
 

 

 

Réponses au questionnaire sur  
la démocratie participative à Boulazac Isle Manoire 

 
La Ville a transmis un questionnaire aux habitants en décembre 2020, afin de connaître les attentes et 
les propositions concernant la manière d’associer les citoyens à la vie municipale.  
Les 110 réponses reçues ont permis d’alimenter le travail des élus et de la commission citoyenneté 
autour de la création d’une Charte de la Démocratie participative. 
 
 
La Charte de la Démocratie participative a été adoptée au Conseil municipal du 24 février 2021. Son 
élaboration s’est appuyée notamment sur vos propositions. 
 
Cette Charte permet de donner le cadre sur la manière dont les habitants peuvent être associés à la 
vie municipale. Les espaces de dialogue et de propositions qui seront créés entre les habitants, les 
associations et les élus ont pour objectif de favoriser le travail collectif sur les projets municipaux. 
 
 
Vous constaterez à sa lecture, que les engagements municipaux qui y sont inscrits permettront de 
mener ces démarches de concertation en transparence, en donnant les éléments d’informations 
nécessaires à la compréhension afin de permettre à chacun de formuler un avis. La Ville se dote ainsi 
d’une méthode qui permet une démarche constructive et éclairante pour les choix des élus. Cette 
méthode garantit également le respect et l’écoute portés à la parole des habitants pour que celle-ci 
ait un impact sur la décision, comme les réponses à ce questionnaire le soulignent. 
Un certain nombre d’outils et d’espaces de dialogues sont proposés dans la Charte pour répondre aux 
préoccupations d’information, d’échanges avec les élus et de diversité dans les moyens d’expression 
que vous souhaitez. 
 
 
Pour toutes questions, n’hésitez pas à contacter la Mairie ou à écrire sur l’adresse e-mail 
participation@boulazacislemanoire.fr 
 
 

 
 
Votre adjointe en charge de la Démocratie participative et de la Citoyenneté, 
Fanny CASTAIGNEDE 

 
 

  



Analyse des réponses au questionnaire 
  

Une démarche de participation citoyenne sur un projet municipal doit 

permettre de :  
 

 

Les autres objectifs proposés : 
- Mieux vivre ensemble. 
- Pouvoir proposer un projet, exprimer des souhaits, des revendications, prendre les demandes en 
considération. 
- Etre bien informé (vocabulaire simple, adapté,…). 
- Poser des questions aux adjoints. 

Les  sujets de compétence municipale qui vous intéressent le plus : 
 

 

 

 



Les autres sujets proposés : 
- Ecovillage - Écolieux et jardins partagés 
- Transports et mobilité 
- Transports scolaires 
- Chemins de promenade  
- Voirie (enrobés, ralentisseurs) 

Ce qui vous permettrait de vous impliquer dans une démarche de participation citoyenne : 

 
Autres motivations : 

- Une implication sur l’ensemble du projet 
- Un sujet qui touche et interpelle 

 
 
Les outils qui semblent les plus adaptés pour donner son avis : 

 

 

 



Autres propositions : 
- Un conseil citoyen ou de quartier. 
- Point de vigilance sur l’outil numérique pour les personnes âgées. 
- Informer sur les moyens mis à disposition. 
- Un forum sur le site de la ville afin d'échanger librement entre habitants, élus... 

Synthèse des autres propositions formulées : 

Des valeurs : 

- Proximité, partage, respect.  

- Avoir une réponse sur les propositions, un engagement, une prise en compte. 

- Avoir les espaces pour donner un avis et partager les propositions. 

- Des projets concrets et réalisables rapidement. 

 
Des outils pour participer : 

- Un budget participatif sur une partie du budget d’investissement de la ville pour déterminer 
avec les habitants les actions à mener et les investissements à réaliser par quartier. 

- Une boîte à idées dans chaque commune déléguée. 

- Un conseil municipal "citoyen" extraordinaire de temps en temps (4 par an par exemple) afin 
d'entendre les avis d'une délégation de citoyens. 

- Des outils numériques permettant de suivre l’évolution du projet. 

  
Synthèse des autres propositions liées à l’aménagement de la commune : 
 

- Des aménagements de loisirs : des bancs (Lamoura, voie verte, Lesparat), sur la voie verte des 
barrières adaptées aux passages de vélo, personnes en situation de handicap, des circuits de 
randonnées pédestres, des jardins partagés,... 

- Sénior : remplacement du Centre social Mosaïque par des sorties cinéma, sorties séniors, 
informatique, divers ateliers, cuisine, entraide bénévole avec les personnes âgées. 

- Environnement : moins de constructions, démarches contre la pollution, ramassage des 
déchets verts, espaces pour permaculture, habitats légers.  

- Jeunes : espaces d’animation, lieux pour les ados ou maison de quartier, jeux le long de la voie 
verte, ateliers de sensibilisation aux addictions, animations vacances,… 

- Entraide, solidarité : des évènements contre les discriminations et les inégalités, impliquer les 
habitants sur les sujets concernant l’amélioration du cadre de vie, l’entraide, des espaces de 
trocs (boîtes à livres, partage de jeux, ressourceries, outillages partagés, recyclage), 
dispensaire médico-social rénové. 

 
 
Les indications notées dans le questionnaire concernant les problématiques très précises 
d’aménagement dans certaines rues ou les interpellations au Maire et aux élus ont été transmises 
aux destinataires concernés. 

 
 

  



Profil des répondants 

 
  

 
 

 

 

 

 


