Synthèse du questionnaire distribué à la population dans le cadre de l’Agenda 21

Questionnaires distribués : 2000 - Questionnaires remplis : 175
Date de distribution : du 18 octobre 2014 au 16 novembre 2014
Mode de distribution : boite aux lettres, à disposition à la mairie, en téléchargement sur le site internet
NB : ce questionnaire anonyme a pour objectif de recueillir les attentes et les suggestions des Saint Andréens concernant l’avenir
de leur village. La démarche Agenda 21 étant basée sur la concertation, la municipalité a souhaité à travers la diffusion de
ce questionnaire solliciter les habitants afin d’identifier leurs besoins et priorités pour envisager l’avenir de leur commune
au regard du développement durable et en adéquation avec la réalité locale.
Ce document a pour objectif de présenter de manière synthétique les grandes tendances et les priorités qui ressortent
de l’enquête. Les résultats ont été traités de manière statistique dans la mesure du possible.
http://www.saint-andre66.fr/agenda-21/
Contact : agenda21.saint.andre@gmail.com

LES NOTIONS DE DEVELOPPEMENT DURABLE
ET D’AGENDA 21

Le développement durable est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des
générations futures de répondre aux leurs. Il repose sur trois piliers : l’environnement, l’économie, le social.
Les 5 finalités du développement durable :
-

Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère
Préserver la biodiversité, protection des milieux et des ressources
Epanouissement de tous les êtres humains
Cohésion sociale et solidarité entre territoires et générations
Dynamique de développement suivant les modes de production et de consommation responsables

L’Agenda 21 local est un projet territorial de développement durable, porté par une collectivité locale, et qui prend la
forme d’un programme d’actions. Chaque programme d’actions est le reflet de la situation locale, de ses acteurs et de
leurs attentes. Ainsi, l’agenda 21 permet de :
- Mobiliser, sensibiliser et associer l’ensemble des acteurs à la construction d’un développement durable du territoire,
c’est à dire un développement qui cherche à concilier la protection de l’environnement, le développement
économique et le progrès social.
- Offrir à la collectivité un cadre pour agir sur le court, moyen et long terme.
- Coordonner l’ensemble des actions de la collectivité dans une approche globale (et non pas sectorielle), qui permet
notamment de mutualiser des moyens et de faciliter la maîtrise des dépenses publiques.
(source : Agenda 21 -Région Languedoc Roussillon)

Le ressenti de la population sur la commune
 DEPLACEMENTS ET ACCESSIBILITE

Si non, pourquoi ? (classement par ordre de priorité)
1. Les personnes n’en ressentent pas le besoin (utilisation de la voiture ou
par habitude)
2. Système de transport non adapté et peu pratique (communes mal
desservies, manque d’information, horaire et fréquence non adaptées)
3. Manque d’accessibilité (personnes handicapées, poussettes, personnes
âgées ou ayant des problèmes de santé)
4. Autres : lieu de travail trop éloigné ou multiple, transport à pied et à
vélo, travail sur la commune, proximité

 JEUNESSE/ENFANCE/SOCIAL

Quelles actions peut-on imaginer selon vous en faveur de la jeunesse? (classement par ordre de priorité)
1. Amener les jeunes à participer au bien être de la commune (nettoyage des rivières…), apprentissage de la vie en communauté et du respect,
davantage impliquer les jeunes dans les projets
2. Créer une maison des jeunes ou MJC (Maison des jeunes et de la culture)
3. Plus d'activités (ludiques/sportives) et d’animations destinées aux jeunes (conférences, visites extérieures, séances de cinéma…)
4. Interroger directement les jeunes sur leurs besoins et être davantage à leur écoute
5. Prévenir les incivilités, plus de vigilance
6. Autres actions à mettre en place: aire de pique nique, association sur l’écologie, navette pour accompagner les jeunes à leurs activités et à l'école,
créer un conseil municipal des jeunes avec un maire de la jeunesse, conservatoire intercommunal/école de musique, organiser des concours
(internet…), activités à créer (handball, chorale, club d’athlétisme, cours de langue), structures (centre social, ludothèque, cinéma, salle de jeux et
d’informatique, piscine), actions en faveur du travail, augmenter le nombre de place à la crèche, ouvrir le PLU pour que les jeunes puissent construire
et rester sur la commune, tarif pour les animations à diminuer

 CULTURE ET LOISIRS

Quel(s) équipement(s) ou activité(s) manquent-il sur la commune ? (classement par ordre de priorité)
1. Une vraie salle des fêtes/salle polyvalente
2. Piscine
3. Jardin d'enfant : réaménager l’existante et en créer un proche des nouveaux lotissements
4. Piste de skateboard et roller
5. Autres : Améliorer les pistes cyclables (raccorder les différents tronçons), repenser le parcours de santé, un marché plus vivant, salle informatique,
navette intra muros, ajouter un panneau d'information à l'entrée de la commune, rendre accessible la médiathèque aux personnes à mobilité réduite,
plus d’activités pour les jeunes et les 40/50 ans, développer le covoiturage, créer une fanfare, aménager les sentiers sur les bords de rivière, rénover
les salles pour les associations, développer les cheminements doux, Itinéraire pour le footing, privilégier les activités le dimanche après-midi, activités
sportives : création d'une salle de sport et d’un stade d’athlétisme, gymnase, danse de salon, tables de ping pong, gym douce, handball, club cycliste
pour enfants et adultes, salle pour le yoga

 DECHETS

 SANTE
Si non, dans quelle(s) spécialité(s) ressentez vous un manque ?
(Classement par ordre de priorité)
1. Dermatologue
2. Ophtalmologiste
3. Généraliste
4. Dentiste
5. Autres : homéopathe, podologue, opticien, gynécologue, une seconde
pharmacie (secteur Intermarché), radiologue, ORL, kinésithérapeute,
nutritionniste, acupuncteur, infirmier(e), laboratoire d'analyses médicales,
pédiatre, rhumatologue, orthopédiste, certains citoyens estiment qu’il y a
assez de patriciens notamment à Argeles

 PERSONNES ÂGEES
Quelle(s)action(s) peut-on mettre en place en faveur des personnes âgées (lutte contre l’isolement, etc)?
(classement par ordre de priorité)
1. Navette/petit train/transport à la demande (notamment lors d'animations)
2. Association de bénévoles pour des visites au domicile (notamment avec des jeunes)
3. Solidarité entre voisins
4. Plus de services adaptés : livraison de courses à domicile, aide à la rédaction de courrier, préparation de repas, ramassage des déchets
verts….
5. Création d’une maison de retraite
6. Autres : une cantine de jour pour personnes âgées, créer un lieu de vie avec une salle commune, une meilleure prise en charge
(auxiliaire de vie, psychomotricien, activités sportives adaptées, transport…), davantage d'écoute et de solidarité, organiser des
gouters/repas avec un écrivain public/rencontres/ jeux de mémoire.., plus de lien avec la jeunesse, sorties, randonnées, réfection des
trottoirs, veilleurs sociaux, recenser les personnes à risques, club de country, télésurveillance, plus de magasins, rendre plus agréable le
boulodrome (banc, fleurs…), développer les structures d'accueil, protection des personnes âgées, des citoyens expliquent notamment
qu’il est difficile de réunir les personnes âgées car certaines s'isolent volontairement, d’autres indiquent qu’il ne faut pas s'immiscer
dans la vie des gens.

Selon vous, quelle(s) action(s)pourrait-on mettre en place pour favoriser les relations entre les générations ?
(classement par ordre de priorité)
1. Créer davantage de manifestions « intergénérationnelles » : spectacle, fêtes de village, colloques, rencontre avec les écoles/le collège,
invitation à la cantine scolaire, séances de lecture, sorties, recueil de la mémoire orale, jeux, présentation de leur métier par les
personnes âgées aux jeunes, aide aux devoirs, sortie d'école, garde d'enfants, grands parents d’adoption
2. Des jeunes pour soutenir les personnes âgées au quotidien: entretien des jardins et petits travaux, courses, aide pour l'informatique

 ECONOMIE

Pour vous, quel(s) domaine(s) la commune devrait encourager en priorité ? (classement par ordre de priorité)
1. Les commerces du centre ville
2. Les services à la personne
3. L’agriculture
4. Le tourisme
5. Autres : développer les moyens de transport, améliorer le marché, encourager la création d'entreprise et la vente directe, négocier des
contrats collectifs pour faire baisser les tarifs, développer les logements HLM et l’industrie industrie, créer un camping et une aire pour
camping car

 ENERGIE

 ATTRACTIVITE DE LA COMMUNE

Sans réponse

Tourisme

37%

31%

11%

20%

Commerces de proximité

41%

41%

13%

6%

Transports collectifs

23%

45%

18%

14%

21%

48%

22%

9%

Action sociale, solidarité, séniors

41%

33%

10%

15%

Loisirs, culture

53%

22%

7%

18%

Dynamisme économique

25%

42%

15%

18%

Sport

42%

21%

9%

28%

Emploi

10%

27%

36%

26%

Patrimoine architectural et historique

60%

21%

2%

17%

Environnement

29%

37%

15%

19%

Aménagement urbain (logement)

41%

29%

13%

17%

Tranquillité, sécurité

30%

37%

29%

5%

Déplacements urbains (vélo, piétons, voiture, bus…)

COMPORTEMENT AU QUOTIDIEN AU REGARD
DU DEVELOPPEMENT DURABLE

A la question relative aux modes de déplacement utilisés sur la commune, la majorité des personnes interrogées répondent utiliser leur voiture au
quotidien. Viennent en deuxième et à quasi égalité l’utilisation du vélo et de la marche à pied, des moyens de transport étant utilisés soit comme mode de
déplacement principal soit en complément d'un autre mode. Pour finir l'utilisation du bus ne représente que 10% des sondés et l’utilisation d'autres moyens
de déplacement (fauteuil roulant, trottinette...) reste anecdotique.
Concernant l'utilisation de la ressource en eau les 3/4 des sondés se disent économes et les 2/3 utilisent l'eau du robinet pour la boisson. Seulement 49
personnes sur les 175 ayant répondu au questionnaire ont fait le choix de récupérer l'eau de pluie.
A la question sur la vie sociale, 2/3 des personnes interrogées nous disent se tenir informées des actions mises en place sur la commune et presque la
moitié participe aux festivités locales et/ou sont membres d'une association. Les réunions publiques mobilisent moins la population mais sur les 175
personnes ayant retournées le questionnaire, 53 indiquent venir aux réunions publiques.
En ce qui concerne l’énergie une écrasante majorité des personnes sondées reconnaissent utiliser des ampoules basses consommation et éteindre les
lumières. La coupure des appareils en veille n'est cependant pas encore entrée dans les mœurs puisque seulement un peu moins de la moitié des gens
affirment les couper. Bien que l'on observe une croissance à l'échelle du pays, les systèmes à énergie renouvelable restent encore peu utilisés (10% des
sondés).
A la question relative à la gestion des déchets, les réponses obtenues montrent que la quasi totalité de la population effectue le tri sélectif mais que
seulement 53 des 175 personnes interrogées pratiquent le compostage. L'utilisation de la déchèterie est également entrée dans les mœurs puisque les 3/4
des sondés s’y rendent. Les actions plus en amont visant à la réduction des déchets telles que l'achat de produit utilisant peu d'emballage restent encore
moyennement utilisées (bien moins de la moitié des sondés).
Dans la continuité des actions en amont visant à la protection de l'environnement, la question relative au comportement à l’achat montre qu'une forte
majorité des habitants achète des produits locaux et de saison avec une très nette préférence pour le commerce de proximité. A contrario l'achat de
produits labélisés respectueux de l'environnement reste minoritaire dans les actions mises en place par les ménages.

ATTENTES CONCERNANT L’AGENDA 21 DE SAINT ANDRE

D’après vous, quels sont les axes prioritaires à traiter sur la commune ? (classement par ordre de priorité)
1. Les commerces de proximité
2. Les modes de déplacements doux et les transports en commun
3. La solidarité
4. La protection de la biodiversité (faune et flore)
5. La conception durable de l’urbanisme
6. La qualité de l’environnement
7. Le lien social intergénérationnel
8. La vie associative
9. La jeunesse et l’enfance
10. Le développement des énergies renouvelables
11. Autres : sécurité routière (stationnement, parking école, passage à gué…), remise en état et entretien de la voierie, plus d’accessibilité,
installation du haut débit, sécurité et tranquillité du village (bruit, vidéo surveillance…), œuvrer davantage pour la jeunesse et pas
seulement pour les personnes âgées, mettre en valeur le marché, installer un distributeur de billets, propreté (entretien des espaces
verts, poubelles, cours d'eau…), organiser plus de manifestations festives, diminuer le coût des activités notamment pour les jeunes
(salle de sport, concerts, théâtre…), ouvrir de nouvelles zones constructibles, culture et musique, freiner les projets d'urbanisme

PROFIL

Synthèse des suggestions concernant l’Agenda 21
Bien vivre (détente, loisirs, lien intergénérationnel)

Déplacements doux

Accroitre les relations intergénérationnelles
Favoriser la réduction de la vitesse des voitures dans le village
La bibliothèque : lieu d’échange à développer, manque d’accessibilité
pour les personnes handicapées
Créer une piste d’athlétisme, une salle de musculation, une salle des
fêtes moderne et une piscine
Créer un point d’eau au jardin d’enfant et une nouvelle aire de jeux
vers la pharmacie
Développer le civisme et l’éducation.

Imaginer des déplacements plus solidaires (co-voiturage, proposer un
système de location de vélos…)
Dynamiser la voie cyclable de Sorède en passant par St André jusqu’à
Argelès
Revoir l’aménagement de la rue de Taxo pour les piétons
Créer davantage de pistes cyclables et encourager les déplacements à
vélo
Réviser le déplacement pour les enfants allant vers le collège
Trottoirs à surveiller et veiller à faire tailler les haies qui en empêchent
le passage
Proposer des bancs sur les lieux de marche de Saint-André

Déplacements et stationnement

Urbanisation - logement

Améliorer les déplacements pour les personnes handicapées
Prendre en compte le vieillissement de la population du village
Développer les transports publics
Mettre en place un minibus 2 fois par semaine pour le trajet
Intermarché / Pharmacie

Moduler les constructions pour permettre au village de conserver une
taille humaine
Plus de logements sociaux, notamment pour le 3ème âge

Energies renouvelables

Sécurité

Favoriser/encourager les énergies renouvelables
Sensibiliser la population, notamment les artisans du BTP
Rendre obligation l’installation de panneaux solaires pour toutes
nouvelles constructions

Plus de sécurité concernant les cambriolages
Caméras de surveillance
Lutter contre les moustiques

Vie sociale

Environnement et Patrimoine

Lutter contre une image : Saint-André est souvent associée ou perçue
comme une ville dortoir
Augmenter le nombre de bancs et de tables dans le parc
Lutter contre l’isolement des personnes âgées
Créer une salle de rencontre pour les personnes âgées aux abords du
lotissement Est

Rénovation du centre ville et embellissement des façades
Poursuivre le fleurissement du village
Implanter des fleurs sur les terres en friches.
Supprimer les poubelles et mettre des collecteurs enterrés

Communication
Mieux communiquer en particulier sur le conseil municipal et les
propositions des élus
Organiser plus de rencontres et d’échanges avec le conseil municipal
Poursuivre la communication sur l’Agenda 21, indiquer notamment le
chiffrage et le coût
Panneau lumineux insuffisant, trouver d’autres modes de
communication / un deuxième panneau à l’entrée du village serait
bénéfique
Améliorer la connexion internet

Artisanat, commerce, emploi
Implanter une AMAP
Drive fermier régie par des agriculteurs locaux
Un grand marché - marché hebdomadaire plus dynamique
Chauffeur, livreur, épicerie, pharmacie etc
Favoriser les petites entreprises de proximité

Mettre en valeur le patrimoine - enfouir les réseaux
Envisager un cœur de village sans voiture
Rendre les rues plus attractives et agréables
Lutter contre la pollution auditive et lumineuse
Economiser sur l’éclairage public (le limiter et l’éteindre à certaines
heures)
Prendre en compte le changement climatique dans les
investissements
Agir en faveur de la campagne et des vignes
Proposer une ceinture verte plus agréable, moins de friches et obliger
les propriétaires à prendre soin de leur friche
Organiser le ramassage de déchets verts pour son retraitement
Création d’un blog sur lequel on pourrait partager les idées sur le
recyclage, des ateliers
Créer un musée de la récupération

 Comment imaginez-vous Saint-André dans 20 ans ?

-

Un Saint André convivial, familial, dynamique et festif, une ville verte qui reste un village et non une ville « dortoir»

-

Un village qui garde sa spécificité agricole, tourné vers l’agriculture biologique, ses vignes, ses artisans

-

Un village adapté aux besoins des séniors (lieux de vie, maison de retraite….)

-

Des emplois pour maintenir les jeunes au village

-

Un cœur de village aéré et soigné où il est facile de se déplacer (envisager des démolitions, privilégier les placettes, mettre en valeur la
place centrale, créer des petits parkings et des espaces de vente)

-

Développer le tourisme et le prestige en profitant notamment de la proximité avec l’Espagne

-

Des services municipaux responsables qui utilisent des véhicules électriques

