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La très grande majorité des personnes ont une attente de 
relations en proximité avec différents publics autour de 
l’entraide, l’échange, l’utilité sociale et l’intergénérations. 

Les moyens évoqués tournent essentiellement autour 
d’animations et de lieux d’échanges : fête des voisins, 
animations de village, café, ateliers thématiques  
(danse…)….







La moitié de réponses portent sur la sécurité concernant 
les aménagements urbains à améliorer et 6 personnes 
évoquent un manque de présence de la gendarmerie.

Un quart souligne le manque de service : commerce, 
bus…

Arrivent ensuite des demandes de lieux de rencontres, 
de loisirs, de projets écologiques.









Un peu moins de la moitié des personnes qui ont répondu 
au questionnaire connait au moins une action concernant 
l’environnement.  La « journée citoyenne » (19 réponses) et 
la « Loire Propre » (20 réponses) sont les deux actions les 
plus citées.

On note une très grande diversité avec 37 actions 
différentes de citées : nettoyage des fossés, covoiturage, 
réduction de l’éclairage public, jardins partagés, désherbage 
sans produits chimiques….



Les deux tiers des réponses concerne la propreté : 
limitation des déchets, entretien des espaces verts, 
nuisances sonores, les déchets toxiques…

Arrivent ensuite le partage (broyeurs et compostes 
collectifs, covoiturage…) et la sensibilisation (information 
dans les écoles, journées citoyennes, festival interco, mise 
en avant des professionnels…)
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Une petite moitié rencontre des problèmes de transports 
en commun (horaires pas adaptés ou fréquence 
insuffisante).

Un quart évoque le manque de piste cyclables et la 
dangerosité des déplacements à pied ou en vélo.

7 personnes disent ne pas avoir de voiture ou de permis 
de conduire.

Le coût des transports (essence, contrôle technique, 
transport en commun) est mentionné par 5 personnes.







La très grande majorité souhaitent bénéficier d’une offre 
plus importante d’activités culturelles et sportives :  
concerts, bibliothèques, ludothèques, activités pour les + 
de 50 ans, piscine…

9 personnes évoquent des horaires inadaptés avec leur 
travail et un manque d’information.

9 autres souhaitent développer des actions communes 
autour de l’environnement : consommation zéro déchets, 
Repair Café, permaculture…





Très grandes diversité de demandes sur les postures 
éducatives : éducation non violente, gestion des écrans, 
harcèlement, sexualité, relations grands parents - petits 
enfants, pédagogies alternatives…

Mais aussi des attentes sur des sujets plus larges : 
l’environnement, la gestion du temps entre la famille, le 
travail et les loisirs, lutter contre l’isolement…



Pour la moitié des personnes, il est essentiel de 
conserver un (des) lieu(x) avec un professionnel basé sur 
l’écoute, la confiance pour monter des projets où les 
jeunes sont impliqués. 

Proposer des loisirs pour tout les jeunes mais aussi les 
plus désœuvrés ressort comme un point important.

Environ 30% mettent en avant le besoin de travailler sur 
la citoyenneté, le respect, apprendre des anciens mais 
aussi découvrir le monde du travail (petit boulot, 
rencontre employeurs…).

La question de la mobilité est évoquée pour faire de la 
prévention routière mais aussi pour conserver le train.





Le manque de spécialistes (dentistes, orthodontiste, 
ophtalmologiste…) ressort assez nettement avec le souhait de pouvoir 
bénéficier de maisons de santé pluridisciplinaires en proximité ou 
même de téléconsultations.

Un quart seraient intéressés pour la mise en place d’actions de 
prévention en lien avec les professionnels de proximité (pompiers, 
cabinets médicaux).

Quelques personnes soulignent le manque de médecines alternatives 
et d’une pharmacie en proximité.
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L’isolement ressort très fortement avec le souhait de 
développer l’intergénérationnel au travers de lieux et 
temps de rencontre conviviaux. Il s’agit aussi de favoriser 
et de mettre en place des activités : sorties, ateliers jeux 
mémoire…Idée d’une « Maison des âges ».

Un quart des personnes mettent en avant le problème de 
l’accessibilité aux services : transport, proximité, 
aménagement de l’espace.

Le maintien à domicile reste une préoccupation.







Pour une bonne moitié, les problèmes de mobilités et de 
déplacement sont majeurs : voiries inadaptées, 
accessibilité des locaux et transports.

L’isolement qui génère des difficultés d’intégration est 
relevé par un tiers des personnes ainsi qu’une 
méconnaissance du handicap en général. 

Il existe aussi des manques en terme de modes de gardes 
adaptés, d’accessibilité à l’école, d’intégration dans les 
EHPAD,…



Merci à l’ATELIER pour son travail

Plus d’accessibilité aux personnes à 
mobilités réduites

Un CSI libre et gratuit, ouvert avec de très 
grande amplitude, un bar et possibilité de 
prendre un café


