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Introduction 

Restitution des résultats 

Vous l’avez dit, où en est-on?

Vous l’avez dit, nous allons le faire avec vous !

Construisons ensemble !
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Restitution des résultats 
Les résultats en chiffres…



Participation

456 personnes consultées

268 + 104 = 372 questionnaires

109 personnes en entretien



Qui a répondu ?

• Autant de femmes que d’hommes • Toutes les catégories d’âge, de 10 à 98 ans.
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entretiens

109 personnes entendues lors d’entretiens
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DE quoi doit-on se parler ?
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selon les âges
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Comment doit-on vous associer sur les projets retenus ?
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Vos Questions
- 10 minutes -



Restitution des résultats
Les résultats par sujets



Vous nous l’avez dit…

Propreté et embellissement de la ville

• Ma ville est jolie, je l’embellis !

• De belles entrées de ville…

• Espace de loisirs partagés.
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Vous nous l’avez dit…

Fêtes et programmation culturelle pour tous

• Évènement festif Noël

• Marché été créateurs-producteurs

• Grande fête populaire 

• Communication culturelle

• Attachement au patrimoine
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Vous nous l’avez dit…

Tranquillité publique et sécurité

• Sécurité voitures, vélos et piétons, stationnement anarchique, signalétique à refaire

• Sécurité voiture, vélos et piétons dans et entre villages

• Etat chaussées et trottoirs

• Vidéoprotection
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Vous nous l’avez dit…

Lieux de sports et d’activités

• Skate park/city stade

• Équipements sportifs plage

• Jeux d’enfants dans villages

• Plaine jeux/foot
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• Piscine couverte

• Gymnase



Vous nous l’avez dit…

Actions locales pour le développement durable

• Écotourisme : sentiers pédagogiques, halte-vélos, éco-
campings, cartes…

Actions contre l’exclusion et l’isolement

• Déplacements inter et intra, site mairie covoiturage 

• Lieu ouvert intérieur (tiers-lieu, salon thé, jeux société, 
atelier bricolage…)
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Vous nous l’avez dit…

Autres préoccupations
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Vous nous l’avez dit, 
où en est-on?



Où en est-on ?

Propreté et embellissement de la ville

• Ma ville est jolie, je l’embellis !

• De belles entrées de ville…

• Espace de loisirs partagés.
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Où en est-on ?

Fêtes et programmation culturelle pour tous

• Évènement festif Noël

• Marché été créateurs-producteurs

• Grande fête populaire

• Communication culturelle

• Attachement au patrimoine
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Où en est-on ?

Tranquillité publique et sécurité

• Sécurité voitures, vélos et piétons, stationnement anarchique, signalétique à refaire

• Sécurité voiture, vélos et piétons dans et entre villages

• Etat chaussées et trottoirs

• Vidéoprotection
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Où en est-on ?

Lieux de sports et d’activités

• Skate park/city stade

• Équipements sportifs plage

• Jeux d’enfants dans villages

• Plaine jeux/foot
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• Piscine couverte

• Gymnase



Où en est-on ?

Actions locales pour le développement durable

• Écotourisme : sentiers pédagogiques, halte-vélos, éco-
campings, cartes…

Actions contre l’exclusion et l’isolement

• Déplacements inter et intra, site mairie covoiturage 

• Lieu ouvert intérieur (tiers-lieu, salon thé, jeux société, 
atelier bricolage…)
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Où en est-on ?

Autres préoccupations
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Vous nous l’avez dit, 
nous allons le faire avec vous…



4 expérimentations participatives 
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• Ma ville est jolie, je l’embellis ➢Balades dans les quartiers avec les élus puis 
actions collectives

• Une ville animée et festive

• Une entrée de ville qui nous ressemble

• Équipements de loisirs pour tous les âges

➢Réunions pour construire avec tout le réseau associatif

➢Vote des habitants sur l’aménagement du 
nouveau giratoire

➢« Budget participatif » et questionnaires en ligne



Ma ville est jolie, je l’embellis
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Balades dans les quartiers avec les élus puis actions collectives

➢Aujourd’hui : premier recueil des endroits à embellir

➢A venir : première balade dès l’automne

• Actions liées aux déchets   → Tous s’insurger…

• Actions de désherbage 
son propre trottoir 

les espaces communs

• Fleurissement, décorations par les habitants soutenus par la ville

Sensibilisation

Actions



Une entrée de ville qui nous ressemble
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Vote des habitants sur l’aménagement du nouveau giratoire 
parmi 3 propositions d’artistes

➢Aujourd’hui : recueil de vos idées

➢A venir : appel à projets auprès d’artistes dès l’automne

➢2023 : vote



Équipements de loisirs pour tous les âges
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➢Aujourd’hui : premier sondage sur quelques équipements souhaités selon les générations

➢A venir : « budget participatif » et réalisation d’équipements sportifs à Marennes-Plage en 2023

➢Questionnaires en ligne pour organiser des espaces de loisirs partagés à Marennes (après décisions / Plan de référence)

Appareils fitness

Table ping-pong



Une ville festive
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Coordination des associations autour de projets communs

➢Aujourd’hui : recueil de vos attentes en termes d’animations et festivités

➢A venir : réunion avant l’été avec tous les acteurs associatifs : restitution de la consultation et concertation pour un 
ou des projets communs

➢Premiers projets communs en fin d’année ?



Vos Questions
- 10 minutes -



Construisons ensemble !


