Synthèse des questionnaires du Collectif Citoyen pour Ambierle
Nombre total de réponses (feuillets + contacts site internet) : 41

Êtes-vous intéressé(e) par le projet porté par le collectif ?
oui
38
ne répond pas
2
critique personnelle
1

Pourquoi ?
(plusieurs réponses possibles)
donne la parole, meilleur fonctionnement démocratique
responsabilisation, redéfinition du rôle du citoyen
transparence, éviter les dérives
meilleure participation des élus aux décisions
ne répond pas

24
3
1
1
11

Souhaiteriez-vous participer aux commissions citoyennes ?
oui
non
indécis
ne répond pas

33
1
3
4

Sur quel(s) thème(s) ?
(plusieurs réponses possibles)
Administration générale........................................... 4
budget........................................................................... 4
Environnement ........................................................ 22
environnement (en général) ........................................ 4
eau ................................................................................ 7
forêt .............................................................................. 7
voirie ............................................................................. 4
Vie Sociale ............................................................... 32
école ............................................................................. 8
cantine .......................................................................... 2
vieillir au village ............................................................ 4
vie associative ............................................................... 11
accessibilité personnes handicapées............................ 1
accueil réfugiés ............................................................. 1
jeunesse et sport .......................................................... 2
action sociale ................................................................ 2
vivre ensemble ............................................................. 1
Urbanisme, patrimoine, aménagement du bourg ...... 19

urbanisme ..................................................................... 9
patrimoine .................................................................... 7
aménagement du bourg ............................................... 1
COCA ............................................................................. 1
village de caractère....................................................... 1
Communication ........................................................ 4
communication ............................................................. 2
organisation changement communal........................... 1
relations avec la population ......................................... 1
Culture, fêtes, manifestations, tourisme ................... 12
culture........................................................................... 5
manifestations, fêtes .................................................... 1
tourisme ....................................................................... 3
village du livre ............................................................... 3
Intercommunalité .................................................... 6
Économie
1
agriculture .................................................................... 1
divers....................................................................... 2
choix incertain ......................................................... 1

De quelle manière ?
(plusieurs réponses possibles)
groupes de travail / commissions ................................. 27
communication ............................................................. 3
fonctionnement, éthique, philosophie......................... 5
élu ................................................................................. 3
Pouvez-vous estimer le temps que vous pourriez fournir pour vous investir ?
Réponses très variables, difficiles à synthétiser

Expression libre ! Avez-vous quelque-chose à ajouter ?
Plus de communications et d'informations sur le site web de la mairie
City Parc place Chateau-Gaillard
Débattre sur l'emploi dans la commune (création d'un site de proximité)
bonjour enfin la parole à été donnée jeudi soir .
tous ces débats, ces contestations, ces revendications, préoccupations d’individus , ou de groupe de
personnes font que notre commune est bien un village de caractère vivant.
Je veux bien réfléchir avec vous
Pas d'antenne-relais près des habitations
Périscolaire : programme non pédagogique (tjrs centre de loisirs)
Sens de circulation du bourg
L'école : il y a apparemment un projet pour l'école. Ce qui est certain c'est qu'il est nécessaire de clarifier
l'organisation autour de la garderie, le périscolaire, etc. Les enseignants ne savent pas facilement (d'après
ce que j'ai entendu à la réunion de rentrée) qui fait quoi, où doivent aller tel ou tel enfant etc. Concernant
le périscolaire.... les activités proposées n'ont pas grand-chose de pédagogique. Cela ressemble à un
programme de centre de loisirs or ce n'est pas le but du périscolaire. Bien sûr la municipalité n'a pas les
moyens d'embaucher des dizaines d'intervenants extérieurs, mais il est sans doute possible de trouver un
compromis. Il y a sur la commune un tas de gens pouvant proposer des cycles d'animation sur des thèmes
très variés: musique, histoire et histoire de l'art, théâtre, la lecture, on pourrait imaginer un tas de choses
en lien avec le patrimoine du village (aborder la construction en faisant des maquettes de bâtiments par
exemple), sport, apiculture ou cycles de la nature (les légumes, les plantes, etc.). Ce serait sans doute bien
plus constructif pour les enfants, pas forcément hors de prix pour la commune, et les récents événements
prouvent une fois de plus à quel point l'éducation et l'ouverture d'esprits sont primordiaux......
Les antennes relais : il est prouvé que personne n'en veut. La commune est suffisamment vaste pour les
installer loin des habitations. Et si la municipalité a besoin d'argent il y a sans doute d'autres solutions
moins nocives pour la santé... et de toute façon soyons logiques: les murs de la plupart des maisons du
bourg c'est 40 à 60 cm d'épaisseur de grès dense, le réseau ne sera jamais au top à l'intérieur des
habitations...
Le festival d'Ambierle : l'association Karacterre a sans doute commis des erreurs dans la gestion de son
budget. Mais le village ne doit pas rester sans un événement culturel majeur (c'est même une obligation
pour un village de caractère....). Le village du livre c'est bien mais je doute qu'ils parviennent à organiser un
événement aussi fédérateur qu'un festival multidisciplinaire.... Et il faut absolument relancer la notoriété
du village, faire venir du monde dans la région. C'est aussi relancer le tourisme. Ne comptez pas sur
roannais tourisme pour cela.... n'importe quel acteur du tourisme vous dira qu'ils sont inefficaces (savezvous que certains personnels de l'office de tourisme de Roanne envoient les touristes à St Etienne en disant
qu'il n'y a rien d'intéressant à voir hors de Roanne???)
En tout cas il est évident qu'il faut un événement à Ambierle!!!
Après voilà : l'organisation culturelle c'est un métier et pour un événement d'envergure on ne peut pas
forcément compter que sur la bonne volonté de bénévoles..... la solution serait peut-être une mise en
commun de moyens entre plusieurs communes? ce qui donnerait aussi plus de poids pour défendre des
demandes de financement...

La maison qui tombe en ruine..... Abattre l'une des plus belles maisons du village pour faire un parking????
ici dans un village de caractère qui possède l'un des monuments historiques les plus impressionnants du
roannais????? C'est assez contradictoire non? bien sur réhabiliter un tel bâtiment ça demande des moyens
et il est peu probable qu'un particulier s'y engage. Prenons l'exemple du Crozet : il y avait plusieurs maisons
à l'abandon, dans un sale état.... la municipalité a pu obtenir des financements pour les racheter, les
retaper et en faire des gîtes et des logements locatifs. Oui une mairie aussi peut "rentabiliser" un
investissement..... Ne serait-il pas plus intéressant de réhabiliter le bâtiment et d'en faire des logements, ou
une résidence pour personnes âgées? Et il ne manque pas de personnes compétentes sur la commune pour
intervenir sur du bâti ancien, utiliser des matériaux traditionnels etc.... au lieu d'avoir une verrue sur la
place Lancelot il y aurait une pépite..... et il n'est pas impossible de convaincre son propriétaire de vendre
(ok je le connais ce ne sera pas simple il faut trouver le bon moyen d'aborder la chose.....)
Difficile à dire à ce stade mais l'idée m'intéresse
Merci de votre investissement et de vos explications durant la réunion citoyenne collective d'hier soir.
Commission protection de l'environnement à créer
J'étais présente hier soir et j'ai apprécié ce moment d'échange avec les Ambierlois présents. Je pense que
ce collectif citoyen est nécessaire pour porter la démocratie au plus haut.
Dans toutes les commissions présentées/proposées, je pense qu'il en manque une primordiale et qui est en
lien avec toutes les autres : le développement durable.
Les changements climatiques commencent dès à présent à laisser des stigmates, même à l'échelle de notre
petite commune (sources asséchées, récolte médiocre de raisin). Et même si nous ne sommes qu'une
petite commune, j'estime que chaque action communale doit être faite avec en tête la protection de
l'environnement et le développement durable.
Sur certains sujets très discutés (eau,...), après le travail des commissions ne serait-il pas envisageable de
faire une votation par la population ?
Il faut d'abord s'occuper du fonctionnement et de dossiers en cours puis par la suite démarrer les
commissions sur les grands thèmes et les cadrer. Ne pas trop tarder pour les commissions pour réconforter
la population sur les promesses de la commune. Il faut rester crédible face aux électeurs
Les Servajeans sont une section de commune mais en réalité nous ne savons plus ce que nous sommes.
Pourtant section de commune = groupe collectif de projet = dynamique ! Le préfet n'a pas donné de
réponse. Nous devrions faire une élection en même temps que la mairie pour élire le président. Je défends
cette section qui est aussi la survie du hameau. Besoin d'aide pour comprendre.
Peut-être candidat si et seulement si le projet me va
Même si la présentation du projet était bien claire, la question de la démocratie participative, l'
"exploitation" de l'expérience d'autres communes, mériteraient peut-être d'être clarifiées, (ré)énoncées.=>
Fédérer les personnes autour de cette question et de la méthode pour y parvenir, la mettre en oeuvre (+
concret)
Prêt à soutenir un ou des élus par certaines compétences, binôme, trinôme
Intéressée pour être formée rn tant qu'animateur pour pouvoir par la suite s'investir un peu plus dans les
commissions et de manière plus efficace
Cohérence, transparence sont des maîtres mots

Pour avoir assisté à plusieurs conseils municipaux à l'ambiance particulièrement lourde, pesante. Je
souhaite que le village retrouve ou trouve une certaine sérénité (je ne sais pas comment c'était avant, cela
ne fait qu'un an que je suis ici). Je m'aperçois qu'Ambierle est un village de caractères !
Pour une liste équilibrée, représentative de notre population, outre une représentation géographique, une
représentation de certaines professions : artisans, commerçants, serait bien
Ambierle doit conjuguer Village de caractère et le vivre ensemble
Donner un chèque en blanc à des édiles politiques et s'étonner, en regardant son compte en banque que le
chiffre qui a été apposé dessus est exorbitant, voilà bien ce que l'on peut appeler une démission citoyenne
de la responsabilité individuelle qui confine à la déresponsabilisation collective que l'on connaît en France
et qui coûte immensément plus que la valeur inscrite sur le chèque en question.
La somme perdue, en filigrane sur le chèque se paye en valeurs humaines tant sacrifiées au pouvoir et à
l'argent.
"Être" ou avoir et finalement se faire "avoir" suggère un changement de cap qui fait appel pressant à la
liberté de chacun en ses plus nobles sentiments.
je suis plutôt disponible pour m'investir dans des projets spécifiques... moins pour participer de façon
régulière au fonctionnement de la municipalité.

