La Parole aux
Habitants
2019

Nombre de questionnaires : 151
Les foyers enquêtés sont
composé en moyenne de

2,63 personnes

Composition
du
foyer

(5,39%)
Les personnes enquêtées
habitent à Pouzauges en
moyenne depuis 37,3

SITUATION DES PERSONNES DU FOYER

Sans réponse
8%

En activité
39%

Retraité

43%

Etudiant
6%

Sans emploi
4%

ans

ACTIONS MENEES DANS LE DOMAINE DE L'AMENAGEMENT ET LA
SECURISATION DES VOIRIES/QUARTIERS SONT :

Aménagement
Environnement

insuffisantes

sans réponse
2%

25%

Cadre de vie

Promotion touristique
Commerce de proximité

Animations et loisirs
Enfance et jeunesse
Solidarité

suffisantes
17%

utiles

Vie associative
Communication
Citoyenneté

inutiles
2%

72 contributions

Points positifs :
Aménagement
Environnement
Cadre de vie

Promotion touristique

Zone de circulation partagée à 20
Effacement de réseaux
Réfection des chaussées

Points négatifs :

Aménagement de quartiers

Inégalité entre les quartiers
Rues dangereuses pour les piétons

Commerce de proximité

Pistes cyclables peu nombreuses et mal
Animations et loisirs

connectées
Enfance et jeunesse
Solidarité

Vie associative
Communication

Suggestions :
Zone à 30 obligatoire autour des écoles
Effacer tous les réseaux

Citoyenneté

Pistes cyclables tout le long de la rocade

LES ACTIONS MENEES DANS LE DOMAINE DE L'ENVIRONNEMENT SONT :
Aménagement

insuffisantes
8%

Environnement
Cadre de vie

Promotion touristique

sans réponse
0%

suffisantes
29%

Commerce de proximité

Animations et loisirs
Enfance et jeunesse
Solidarité

Vie associative
Communication
Citoyenneté

inutiles
4%

utiles
59%

56 contributions

Points positifs :
Aménagement

Environnement
Cadre de vie

Promotion touristique

Du progrès pour la ville de Pouzauges
Désherbage thermique

Points négatifs :

Entretien des espaces verts

Manque d’entretien :

Fleurissement

- pieds de mur

Education des jeunes à l’environnement

- trottoirs, bords de route

Commerce de proximité

- lotissement

Animations et loisirs
Enfance et jeunesse

Suggestions :

Solidarité

Marches écologiques

Vie associative

Broyage de banquettes plus fréquent

Communication
Citoyenneté

Entretien par chacun de son devant de porte
Composteurs par quartiers
Ateliers éducatifs pratiques

Manque de plantations de haies en campagne
Désherbage thermique peu efficace, polluant

LES ACTIONS MENÉES DANS LE DOMAINE DU CADRE DE VIE
Aménagement
Environnement

insuffisantes
5%

sans réponse
1%

Cadre de vie
Promotion touristique
Commerce de proximité

Animations et loisirs

suffisantes
24%

Enfance et jeunesse
Solidarité

Vie associative
Communication
Citoyenneté

inutiles
1%

utiles
69%

51 contributions
Aménagement
Environnement

Cadre de vie

Points positifs :
Lac et plage : très bien
Navette : très bien

Points négatifs :

Beaux sites pour promenades

Containers château : dépotoirs

Promotion touristique

Problème des déchets (lac, château)

Commerce de proximité

Château et bois de la Folie pas assez

Animations et loisirs

valorisés

Enfance et jeunesse
Solidarité

Vie associative

Suggestions :

Navette couteuse et inutile

Valoriser le Bois de la Folie
Mettre en place des jardins familiaux
Développer les activités au lac et étendre la période de baignade

Communication
Citoyenneté

Sécuriser la route d’accès au lac
Mettre plus de bancs

LES ACTIONS MENÉES DANS LE DOMAINE DE LA PROMOTION TOURISTIQUE
Aménagement
Environnement

insuffisantes
7%

sans réponse
3%

Cadre de vie

Promotion touristique
Commerce de proximité

suffisantes
28%

Animations et loisirs
Enfance et jeunesse
Solidarité

Vie associative
Communication
Citoyenneté

inutiles
6%

utiles
56%

49 contributions

Point positifs :
Aménagement

Revalorisation de la ville et de sa campagne avec
ses spécificités (château, venelles) en tant que

Environnement
Cadre de vie

Petite Cité de Caractère
Point d’ancrage pour les touristes Puy du Fou

Points négatifs :

Promotion touristique

Fleurissement important pour le tourisme

Château pas assez valorisé

Commerce de proximité

Office de Tourisme : Très bien

Dépôt d’ordures près du château

Animations et loisirs

Manque d’informations (panneaux,

Enfance et jeunesse

lieux d’accueil)

Solidarité

Suggestions :

Vie associative

Se démarquer : Pouzauges ne doit pas ressembler aux autres villes.

Communication

Faire plus de fêtes l’été autour du château, du lac (bals, cinéma plein air)

Citoyenneté

Avoir un camping plus attractif. Soutien de la municipalité

LES ACTIONS MENÉES DANS LE DOMAINE DU COMMERCE DE PROXIMITÉ
SONT :
Aménagement
Environnement

insuffisantes
21%

sans réponse
2%

Cadre de vie
Promotion touristique

Commerce de proximité
Animations et loisirs

suffisantes
18%

Enfance et jeunesse
Solidarité

utiles
58%

Vie associative
Communication
Citoyenneté

inutiles
1%

60 contributions

Point positifs :
Boutiques éphémères
Aménagement

Supérette
Environnement
Cadre de vie
Promotion touristique

Halles
Centre-ville agréable et pratique pour y
faire ses courses

Pas assez de commerces (chaussures,
vêtements)
Centre ville pas assez dynamique
Pas assez de stationnement

Commerce de proximité
Animations et loisirs

Points négatifs :

Suggestions :

Marché peu élaboré le samedi matin

Injustice des aides pour les commerçants

Enfance et jeunesse

Centre-ville :

Solidarité

Essayer d’augmenter le nombre de boutiques

Vie associative

Avoir un point de vente pour les producteurs locaux, le bio

Communication

Soutenir les commerces mais ne pas faire à la place de l’initiative privée

Citoyenneté

Laverie automatique
Problème des habitants qui préfèrent les grandes surfaces au centre-ville

LES ACTIONS MENÉES DANS LE DOMAINE DES ANIMATIONS ET LOISIRS SONT :
Aménagement
Environnement

insuffisantes
14%

sans réponse

4%

Cadre de vie

Promotion touristique
Commerce de proximité

Animations et loisirs

suffisantes
22%

Enfance et jeunesse
Solidarité

Vie associative
Communication
Citoyenneté

inutiles
3%

utiles
57%

59 contributions

Points positifs :
Aménagement
Environnement
Cadre de vie

Promotion touristique

Fête de la musique
Apéros contés

Points négatifs :

Très bonnes animations l’été

Jardin Arts : inutile, œuvres sur le long

Offre culturelle

terme…

Amélioration ces dernières années

Animations de Noël pas assez développées

Commerce de proximité

Manque de motivation des Pouzaugeais

Animations et loisirs

Difficile d’intéresser les Pouzaugeais aux fêtes

Enfance et jeunesse

et animations

Solidarité

Vie associative

Suggestions :

Développer la fête de la musique et les animations de Noël avec un marché
Communiquer davantage

Communication

Rajouter des animations ponctuelles aux animations proposées chaque année en été

Citoyenneté

Trouver une idée pour Pouzauges ex : Pouzauges, ville contes et nature

LES ACTIONS MENÉES DANS LE DOMAINE DE L'ENFANCE ET LA JEUNESSE SONT
:
Aménagement
Environnement

insuffisantes
11%

sans réponse
5%

Cadre de vie
Promotion touristique
Commerce de proximité

suffisantes
19%

Animations et loisirs

Enfance et jeunesse
Solidarité

Vie associative
Communication
Citoyenneté

inutiles
1%

utile

38 contributions

Points positifs :
Espace jeunes
Aménagement

Très bonnes actions réalisées

Environnement

Bonne prise en compte des enjeux de l’enfance

Cadre de vie

Calypso : organisation et équipement

Points négatifs :

Promotion touristique

Insuffisantes pour les ados

Commerce de proximité

Transport scolaire pas adapté pour les

Animations et loisirs

Suggestions :

villages

Enfance et jeunesse

Foyer et animations pour les jeunes

Pas d’aire de jeux pour enfants dans le

Solidarité

Accompagner les jeunes pour s’investir

quartier du bois de la Folie

Vie associative

Mieux communiquer sur l’espace jeunes

Des projets associatifs existants pas assez

Une ludothèque

soutenus : saturation des locaux de

Communication
Citoyenneté

Calypso, familles rurales

LES ACTIONS MENÉES DANS LE DOMAINE DE LA SOLIDARITÉ SONT :
Aménagement
Environnement

insuffisantes
4%

sans réponse
3%

Cadre de vie
Promotion touristique
Commerce de proximité

suffisantes
26%

Animations et loisirs
Enfance et jeunesse

Solidarité
Vie associative
Communication
Citoyenneté

inutiles
2%

utiles
65%

37 contributions

Points positifs :
Aménagement

Aide et assistance nécessaires

Environnement

Portage des repas

Cadre de vie

Transport solidaire : bien mais

Promotion touristique

revient à cher

Points négatifs :
Se sentir lésé par rapport à ceux qui ont des aides
Trop d’accueil des réfugiés

Commerce de proximité

Aide sociale pour les habitants de Pouzauges mais

Animations et loisirs

pas pour tous.

Enfance et jeunesse

Aide pas toujours justifiée

Solidarité

Suggestions :

Vie associative

Soutien scolaire enfants/jeunes en difficulté

Communication

Aide aux vacances pour les familles en difficulté

Citoyenneté

Penser aux personnes âgées

LES ACTIONS MENÉES DANS LE DOMAINE DE LA VIE ASSOCIATIVE SONT :
Aménagement
Environnement

insuffisantes
6%

sans réponse
4%

Cadre de vie

Promotion touristique
Commerce de proximité

Animations et loisirs

suffisantes
32%

Enfance et jeunesse
Solidarité

Vie associative
Communication
Citoyenneté

inutiles
1%

utiles
57%

48 contributions

Points positifs :
Aménagement

Ville dynamique au niveau sportif

Environnement

Associations et bénévolat

Cadre de vie

Activité multisports

Promotion touristique

Piste d’athlétisme

Points négatifs :
Efforts financiers dans ce domaine élevés par
rapport à ceux de l’éducation, enfance
Forum des Associations : peu de participants

Commerce de proximité

Dommage que les structures communales ne

Animations et loisirs

soient pas prêtées gratuitement aux écoles
publiques

Enfance et jeunesse
Solidarité

Suggestions :

Vie associative

Rénovation de la salle Largeteau et salle du bois de la Folie

Communication

Donner un espace d’expression aux associations pour des infos régulières

Citoyenneté

Meilleure répartition sur toutes les associations
Important de promouvoir les sites sportifs pour attirer une nouvelle population

LES ACTIONS MENÉES DANS LE DOMAINE DE LA COMMUNICATION SONT :
Aménagement
Environnement

insuffisantes
10%

sans réponse
3%

Cadre de vie

Promotion touristique
Commerce de proximité

Animations et loisirs

suffisantes
28%

Enfance et jeunesse

utiles
59%

Solidarité

Vie associative

Communication
Citoyenneté

inutiles
0%

31 contributions

Points positifs :
Aménagement

Informer les citoyens est indispensable

Environnement

Revues et documentaires claires, bien

Cadre de vie

détaillées

Bons contacts avec la mairie, avec les élus
Promotion touristique

: permanence le samedi matin

Commerce de proximité

Points négatifs :
Il est moins tenu compte de l’avis des gens
avec le temps.
Attention, tout le monde n’a pas internet
Panoramag : couteux, mise en page moins
attractive
Ouest France, Pouzauges relégué dans les

Animations et loisirs

dernières pages et peu de communication

Enfance et jeunesse

Tableau d’affichage en ville : mal situé

Solidarité

Suggestions :

Vie associative

Penser aux versions dématérialisées pour moins de papier

Communication

Intensifier les réseaux sociaux Facebook et Instagram

Citoyenneté

Attention à la mise à jour du site internet – à alimenter régulièrement
Annoncer à l’avance les réunions publiques

LES ACTIONS MENÉES DANS LE DOMAINE DE LA CITOYENNETÉ SONT :
Aménagement

insuffisantes
8%

sans réponse
4%

Environnement
Cadre de vie

Promotion touristique
Commerce de proximité

Animations et loisirs

suffisantes
25%

Enfance et jeunesse

utiles
61%

Solidarité

Vie associative
Communication

Citoyenneté

inutiles
2%

40 contributions

Points positifs :
Aménagement
Environnement

Parole aux habitants

Réunions publiques : bien et importantes
pour échanger sur les projets

Cadre de vie

Conseil des jeunes : implication des

Promotion touristique

jeunes dans leur commune

Commerce de proximité

Permanences

Solidarité

Certaines instances inutiles : conseil

des sages, conseil des jeunes
Les élus pas toujours présents dans

Animations et loisirs
Enfance et jeunesse

Points négatifs :

les quartiers

Suggestions :
Consulter les habitants avant de prendre des décisions

Vie associative

Important de poursuivre ces actions pour impliquer les gens dans la vie de leur

Communication

commune

Citoyenneté

Un peu plus de compte-rendu des réunions serait un plus.

123 contributions

Des commerces et des entreprises :

Que
manque-t-il
à Pouzauges
?

Magasin chaussures, vêtements

Des professionnels de santé :

Magasin bio, producteurs locaux

Des médecins

Laverie automatique

Un cabinet de radiologie

Des entreprises

Des spécialistes

Des structures pour personnes âgées :
Petites maisons, intermédiaire entre leur maison et la MARPA et l’EHPAD
Une MARPA
Lieux partagés intergénérationnels

Des animations

Du stationnement
De l’habitat

Des transports en commun
Une cantine municipale

110 contributions
Attirer des médecins

Les trois
priorités
pour les
prochaines
années

Développer le commerce,
notamment en centre ville
Développer les animations
culturelles et de loisirs

Attirer des entreprises
pour l’emploi
Développer des lieux de vie
pour les personnes âgées
Urbanisme : dans différents
lieux de la ville
Rénovation du patrimoine

L’écologie : faciliter les
déplacements doux, aller vers
une transition écologique

Activités, actions pour les
jeunes

Entretien et propreté de la
ville (ramassage des ordures)

Favoriser les transports
en commun

61 contributions

Très bonne initiative mais quelle prise en compte des résultats ?

Commentaires
et questions

Très bonne initiative qui doit être prolongée par des rencontres
de quartier

