIEU-QUESTIONNAIRE AUPRES DES JEUNES FAMILLES 2021 9 

 

Résultats du Questionnaire 
 

 Traitement des données :  

   Les résultats sont analysés par ordre d’apparition des items du questionnaire 

dans un objectif de simplification du traitement et de l’analyse. Chaque question 

est traitée sous forme de pourcentage pour une meilleure lisibilité. Celles qui se 

voulaient ouvertes, ont été traitées par une analyse du contenu. 

   Le logiciel Excel 2020 a été utilisé afin de traiter les données de l’enquête.  

 

 Résultats :  

   Les résultats sont exprimés sous la forme d’effectifs ou de pourcentage selon 

la pertinence de l’utilisation de chacun. 

Question 1 

 

 

 

 

89%

11%

Situation familiale

en couple (marié, pacsé, concubinage) parent isolé
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Question 2  

 

58 enfants de moins de 3 ans sont comptabilisés. 

 

Question 3 

 

 

  

oui

57%

non

43%

Enfant de moins de 3 ans dans le foyer

oui non

oui 16%

non 84%

Attente d'un enfant 

oui non
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Question 4 

 

 

Question 5 

 

 

  

oui 39%

non 58%

sans réponse 3%

Projet d'un enfant dans les 3 annnées à venir

oui non sans réponse

crèche

39%

garde au domicile 2%

assistante maternelle

29%

micro crèche 3%

famille 5%

congé parental

22%

Système de garde actuel
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Questions 6 et 7 

 

Question 8 

 

 

 

  

 

Parent  87

Parent  78

5
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0
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parent autre sans réponse
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Question 9 

 

 

Question 10       

Raisons avancées pour la non utilisation d’un mode de 

garde : 

Pas de places en crèches,  

Télétravail,  

Attente des 1 an de l’enfant avant la reprise du travail,  

Congé parental,  

Coût trop élevé 

Grands parents à disposition, 

Situation professionnelle instable,  

Les horaires 

 

 

 

Qualité de l'accueil Offre de garde Horaires d'accueil Jours d'accueil Coût de la garde

0
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15
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25
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35
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45

Niveau de satisfaction 

Très satisfaisant Plutôt satisfaisant Peu satisfaisant Pas du tout satifaisant
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Question 11 

 

Question 12 

 

26

15

1

12

3
2

Nature des difficultés

manque de place en crèche

manque d'assistante maternelle

manque de personne qualifiée pour 

une garde à domicile

horaires de garde inadaptés

jours de gardes inadaptés

éloigement du lieu de garde 

oui 

42

non 

35

sans réponse 21

Difficultés rencontrées pour faire garder l'enfant de moins 

de 3ans

oui non sans réponse
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Question 13 et 14 

 

 

 

 

 

 

oui 

10

non 83

sans réponse 5

Changement de mode de garde ses 6 derniers mois

oui non sans réponse

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

Raisons avancées pour le changement de mode de garde 

raison financière jours inadaptés déménagement

Désaccord avec l'asmat télétravail lié au Covid2
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Question 15 

 

 

  

Question 16 

 

 

  

oui

66 %

9%

17%

non 12%

Intérêt pour un accueil collectif sur la commune

oui

non

ne sait pas

ne répond pas

accueil régulier 

41%

accueil temps partiel 17%

accueil temps plein 17%

accueil occasionnel 10%

Type d'accueil souhaité
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Questions 17 et 18 

 

Heure souhaitée pour déposer l’enfant le matin : 84 réponses sur 98 

Heure souhaitée 6h00 6h30 7h00 7h30 8h00 8h30 9h00 Après 9h00 

Nombre de 

réponse 

5 4 10 11 22 12 7 3 

 

 

Heure souhaitée pour récupérer l’enfant le soir : 74 réponses sur 98 

Heure souhaitée 16h00 16h30 17h00 17h30 18h00 18h30 19h00 Après 

19h00 

Nombre de 

réponse 

3 5 6 7 23 16 4 10 

 

 

Questions 19 

Remarques, Suggestions … 

 

Préférence pour employer une assistante maternelle.  

Pas assez de mode de garde pour les mamans non prioritaires qui ne travaillent pas.  

Difficile de trouver un moyen de garde en horaires décalées.  

Crèche mal située dans la ville.  

Manque une seconde crèche vers l’usine Verallia pour éviter de traverser tout le centre-ville 

engorgé aux heures d'affluence.  

Fermeture de la crèche à 18h est un vrai problème pour les parents dont le travail est un peu 

éloigné.  

Pas de souplesse en cas de problèmes imprévus.  

Agrandir la salle des bébés à la crèche actuelle.  

Moyens de garde la nuit pour que les parents solos puissent aller travailler.  

Facilité l'accueil des personnes qui travaillent tôt. 
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Difficulté pour trouver un moyen de garde pour les enfants qui naissent entre novembre et 

février.  

Amélioration pour informer des disponibilités.  

Pas de places d'urgences réservées en crèches, (nounou a démissionné en cours d'année, et 

ça a été très difficile de trouver un mode de garde).  

Les horaires des crèches devraient être plus adaptés aux parents. 

Autoriser une flexibilité de prise en charge + longue 30min à 1h30.  

Amplitude horaires pas adaptée par rapports aux horaires d'ouverture de crèches pour 

30min le matin et 30min le soir.  

Besoin que la crèche soit ouverte plus tard jusqu'à 18h30  

Manque de places en crèche sur la commune 

Aucune visibilité sur la disponibilité d'un berceau  

Plus de souplesse pour les changements de jours de garde sans tarification augmentée. 

Lorsque les changements sont informés assez tôt, l’heure supplémentaire devrait être 

pénalisée qu'à partir d'un quart d'heure et non à la minute. 

 

 

 Bilan :  

Avec une participation de 34 % au questionnaire, les résultats traduisent tout de 

même des éléments significatifs quant au projet de la ville d’augmenter sa 

capacité de places de garde sur la commune. 

Il est à relever : 

- Il n’y a pas une augmentation significative des naissances prévues sur les 

années à venir selon les réponses (Questions 3 et 4). Ces chiffres sont en 

corrélation avec le taux de natalité national qui est stable depuis 2014, 

voir en baisse. (1,84 par femme) 

- Le système de garde privilégié par les familles est l’accueil collectif en 

crèche à 40 %. (Question 5) 

- Ce sont essentiellement les parents qui posent et récupèrent leur(s) 

enfant(s) à 87 % le matin et 78 % le soir (Questions 6 et 7), d’où le besoin 

nécessaire d’adapter les horaires des structures aux horaires de travail. 
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- Même si les parents ne travaillent pas sur la commune, une garde sur 

Lagnieu est privilégiée avec 85 des réponses sur les 98 retours. (Question 8) 

- Quant au niveau de satisfaction (Question 9), il est à relever un très bon 

résultat pour la qualité de l’accueil des enfants sur la commune. Le 

professionnalisme et la bienveillance des personnes en charge des enfants 

est à noter. Il est par contre à noter l’offre de garde actuel est peu 

satisfaisante. 

- La difficulté à trouver un mode de garde est significative avec 42 réponses 

contre 35 (Question 11). Ces difficultés sont essentiellement liées au 

manque de place en crèche, au manque d’assistantes maternelles et aux 

horaires inadaptés des dispositifs proposés (Question 12). 

- Les familles restent fidèles au moyen de garde choisi. Les changements 

sont essentiellement liés à un déménagement (Question 13 et 14). 

- 66% des personnes interrogées seraient favorables à une nouvelle 

structure collective de garde sur la commune avec essentiellement un 

besoin d’accueil régulier. (Questions 15 et 16) 

- Si une adaptabilité et flexibilité des horaires d’ouverture de la crèche 

semble être une forte demande des parents, cette dernière est sur une 

amplitude d’une heure sur les horaires actuels, avec un besoin plus 

important le soir. (Questions 17 et 18) Actuellement la crèche ouvre de 7h00 

à 18h00. Un souhait dès 6h00 jusqu’à 19H00 est demandé. Attention, tout 

de même à être vigilant sur le temps de présence du jeune enfant sur la 

structure qui doit être raisonnable et surtout adapté pour lui assurer un 

bon développement psychique et ne pas entrainer une forte fatigabilité. 

La commune de Lagnieu sera très vigilante à ce point. Une augmentation 

de l’amplitude d’une demi-heure semblerait raisonnable. 

- Les suggestions et les remarques (Question19) apportent des éléments qui 

ne sont pas apparues dans les réponses aux questions fermées. Ainsi, la 

localisation de la crèche actuelle apparait comme un problème pour les 

familles qui ont à traverser Lagnieu à des horaires de forte affluence. Il est 

à noter également une difficulté pour les familles qui donnent naissance à 

des enfants de fin d’année. Un manque de lisibilité sur les disponibilités 

de garde actualisées régulièrement. Des remarques sur la tarification 

lorsqu’il y a des imprévus ou des changements ont été formulées 
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 Perspectives : 

 

   Ce questionnaire et son analyse permettent un focus intéressant sur les 

besoins des familles sur Lagnieu pour faire garder leurs enfants de moins de 3 

ans. Il permet à la municipalité de faire évoluer son projet d’accueil pour les 

années à venir. 

   Ainsi, il parait essentiel d’augmenter la capacité d’accueil du jeune enfant sur 

la ville, tout en tenant compte des nouveaux rythmes de vie des parents.  

   Le travail d’accompagnement des assistantes maternelles est à poursuivre 

pour que ce moyen de garde soit toujours proposé pour les familles qui 

choisissent une garde individuelle. Une augmentation de ces professionnels est 

à favoriser. C’est une des missions du Relais Petite Enfance. 

   Le projet d’une nouvelle structure collective semble pertinent au vu de cette 

analyse. Une étude sera lancée en cette fin d’année 2021 avec l’aide des 

partenaires de la petite Enfance auprès des collectivités, soit les services de la 

Caf et du Département. 

    

Remerciements … 
 

- Aux membres de la commission Enfance Jeunesse de la Ville qui ont 

conçu le questionnaire. 

- Aux professionnels qui l’ont validé,  

- Aux structures qui l’ont proposé, 

- Au service communication de la Ville pour sa diffusion, 

- Au service administratif de la Ville pour son traitement, 

- Et bien entendu … aux familles qui ont consacré du temps au 

questionnaire.  
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Annexe : le questionnaire 
 

Des places de garde en 

plus pour la ville de 

Lagnieu ? 

 

Enquête sur les besoins des familles 

Dans le cadre de sa politique petite enfance, la commune de Lagnieu envisage d’augmenter sa 

capacité d’accueil du jeune de moins de 3 ans pour les années à venir. 

 Afin de nous permettre d’évaluer la pertinence de ce projet, nous vous demandons de bien vouloir 

répondre au questionnaire suivant avant le : 28 Juin 2021 

Votre avis est important ! 

Il est primordial pour la suite du projet que nous puissions mieux connaître vos besoins et vos 

attentes en termes de garde de vos jeunes enfants, tels qu’ils existent aujourd’hui. 

Nous vous remercions par avance de prendre quelques minutes pour y répondre. 

1/ Situation familiale : 

o Couple (marié, concubinage, pacsé) 

o Parent isolé (célibataire, veuf) 

2/ Avez-vous des enfants de moins de 3 ans ?         Oui                Non 

Si oui, combien ? : ……………… 

3/ Attendez-vous un enfant ?           Oui                Non 

4/ Envisagez-vous la naissance d’un enfant dans votre foyer dans les 3 années à venir ?  Oui       Non 

5/ Quel est votre système de garde actuel ? 

o Structure collective (crèche, multi-accueil) 

o Crèche familiale 

o Micro-crèche 

o Assistante maternelle 
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o Garde à domicile 

o Famille 

o Vous-même (congé parental) 

6/Votre enfant est-il déposé par vos soins le matin ?       Oui       Non 

7/Votre enfant est-il récupéré par vos soins le soir ?         Oui        Non 

8/ Sur quelle commune se situe votre mode de garde ? : ………………………………………………………………… 

9/ Quel est votre niveau de satisfaction concernant les points suivants pour la garde de vos enfants 

de moins de 3 ans ? 

 Très satisfait Plutôt satisfait Peu 

satisfait 

Pas du tout 

satisfait 

La qualité d’accueil de vos enfants     

L’offre en matière de garde (place 

en crèche, nombre d’assistants 

maternels) 

    

Les horaires d’accueil     

Les jours d’accueil     

Le coût de la garde     

 

10/ Vous n’utilisez pas de mode de garde régulier pour vos enfants de moins de 3 ans ? Pour 

quelles raisons ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

11/Avez-vous rencontré des difficultés pour faire garder vos enfants de moins de 3 ans ?  Oui    Non 

12/ Si oui, quelle est la nature des difficultés ? (3 réponses maximum) 

o Manque de places en structure collective (crèche) 

o Manque d’assistants maternels 

o Manque de personne qualifiée pour garder vos enfants à domicile 

o Horaires de garde inadaptés 

o Jours de garde inadaptés 

o Eloignement du lieu de garde 

o Autre, précisez : …………………………………………………………………………………………………………………… 

13/ Avez-vous changé de mode garde au cours des 6 derniers mois ?    Oui      Non 

14/ Si oui, pourquoi ? (2 réponses maximum) 

o Raison financière 
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o Horaires de garde inadaptés 

o Jours de garde inadaptés 

o Conflits avec la (les) personne (s) chargée (s) de la garde 

o Déménagement 

o Autre, précisez : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

15/ Si vous pouviez bénéficier d’un accueil collectif (crèche, halte-garderie) sur la commune pour 

votre enfant, seriez-vous intéressé (e) ?      Oui             Non              Ne sais pas 

16/ De quel type d’accueil auriez-vous besoin ? 

a.  Accueil régulier (1 à 5 jours par semaine) 

               Accueil occasionnel (accueil ponctuel de minimum 2h) 

b. Accueil à temps plein (5 jours par semaine) 

Accueil à temps partiel (1 à 4 jours par semaine) 

17/ A quelle heure souhaiteriez-vous récupérer votre enfant le soir ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

18/ A quelle heure souhaiteriez-vous déposer votre enfant ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

19/ Remarques, suggestions : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nous vous remercions vivement d’avoir répondu et ainsi contribué à notre réflexion. 

Merci de déposer le questionnaire avant le 28/06/2021 à la mairie, à la crèche, à l’école 

maternelle, au RAM, à la PMI, à la bibliothèque ou par mail à l’adresse suivante : (celle de votre 

choix) 

 lagnieu@creche-la-maison-bleue.fr ou lagnieu1-ram@creche-la-maison-bleue.fr ou 

secretariat@mairie-lagnieu.fr  

Vous trouverez également ce questionnaire à remplir en ligne, sur le site lagnieu.fr ou via la page 

Facebook Ville de Lagnieu. 

              

 

 


