
Réponses au questionnaire - Coat Méal - 2021 
Analyse et retours synthétiques 

Population : 1 107 habitants (population municipale) 

Enquête menée auprès de la population du 15 janvier au 15 février 2021. 

Réponses : 59 (43 papier et 16 dématérialisés) soit 12,4 % de réponses. 

Trois questions étaient posées :  
1) Que pensez-vous de notre cadre de vie ? Quelles propositions pourriez-vous faire pour l’améliorer ? 
2) En matière de cohésion sociale et de services, quelles infrastructures voudriez-vous voir émerger ? 
3) Que pourriez-vous suggérer pour nos jeunes ? 

Les retours du questionnaire 

Cadre de vie 
Les points soulevés : 

- problèmes relatifs à la sécurité des piétons et notamment les voies d’accès en périphérie proche de l’école  
- les abords des routes manquent de trottoirs et un manque de visibilité de ces derniers. 
- problème de la vitesse dans le bourg (respect 30km/h) 

Les propositions 
- besoin de création/aménagement de voie de cheminements doux : sentiers de randonnée, piste cyclable et 

de parcours sportif, ainsi qu’un axe sécurisé reliant le bourg au terrain de foot (25%) 
- manque de logement notamment sociaux et/ou de création, si l’on s’en réfère aux données Insee la 

commune compte 20% inactif, avec un taux de chômage s’élevant à 7%. En rapprochant les données, on 
pourrait en conclure qu’une demande assez forte se fait sentir en termes de logements, adaptés à de jeunes 
ménages à revenu moyen (>cible privilégiée primo accédant à la propriété ?) (25%) 

- -Des propositions concernant l’embellissement du bourg : colorisation des façades, mobilier urbain... 

Cohésion sociale et services 
Les points soulevés : 

- manque de commerces (épicerie, supérette ou boulangerie) ou de marchés de producteurs locaux. 
- manque de structures adaptées aux loisirs type salle omnisport 
- offre peu diversifiée en loisirs sportifs ou culturels 

Il y a eu peu de retour concernant le manque de transport collectif sur la commune. La population étant active, chaque 
ménage possédant un moyen de locomotion personnel, l’offre de transport publique satisfait donc pratiquement cette 
population-ci.  

Mais > Quid des adolescents, jeunes adultes, personnes en perte d’autonomie et personnes faisant partie des invisibles 
sociaux ?  

Politique enfance/ jeunesse 
Les points soulevés : 

- demande de plus de mobilier urbain récréatif pour les enfants et pré-adolescents (toboggan, balançoire) 
- demande d’une offre plus importante en accueil des jeunes enfants sur les temps périscolaires  
- demande d’une offre concernant les adolescents type point jeune 

Certaines propositions existent déjà et les remarques faites montrent que les animations/manifestations existantes 
ne sont pas connues de tous : désintérêt de la vie de la commune ? diffusion de l’information à parfaire ? 



Les axes d’actions à entreprendre 
Au regard de ce questionnaire, l’équipe municipale décide d’entreprendre des actions à court terme pour répondre 
aux 2 principaux enjeux qui ont été mis en évidence : 

- la sécurité des piétons et plus particulièrement l’accès à l’école par les enfants. 
La première action consistera à réévaluer la signalisation des abords de l’école ainsi que des axes majoritairement 
empruntés par les enfants : achat de signalétique, aide de la gendarmerie pour une meilleure sécurisation de la voirie, 
sensibilisation des piétons aux dangers de la route par l’intervention des gendarmes et l’attribution du permis piéton. 

- Une meilleure communication des actions menées en faveur des enfants et de la jeunesse. 
La deuxième sera de repréciser par une communication claire, large et diffuse des horaires de la garderie, du règlement 
d’ouverture du terrain multisport, des dispositifs argent de poche et matinée citoyenne peut-être en intégrant les 
jeunes au nettoyage de l’environnement. 

Les écueils 
Comme toute concertation de la population, ce questionnaire a ses limites. Tous les âges de la population ne sont 
pas représentés : 

Les aînés n’ont pas répondu 
- Pourquoi ?  
- Difficulté de rédaction ?  
- Ils n’éprouvent pas de besoins particuliers et/ou tous leurs besoins sont satisfaits par des proches ou des 

services d’aide à domicile ? 

Peu de réponses des moins de 30 ans 
- Leurs activités ont-elles lieux en dehors de la commune ? 
- Leurs besoins sont-ils réalisés en dehors et pourvus par d’autres communes ? 

Des habitants du quartier « périphérique » qui compte une quarantaine de maisons, tous âges confondus : 2 
réponses 

- Y a-t-il un sentiment de non-appartenance des habitants à la commune et ne s’y investissent-ils peu ou pas ? 

Les quartiers ruraux : pas de réponse 
- Le questionnaire étai-il mal formulé ? 


