
Questionnaire sur
la démocratie participative

Démocratie locale : les résultats de la consultation dévoilés
Comme annoncé dans le programme de campagne 2020, le projet de démocratie locale est sur  
les rails. Après plus de deux mois de consultation, les résultats ont été dépouillés et analysés.  
Nous vous proposons donc une restitution synthétique puis la présentation des projets  
participatifs retenus par la majorité municipale pour expérimenter avec vous la démocratie locale  
à Marennes-Hiers-Brouage.

456 personnes soit 7,3 % de la population
*population INSEE 2018 : 6250 personnes 

De quoi doit-on se parler ?
1   Propreté et embellissement de la ville 215 

2   Fêtes et programmation culturelle pour tous 150

3   Tranquillité publique et sécurité 149 

4   Lieux de sports et d’activités  138

5   Actions locales pour le développement durable 132

6   Actions contre l’exclusion et l’isolement  125

7   Espaces de rencontre pour tous  78

Participation

PARTICIPATION (p. 3)

QUI A RÉPONDU (p. 4)
femme

jeunes trentaine quarantaine cinquantaine senior

homme

THÈME EN TÊTE PAR ÂGE (p. 5)

ZOOM SUR JEUNES (p. 5)

PARLER DE CE STHÈMES (p. 4)

ÊTRE ASSOCIÉS (p. 4)
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Comment souhaitez-vous être associés ? 
1    Vote population  202 

pour aider la mairie à prendre des décisions

2    Balades sur le terrain 137 
avec les élu(e)s dans les quartiers

3    Questionnaires en ligne  136

4   Réunions publiques  132

5    Discussions avec des experts  104 
pour mieux comprendre certains enjeux

6    Budget participatif (alloué par la mairie 90 
pour des projets décidés avec les habitant(e)s)

7    Ateliers thématiques de travail en salle 81 
pour mieux comprendre certains enjeux

8   Échanges avec les élu(e)s sur les réseaux sociaux  67

Qui a répondu ? 
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 50 % 47 %
10 non renseignés

Quels thèmes arrivent en tête selon les âges ?

0-29 ans
1- Lieux de sports et d’activité
2 -  Tranquillité publique  

et sécurité

30-44 ans
1-  Propreté et embellissement 

de la ville
2 -  Fêtes et programmation 

culturelle pour tous

45-59 ans
1-  Propreté et embellissement 

de la ville
2 -  Actions locales pour le  

développement durable

60-99 ans
1-  Propreté et embellissement 

de la ville
2 -  Tranquillité publique  

et sécurité
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Zoom sur les jeunes /les plus âgés
Françoise Lucas explique que « nous avons remarqué que les plus 
jeunes et les plus âgés étaient moins nombreux à répondre au question-
naire, que ce soit en ligne ou en format papier. Nous avons mis à profit 
les entretiens que nous avions décidé d'organiser pour aller spécifique-
ment à leur rencontre et recueillir leurs idées. 
Nous avons rencontré 32 jeunes de 12 à 18 ans avec l’aide du lycée de 
la mer, du collège Jean Hay, du local jeunes et de l’association de basket. 

Ils étaient nombreux à nous parler de leur envie de disposer d’un espace 
pour faire du sport librement et se retrouver de façon spontanée.
Un entretien a également été organisé à l’EHPAD où nous avons 
pu échanger avec 17 résidents. Outre la nécessité de sécuriser leurs 
accès à la sortie de l’EHPAD, un des points essentiels pour eux était 
l’aménagement d’un endroit pour sortir et s’organiser des pique-niques :  
un endroit accessible, ombragé, avec des tables et des toilettes adaptées. »

Vous nous l'avez dit
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PROPRETÉ ET EMBELLISSEMENT DE LA VILLE
Tous très attachés à notre belle ville, 
vous aimeriez qu'elle soit mise en 
valeur : + de fleurs et de décorations, + 
de propreté, de jolies entrées de ville, des 
espaces verdoyants pour des loisirs des-

tinés à tous les âges (aires de jeux et de fitness, aires 
de pique-nique adaptées aux personnes à mobilité 
réduite, barbecue, fauteuils, manège manuel…).

01
FÊTES ET PROGRAMMATION 

CULTURELLE POUR TOUS
Satisfaits de notre riche program-
mation culturelle, mais envie 
d'une ville + gaie, + festive : 
marchés animés (en soirée l'été, à 
Noël), manifestations collectives 

(Octobre Rose, fête populaire…), déambula-
tions, de la musique dans les rues !

02

TRANQUILLITÉ PUBLIQUE ET SÉCURITÉ
 Pouvoir se déplacer paisiblement 

et sans risque d'accidents (vitesse, 
bruit, stationnements anarchiques, 
largeur et état des trottoirs). 03

LIEUX DE SPORTS ET D'ACTIVITÉ
Des lieux et équipements de sport 
pour les jeunes (city stade, skate 
park, plaine de jeux Métreau, 
réfection gymnase collège, jeux 
d'enfants dans les villages)  
ET pour tous (piscine couverte, 
équipements sportifs à la plage).

04

Ce que vous 
voulez pour 

JEUNES SPORTIFS SENIORS ENSEMBLE

Retrouvez tous les résultats de l’enquête sur 
marenneshiersbrouage.fr, rubrique les projets du mandat
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Et après ?
Le 2 avril dernier, les élus de la majorité municipale se sont réunis pour partager l’analyse des résultats. 
Les quatre premiers dispositifs participatifs expérimentaux ont été sélectionnés. Les voici ! 

Ma ville est jolie, je l'embellis ! 

La mairie ET les habitants se concertent et s'impliquent pour 
fleurir, décorer, nettoyer (entretien des trottoirs et ramassage 
des déchets).
Début : 2e semestre 2022

Une entrée de ville  
qui nous ressemble

Sur la base d'un cahier des charges précis en fonction des impor-
tantes contraintes de sécurité, des préconisations architecturales 
et des idées des habitants, un appel à projet sera lancé auprès 
d'artistes. La population votera alors entre plusieurs projets.
Début : 2e semestre 2022

Des espaces de loisirs  
pour tous les âges 

Dès cette année, un budget participatif sera dédié pour doter 
la plage d'équipements sportifs en 2023. À l'issue du Plan de 

Référence (orientations d'aménagement sur les 20 prochaines 
années), des questionnaires et budget associé seront proposés 
pour retenir les combinaisons d'équipements potentiels. Les 
idées ne manquent pas ! Dans les villages, les habitants seront 
consultés pour l'installation de jeux d'enfants. 

Une ville animée et festive

Il ne tient qu'à nous et à nos dynamiques associations, que 
la ville s'égaie et s'anime davantage. Dès ce printemps, l'en-
semble des acteurs associatifs sera consulté pour qu'ils s'em-
parent des premiers projets à mener ensemble, avec le soutien 
de la mairie, bien sûr ! 
Début : printemps 2022

Vous en avez aussi parlé, c’est en cours ! 

Bien d'autres sujets sont remontés de la consultation, mais ils 
ne sont pas participatifs. Ils seront détaillés dans le prochain 
magazine municipal d'informations. 

Interview de Véronique Guienne Bossavit

Sociologue à la retraite, elle a participé 
à la démarche et a formé quelques élus 
à la conduite d'entretiens. Elle a accepté 
d'apporter son éclairage.

Pourquoi cette démarche de 
démocratie locale vous intéresse 
particulièrement ?
Toute ma vie professionnelle, les ques-
tions de démocratie, de justice sociale, 
de citoyenneté, ont été au cœur de mes 
activités de recherche et d’enseigne-
ment en tant que professeur de socio-
logie à l’Université. Arrivés à Marennes, 
suite à des échanges en famille et avec les 
amis d’ici, nous avons proposé à l’équipe 
municipale de nous engager comme 
citoyens, en particulier en proposant la 
mise en place de budgets participatifs.

Pourquoi avoir mis en place des 
entretiens en plus du questionnaire ?
Ayant l’expérience de nombre d’en-
quêtes, je me suis engagée bénévole-

ment pour accompagner ce premier 
diagnostic. L’intérêt des entretiens est 
de donner de la chair, des exemples, des 
illustrations d’un engagement partici-
patif possible, que ne permettent pas 
des cases cochées dans un question-
naire, même si les participants risquent 
de saisir l'occasion pour parler de ce 
qui leur pose problème dans la vie quo-
tidienne.

7,3 % comment analysez-vous ce 
taux de participation ?
Ce taux est correct pour donner des 
grandes tendances, en étant vigilant sur 
deux points : d’une part il faut veiller à la 
conformité de l’échantillon avec la com-
position de la population de la ville, ce 
qui a été fait ; d’autre part, en prenant en 
compte la marge d’erreur liée à ce taux. 
Concrètement, ne pas hiérarchiser des 
résultats proches en valeur absolue mais 
considérer que ces demandes sont à peu 
près équivalentes.

Quelle interprétation pouvez-vous 
tirer des résultats ?
Comme prévu, ont émergé des demandes 
hors sujet de la participation démocra-
tique, permettant de connaître les ques-
tions qui préoccupent les citoyens et 
d’engager des échanges à ce propos.
Concernant la participation démocra-
tique, ce qui me semble très positif est 
le taux élevé de six propositions d’en-
gagement citoyen aussi différentes que 
l’embellissement de la ville, la fête, la 
tranquillité publique, les lieux d’activité, 
le développement durable et la lutte 
contre l’exclusion. De même, les modes 
d’implication citoyenne ont été très plé-
biscités. Si le vote arrive en tête, mais c’est 
aussi la forme la plus connue, les formes 
plus novatrices et contemporaines ren-
contrent un véritable intérêt, tels que 
les échanges avec les élus sur le terrain, 
la consultation d’experts pour éclairer les 
décisions, le budget participatif, les ate-
liers thématiques.

Balades avec élu(e)s

Vote sur le choix d'aménagement
du giratoire  RD728

Budget participatif

Réunons publiques
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