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Diffusion terminée, résultats définitifs

1 Les espaces publics extérieurs

Bienvenue dans cette nouvelle consultation
"Action Coeur de Ville" sur les ESPACES
PUBLICS. (utilisateurs de l'app, appuyez
sur l'encadré noir pour continuer)
« L'espace public représente dans les
sociétés urbaines, l'ensemble des espaces
de passage et de rassemblement qui sont
à l'usage de tous. » Dans le cadre de cette
consultation, Il ne s’agira que des espaces
publics extérieurs, les places, les jardins
publics… (place de la Raison, Place
Champollion, Jardin de l’hôpital,…) pour
lesquels nous souhaiterions connaitre vos
avis et perceptions pour les futures actions
ACV. Sélectionnez la flèche en bas à droite
pour continuer...

2 Les espaces publics extérieurs

Etes-vous usagers des espaces publiques
extérieurs de la ville ?

 De temps en temps  
53 vootants - 58%

 Souvent  
32 vootants - 35%

 Par nécessité, précisez pourquoi :  
1 vootant - 1%

 Jamais, précisez pourquoi :  
6 vootants - 7%

Nombre de vootants : 92
Biaisé : 0
Non concerné : 0

Ajouter un caractérisant

3 Les espaces publics extérieurs

Lesquels fréquentez-vous le plus souvent
dans Figeac ?
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4 Les espaces publics extérieurs

Que recherchez-vous généralement dans
ces espaces ouverts ? (plusieurs réponses
possibles)

 Un moment de détente en extérieur 
49 vootants - 23%

 De la fraîcheur en été 
31 vootants - 15%

 De la convivialité 
30 vootants - 14%

 Des espaces verts 
48 vootants - 23%

 De l'animation 
23 vootants - 11%

  Du calme 
23 vootants - 11%

 Autre, précisez :  
5 vootants - 2%

Nombre de vootants : 75
Biaisé : 0
Non concerné : 0

5 Les espaces publics extérieurs

Classez les éléments essentiels d’un
espace public par ordre de préférence pour
vous : (du plus important en haut au moins
important en bas)

 Mobilier urbain : bancs, poubelles  
324 points - 21%

 Jeux pour enfants  
204 points - 13%

 Point d’eau potable / Une fontaine  
284 points - 18%

 Espaces fleuris  
345 points - 22%

 Une œuvre d’art  
156 points - 10%

 Une connexion wifi  
138 points - 9%

 Canisite (Espace déjections canines)  
124 points - 8%

Nombre de vootants : 75
Biaisé : 0
Non concerné : 0
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6 Les espaces publics extérieurs

D’une manière générale que pouvez-vous
dire du mobilier urbain présent dans les
espaces publics extérieurs de Figeac ?
(plusieurs réponses possibles)

 Il est pratique 
47 vootants - 51%

 Il est esthétique  
12 vootants - 13%

 Il est confortable 
8 vootants - 9%

 Il est adapté, précisez :  
3 vootants - 3%

 Il n’est pas adapté, précisez :  
11 vootants - 12%

 Autre, précisez :  
11 vootants - 12%

Nombre de vootants : 75
Biaisé : 0
Non concerné : 0

7 Les espaces publics extérieurs

Dans le cadre de la végétalisation des
espaces, les arbres dans la ville sont pour
vous des : (plusieurs réponses possibles)

 Sources d’ennuis (feuille/racine/insecte...)
1 vootant - 1%

 Parasols quand il fait chaud (se rafraîchir)
54 vootants - 34%

 Témoins de notre histoire depuis des années 
38 vootants - 24%

 Absorbeurs de CO2 
55 vootants - 34%

 J'y suis indifférent.e 
2 vootants - 1%

 Autre, précisez  
10 vootants - 6%

Nombre de vootants : 75
Biaisé : 0
Non concerné : 0

8 Les espaces publics extérieurs

L’idée d’un verger communal, pour vous
c’est : (plusieurs réponses possibles)

 Réhabiliter d’anciennes variétés de fruitiers
40 vootants - 17%

 Favoriser la biodiversité 
45 vootants - 19%

 Favoriser la cohésion sociale (ballades...)
37 vootants - 16%

 Un embellissement du paysage communal
35 vootants - 15%

 Un outil pédagogique (lieu de formation...)
43 vootants - 18%

 Fournir des fruits bio pour la cantine 
27 vootants - 11%

 J'y suis indifférent.e 
10 vootants - 4%

Nombre de vootants : 76
Biaisé : 1
Non concerné : 0
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9 Les espaces publics extérieurs

Depuis 2017, la ville a adopté le « Zéro
Phyto », pour l’entretien des espaces
publics de la ville. Pour vous de l’herbe qui
pousse sur les trottoirs, c’est : (plusieurs
réponses possibles)

 Très bien, "La nature reprend ses droits"
39 vootants - 50%

 Une marque d’un manque d’entretien 
18 vootants - 23%

 J'y suis indifférent.e 
15 vootants - 19%

 Autre, précisez :  
6 vootants - 8%

Nombre de vootants : 75
Biaisé : 0
Non concerné : 0

10 Les espaces publics extérieurs

Quels outils sont pour vous, une aide
efficace à la lutte des incivilités en termes
de propreté urbaine ? (plusieurs réponses
possibles)

 Des cameras 
26 vootants - 14%

 Des affichettes informatives 
14 vootants - 8%

 Des rondes de la Police Municipale 
33 vootants - 18%

 La création d’une brigade verte 
31 vootants - 17%

 La fouille des sacs de dépôts sauvages 
22 vootants - 12%

 Des sanctions financières, amendes 
52 vootants - 28%

 Autre, précisez :  
8 vootants - 4%

Nombre de vootants : 75
Biaisé : 0
Non concerné : 0

11 Les espaces publics extérieurs

Vous souhaitez rajouter des remarques ou
idées complémentaires concernant les
espaces publics extérieurs de Figeac ?
Nous sommes à votre écoute :






