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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 
 
Pas trop de gens, pas trop grand, pas trop 
d’immeubles, c’est petit 
C’est assez grand 
L’école est juste à côté 
Il y a un socio 
Le grand pré 
Le village avec ses maisons anciennes, des fleurs 
C’est un village de caractère 
 

 
Détruire la forêt pour construire des immeubles 

 
Agrandir le parking 
Plus de bâtiments pour les activités 
Que les maisons soient propres dehors et d’une 
couleur très belle 
Améliorer les vieilles maisons 
Avoir plein d’argent pour construire plein de trucs 

2. Déplacements, transports, infrastructures 
 
Que les gens se garent sur les places de parking 
Pas d’autoroute (2) 
Pas d’aéroport 
Pas trop de voitures (3) 
Pas de bouchon, pas d’embouteillage 

 
La route de Bedes est trop étroite 
Le chemin de Ste Trinité est trop étroit, les 
camions sont gênants et 1 dos d’âne à l’entrée du 
chemin : c’est dangereux 
Que 2 bus le dimanche 
Des gens qui  ne se garent pas bien 
Qui se garent sur les trottoirs ou qui bloquent 
Vitesse : 
Trop vite sur les petits chemins 
Les gens roulent trop vite (3) 
Le non respect des panneaux (interdit aux chiens) 
Les voitures stationnées en double file qui 
bloquent la circulation 
Le manque de stationnements libres à certaines 
heures 

 
Faire des arrêts de bus en pierre 
Des voitures électriques (2) 
Que les voitures roulent moins vite (à moins de 
180km !!!!) 
Enlever les dos d’âne du chemin Sainte Trinité 
Que les gens se garent mieux et qu’ils roulent + 
doucement dans  le village 
Que les gens utilisent moins leurs voitures 
Respect du code de la route 
Punitions + sévères quand les gens roulent trop 
vite 
Favoriser les déplacements à vélo : pistes 
cyclables, endroits pour attacher les vélos 
Augmenter les stationnements 
 

3. Emploi, insertion, intégration 
 
 
 

 
Que les gens de Jouques et mes amis me frappent 
et me détestent 
Que l’on ne me parle pas 
Que des personnes sont impolies 
J’habite à Bedes et je n’ai pas d’ami à côté (mon 
frère oui !) 
Le racisme 
 

 

4. Agriculture et gestion des forêts 
 
 

  

5. Economie locale et tourisme 
 
Pas d’usine 
Faire le marché le dimanche 
Les monuments dans les rues 
 

 
Aucun magasin de moyenne ou grande taille : il 
faut aller à Peyrolles ou Meyrargues  

 
Que la Presse soit plus grande 
D’autres magasins 
1 magasin d’électronique 
 

6. Solidarités et les politiques sociales 
 
Etre ou vivre ensemble (2) 
Aider les gens 
Partager 
Apprendre à se connaître 
Parler avec les gens 
Il y a beaucoup de gens qu’on connaît et nos amis 
sont à côté 
Les personnes sont gentilles 
Le respect et la solidarité entre les habitants 
Les relations entre les habitants 
 

 
Ne pas être solidaire(2) 
Ne pas savoir vivre ensemble 
Etre individualiste – que l’on ne pense qu’à soi 
La bagarre 
Des gens qui crient sur les autres 
Des jeunes qui crient des gros mots 
Des gens sont mal polis 
 

 
Que les gens soient solidaires 
Supprimer tous les mal-êtres 
 
Grande réunion tous les ans dans le Grand Pré 
pour apprendre à se connaître 

7. Culture, sports et loisirs 
 
On a une église et une chapelle 
Sport (4) dont ping-pong et pêche 
On a des endroits pour faire du vélo et jouer au 
foot 
Jouer avec les copains (2) 

 
Pas de terrain de bosses 
Pas de parc pour les grands, il n’y a qu’1 parc pour 
les bébés 
Pas de jeux pour les 6-12 ans 
Manque d’activités de plein air 

 
Un super cinéma 
Faire un bar à « chats » 
Faire une grande salle de gymnastique 
Un skate park (2) 
Au Déffend une piste de cross 



Les copains, les amis  
Faire des fêtes  
Faire la fête de Jouques (3) 

Un stade de foot  mieux 
Un city volant ? 
Donner une heure exacte aux ados pour le City 
Un parc avec des jeux pour les grands 
Ajouter des jeux et espaces d’activités de plein air 
 

8. Déchets, gestion de l’eau, énergie, air 
 
Pas trop de déchets par terre 
C’est + propre que dans les grandes villes 
 
 

 
Tous les déchets(2) 
Détruire la nature 
Que des personnes jettent des déchets dans mon 
jardin 
Les gens qui jettent leur poubelle par leur fenêtre 
et pas dans les grosses poubelles 
Des gens qui jettent leurs déchets alors qu’il y a 
des poubelles partout 
Des jeunes qui fument et laissent leurs déchets 
dans la boîte aux lettres 
Les crottes de chien sur les trottoirs 
 
 

 
Que tout soit propre 
Que les gens trient leurs déchets 
Jeter les emballages à la poubelle 
Ne pas jeter des déchets partout 
Que les déchets soient dans les grosses poubelles 
pour que la rue soit + propre 
Inciter les gens à ramasser les crottes de leur 
chien : distribution de petits sacs 
Mieux répartir les poubelles publiques 

9. Espaces naturels et biodiversité 
 
Etre en contact avec la nature, la faune, les chats 
Il y a des arbres, des collines (2), des forêts, des 
champs 
C’est vaste 
On a des grands espaces (on n’est pas serrés)  
On est entourés par la nature 
Marcher dans les collines 
Pas beaucoup d’arbres du coup il y a + de soleil 
Etre entouré de collines, de verdure 
 

  
Qu’il y ait + d’animaux 

10. Risques, pollutions et nuisances 
 
Pas de bruit (3), du silence, des oiseaux et j’aime 
le bruit des oiseaux et des feuilles quand il y a du 
vent…. 
C’est beau (3) .. pas besoin d’aller ailleurs 
Agréable 
C’est paisible, le village est calme 
 
 
 

 
Les jeunes qui cassent les abris bus en verre 
Les jeunes qui font n’importe quoi 
Les jeunes devant les maisons 
Les jeunes qui jouent au foot dans la rue, ça fait 
du bruit 
La musique forte de certaines voitures 
Le bruit des tondeuses le week-end 
Les odeurs désagréables (poissonnier) 

 
Arrêter de faire de la pollution 
Moins de pollution 
Loi pour ne pas tondre le dimanche 

11. Santé, éducation, jeunesse 
 
Il y a l’école que j’aime 
 

  
La nourriture à la cantine 

12. Autres 
 
On s’y sent en sécurité 
Il y a tout ce qu’il nous faut 
C’est parfait pour moi, c’est  mon village 
d’enfance 
Oui j’aime Jouques ! 
 
 
 

 
Se faire agresser  
Les accidents graves (2) 
La mort 
Ne pas pouvoir faire ce qu’on veut 
 

 
Supprimer l’école 
Faire + de choses pour les jeunes 
Faire de Jouques un endroit plus chaleureux et 
accueillant 
 
Sécurité : 
Plus de policiers en cas de cambriolage, et faire + 
de circulation 
Punir les jeunes délinquants 
Plus de gendarmes (2) 
Caméras de surveillance pour voir les ados qui 
font des bêtises 
 
 

 


