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Malgré tout, un ressenti positif
Après un premier questionnaire plutôt encourageant,
on constate une participation en baisse :
218 réponses pour le premier et 37 pour le deuxième.

Je l’avais dit que ça
ne marcherait pas !

Alors, on continue,
parce que finalement
ça m’intéresse.

On ne peut pas dire ça.
Peu de réponses,
mais une participation
constructive
sans messages agressifs.
Une vraie envie de travailler
sur l’image du territoire,
sur un projet commun.

Quand on ne peut revenir en arrière,
on ne doit que se préoccuper
de la meilleure manière d’aller de l’avant.
Paulo Coelho

Le mode de représentation
au sein des instances communautaires

88% de bonnes réponses.
Rappel  deux solutions :
Moins de 1000hab, les Conseillers communautaires
sont désignés par le Conseil municipal.
Plus de 1000hab, ils sont élus sur liste au moment
des élections municipales.

Nous, on disait
que c’était nous,
parce qu’on vote…
donc par ricochet…

Tout à fait…

Par ricochet, c’est nous !
La question n’était pas
bien posée.

Les services proposés par Creuse Grand Sud,
est-ce qu’on les connait bien?

C’est un peu flou pour le SPANC,
l’aide à la personne et l’habitat.
En 2012, la Comcom Aubusson-Felletin
avait lancé un Programme d’Intérêt Général
pour l’amélioration de l’habitat.
Ce P.IG. a été renouvelé pour un temps
par Creuse Grand Sud.
Aujourd’hui, le Conseil départemental
prend la relève.

Tout à fait.
Ainsi, il y a un Vice président pour le SPANC,
mais le service est délégué à VEOLIA.

Assister au Conseil municipal

47% de ceux qui ont répondu « oui » pensent
que c’est intéressant, voir super intéressant.
62% n’y assiste pas
par manque d’intérêt ou de temps.
Et pour le Conseil communautaire ?

Moi, j’ai pas envie
d’être au courant.

66% de ceux qui ont répondu « oui » pensent
aussi que c’est intéressant, voir super intéressant.
63% n’y assiste pas par manque de temps.

Et moi,
j’y comprends rien.

Et, ils pensent quoi de la composition d’un Conseil de développement ?
85% souhaitent qu’il soit constitué
de citoyens et de citoyennes lambda,
76% d’acteurs économiques
et 64% d’acteurs associatifs.
Et les autres ?

Les autres souhaitent des élus, des enseignants,
voire des élus d’autres communautés.
Intéressant cette dernière proposition.
Maintenant, une certaine frilosité apparait
quant au fait d’y participer.

Ça peut peut-être
aider
à faire émerger
un projet
intercommunal …

Pourquoi pas !

Le ressenti au niveau du personnel ?
50% est en accord avec la réalité,
c’est-à-dire proche d’une centaine de personnes,
34% pensent qu’ils sont en nombre insuffisant,
et 34% % pensent qu’ils sont en nombre suffisant,
Cependant 17% pensent qu’ils sont trop nombreux.

Qu’en est-il après le rappel des services
proposés par Creuse Grand Sud ?

Je crois avoir une
meilleure visibilité
du personnel…

17% pensent qu’ils sont en nombre trop insuffisant,
35% % pensent qu’ils sont en nombre insuffisant,
26% pensent qu’ils sont en nombre suffisant,
et 11% pensent qu’ils sont trop nombreux.

Moi, je fais confiance aux personnes
qui les ont recrutés.

Le site
Internet ?

88% des intervenants se disent plutôt à l’aise avec Internet.
94% ont déjà cherché une info sur le site.
67% ont trouvé la recherche facile, voire très facile.

Moi, j’ai voulu récupérer le planning du Centre
de loisirs de Felletin. J’étais un peu perdu !
26% se connectent 1fois par semaine.
58%, une fois par mois.

Je n’ai pas l’habitude
parce que je ne me connecte
pas souvent.

Je préfère « En Commun »
et « Vivre en Sud Creuse ».

Facile pour moi, je me connecte souvent.
Mais, il y a des amélioration à faire.

Moi, je ne les regarde jamais.
On est complémentaires !

Les équipements intercommunaux

C’est « Aquasud » et les Médiathèques qui ont les taux
de fréquentation les plus équilibrés. Seulement 20% des
participants disent ne jamais s’y rendre.

Pour les déchèteries et
les offices de tourismes
c’est « parfois » qui
l’emporte à 47%.

Normal
si on n’est pas malade,
si on n’a pas faim et
si on n’a pas d’enfant…

Pour la maison médicale de Faux,
le boulodrome d’Aubusson,
le centre de tire de Ste Feyre,
Le restaurant de St Marc
et les services petite enfance,
73% n’y vont jamais.

Le maillage du territoire
5% pensent que les infrastructures
sont assez bien réparties
et 24% pensent qu’elles sont trop regroupées
sur Aubusson.
Et le lac de Vassivière
ne serait-il pas trop à Vassivière ?

En résumé,
on a Aquasud
les jours
de mauvais temps
A Aquasud on peut faire
de l’aquabike.

Donc, tout est bien équilibré.

Et à Vassivière, quand il fait beau,
on peut faire du bateau
A Vassivière on peut faire
du pédalo !

Oui, on a de la chance !

L’office de tourisme
On y trouve
facilement des
informations.

Et ajuster les horaires
suivants les périodes
est une bonne idée.

Connaissez-nous les sites
touristiques de notre territoire ?
Etang du Masvaudier

Le pont de Senoueix, les lacs de Lavaud Gelade
et Vassivière sont les lieux les plus fréquentés.
Un attrait pour les espaces naturels ?

La scène nationale
et la Cité de la tapisserie
sont les endroits que l’on aime
faire découvrir à ses amis.

L’espace Eugène Jamot,
la villa de Maisonnières,
le chemin du Masvaudier
apparaissent
comme les moins fréquentés.
Soyez fou, découvrez-les !

Connaître et faire connaître…

Les vidéos guides ne sont pas très utilisés
par nos amis internautes
et « Térra Aventura » reste le hobby
quelques passionnés.
Les « greeters » , ambassadeurs du territoire, on connait
mais on reste frileux pour s’y impliquer…

Et l’intérêt intercommunal ?

« Donner envie de s’installer ici » arrive en tête.
A égalité avec « maintenir la population »
et accompagner la défense des services publics.
Puis, construire un projet commun.
Ensuite : se regrouper pour être plus forts
et travailler sur l’image du territoire
pour donner une bonne image.

Alors, qu’est-ce
qu’on attend
pour être heureux…
Enfin,
pour s’y mettre ?

Pouvez-vous installer un système qui renvoie automatiquement
votre bilan aux personnes l’ayant rempli… à bientôt.

Comment informer les gens
de la parution
de ces questionnaires ?
C’est bien,
mais trop court !

Mieux,
mais un questionnaire
reste un choix fermé.
Globalement précis
et orienté vers l’avenir.

Merci pour votre participation, à bientôt…

