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1- Restitution du sondage en ligne

2- Restitution des entretiens en micros-trottoirs
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1- Restitution du sondage en ligne
octobre – novembre 2021
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PROFIL DES REPONDANTS AU SONDAGE EN LIGNE

93 143

> 238 réponses

GENRE

NSP : 2

Retraités

Employés

Cadres, professions intel-
lectuelles

Professions intermédiaires
Sans emploi

Etudiants, écoliers Ouvriers
Artisans, commerçants, 
chefs d’entreprises

ACTIVITES / SITUATIONS

17 répondants déclarent une 
cause de mobilité réduite

11 : difficultés à se déplacer
4 : déficiences visuelles
1 : surdité
1 : se déplace en fauteuil roulant

Moins de 15 ans Entre 15 et 19 ans

Entre 20 et 30 ans

Entre 31 et 45 ans

Entre 46 et 65 ans

Plus de 65 ans

TRANCHES d’AGE

53 21

71
87

2 2
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79

42

68

8
5

8
9

99
Les répondants habitent Saran

depuis plus de 10 ans depuis toujours< 1 an Entre 1 et 5 ans 6 et 10 ans

17 33 29 49

QUARTIERS DE RESIDENCE

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

SECTEUR NORD - CENTRE

SECTEUR OUEST

SECTEUR SUD

SECTEUR EST

Poiriers - Pimelin

Bois Joly

Comment désignez-
vous spontanément 
ce secteur de la ville ? 

163  : « Centre-bourg »
21 : « Centre-ville » / « Quartier de la mairie »
13 : « Quartier du Château »
5 : « Le bourg »

4
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Analyse globale : comment qualifiez-vous l’ambiance du secteur?

Les valeurs « positives »

> 238 réponses
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Valeurs positives - tous répondants confondus

Focus : personnes à mobilité réduite

Focus : femmes

Focus : hommes + nsp

Principales qualités perçues : 
 La présence du végétal : 22%
 Le caractère calme et résidentielle : 19%

Principales valeurs négatives : 
 Peu de mise en valeur – sans charme 

ressenti, notamment par les hommes : 
45%

 Bruit : 37%
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Valeurs négatives - tous répondants confondus

Les valeurs « négatives »
6 commentaires libres sur le sentiment d’insécurité (5 
femmes, 1 homme)
«  Envahi de groupes de jeunes peu rassurants le soir »
«  Peu sécurisé, vol du portefeuille et 3 voisins cambriolés » 
/ 3 fois :  « dangereux » / « rodéo moto tous les jours à 
23h! »

Quelques commentaires positifs :  
« plus propre que les autres quartiers », « parking facile », 
« plutôt agréable et verte »; « trottoirs propres », « marché 
très dynamique, surtout le mercredi »

4 commentaires sur le bruit : « de plus en plus 
bruyante avec la construction des nouveaux 
logements côté Cap Saran », « bruyante surtout 
aux heures de pointe et à cause des moto 
cross »…

4 commentaires sur le manque d’animation :  
« désertique », « manque de commerces », « beaucoup 
d’installation sportive mais manque d’une vie de quartier »; 
« résidente du Foyer Georges Brassens, loin des commerces 
sauf d’Intermarché qui est très cher. »
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Analyse globale : usages du secteur > 238 réponses

> Selon le quartier résidentiel

114 répondants se rendent plusieurs fois par semaine 
dans le centre. 109 ponctuellement. 

 La proximité de résidence soutient la fréquentation

 Le bourg est fréquenté chaque jour majoritairement par les 
31 – 45 ans, puis par les classes d’âge supérieures. 

 Au global, le bourg est fréquenté majoritairement par les 
plus de 45 ans. 

A quelle fréquence vous rendez-vous dans le 
secteur ?
> Tous les 226 répondants confondus 
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Secteur Bois Joly SECTEUR SUDSECTEUR EST Poiriers - 
Pimelin
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> Selon l’âge
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Analyse globale : usages du secteur > 223 réponses

Principaux motifs 
de venue

> Tous les 223 
répondants confondus 

160 : utiliser les commerces et les services
81 : se promener, flâner
45 : simple traversée
38 : pratiquer une activité de loisirs
19 : emmener les enfants à l’école primaire
16 : pour travailler
11 : emmener les enfants à l’école maternelle

Les commerces de proximité

Les services de santé (kinésithérapeute, dentiste, podologue)

La mairie

La Poste

La CPAM (Caisse Primaire d’Assurance Maladie)

La PMI (Protection Maternelle Infantile)

L'église

Le parc du Château de l’étang

Le local ados

L’atelier typographique

L’école de musique

Le marché

La médiathèque

Autre&nbsp;

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

50% 

Plus précisément
> 225 répondants

CPAM fermée!

« Banque » citée 8 fois

« pas assez de commerces attractifs »

Rien de proche sauf intermarché

« marchand de journaux » et « pharmacie » cités 2 fois

« les 3 commerces sont 
considérés comme un 
marché? »

« marché à étoffer car 
victime de son succès»

« le centre équestre » « le parc du château », « les bois »

Quand revient la CPAM ?

Extraits des avis enregistrés dans le sondage en ligne*. 

* NOTA : Les propos restitués n’engagent que leurs auteurs et ne 
reflètent pas l’avis de la commune ni des prestataires de l’étude.
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Analyse globale : les usages déclarés

Quelles seraient les fonctions ou animations à créer dans ce secteur ?

> 238 réponses

71% - 132 votes pour les fonctions 
« conviviales » : festivités de quartier, 
brocante, accueil d’associations

38% - 70 votes pour des fonctions 
artistiques : expositions, spectacles

Entre 27 et 30% - 51 à 55 votes : 
- Fonctions contemplatives / repos
- Touristiques : hébergement / 

restauration, camping
- Patrimoniales : musée, mise en valeur du 

bâti

 Entre 16 et 20% - 31 à 37 votes : 
- Fonctions sociales et solidaires
- Fonctions administratives
- Fonctions sportives

Moins de 5%
- aucune

ANIMATIONS / FESTIVITES
• Déjà beaucoup de choses sont mises en place
• Organiser la fête de la musique tous les ans dans le centre-ville autour des commerces pour prendre un 

verre. Animations dans le Bourg : Noël, Halloween, Pâques / Animer la ville, faire des vides greniers / 
Faire des îlots éphémères, mini jardin expo ponctuels / Dommage d'avoir supprimé l'expo des voitures 
américaines  et  il  faut  refaire  le  2  chevaux  cross  /  Brocante  /  Animation  de  Noël,  décoration  pour 
chaque saison ? / Animation solidaire pour de grandes causes (jeux enfants, tombola...) / Carnaval 
avec toutes les écoles / Favoriser le marché de l'occasion : Brocante / Proposer des brocantes, fête de 
quartier, spectacles (avec publicité dans les boites aux lettres)

• Organiser un marché pas seulement alimentaire mais aussi cadeaux, vêtements...  /  Développer  le 
marché alimentaire en faisant venir des éleveurs et agriculteurs du coin (pâtes et farine  locales, miel, 
oeufs, poulet rôti...).   / Développer davantage le marché pour avoir un « vrai » marché / Spectacle de 
rue, animation commerciale / Agrandir le marché + faire des marchés à thèmes / 

• Rencontres entre voisins. Partage des initiatives à améliorer. Rencontres inexistantes, chacun pour soi !
• Pour rendre le Bourg dynamique il faut créer des espaces de "pause" et des espaces de circulation. 
• Une salle polyvalente digne de ce nom, avec des gradins, pour les spectacles et événements,  pour 

l'ensemble de la commune. La seule "salle des fêtes" est la honte pour une commune de cette taille / La 
salle des fêtes mériterait d'être reconstruite ou au moins être rénovée côté insonorisation

• Proposer des animations pour les enfants de moins de 6 ans / Organiser des conférences pédagogiques
• Il  faut plus d'animations au château  /  Une  guinguette  dans  le  parc  du  château  /  Dans  le  parc  du 

château faire un commerce "goûter" crêperie. 
• Il faudrait regrouper tous les commerces en un même lieu et créer plus d'animation / Développer la 

restauration mais  surtout ACCROÎTRE  LA QUALITÉ  des  commerces  disponibles  (y  compris  le marché). 
Des  restaurants,  un  grand marché,  des  trocantes  ou marchés  du  livre,  des  concerts  (avec  l'école  de 
musique, juste a côté), des circuits sportifs (piste de roller, circuits de VTT) pour animer ce Bourg.

CONVIVIALITE / TOURISME
• Créer un espace pour manger ses sandwich le 

midi. Même s'il y a le château de l'Étang, toutes 
les tables sont prises d'assaut les midi. 

• Une petite aire de jeu pour enfant fermée par 
un portillon comme la place dunois à Orléans 
pour les petits enfants, mais garder et agrandir 
l'aire de jeu du château pour les plus grands.

• Il faudrait un endroit chaleureux où on puisse se 
retrouver genre salon de thé

• Créer des animations pour faire sortir plus 
souvent les saranais et rendre le centre ville plus 
vivant 

• Intégrer des restaurants avec de vraies 
terrasses en proximité d'espace public pouvant 
accueillir des animations (kiosque)

• Création sur le grand parking de l'étang du 
château d'une aire de camping car digne de ce 
nom !

• Le tourisme créé de potentielles animations et 
de diversités

• L'espace camping car semble trop petit. 
Pourquoi pas un camping

• Faire des escape-game nature et découverte 
dans le parc.

FONCTIONS ARTISTIQUES et CULTURELLES
• Disposer d'un vrai espace culturel mais pas à l'endroit actuel de la salle des fêtes (même rénovée)
• Créer une dynamique et identité remarquable sous forme de pôle socioculturel avec tous les publics (enfance, jeunesse, loisirs, culture) en complément 

d'une maison des associations
• Construire une salle de spectacle (des fêtes) digne de ce nom Mettre en place un comité de jumelage, qui manque cruellement à Saran, et construire 

un espace pour l'accueillir
• Offres sportives pléthoriques alors que l'offre artistique et culturelle est à revoir. Il n'y a pas assez de festivités; Saran est trop communautaire
• Petits spectacles ou animations devant la mairie
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Analyse globale : les usages déclarés

Quelles seraient les fonctions ou animations à créer dans ce secteur ?

> 238 réponses

71% - 132 votes pour les fonctions 
« conviviales » : festivités de quartier, 
brocante, accueil d’associations

38% - 70 votes pour des fonctions 
artistiques : expositions, spectacles
- 8% pour la conserver en l’état 
- 16% pour le déménager

Entre 27 et 30% - 51 à 55 votes : 
- Fonctions contemplatives / repos
- Touristiques : hébergement / restauration, 

camping
- Patrimoniales : musée, mise en valeur du 

bâti

 Entre 16 et 20% - 31 à 37 votes : 
- Fonctions sociales et solidaires
- Fonctions administratives
- Fonctions sportives

Moins de 5%
- aucune

SPORT
• Créer des balades, des marches pour découvrir la 

ville. Organiser un 10km en compétition sportive
• un espace pétanque pour plus de convivialité
• Les courses à pied dans le Bourg, y compris en 

bloquant la voirie - L'ancienne course cycliste 
(critérium) apportait une ambiance au travers des 
voiries "bloquées" pour l'occasion

• Places gratuites pour les habitants de Saran aux 
matchs des équipes Foot, Hand, Tennis, Basket

PATRIMOINE / PAYSAGE / CONFORT URBAIN
• Rénovation de la route principale ! Et retrouver un bourg accueillant avec une 

fontaine ! mettre des bancs, une fontaine
• Ravalement des murs de l'église et des bâtiments derrière cette dernière 
• Dégager la perspective et verdir l'esplanade de la Mairie. Améliorer la visibilité du 

patrimoine existant. Améliorer les voiries transit entre les trois grands parcs de Saran 
(ouest / Médecinerie / Château) / Donner l'envie de s'y arrêter, Valorisation du Bourg 
comme fait à Ingré / Avant tout ceci il faut réhabiliter ce Bourg très très laid / Façade / 
bâti de l'ancienne mairie à conserver. Conserver l'esprit bourg, l'esprit rural / 
L'environnement reste très important, les hauts immeubles gâchent la vue de l'église ce 
qui est bien dommage

• Limiter le stationnement en durée (pause minute) et privilégier le stationnement des 
personnes à mobilité réduite pour accéder aux espaces commerciaux, de services et au 
marché (à relocaliser) du centre bourg / Bannir le stationnement "durable" au centre 
bourg et le renvoyer sur des parkings déportés et dédiés.

• Aménager la place en face de l'école de musique /
• Arborer autour de l'église + dans la zone à démolir (installer fauteuils et jeux pour les 

enfants comme au château de l'Etang / plus de végétalisation
• Le secteur école et le château sont pas assez indiqués.

SERVICES PUBLICS / PRIVES
• Le retour de la boîte aux lettres de la cpam / Faire 

revenir la CPAM qui n'existe plus (x3)
• Assurer la sécurité des piétons et des promeneurs dans 

le parc du château car jeunes qui se déplacent à 
scooter ou chiens qui ne sont pas tenus en laisse, avec 
la présence d'un agent de sécurité?

• Installation de la police municipale
• voir des services administratifs publics qui 

fonctionnent "optimalement" CPAM, Poste, police ...
• des médecins et des restaurants / Maison médicale
• Lieux d'accueil parents/enfants, ludothèque, centre 

d'animations sociales (type Aselquo à Orléans)

CONTEMPLATION / REPOS

• Il faudrait des bancs rue du bourg
• Privilégier les Ilots de fraîcheur et de détente pour 

les familles au coeur du centre bourg 

# regrouper les commerces # étendre le marché # festivités # animations artistiques 
#activités sportives conviviales plein air # lieu de pause # terrasse
# services publics # professionnels de santé # stationnement à durée limitée # 
visibilité # embellissement # arborer #signalétique   

LES ENJEUX d’USAGES PAR MOTS-CLES
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Analyse globale : commerces et services > 200 réponses env.

Quelles actions sont à mener à l’avenir ?

Maintenir les 
commerces en 
place; 35

Accroître le nombre 
d'enseignes com-
merciales; 74

Diversifier la nature 
des commerces et 
des services; 111

Équipements et soin de la personne (habillement, coiffure, bien-être, sport…)

Équipements ou services de la maison (mobilier, décoration, artisans…)

Commerces de bouche

Restauration

Services à la personne : aide à domicile, garde d’enfants

Services de santé : médical (médecin, dentiste, infirmière…) et paramédical (kiné, podologue, diététicien, psychologue…)

0 20 40 60 80 100 120 140

50% 

Quels besoins identifiez vous ?
> 180 répondants

Trois besoins / propositions exprimés majoritairement :

• Plus de commerces de proximité, agrandir La Poste //une seule 
boulangerie, trop de banques et agences immo, ce qui est dommage // surtout un 
VRAI boucher // Epicerie // Dans le centre bourg, ça manque d'épicerie, de 
droguerie et d'un restaurant qui ne vend pas que des pizzas // une superette pour 
les personnes âgées qui n'ont pas les moyens de se déplacer // le marché n est pas 
suffisant, des commerces présents tous les jours // 1 boucher tous les jours 

• Des médecins, un laboratoire d'analyse... // Faire venir des médecins 
généralistes // Cabinet Huguet en phase de retraite, Dr Vassort parti chez 
Oréliance, mais sur le point de départ en retraite. A qui s'adresser ? // plus de 
médecin // Médecins //surtout des médecins 

• Développer le marché du mercredi ou du samedi. Création d’une halle / 
rendre le Marché plus attractif  

Des propositions diverses : 

• Implanter une Maison France Services pour aider les habitants dans leurs 
démarches

• Un pôle socioculturel en direction de l'ensemble de la population (loisirs, 
culture, jeunesse)

• Une recyclerie 

• Mettre des caméras de surveillance pour la sécurité 

• La Poste avec parking ou dépose minute de courrier

• Refaire les routes

• Place avec bar/terrasse, jeux pour enfants

• Du service comme impression de documents, photocopies, retouches 
vêtement, clés, pressing

• Des artisans
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Analyse globale : commerces et services > 200 réponses env.

Comment jugez-vous : 

Trè
s i

nsa
tisfa

isa
nt

Mauva
is 

/ i
nsa

tisfa
isa

nt

A amélio
rer

Satisfa
isa

nt
0

10

20

30

40

50

60

8,82
15,69

49,51

22,55

Visibilité des vitrines et des accès pour s’y rendre

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

17,65
21,08

41,67

18,14

Confort de l’espace public devant (aménagement des accès, revêtement des trottoirs, ambiance commerçante)

« Impression de tristesse et 
pas vraiment joli….»

« Les magasins ne font vraiment 
pas très modernes….»

« J’espère que la boulangerie 
aura les moyens de rester dans 
les nouveaux locaux ?! 

« trop voitures en stationnement….»

« La rue du bourg ne donne pas envie de 
s'arrêter et de faire des achats de proximité.»

« Commerces dégradés, voirie en mauvais 
état, mal entretenue, voire sale »

« C'est un véritable dédale surtout depuis 
les travaux du centre bourg »

« Les commerces sont vieillissants 
et mal signalés….»

« Trop de béton, ambiance plus nature 
serait appréciée »

« le parking de La Poste est souvent 
complet entre autre….»

« Je regrette l'aspect du "bourg village" et ses 
petits commerçants. La nouvelle architecture n'est 
pas de
mon goût»

«Aujourd'hui très peu dynamique et aucun 
charme. Des trottoirs rouges, des lumières 
plus présentes, des espaces verts seraient 
appréciables. »

Bancs pour faire une pause et de toilettes 
publiques seraient un plus.

Les vitrines sont dans le renfoncement, cela 
protège leurs vitrines des accidents, mais on les 
voit moins.

« bruyant….» « pas d’abri en cas 
de pluie….»

« plus de poubelles jaunes : le 
dimanche celles-ci sont pleines….»

« pas d’abri en cas 
de pluie….»

« nos commentaires ne servent 
à rien.….»

«Trottoirs assez étroits les 3/4 du temps pour y 
passer à pied avec une poussette mais nid de 
poule régulier !.….»

Retrouver un boucher/charcutier, un traiteur 
Un Marché le samedi ou dimanche matin Et 
retrouver un vrai bourg d’une commune à taille 
humaine (même si il y bien longtemps que 
Saran n’est plus de Cela ) ! Et non un lieu où 
des personnes èrent à longueur de journée, 
d’autres roule comme des chauffards seuls au 
monde ! La route principale est une 
catastrophe !
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Analyse globale : commerces et services > 185 réponses env.

Parmi les services publics et les activités associatives actuellement présentes, quelles évolutions préconisez-vous ?

- 17% (35) pour la conserver en l’état : 
22 femmes - 12 hommes I 21 répondants entre 31 et 
65 ans – 8 de plus de 65 ans

- 14% (29) pour la rénover : 
24 femmes / 5 hommes I 20 répondants entre 31 et 65 
ans – 4 de plus de 65 ans

-   4% (8) pour la déménager : 
5 répondants entre 31 et 45 ans – 2entre 46 et 65 ans - 
1 de plus de 65 ans

La Poste  : 50,75 % des réponses
- 31% pour la conserver en l’état
-   6% pour la déménager
 

La plupart des répondants ne se prononcent par sur : 

- 23% pour la conserver en l’état
- 18% pour la rénover 
-   8% pour la déménager

- 10% pour la conserver en l’état
-   3% pour la rénover
-   1% pour la déménager

L’école de musique : 50 % des réponses

- 15% pour le conserver en l’état
-  2% pour le rénover 
-  6% pour le déménager

Le local ados : 59 % des réponses

Les services à agrandir ou rénover :  

Le Marché : 62% des réponses
- 8% pour le conserver en l’état 
- 16% pour le déménager

 

La Salle des Fêtes  : 40,3% des réponses
- 22% pour la conserver en l’état 
-   7% pour la déménager

 

L’école maternelle : 46 % des réponses

- 7% (15) pour le conserver en l’état : 
6 répondants entre 46 et 65 ans – 4 de plus de 65 
ans

- 6% (12) pour le rénover : 
2 de moins de 15 ans – 8 entre 31 et 65 ans – 2 de 
plus de 65 ans

- 7% (15) pour le déménager :
 5 entre 31 et 45 ans – 4 entre 46 et 65 ans – 6 de 
plus de 65 ans

- 12% pour la conserver en l’état :
 1 de moins de 15 ans – 1 entre 15 et 19 ans – 2 entre 
20 et 30 ans - 16 entre 31 et 65 ans – 5 de plus de 65 
ans 

- 19% pour la rénover : 
1 de moins de 15 ans – 1 entre 15 et 19 ans – 1 entre 20 
et 30 ans - 25 entre 31 et 65 ans – 10 de plus de 65 ans  

- 3% pour la déménager : 
2 entre 46 et 65 ans – 4 de plus de 65 ans 

LA CPAM : 40 % des réponses La PMI : 65 % des réponses L’atelier typographique : 56 % des réponses
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Analyse globale : Modes de déplacement

Le plus souvent, comment vous rendez-vous dans le centre?

> 238 réponses

> Détails par tranche d’âge

Les 31-45 déclarent à plus de 50% utiliser la voiture seulement.
Alors que les plus de 65 ans sont 30% à l’utiliser exclusivement et les 46 – 65 à 41%.
Les modes doux sont employés en majorité par les générations les plus âgées. 

13

164

42

92

9

2

En voiture A vélo A pied
En bus Autre
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Analyse globale : Modes de déplacement

Le plus souvent, comment vous rendez-vous dans le centre?

> 238 réponses

> Détails par quartier d’origine

164

42

92

9

2

En voiture A vélo A pied
En bus Autre

Les habitants du centre recourent majoritairement aux modes 
doux. Le bus est mentionné surtout par les personnes habitant 
au sud de la commune. 
La mention « voiture + vélo » est la plus forte en provenance du 
secteur ouest. 
> Des conditions de déplacements en vélo à améliorer vers l’est 
et le sud?

14
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Analyse globale : Modes de déplacement

Trouvez-vous facile de vous stationner dans le secteur ? 

> 238 réponses

OUI : 110 
« Cela  dépend  des  jours  mais  vers la 
Poste... Affreux » 
« Secteur de la poste = difficile + priorité à 
droite rue Georges Coignet dangereuse. » 
« très dangereux avec arrêt de bus, sortie 
des immeubles et parking,  les gens roulent 
vite, d'autres traversent n'importe où »

NON : 104

Oui  pour  la 
médiathèque  et  pour 
le château de l’étang 

NSP : 29

Si on se donne le mal 
de  faire  un  peu  de 
marche à pied depuis 
la  voiture  ou  si  on 
utilise le vélo

Sans vouloir se garer juste 
devant  ce  pourquoi  on 
vient,  il  y  a  de 
nombreuses  places  50 
mètres à la ronde.

On  peut  se 
garer  à  moins 
d'une  centaine 
de mètres...

ça  dépend  des 
créneaux  horaires 
(X2)

« Mais  nous  nous  déplaçons 
principalement  à  pied »  /  « Je 
n' ai pas de problème, je suis à 
pied »  /  « Je  m'y  rend  en 
voiture que pour  l'école,  sinon 
je vais habituellement à pied »

Rue  en  sens  unique.  Aucun 
respect. Tout le monde se gare 
à  gauche,  un  seul  "abruti"  se 
gare à droite et "emmerde" le 
monde rue du Ran d'Abas

« Pas assez / peu de places / 
Toutes  les places sont déjà 
occupées »  39 mentions

Manque  de  place  face aux 
commerces (banque,  tabac,  la 
Poste,  Crédit  Agricole, 
boulangerie …) – 6 mentions

« le parking vers  la mairie est étroit et saturé, 
l’entrée du parking en graviers blancs est plein 
de trous »
« Pas assez de places de parking, surtout pour 
la  dépose  et  aller chercher les enfants à 
l'école »
Les  différents  parkings  sont  vite  saturés 
(surtout le matin près des écoles, ou quand des 
camping cars qui n'ont rien à faire là bloquent 
des places). » 

« Pas  toujours  de  places  à l'école 
de musique »  « manque  de  place 
proche  école  de  musique,  pas de 
dépose minute »

Forte circulation , les 
manœuvres de 

stationnement sont 
souvent complexes 

(hauteur des trottoirs / largeur 
des places / qualité de la voirie).

 

Pas de local 
ou attache 
pour vélos

Chaussée déformée –  travaux  //  Vu 
les  travaux  Allée  Pierre  Chevalier, 
pratiquement  impossible  d'aller  en 
ville.  Les bus 1 et 2 ne circulent pas 
aux abords du Foyer //  Difficultés 
depuis  le  début  des  travaux  mais 
habitant tout près je peux venir à pied 
// Axes routiers pas pratiques // Peu 
de  parkings  et  pas  fonctionnel.  // 
Parkings  mal agencés // Zone  de 
stationnement mal agencée

« Rien  pour  se  garer 
compliqué pour les 
personnes âgées qui ont des 
difficultés pour  se 
déplacer »  / « Pas assez de 
places pour handicapés »

« Je  pense  qu'il  y  a  trop de places 
occupées par les résidents d'immeuble. 
il  y  a  également  un manque  de  places 
pour les sorties d'écoles »
« Peu  d'emplacements  disponibles  car 
toujours occupés une grande partie de 
la journée »

# tout accessible à 100m # ville du quart d’heure # chaussée déformée 
# dépose minute # agencement compliqué # temps d’occupation des 
places #accès commerces

LES ENJEUX PAR MOTS-CLES

Extraits des avis enregistrés dans le sondage en ligne*. 

* NOTA : Les propos restitués n’engagent que leurs auteurs et ne 
reflètent pas l’avis de la commune ni des prestataires de l’étude.
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Analyse globale : Modes de déplacement

Comment jugez-vous les conditions de déplacement à pied dans ce secteur ?
> Globalement satisfaisantes

> 182 à 199 réponses
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Le marché avec un jeune 
enfant est dangereux car la 
rue n'est pas bloquée 

Les passages cloutés 
ne sont pas au bon 
endroit

Trop de circulation pour traverser 
rapidement face au bar - Des voitures 
mal garées près du bar, sur le passage 
piéton et trottoir. 

 Le soir, des jeunes en voitures roulent 
"comme des fous" près du parc, et 
même en scooter autour du lac !refaire la voirie et 

non la rafistoler
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Analyse globale : Modes de déplacement

Comment jugez-vous les conditions de déplacement en vélo dans ce secteur ?
> Globalement insatisfaisantes

> 167 à 181 réponses
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chaussée en mauvais état / manque 
de pistes cyclables

manque de parking vélos

Les pistes cyclables sur les trottoirs, 
c'est vraiment pas pratique

pistes cyclables absentes sauf 
devant la Cpam (très étroite)

17
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Analyse globale : agir pour la transition écologique ?

Quelles seraient les actions prioritaires dans ce secteur pour réduire les émissions de gaz à effet de serre ? 

> 238 réponses

Energie

• Rénover l’éclairage public par de l’éclairage à LED pour économiser 
l’énergie  /  Eclairage  public  à  éteindre  la  nuit  -  Panneaux  solaires 
(éclairage  public,  école,  bâtiments  publics)  / Mettre  un  éclairage 
public solaire et avec détecteur de présence 

• Mettre  en  place  des  panneaux  solaires  sur  le  toit  des  bâtiments 
communaux  et  autres,  créer  une  "ferme  solaire"  qui  rapporterait 
des deniers à la commune, 

• mettre  à  disposition  des  prises  pour  voitures  électriques  / 
Augmenter  le  nombre  de  bornes  de  recharge  pour  les  voitures 
électriques 

• Imposer une charte "faible carbone" à nos commerçants

• panneaux  photovoltaïques  sur  les  bâtiments  appartenant  à  la 
mairie

66,7% 55,2%

47,4% 44,3% 37%

46 % 35%
33%

Mobilités

• Tram / Créer  la voie de  tram Oreliance > 
Saran  centre  >  centres  commerciaux 
Saran Nord

• Places de parking / Faire respecter le code 
de  la  route  en  ce  qui  concerne  le 
stationnement des véhicules sur le trottoir 

• Refaire la route et faciliter le passage des 
bus  /  Diminuer  la  taille  /  rendre  discrets 
les BUS.

• Faire  une  piste  cyclable  séparée  de  la 
route / Éviter de faire circuler les vélos sur 
les  trottoirs  faire  des  pistes  cyclables  sur 
les  espaces  ou  circulent  les  voitures  / 
Créer un circuit "vert" entre le château de 
l'Etang  et  le  lac  de  la  Médecinerie 
nouvellement  aménagé,  en  proposant 
une  circulation  douce  notamment 
(piétons,  cyclistes)  /  Devant  les 
immeubles,  face  au  fleuriste  :  espace 
partagé piétons/cyclistes ? / Proposer des 
stationnement  sécurisés  et  abrités  pour 
les vélos (type TAO)  / Faire de réelle piste 
cyclable et pas de grands trottoirs avec un 
logo  vélo  /  stationnement  sécurisés  des 
vélos 06/11/21

• fluidifier/diminuer  autant  que  possible  la 
circulation  automobile  dans  le  centre 
bourg  traversée  du  centre  bourg  / 
Fluidifier  la  circulation  /  Décourager  le 
transit  des  voitures  par  Saran  centre  / 
Réduire la circulation

Matériaux et aménagements
• Augmenter  le  nombre  d'arbres  sur  les  places  minéralisée  pour 

éviter la création d'îlots de chaleur et se sentir bien.
• Éviter  les  aménagements  types  places  minérales  et  modifier  le 

parvis de la Mairie / Remettre en état le quartier du Kiosque
• arrêter les constructions ou du moins les réduire 
•   Conserver  les  espaces  verts  et  arrêter  les  constructions 

importantes qui détruisent les espaces verts
• Ne plus construire de cages à lapins et laisser les espaces verts 
• Laisser  les  endroits  arborés  en  place.  Arrêtez  les  constructions 

partout qui suppriment la verdure et les forêts

Divers

• Sensibiliser nos enfants 
dans les écoles en 
proposant des 
intervenants de qualités. 

• toute la liste est bien et 
nécessaire ! 

• du compostage public ? 

Fatalisme

• Trop tard ! 

• À mon avis, tout 
cela est "du 
pipeau" 

# transports en commun # parcours et pistes cyclables # services vélo # ralentir la 
circulation # photovoltaïque # bornes de recharge électrique # éclairage public # 
végétaliser # arbres en ville # équilibre entre espaces verts et habitats # pédagogie

LES ENJEUX PAR MOTS-CLES
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2- Restitution des entretiens micros-
trottoirs 

19 et 20 octobre 2021
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PROFIL DES PERSONNES RENCONTRÉES (micro – trottoir)

Hommes
21

Femmes
31

GENRE
2

12

10
26

8

20-25 30-35 40-50 + de 60 ans NR

ÂGE FREQUENTE LE CENTRE – VILLE POUR :

Les services et commerces 

Se promener 

Pratiquer mon activité de loisir

Les écoles 

Travailler 

44

22

7

7

3

Services et commerces les plus cités :
Le marché, la boulangerie et la 

boucherie 

DESIGNATION DU SECTEUR :
Le bourg , le 

centre-bourg, le 
petit-bourg, le 

bourg rural

28

Le centre de 
Saran, le centre-

ville, le petit 
centre-ville

6

A pied 

En voiture 

En bus 

En vélo/ trottinette

MODES DE DEPLACEMENTS 
HABITUELS POUR SE RENDRE DANS LE 

CENTRE-BOURG

22

35

12

4

Rencontrez-vous des 
difficultés ?

NON

9

12

6

0

OUI

4

11

2

4

Si oui lesquels ?

• Cheminements dangereux à la sortie des écoles
• Insécurité le soir (zone « mal fréquentée », « agression »…)

• Manque de stationnements(x8)
• Circulation dense 
• Les adolescents jouent au ballon sur la route
• Routes abimées 

• Manque de régularité / pas assez desservie pour le quartier 
Chiperrie

• Manque de pistes cyclables / pistes cyclables glissantes 
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LA PERCEPTION DU CENTRE-VILLE (micro-trottoir)

Ce qui est agréable, à conserver

La nature(x 32) :
-    Le parc du château 
- Le bois
-  Les espaces verts, les arbres 
- Le lac
- Le calme et la tranquillité 
- Les espaces de promenade

L’esprit village(x6):
-    L’animation et l’esprit convivial
- Une ville-campagne 
- Les anciens bâtiments historiques 

(bâtiment de l’ancienne mairie)

Les équipements de loisirs et les 
activités (pour enfants et seniors)

(x9): 
-    Le passeport seniors
- Les associations
- L’école de musique
- Les actions pour les jeunes
- Les activités pour enfants 
- Les terrains de sport, le dojo, l’aire 

de jeux du parc

Les commerces et services (x13) : 
-    On a tout ce qu’il faut pas besoin 
d’aller à Orléans
- La concentration de commerces 
-  Une ville à taille humaine 
- Le marché (des personnes viennent 

d’Orléans pour le poissonnier) 

Les mobilités :
- Garder le parking derrière l’école
- On se gare facilement 
- Bonne desserte en bus
- Pas trop de problèmes liés au 

trafic.

Autres commentaires :
- J’adore Saran, il n’y à rien a dire sur 

l’aménagement du centre de Saran 
- Il ne manque plus que le tram !

Ce qui est désagréable, à améliorer

L’architecture et l’aménagement du bourg 
(x19) : 

- Bâtiments trop haut qui ferment l’espace, des 
constructions écrasantes

- Le nouveau projet est inesthétique et trop 
moderne

- Il n’y a plus de cachet 
- Trop de maisons et de nouvelles constructions
- Pas de cohérence, pas de continuité
- Pas d’harmonie et une configuration « tout en 

long »
- Les infrastructures ne sont pas entretenues 

(routes, trottoirs…)

L’esprit village(x5) :
-   Crainte que l’esprit de bourg disparaît
- Il y a de moins en moins de convivialité
- Mettre des terrasses pour la convivialité
- Trop de modernité dans l’architecture
- Avant il y avait plus de commerces c’était plus 

vivant

Les commerces et services (x31) :
- Les commerces ferment 
- Manque de commerces de proximité / de 

bouche (épicerie) pour les personnes qui ne 
peuvent pas se déplacer

- Les commerces sont trop chers 
- Pas d’endroit où se restaurer le midi / pas de 

terrasse
- Regrettent le boucher 
- Le marché est trop petit et pas assez varié (ex : 

manque de produits bio)
- Pas d’animation nocturne
- Trop de banques
- Plus de médecin généraliste
- Fermeture des services « physiques » (comme 

la CPAM)

Les mobilités (x22) : 
- Manque de place de stationnement surtout en 

zone blanche
- Trop de nuisances sonores et de trafics
- Traverser dangereuse pour les piétons devant 

la pharmacie et à la sortie du bus
- Bus trop plein pour le collège
- Routes abimées à refaire pour faciliter les 

déplacements (surtout pour les PMR
-    Pas de places réservées à l’arrêt minute
- Faire une place pour que les circulations 

voitures se fassent autour
- Il faut des routes neuves plus larges et plus 

lumineuses
- On est obligé de prendre la voiture pour aller 

partout
- Les pistes cyclables sont peu nombreuses et 

glissantes au niveau du lac 

Autres commentaires :
- Il n’y a pas assez d’accès pour l’école et elle est 

trop petite
- Il y a beaucoup d’incivilité et de délinquance 

(surtout le soir sous les HLM) 
- Il n’y a pas d’activités pour les enfants atteints 

de handicap 
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