
Synthèse consultation citoyenne dimanche 29 mai 2016 – Agenda 21 Jouques 

 

A intégrer au diagnostic territorial 

C’est quoi pour vous le bien-vivre à 
Jouques ? 

Qu’est-ce qui vous procure  
du mal-être sur Jouques ? 

Qu’est qu’on pourrait faire pour 
améliorer les choses ? 

1. Urbanisme, habitat, logement, cadre de vie 
 
Calme              10 
Cadre de vie             3                                                                
Convivialité 
Beauté  du village à préserver 4 
Village paisible 4 
 Village animé 2 
Village vivant, familial, actif 
Sérénité 
Tranquillité  13 
Patrimoine exceptionnel   2 
Bien entretenu 4 
Qualité de vie agréable 3 
Centre ville vivant et dynamique (*) 
Les rencontres du marché le dimanche (*) 
Beauté du village et son Grand Pré   7 
Tout avoir à proximité 
Propreté du village (les employés communaux y 
participent beaucoup) 
Population souriante 
 
« on adore ce village et ses habitants » 
 

 
Constructions sans lien avec ce qui existe 
Avant de bâtir, penser à la logistique 
Urbanisme 
Politique trop stricte pour les constructions 
Village qui devient dortoir 
Manque de logements sociaux 
Accès à la propriété difficile à cause du prix de 
l’immobilier 
Mitage (dégradation de l’environnement) 
Constructions anarchiques (dans les espaces 
agricoles) 
Impôts locaux (on va vers un village réservé à  
l’élite) 
Manque d’intérêt de la commune pour la 
préservation du patrimoine, pour la réhabilitation 
des Bains-Douches et des berges du Réal 
Manque de concertation de la population pour les 
décisions importantes : gymnase-logements 
Manque d’embellissement de la Commune 
 
 

 
Limiter l’habitat dispersé pour conserver des 
zones vertes 
Relancer le projet du gymnase  2 
Logements pour les jeunes 
Des résidences séniors indépendantes pour éviter 
la maison de retraite 
Faire enfin la déviation prévue depuis 40 ans 
Réhabiliter les Bains-Douches en espace culturel 
Entretien des Platanettes en particulier clôturer 
les poubelles 
 

2. Déplacements, transports, infrastructures 
 
Villes à proximité 2 
Facilité des transports pour Aix et Pertuis 2 
Infrastructures qui s’adaptent à la population 
 
 

 
Les transports 
Eloignement de tout 
Eloignement des pôles d’activité 
Manque de transport pour Manosque 
Ralentisseurs un peu partout 
Inefficacité des moyens mis en œuvre pour 
ralentir les voitures 

 
Bus plus tard pour Aix et plus de bus scolaires 
(bondés aux heures de pointe) 
Plus de fréquence de bus 
Petits  bus pour petits trajets 
Bus plus souvent pour Manosque et Pertuis 
Transport scolaire pour primaire et maternelle 
Abri pour l’arrêt de bus du Centre médical des 2 
cotés (qu’un seul coté actuellement) 
Transports moins ou non polluants 
Prise pour les véhicules électriques 
Création d’une bourse pour le permis de conduire 
Couloubleau : arrêt de bus trop près de l’entrée 
de la résidence 
Améliorer la sécurité routière vis à vis des enfants 
Des VELOS 
Plateforme de covoiturage  2 
Service de transport dans le cadre du projet Zéro 
chômeurs 
Stop à la zone à 30km /h : ce n’est pas en 
embêtant tout le monde qu’on fait ralentir les 
quelques fous 
Rue Grande à 30km/h pour que les enfants 
puissent jouer dans la rue 
Taille des haies aux carrefours pour une meilleure 
visibilité 
Vitesse excessive sur la RD 61 : faut-il mettre des 
ralentisseurs 
 
Stationnement : 
Non stationnement en double file 
Améliorer le stationnement par plus de rigueur de 
la police municipale 
Emplacement handicapés non respectés ou 
occupés à  demeure 
Gare routière : parents  qui se garent dans la 
résidence  
Sous des panneaux interdiction de stationner 
Mais aussi :  
ne pas « embêter » les gens mal garés car ils font 
marcher les commerces 
plus de parkings non payants ??? 
Ascenseur pour monter la rue !!! 



 
 
 
 

3. Emploi, insertion, intégration 
 
Pouvoir travailler sur place 
 
 

 
Manque de travail sur le village 
Ségrégation entre Jouqards et nouveaux arrivants 
Les nouveaux arrivants qui ne participent pas à la 
vie du village 
 
Population « bien blanche » : manque de mixité 
de couleur et de culture 

 
Développer les emplois verts 
Embaucher chômeurs ou retraités pour assurer la 
sortie de l’école pour libérer la police municipale 
CDI à temps choisi pour tout demandeur d’emploi 
Ouvrir une E.B.E : entreprise à but d’emploi 
 
Intégration : 
Apéros entre voisins 
Espace pour jeunes enfants 
Espace pour les ados : skate, vélo BMX* 
Proposer des activités aux jeunes : marcher, 
camper, entretien des chemins (rémunéré ?) 
 

4. Agriculture et gestion des forêts 
 
Agriculture préservée 
 
 

 
Non respect des arbres : les platanes qu’on 
enferme sous le goudron 

 
Encourager l’agriculture 
Aider les projets agricoles écologiques et le 
maintien des jeunes agriculteurs 
Laisser respirer les racines des platanes 
Planter des arbres sur le parking de la route de 
Vauvenargues 
 

5. Economie locale et tourisme 
 
Commerces de proximité nombreux      14 
Accueil chaleureux des commerçants  
Les rencontres du marché le dimanche (*) 
3 cafés ! 
 

 
Marché qui se rétrécit 
Manque d’amabilité de certains commerçants 
Village en passe de devenir une cité dortoir 
 

 
Développer le marché 
Maintenir les commerces, les augmenter 
Choix des nouveaux commerçants ? trop de 
pizzérias 
Aider les artisans, les commerçants, les artistes 
 
Favoriser le développement touristique 
Aménager  la RD61 en route touristique 
Aménager un chemin le long du Réal 
 

6. Solidarités et les politiques sociales 
 
Vie de village 7 (précieux) 
Village à taille humaine 
Ambiance agréable du village 
Centre ville vivant et dynamique (*) 
Bon voisinage 5    Vivre ensemble 
Sociabilité des  gens 2 
Relations humaines 
Les gens se connaissent  5 
Simplicité et gentillesse des Jouquards 
Respect 
Esprit de solidarité et convivialité 3 (des habitants 
et de la mairie) 
Entraide 3 
Rencontres quotidiennes 2 
Communication entre les habitants 2 
Possibilité d’y vieillir (grâce aux aides) 
Disponibilité des élus 
Mairie attentive et proche des citoyens 
CCAS très actif 
 

 
Beaucoup de racisme et d’indifférence  
Manque de solidarité parfois 
Incivilité  6 
Incivisme  5 
Manque de respect et de civilité de certains 
jeunes 
Jalousie entre personnes de la même résidence 
 

 
Créer des espaces d’humanité 
Echanger des points de vue même très différents 
« pour arrondir les angles » 
Créer un réseau dynamique pour se connaitre 
Se respecter les uns les autres 
Continuer à améliorer la vie associative 
Mise en avant des associations et actions à 
caractère social 
Aidons toutes les initiatives 
Regroupements  festifs grâce à nos nombreux 
artistes 
Faire sortir les gens de chez eux pour rencontrer 
les autres 
Etre à l’écoute des jeunes, des personnes âgées 
Ne pas faire de « l’anti-jeune » : mélanger jeunes 
et moins jeunes pour une acceptation de l’autre 
Implication de tous, des gens plus responsables 
Parc et jardin pour enfants et grands favoriserait 
la cohésion plutôt qu’une place publique 
 
Faire confiance à l’intelligence collective 

7. Culture, sports et loisirs 
 
Vie associative  active 10 
Bibliothèque très appréciée 3 
Nombreuses manifestations    4 
Manifestations sportives (raid, trail) 
Cheval et musique 2 
Le feux d’artifice 
Spectacles et animations (socio et bibliothèque) 
Installations culturelles et sportives accessibles à  
tous 
City stade pour les jeunes 
Futur parc 

 
Village mort le soir surtout en hiver 
Peu d’activités pour les 20-25 ans 
Actions des associations non suivies (même pour 
celles de l’aide à l’emploi) 
 

 
Création d’un Comité des Fêtes pour permettre à 
plus de gens de s’investir dans la vie du village  2 
Développer la culture    4 
Séances de cinéma au socio  3 
Cinéma ambulant dans le grand Pré  2 
Ciné-club 
Vraies initiatives culturelles : organiser des 
festivals de théâtre, de musique, salon du livre, 
cinéma, théâtre de rue, Land Art   3 
Théâtre plus près des gens 
Lieu culturel pour conférences 



 Créer un café culturel et un hammam dans les 
Bains-Douches et rouvrir les berges du Réal au 
public (culture-emplois-tourisme-patrimoine- 
lien social) 
Manifestations culturelles et artisanales pour 
faire connaitre notre village  2 
Plus de fêtes 
Respect du patrimoine 
Concours village fleuri  mais aussi : faire un gros 
effort de fleurissement du village 
Salle appropriée pour les cours d’aquarelle 
Vraie salle de réception avec une cuisine équipée 
pour la location 
 
Développer les activités sportives et leurs 
infrastructures 
Une salle de sport multi-activité   2 
Espace pour les ados : skate, vélo BMX* 
 
Meilleure information des activités culturelles qui 
sont assez importantes 
 
 
 
 
 

8. Déchets, gestion de l’eau, énergie, air 
 
Bonne qualité de l’eau 
 
 
 

 
Déchets : dans la forêt, au bord du Réal, dans le 
parc d’enfants  - au marché – dans le village – 
Autour des poubelles  3 
Plus de poubelle dans le parc près de la crèche 
Propreté qui laisse à désirer 
Incivisme en particulier pour les déchets  2 
Mauvais tri des recyclables 
Chiens : partout, dans les rues, sur le pont 
Les chiens dans le village « c’est trop dégoutant » 
Chats au Deffend 
Incivisme de certains propriétaires de chiens 
Dégradations 
 
 

 
Propreté des rues 
Projet de ville propre 
Ajouter des poubelles : dans les rues   3 – dans le 
parc d’enfants - des jaunes au Deffend – des 
poubelles à ordures ménagères près des 
containers papier /verre 
Déchetterie sur la commune (moins de déchets 
aux poubelles) 
Améliorer le ramassage des ordures ménagères 
Organiser le broyage des déchets verts 
(compostage) 
Consigner les verres et emballages (comme en 
Europe du Nord) 
Créer une ressourcerie pour sensibiliser sur le 
recyclage des déchets 
 
Economies d’énergie : 
Eteindre entre minuit et 6h les monuments 
historiques   2 
Réduction de l’éclairage public au strict minimum 
Eteindre le stade après usage 
Interdire les compteurs LINKY 
 
 

9. Espaces naturels et biodiversité 
 
Environnement  naturel magnifique  10 
        «                     exceptionnel  3 
Nature environnante préservée    9 
Environnement authentique 
Village calme et nature 2 
Grand Site Ste Victoire pour valoriser le village et 
les collines avoisinantes 
Le Grand Pré  3 
Nature accessible (sentiers, chemins) 2 
 
 
 
 

 
Déforestation 
Pas de respect de l’environnement 
Les clôtures qui gênent les promenades 
Les clôtures en plastique 
 

 
Préserver l’environnement et le patrimoine 
exceptionnel de Jouques  2 
Respecter les lieux dans leur diversité  2 
Créer des sentiers de découverte du patrimoine, 
en particulier les bories 
Réfléchir à une organisation positive de 
l’environnement 
Réunions d’information sur le recyclage et le 
respect de l’environnement 
Utiliser le grand pré pour faire des jardins 
collectifs 
Arrêter  de piéger les nuisibles : renards, fouines 2 
 
Sportifs on vous aime, mais pas de motos sur les 
chemins caladés et VTT respectez les restanques 
et les zones d’érosion 
 
 

10. Risques, pollutions et nuisances 

 
Non pollué (bruit, gaz d’échappement) 
Air non pollué 3 

 
Nuisances sonores et détériorations de certains 
jeunes 

 
Plus de surveillance de la police sur les parkings et 
sur les automobilistes 



Silence 
Zéro produits phytosanitaires 
 
 
 

Les cloches la nuit 
Destruction du matériel commun 
Dégradations 
Bus : pollution à cause des nombreux arrêts 
parfois dangereux 
Trop de voitures dans le village d’où bruit et 
pollution  3 
 
Clôtures trop proches 

Arrêter les cloches la nuit 
 
Interdire ou limiter les clôtures 
 
 
 
 

11. Santé, éducation, jeunesse 
 
2 crèches, école maternelle et primaire 
Nombreuses activités proposées aux enfants (ce 
qui évite les déplacements) 
Structure d’aide pour les mamans qui travaillent 
Tout sur place : école, marché, mairie 
 
 
 

 
Aucun mal-être  8 
 
Pas assez de médecins 
Pas de rendez-vous tardifs (après 16h30) 
 
Manque de jeux pour les enfants 
Bagarres à l’école (clans) 

 
Plus d’aires de loisirs pour les enfants   2 
Plus de jeux au jardin d’enfants 
S’occuper de la jeunesse 
Espace plus grand et ailleurs pour les jeunes avec 
des activités plus adaptées 
 
Garder le stade au même endroit : « c’est 
agréable de voir les enfants s’entrainer » 
 

12. Autres 
 
Bonne idée de consulter les concitoyens  2 
Sécurité 
 
 

 
Les nouveaux arrivants mis à l’écart des décisions 
collectives 
Importance du vote FN 
« le score du FN dans un village de résistants fait 
mal » 
Insécurité : voitures brulées, vidange de carburant 
Insécurité qui augmente  2 
Manque de présence de la police  2 
Des PV exagérés pour le stationnement plutôt 
que la surveillance du respect de l’environnement 
 
Automobilistes : 
Difficulté à se garer 
Stationnement  sauvage -en double file  5  - 
anarchique non sanctionné - devant des places 
libres –  
Vitesse excessive  3 – exagérée –  de rallye - dans 
le village – sur la route de Vauvenargues - dans le 
quartier Couderie – 
Chauffards sur la route des Estrets 
Bèdes : route trop étroite non adaptée au trafic 
Ralentisseurs  beaucoup trop agressifs 
Deffend : trottoirs qui servent de parking (piétons 
sur la chaussée) 
Vandalisme sur les parkings 
Miroir cassé non remplacé 
 

 
Renforcer l’esprit de village 
Protéger le village et le grand Pré 
Intégrer les nouveaux arrivants et s’ouvrir à leur 
vision du village 
Respecter la façon d’être des gens du Sud 
 
Réduire l’incivilité 
Rééducation des citoyens 
Créer des stages de courtoisie (comme dans 
certaines communes) 
 
Agenda 21 
Management du projet pour aboutir à des actions 
réalistes et réalisables 
Améliorer le social-l’économie-l’environnement-
tout est lié : il faut penser global 
Respecter l’équilibre emploi-transport-nombre 
d’habitants : ne pas construire sans en tenir 
compte 
Mettre le diagnostic de l’Agenda 21 sur le site de 
la mairie 
Plus de consultations citoyennes 
Plus de débats 
 
Communication 
Améliorer la communication de la mairie  2 
Meilleure diffusion des infos 
Meilleure com entre les associations et la mairie 
Mener des actions ensemble pour mieux 
communiquer 
Livrer l’Info JOUQUES plutôt que le laisser chez les 
commerçants 
Bonne idée : le panneau d’affichage mais il faut le 
remplir (et enlever les pubs….) 
 

 


