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« La consultation »
241 répondants

15% de participation

Une échantillon fiable 

Avec 241 répondants, nous 

pouvons dire que notre 

échantillon est fiable (il fallait 

qu’il soit supérieur à 229).
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« La consultation »

Une belle mixité
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« La consultation »

Répartition des âges
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« La consultation »

Qui a répondu

0 50 100 150 200 250

Agent territorial

Responsable d'un commerce / d'une entreprise

Citoyen(ne) qui n'habite pas la ville mais qui y travaille ou…

Autre, préciser :

Elu(e) municipal(e)

Etudiant(e), lycéen(e), collégien(e), élève de primaire

Membre d'une association

Habitant(e)/Citoyen(ne)

Enseignante à l'école élémentaire de 

Neauphle le Château

Retraité depuis 2001

Ancien habitant de Neauphle durant 15 

ans

Futur ex-habitant qui espère y revenir

au plus vite

Médecin à la retraite
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« La consultation »

Provenance
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Saint-Germain-de-la-Grange

Jouars-Pontchartrain

Villers-Saint-Frédéric

Neauphle-le-Château
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Paroles de citoyens 
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Extraits de paroles de citoyens 

“Il faudrait capitaliser sur l'expertise des citoyens, les faire prendre part à la vie de la commune en les 
consultant sur des projets structurants qui ont un réel impact dans leur vie quotidienne. “

“Heureux de la mise en place de la nouvelle structure municipale d’aide et d’accompagnement des 
associations”

“Favoriser les espaces où la communication peut se faire (espaces communs, agora, commerces, etc...)”

“Les élus doivent aller au devant des habitants pour leur expliquer davantage pourquoi ils prennent certaines
décisions, quels sont les enjeux et les contraintes. Mais tout ne doit pas reposer sur les épaules des élus, les 

habitants doivent aussi s'investir, en venant aux réunions, en participant aux fêtes, en étant membres des 
associations, en consommant local et en respectant les règles du bien vivre ensemble...”
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Extraits de paroles de citoyens 

• Respect(er) = 92 résultats
• Particip(er) = 52 résultats
• L’autre = 29 résultats
• Cadre de vie (environnement) = 26 résultats
• Commer(ces) = 20 résultats
• Environnement = 20 résultats
• Vote(r) = 14 résultats
• Lien(s) = 12 résultats
• Contribu(er) = 11 résultats
• Soli(daire) = 10 résultats
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Extraits de paroles de citoyens 

“Respecter la commune, ses espaces et les autres.  Répondre à ce questionnaire pour proposer des idées.”

“Participer aux événements organisés par la ville. Fréquenter les commerces de la ville.”

“Redonner la priorité au collectif et limiter l’individualisme.”

“Ne pas tout attendre des autres mais contribuer au mieux vivre pour tous.” 
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En chiffres
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Pourquoi encourager la citoyenneté ? 

Favoriser l’engagement des citoyens 1

Créer du lien social 2

Dépasser l’individualisme et le communautarisme 3

Impliquer les citoyens dans les projets 4

Soutenir la République et la Démocratie 5

Rappeler la notion d'intérêt général 6

Reconstruire la confiance entre les différents acteurs 7
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Que signifie pour vous être citoyen ?

0 20 40 60 80 100 120 140

Cela ne me parle pas

S'engager dans la vie politique (syndicats, partis...)

Autres, précisez :

S'engager dans la vie associative

Pouvoir exprimer librement ses opinions

Faire preuve de solidarité et contribuer au lien social

Payer ses impôts

Participer au respect de l'environnement

Avoir le droit de voter et de se faire élire

Respecter la loi

Agir en faveur de l'intérêt général et collectif

Respecter les biens et les personnes

“Faire passer l’intérêt et la 

responsabilité collective avant les 

choix individuels et l’appliquer dans 

ma ville”

“Agir pour la solidarité territoriale”

“Avoir conscience de mes actions sur 
le monde et agir pour le préserver”



14

C’est quoi une ville citoyenne ? 

Transparente : Renforcer la confiance à l’égard des décisions territoriales et des élus 1

Collaborative : Construire une culture et une pratique de la participation 2

Solidaire : Animer et soutenir les convivialités et solidarités 3

Compréhensible : Clarifier les fonctionnements et compétences des territoires et élus 4

Valorisante : Encourager et valoriser les initiatives citoyennes 5

Inclusive : Soutenir l’éducation aux principes démocratiques et républicains 6

Engagée : Engager les concitoyens dans la transition écologique 7
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Les formes d’engagements dans la vie de la commune 

0 50 100 150 200 250

Je suis élu(e) municipal(e)

Je n'y participe pas et je ne souhaite pas y participer

Je participe aux séances du conseil municipal

Autre, précisez :

J'assiste aux réunions d'information

Je suis bénévole au sein d'une association

Je n’y participe pas mais je serais prêt(e) à participer …

Je participe aux manifestations locales (événements …

Je vote
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Comment renforcer l’intérêt à la vie de la ville 

“En répondant aux citoyens

quand ils font l'effort de 

soumettre des idées et de 

signaler des problèmes.”

“En donnant de la valeur aux 

idées / solutions proposées par 

les citoyens.”

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

Autres, préciser

En accompagnant les nouveaux arrivants à mieux s’intégrer et 
comprendre la vie de la ville

En rappelant au citoyen le rôle qu'il a à jouer dans la ville

En expliquant mieux aux citoyens le fonctionnement et les
compétences de la vie publique

En considérant les propositions des citoyens (en en tenant
compte ou en expliquant la non prise en compte)

En améliorant l’information des citoyens aux décisions de la 
municipalité

En étant à l’écoute des citoyens et en prenant compte de 
l'expertise d'usage des citoyens
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La participation aux décisions, une attente unanime 

Les citoyens souhaitent participer !

“Si les élus croient fermement en 

l'intelligence collective, le résultat sera 

certainement excellent.”

« Oui ils devraient pouvoir participer à 

certaines décisions, selon leur souhait

et selon leur compétence selon les cas

de figure”

0 20 40 60 80 100 120

Autres, préciser

Oui, les citoyens devraient être obligés de participer aux
décisions

Non, le citoyen élit et les élus décident

Oui, les citoyens  doivent pouvoir participer mais seulement sur
les thèmes où ils sont compétents

Oui, les citoyens doivent pouvoir être sollicités mais seulement
sur les sujets qui les concernent directement

Oui, les citoyens  doivent pouvoir participer sur tous les sujets
selon leurs souhaits



18

Thèmes de participation privilégiés Classement 

Le cadre de vie 1

L’environnement 2

Les projets d'aménagement 3

La sécurité 4

La culture 5

La cohésion sociale 6

La santé 7

Le développement économique 8

Le sport 9

Le logement 10

L'éducation et la jeunesse 11

Les déplacements 12

Les finances 13

Classement des thèmes de participation 
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Les idées clés à retenir

Des citoyens impliqués :
• Un vrai attachement à la ville et à son cadre de vie 
• Un réel intérêt pour le collectif et l’intérêt général (versus individualisme)
• Une priorité pour beaucoup : respecter les biens, les personnes et la loi.

…qui veulent aller encore plus loin :
• Envie de participer et de s’engager davantage
• Envie de plus de transparence et d’information
• Envie de créer du lien (solidarité, participation, implication, convivialité, actions 
fédératrices)
• Envie d’être sollicités, écoutés, valorisés via leur expertise, leurs propositions


