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Nombre d'idées proposées par catégorie

Environnement / Cadre de vie

Santé / Social

Attractivité du Territoire / Economie locale

Service public / Citoyenneté

Education / Jeunesse

Culture / Sports et Vie locale

Les idées de l'équipe municipale les plus soutenues par les citoyens
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Nombre d'objectifs par catégorie 
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1200

Participation 
globale*1 

consolidée

86%

2%

11%
1%

Participation globale*1 sur la 
plateforme 

Votes Objectifs Solutions Sondages

*1 La participation globale comprend 
la somme de tous les : 

- Objectifs
- Solutions et  propositions 
- Sondages et réponses
- Votes
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Nombre de vote par âge 

13-20 ans 20-35 ans

35-50 ans 50 et plus

Participation 
globale*1 

consolidée

Le TOP 3 des nouveaux objectifs proposés par les citoyens

Les idées des citoyens les plus votées 
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Nombre d'idées proposées 
par âges

20-35 ans 35-50 ans 50 et plus

Permettre aux écoles élémentaires d'avoir un 
espace potager afin d y faire pousser des fruits 

et légumes de saison. Cela permettrait d 
apprendre aux enfants de consommer 

sainement. Les fruits/légumes pourraient être 
revendu aux parents s/s forme de mini panier. 

Salades, radis, fraises, tomates etc etc. Cela 
pourrait être sous forme d'atelier ludique. 

Peut-être en collaboration avc les producteurs 
des environs.

Objectif : Imaginons ensemble le Parc François 
Mitterrand

Objectif : Prévention et sécurité publique : un droit 
pour tous !

Objectif : Défendre les principes liés à la préservation de 
notre environnement

Créer un marché hebdomadaire avec les 
commerçants/agriculteurs de la région 

afin de proposer (dans la mesure du 
possible) des produits alimentaires (fruits, 
légumes, boucherie, charcuterie traiteur, 

fromages) locaux. Il pourrait être situé 
place de la liberté (qui serait fermée à la 

circulation des voitures) et pourrait 
s'étendre en direction de la mairie.

Installer du mobilier (réalisé par des 
associations d'insertion locale) pour 
que les familles puissent pic niquer 

entre le lac et le complexe sportif. Le 
cadre s'y prête et l'espace aussi

Objectif : Faire de notre commune un exemple de 
ville inclusive


