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Points de danger 
signalés

Synthèse 
partielle des 
réponses à la 
question 1:

Quels sont, selon vous, les 
points de danger liés à la 
circulation et aux 
déplacements sur Saint-
Armel ?

Les élements en couleur font 
l’objet du graphique de la 
page suivante. L’hyper centre 
regroupe la Place de l’Eglise, 
le rue de la Mairie et la gare.



  hyper centre reste du bourg hameaux et campagnes non précisé
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Typologie des dangers 
signalés

Synthèse partielle des 
réponses à la question 1:

Quels sont, selon vous, les points de danger 
liés à la circulation et aux déplacements sur 
Saint-Armel ?

Les élements en couleur font l’objet du 
graphique page suivante. La vitesse automobile 
fait l’objet de suffisamment de signalements 
pour qu’on la distingue des autres 
transgrerssions du code de la route.



  



  

Solutions proposées

Solutions proposées en réponse à la question 1:

Quels sont, selon vous, les points de danger liés à la circulation et aux déplacements sur Saint-Armel ?

La question n’appelait pas de solution mais suffisamment de réponses en comprennent quand même pour qu’il soit intéressant de les présenter ici accompagnées des 
points de danger et des problèmes qu’elles pourraient régler.



  



  

Comment encourager les déplacements doux ?

Synthèse des 
réponses à la 
question 2:

Comment, selon 
vous, encourager les 
habitants à utiliser 
des déplacements 
doux (vélos, 
déplacements 
piétons) ?

La partie de droite 
synthétise les 
réponses et fait 
l’objet d’un 
graphique sur la 
page suivante. La 
grande majorité des 
propositions (91/112) 
sont proposées pour 
toute la commune.



  



  

Déplacements doux
(questions fermées et choix multiples)



  

A quelle fréquence
utilisez-vous un vélo ?



  

A quelle fréquence
utilisez-vous une voiture ?

Possédez-vous
une voiture ?

Questions sur la voiture



  

Quels transports en commun utilisez vous sur Saint-Armel en temps normal ?



  

Les incivilités liées aux déchets et détritus
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