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Retour 
des

 formulaires ● 45 formulaires dont 2 réalisés
par des couples (soit 47)

● 2 retours courriers (n°46 et 49) : 
propositions et avis quant à la 
démarche municipale

● 2 retours courriers anonymes 
(n°47 et 48) : suggestions et avis

51 réactions /
 100 habitants
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Implication des 
habitants

● 40 habitant.es intéressé.es : 
pour participer à la synthèse de la concertation

20 hommes / 20 femmes
● 20 personnes « retraitées » 
● 20 en activités : métiers de direction, encadrement, 

responsable, diplomate, commerçant, enseignement et 
éducation, apiculture, activité bien-être et soins

● 28-50 ans (6) / 51-60ans (8)/ 61-70 ans (10) / 
71 ans et plus (7) 
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Les hameaux 
représentés

Chalvèche
10

Le Colombier
2

La Charrère
10

Bavancel

Le Sabatier
3

Les Escouleyres
3

Village
Presbytère

La Pierre
 Plantée

Le Travers

Rue du Prat

Chemin de la 
Fontaine

Mas de l’Ane

La Calade 
d’en val
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Les habitants souhaitent trouver en ce lieu

+ de 55 %

bar associatif
espace dédié aux trocs 

bibliothèque 
connexion internet 

40 à 48 %

espace d’expression artistique  
échanges de savoir faire

relais colis 
programmation culturelle

30 à 37 %

 espace d’exposition 
débats citoyens 
permanence  SP
atelier recyclage

20 à 28 %

restaurant associatif 
atelier de réparation 

espace jeux interG 
espace de télétravail

jardin partagé 
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Les habitants souhaitent trouver en ce lieu

atelier de cuisine, un espace bureautique 
partagé, des ateliers thématiques, échanges 
de services (SEL), un écrivain public, un 
espace de pétanque, un four à bois 
communal, des séances cinéma et 
documentaire avec débats, un atelier 
informatique, du tricot, de la couture, du 
chant, de la sculpture, du tennis de table, du 
yoga, une cartographie DFCI, un poulailler 
communal, une salle pour diaporama 

Moins de 20 % 
des retours
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Les habitants souhaitent que ce lieu soit
+ de 55 %

 
Adapté à tous les usages et 

tous les publics
Accueillant
Chaleureux
Accessible

 

40 à 48 %

Vivant
Polyvalent
Lumineux

Confortable 

26 à 37 %
Connecté
Spacieux
Pratique
Evolutif

Moderne
Mutualisé 

15 à 22 %
Structuré

Bien rangé
Ergonomique

Coloré 
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Les habitants souhaitent apporter à ce lieu

- 

- de 4 % Randonnées, animation de protection de l’environnement 
et de la flore, créations artistiques

46 %
 

Du temps partagé
 

17 à 20 %

Une envie de transmettre
Des savoirs faire technique 

11 à 13 %

Une aide administrative
Des loisirs sportifs

De la création manuelle

4 à 8 %
Jeux collectifs et interactifs

Qualités d’animation
Capacités techniques

Connaissances informatiques
Connaissances musicales
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Les habitants souhaitent contribuer

« de manière ponctuelle 1 jour/semaine et quelques 
heures/semaine régulièrement » ; « régulièrement hors 
juin-septembre »

- de 4 %

73 %
 

De manière ponctuelle
 

11 à 13 %

Un jour / mois
Quelques heures / semaines

De manière saisonnière

4 à 8 %

Un jour / semaine
Quelques heures / jour
De manière régulière
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Les habitants souhaitent organiser

33 %

Une permanence
 

 20 %

Une animation 

11 %

Un atelier thématique
8 %

Un échange de savoir faire
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Composition du 
groupe de travail

élus/habitants

Prochaine 
étape :


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11

