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LE PANORAMA DE LA CONSULTATION1ÈRE

PARTIE



participant(e)s votes sur l’ensemble des propositionspropositions déposées

Consultation réalisée du 09/11/2021 au 07/01/2022

Question : Comment construire des villes plus durables, pour tous ?
 

Chiffres clés de la consultation
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1 46939 174 212 111



Répartition de la participation à la consultation par genre, âge et région

Participation par âgeParticipation par genre

Participation par région

Votes
Population générale 

Votes Population générale 

Votes
Population générale 

source : INSEE

source : INSEE
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source : INSEE

LE PANORAMA DE LA CONSULTATION



55

LE PANORAMA DE LA CONSULTATION

Les grands thèmes de la consultation

*La somme des pourcentages est supérieure à 100% car certaines propositions font partie de plusieurs thèmes.  

Thèmes cités
Ce dont les citoyens parlent

(en % des 1 395 propositions validées*) 
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LES IDÉES PLÉBISCITÉES ET CONTROVERSÉES 
DE LA CONSULTATION

2ÈME

PARTIE



22 propositions
Plus de 55% de votes contre
Moins de 15% de votes pour

1469 propositions déposées sur la consultationMéthodologie

433 propositions 
Moins de 60% de votes pour
Plus de 15% de votes contre

Zone controverses Zone repoussoirs Zone peu engageanteZone consensus
119 propositions 

Plus de 40% de votes neutre 
821 propositions

Plus de 60% de votes pour

1395 propositions validées

Répartition de l’ensemble 
des 1 395 propositions 

validées dans les 4 zones 
d’adhésion

2% 14%

7

   1%4%58%

PLÉBISCITES

374 propositions
Plus de 70% de votes pour

Plus de 100 votes

14 idées 
plébiscitées

Elaboration des idées par 
regroupement des 

propositions similaires

13 idées 
controversées

TOP CONTROVERSES

215 propositions
Moyenne 44% de votes pour

Moyenne 35% de votes contre

58% 31% 9%2%



Limiter les déchets 
et améliorer leur 
gestion

Développer 
l'agriculture urbaine

14 idées plébiscitées et 13 controverses
Paysages urbains et qualité du cadre de vie

Végétaliser et 
donner plus de 
place à la nature 
dans les villes

Réhabiliter, rénover, 
recycler et miser 
l'habitat existant

Repenser l'organisation 
et la conception des 
quartiers

Ressources et énergie

Améliorer la gestion de 
l'eau de pluie et des 
eaux uséesOptimiser les 

systèmes d'éclairage 
et les publicités 
lumineuses

Certaines mesures 
radicales visant 
l'économie d'énergie ou 
de ressources

Commerces, alimentation et déchets

Valoriser les 
commerces et 
producteurs locaux

Évoluer vers un 
modèle agricole 
plus responsable

Mobilités

Progresser vers de 
nouvelles mobilités

Contraindre ou favoriser 
trop fortement la voiture 
individuelle
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Accélérer la transition 
énergétique

Social et solidarités

Sensibiliser au 
civisme pour 
améliorer le cadre de 
vie et 
l’environnement

Repenser l'esthétique 
et la qualité de vie 
dans les espaces 
urbains

La systématisation des 
énergies renouvelables ou 
au contraire leur 
suppression

Idée prépondérante (> 10 propositions plébiscitées)

Idée singulière (< 10 propositions plébiscitées)

Idée controversée (> 4 propositions controversées)

Limiter ou favoriser 
l'étalement urbain

Mettre en place une 
politique limitant la 
démographie

Gouvernance

Des mesures de 
végétalisation radicales

Des mesures qui 
favorisent ou limitent la 
mixité sociale

Développer les 
véhicules électriques

Favoriser la ville 
pour tous

Encadrer fortement les 
bruits en ville

Améliorer les modes 
de gouvernance de 
la ville

Certaines évolutions 
de la gouvernance des 
villes

Systématiser le calcul 
des bilans et 
empreintes carbone

Développer ou réduire la part 
de nucléaire



Axe 1 : Paysages urbains et qualité du cadre 
de vie
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PARTIE 2 

LES IDÉES PLÉBISCITÉES ET 
CONTROVERSÉES 



79%

Les citoyens sont massivement 
d’accord pour :

LES IDÉES PLÉBISCITÉES ET CONTROVERSÉES - Axe 1 : Paysages urbains et qualité du cadre de vie

Végétaliser et donner plus de place à la nature dans les villes

Exemples de propositions plébiscitées :
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Repenser de manière générale l’
équilibre entre le béton et le végétal 
dans les villes.

Créer de nouveaux espaces naturels en 
ville et les entretenir : plantation 
d’arbres, espaces verts, parcs, jardins 
publics, toits et façades végétalisés, 
forêts urbaines, étangs…

Valoriser les vertus de la nature dans 
les espaces urbains : rafraîchissement, 
isolation du bruit, lutte contre la 
pollution, écoulement de l’eau, retour et 
protection de la faune (oiseaux, 
abeilles…).



79%

Les citoyens sont massivement 
d’accord pour :

Rendre les quartiers plus autonomes et 
mieux desservis par l’ensemble des 
services de la villes : commerces de 
proximité, transports, espaces verts, 
infrastructures publiques, culture…

Exemples de propositions plébiscitées :

LES IDÉES PLÉBISCITÉES ET CONTROVERSÉES - Axe 1 : Paysages urbains et qualité du cadre de vie

Repenser l'organisation et la conception des quartiers
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79%

Les citoyens sont massivement 
d’accord pour :

Sensibiliser au civisme pour mettre fin 
aux incivilités et favoriser le 
vivre-ensemble : crachats, jets de 
déchets, respect d’autrui…

Éduquer la population, en particulier les 
plus jeunes, à l’écologie, aux enjeux 
climatiques, aux transformations de nos 
modes de vie et à l’impact des 
comportements. 

Exemples de propositions plébiscitées :

LES IDÉES PLÉBISCITÉES ET CONTROVERSÉES - Axe 1 : Paysages urbains et qualité du cadre de vie

Sensibiliser au civisme pour améliorer le cadre de vie et l’environnement
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79%

Les citoyens sont massivement 
d’accord pour :

Des mesures radicales de végétalisation

Exemples de propositions controversées :

Des actions de végétalisation 
mobilisant des solutions controversées 
: mobiliser les chômeurs ; faire payer les 
particuliers (bonus/malus). 

Une végétalisation trop importante : 
enfouir les villes dans des forêts 
urbaines ; ne plus ramasser les feuilles 
mortes ; une végétalisation “illimitée”. 

Les propositions qui dépriorisent la 
végétalisation. 

Les citoyens se divisent sur :
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LES IDÉES PLÉBISCITÉES ET CONTROVERSÉES - Axe 1 : Paysages urbains et qualité du cadre de vie



79%

Les citoyens sont massivement 
d’accord pour :

Limiter ou favoriser l’étalement urbain

Exemples de propositions controversées :

La lutte contre l’étalement urbain 
lorsqu’elle se traduit par des mesures 
radicales sur le type de logements ou le 
lieu d’habitat :

- Contraindre ou favoriser les 
maisons individuelles au profit 
des immeubles.

- Limiter les lotissements, en 
jouant par exemple sur les 
permis de construire.

- Privilégier fortement les 
centres-bourgs au dépens de la 
périphérie. 

Les citoyens se divisent sur :
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LES IDÉES PLÉBISCITÉES ET CONTROVERSÉES - Axe 1 : Paysages urbains et qualité du cadre de vie



1 idée singulière plébiscitée                                               
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Repenser l'esthétique et la qualité de vie 
dans les espaces urbains

LES IDÉES PLÉBISCITÉES ET CONTROVERSÉES - Axe 1 : Paysages urbains et qualité du cadre de vie

Une idée singulière correspond à un groupe de propositions plébiscitées moins présentes

(moins de 10 relevées) mais qui recueillent néanmoins un taux de “votes pour” important.



Axe 2 : Ressources et énergie
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PARTIE 2 

LES IDÉES PLÉBISCITÉES ET 
CONTROVERSÉES 



79%

Les citoyens sont massivement 
d’accord pour :

LES IDÉES PLÉBISCITÉES ET CONTROVERSÉES - Axe 2 : Ressources et énergie

Accélérer la transition énergétique
 

Exemples de propositions plébiscitées :

17

Généraliser l’isolation de tous les 
bâtiments publics et privés : aides 
financières, plan pluriannuel…

Développer des solutions énergétiques 
innovantes : géothermie, géocooling, 
architecture bioclimatique…

Multiplier les panneaux solaires sur les 
toits des bâtiments publics. 

Attention, controverse sur l’installation 
systématique de panneaux 
photovoltaïques ou sur la trop grande 
valorisation de l’énergie solaire.



79%

Les citoyens sont massivement 
d’accord pour : Exemples de propositions plébiscitées :

LES IDÉES PLÉBISCITÉES ET CONTROVERSÉES - Axe 1 : Paysages urbains et qualité du cadre de vie

Réhabiliter, rénover recycler et miser sur l'habitat existant

Valoriser et réinvestir le bâti existant au 
dépens des nouvelles constructions.

Rénover les constructions et logements : 
les rendre sains, vivables, écologiques…

Favoriser le réemploi de matériaux dans 
le bâtiment : imposer un taux de 
matériaux recyclés ; récupérer les 
matériaux lors des déconstructions 
(portes, poignées, sols…)

Inciter les différents acteurs à la 
réhabilitation de l’ancien : aides 
financières, droits de construire offerts ; 
simplification administrative… 
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79%

Les citoyens sont massivement 
d’accord pour :

LES IDÉES PLÉBISCITÉES ET CONTROVERSÉES - Axe 2 : Ressources et énergie

Améliorer la gestion de l'eau de pluie et des eaux usées
 

Exemples de propositions plébiscitées :
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Systématiser la mise en place de 
systèmes de récupération d’eau de 
pluie pour alimenter les WC, les 
machines à laver ou encore pour les 
usages extérieurs.

Améliorer les systèmes de traitement 
des eaux usées : séparation du 
réseau d’eau potable ; identification 
plus efficace des fuites pour éviter le 
gaspillage. 



79%

Les citoyens sont massivement 
d’accord pour : Exemples de propositions plébiscitées :

LES IDÉES PLÉBISCITÉES ET CONTROVERSÉES - Axe 2 : Ressources et énergie

Optimiser les systèmes d'éclairage et les publicités lumineuses

Eteindre plus régulièrement l’éclairage 
des villes et des vitrines de magasins la 
nuit afin de limiter la consommation d’
énergie et cesser de nuire à la faune 
nocturne.

Démocratiser certaines solutions pour 
améliorer l’impact environnemental de 
l’éclairage urbain : détecteurs de 
mouvements, ampoules basse 
consommation. 

Légiférer pour interdire les éclairages 
nocturnes des entreprises : magasins 
et publicités lumineuses.
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Attention, l’analyse n’est pas encore finalisée : version non définitive des idées citoyennes



79%

Les citoyens sont massivement 
d’accord pour :

Certaines mesures radicales visant l'économie d'énergie ou de ressources

Exemples de propositions controversées :

L’imposition de quotas de 
consommation d’énergie et d’eau par 
foyer, avec taxes si sur-consommation.

Les mesures qui contraignent les 
particuliers : malus pour les logements 
mal isolés ; forage de puits dans les 
jardins privés. 

Certaines solutions singulières comme 
la production d’énergie grâces aux 
véhicules sur les routes.

Les citoyens se divisent sur :
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LES IDÉES PLÉBISCITÉES ET CONTROVERSÉES - Axe 2 : Ressources et énergie



79%

Les citoyens sont massivement 
d’accord pour :

La généralisation des énergies renouvelables ou au contraire leur suppression

Exemples de propositions controversées :

L’installation obligatoire de panneaux 
solaires : sur les toits de toutes les 
constructions ; le long des routes. 

Les mesures contraignantes pour les 
particuliers : conditionner les permis de 
construire aux pratiques énergétiques ; 
la réquisition des toits privés par les 
fournisseurs. 

Les propositions ouvertement hostiles 
aux énergies renouvelables. 

Les citoyens se divisent sur :
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LES IDÉES PLÉBISCITÉES ET CONTROVERSÉES - Axe 2 : Ressources et énergie



79%

Les citoyens sont massivement 
d’accord pour :

Développer ou réduire la part de nucléaire

Exemples de propositions controversées :

Les propositions qui mentionnent l’
énergie nucléaires, qu’elles soient 
positives ou négatives. 

Les citoyens se divisent sur :
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LES IDÉES PLÉBISCITÉES ET CONTROVERSÉES - Axe 2 : Ressources et énergie



79%

Les citoyens sont massivement 
d’accord pour :

Systématiser le calcul des bilans et empreintes carbone

Exemples de propositions controversées :

La généralisation des systèmes de 
calcul d’empreinte carbone : pour les 
PME ; pour les particuliers. 

La mise en place d’une fiscalité 
carbone : TVA carbone ; conditionner 
les permis de construire à l’impact 
carbone du bâti. 

L’affichage des bilans carbone pour 
certains produits et services comme 
les menus au restaurant. 

Les citoyens se divisent sur :
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LES IDÉES PLÉBISCITÉES ET CONTROVERSÉES - Axe 2 : Ressources et énergie



Axe 3 : Mobilités
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PARTIE 2 

LES IDÉES PLÉBISCITÉES ET 
CONTROVERSÉES 



79%

Les citoyens sont massivement 
d’accord pour :

LES IDÉES PLÉBISCITÉES ET CONTROVERSÉES - Axe 3 : Mobilités

Progresser vers de nouvelles mobilités

Exemples de propositions plébiscitées :
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Améliorer l’offre de transports en commun 
publics : maillage, horaires, prix, 
accessibilité…

Développer le ferroviaire sur tout le 
territoire  et réactiver les petites lignes pour 
lutter contre l’isolement des villes 
moyennes.

Valoriser les mobilités douces en ville : 
créer et sécuriser de nouvelles voies 
cyclables et piétonnes.

Renforcer l’aspect multimodal des 
transports urbains : parkings relais en 
périphérie ; voies cyclables, bus…



79%

Les citoyens sont massivement 
d’accord pour :

Contraindre ou favoriser trop fortement la voiture individuelle

Exemples de propositions controversées :

La disparition totale des voitures dans 
les centre-villes ou pour les petits 
trajets. 

La réduction de la place de la voiture en 
ville : remplacer des places de parkings 
par de la végétalisation ; réduire 
l’espace automobile au profit de pistes 
cyclables ou piétonnes. 

Les propositions qui avantagent la 
voiture au dépens des vélos ou des 
piétons. 

Les citoyens se divisent sur :
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LES IDÉES PLÉBISCITÉES ET CONTROVERSÉES - Axe 3 : Mobilités



79%

Les citoyens sont massivement 
d’accord pour :

Développer les véhicules électriques

Exemples de propositions controversées :

Toutes les propositions qui valorisent 
les véhicules électriques : trottinettes ; 
scooter ; voitures…

Les mesures censées augmenter le 
nombre des véhicules électriques : 
installation de bornes de recharge ; de 
stationnement ; aides financières à 
l’achat…

Les citoyens se divisent sur :
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LES IDÉES PLÉBISCITÉES ET CONTROVERSÉES - Axe 3 : Mobilités



79%

Les citoyens sont massivement 
d’accord pour :

Encadrer fortement les bruits en ville

Exemples de propositions controversées :

Plusieurs mesures pour limiter le bruit 
en ville : interdire les bruits après 22h ; 
baisse de sonnerie des écoles ; 
installation de détecteurs de bruits ; 
incitation financières pour les 
collectivités. 

Les citoyens se divisent sur :
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LES IDÉES PLÉBISCITÉES ET CONTROVERSÉES - Axe 3 : Mobilités



Axe 4 : Commerces, alimentation et déchets
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PARTIE 2 

LES IDÉES PLÉBISCITÉES ET 
CONTROVERSÉES 



79%

Les citoyens sont massivement 
d’accord pour : Exemples de propositions plébiscitées :

LES IDÉES PLÉBISCITÉES ET CONTROVERSÉES - Axe 4 : Commerces, alimentation et déchets

Valoriser les commerces et producteurs locaux

Multiplier et favoriser les commerces de 
proximité et l’artisanat dans les centres 
villes, les différents quartiers et dans les 
bourgs de villages.

Consommer plus régulièrement chez les 
producteurs locaux et les valoriser : créer 
des espaces de vente privilégiés comme des 
halles ; inciter les centres commerciaux à se 
fournir plus régulièrement chez des 
producteurs locaux. 

Mettre en place des politiques permettant 
cette relocalisation de l’économie : aides 
financières pour la création d’entreprise en 
zone rurale ; taxe sur les importations…
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79%

Les citoyens sont massivement 
d’accord pour :

LES IDÉES PLÉBISCITÉES ET CONTROVERSÉES - Axe 4 : Commerces, alimentation et déchets

Limiter les déchets et améliorer leur gestion
 

Exemples de propositions plébiscitées :

32

Réduire voire supprimer les emballages 
et suremballages et revaloriser les 
contenants en verre consignés. 

Recycler un maximum de déchets et 
développer la recherche pour augmenter 
le taux de recyclage.

Créer des espaces collectifs de l’
économie circulaire dans les communes 
et quartiers afin de diffuser ses pratiques 
: troc, don, réparation, compostage…

Améliorer la propreté des villes : 
installation de poubelles de tri ; lutte 
contre les décharges sauvages.



79%

Les citoyens sont massivement 
d’accord pour :

Développer l’agriculture urbaine

Exemples de propositions controversées :

Les propositions qui donnent une place 
aux plantations productives en ville : 
parcelles agricoles ; potagers collectifs ; 
arbres fruitiers…

Les citoyens se divisent sur :
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LES IDÉES PLÉBISCITÉES ET CONTROVERSÉES - Axe 4 : Commerces, alimentation et déchets



1 idée singulière plébiscitée                                               
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Évoluer vers un modèle agricole 
plus responsable

LES IDÉES PLÉBISCITÉES ET CONTROVERSÉES - Axe 4 : Commerces, alimentation et 
déchets

Une idée singulière correspond à un groupe de propositions plébiscitées moins présentes

(moins de 10 relevées) mais qui recueillent néanmoins un taux de “votes pour” important.



Axe 5 : Social et solidarités
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PARTIE 2 

LES IDÉES PLÉBISCITÉES ET 
CONTROVERSÉES 



79%

Les citoyens sont massivement 
d’accord pour :

Améliorer l’accessibilité des espaces et 
des activités urbaines pour les 
personnes en situation de handicap : 
transports, entrées de bâtiments…

Multiplier les lieux intergénérationnels 
afin de recréer du lien social. 

Rendre la ville et les espaces publics 
plus sûrs pour les femmes. 

Améliorer la gestion des logements 
sociaux afin que seuls les plus démunis 
y aient accès.

Exemples de propositions plébiscitées :

LES IDÉES PLÉBISCITÉES ET CONTROVERSÉES - Axe 5 : Social et solidarités

Favoriser la ville pour tous
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79%

Les citoyens sont massivement 
d’accord pour :

Des mesures qui favorisent ou limitent la mixité sociale

Exemples de propositions controversées :

La fin ou l’augmentation de la mixité 
sociale dans les villes, les immeubles 
ou les quartiers. 

La limitation du taux de logements 
sociaux dans les villes et les 
immeubles.

Les citoyens se divisent sur :
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LES IDÉES PLÉBISCITÉES ET CONTROVERSÉES - Axe 5 : Social et solidarités



Axe 6 : Gouvernance
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PARTIE 2 

LES IDÉES PLÉBISCITÉES ET 
CONTROVERSÉES 



79%

Les citoyens sont massivement 
d’accord pour :

Certaines évolutions de la gouvernance des villes

Exemples de propositions controversées :

L’arrêt des démarches de participation 
citoyenne dans les collectivités et 
municipalités. 

Certaines solutions singulières : 
élection à l’aveugle ; accorder trop 
d’importance aux échelons locaux ou 
aux citoyens ; un pouvoir plus 
importants aux conseillers municipaux 
face aux maires. 

Les citoyens se divisent sur :
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LES IDÉES PLÉBISCITÉES ET CONTROVERSÉES - Axe 6 : Gouvernance



79%

Les citoyens sont massivement 
d’accord pour :

Mettre en place une politique limitant la démographie

Exemples de propositions controversées :

La lutte contre la surpopulation, 
notamment par : le contrôle des 
naissances ; la valorisation de 
l’adoption au dépens de la procréation 
assistée ; la suppression des 
allocations familiales à partir du second 
enfant. 

Les citoyens se divisent sur :
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LES IDÉES PLÉBISCITÉES ET CONTROVERSÉES - Axe 6 : Gouvernance



1 idée singulière plébiscitée                                               
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Améliorer les modes de gouvernance 
de la ville

LES IDÉES PLÉBISCITÉES ET CONTROVERSÉES - Axe 6 : Gouvernance

Une idée singulière correspond à un groupe de propositions plébiscitées moins présentes

(moins de 10 relevées) mais qui recueillent néanmoins un taux de “votes pour” important.




