
Analyse enquête auprès des habitants 
 
Votre connaissance  
Et votre regard sur Picarou, nous interessent ! 

L’enquête a été diffusée à l’ensemble des foyers du hameau de 
Picarrou.  
Taux de retour environ 10% 

OBJECTIFS DE L’ENQUÊTE 

Révéler et hiérarchiser les représentations et les usages des 
espaces publics du hameau de Picarrou qui font débat pour les 
habitants. 

Intégrer ces éléments au débat dans les ateliers de concertation 
qui alimenteront le cahier des charges de maitrise d’œuvre et 
stimuleront la participation des habitants en faveur de la vie 
sociale. 

 

LES REPRESENTATIONS  

« Picarrou… 

un village tranquille où il fait bon vivre… 

la campagne… 

une communauté ouverte et accueillante » 

 

62% estiment habiter un territoire rural 

Attachement à un cadre de vie lié à une faible densité de 
population propice à des relations apaisées et courtoises. 

Patrimoine : l’église, l’abbaye de Boulbonne, la mairie, l’école, 
l’épicerie, les places, les fêtes des Terrasses. 

75% des familles perçoivent une évolution notable du hameau ces 
vingt dernières années. 
Majoritairement l’évolution est perçue comme positive. 
 

Tous ou presque s’accordent sur le caractère paisible du hameau. 
 
Pour la majorité des habitants le dynamisme du hameau repose 
au quotidien l’épicerie et l’école et en période estivale, sur les 
festivités. 
 



 
La vitesse est jugée excessive sur toute la traversée du hameau et 
plus particulièrement aux deux entrées. 
 
Le piéton ne trouve pas suffisamment sa place sur les espaces qui 
ont un caractère essentiellement routier.  
 



 

Place de l’église 

La place ne satisfait pas. Elle est ressentie surtout comme un 
domaine dédié à la voiture.  

Place Lucien Canals (place des platanes) 

Cet espace public est apprécié pour les animations qui y sont 
proposées et par le patrimoine végétal (« poumon », « ombrage »). 
Les habitants sont attachés à préserver ces qualités et ce 
patrimoine et manifestent un désir de valorisation. 

Chemin et abords du lavoir 

Espaces dépréciés de par le manque d’entretien et la difficulté 
d’accès.   

Chemin de Beyssac (devant chez Maryse) 

Espace valorisé du point de vue social et dévalorisé par  son 
aménagement et le manque de respect des piétons de la part des 
automobilistes. 

Route de Saverdun 

 
Espace déprécié  en raison de la prédominance de la voiture et de 
sa vitesse excessive. 

 
Boulodrome 

Les habitants ont conscience d’un potentiel qui n’est pas exploité 
au mieux. 

 
 

VOTRE VECU ET VOTRE REGARD  

 
Les lieux les plus fréquentés sont l’épicerie de Maryse et la place 
des platanes. 
Place de l’église et boulodrome relèvent moins d’une 
fréquentation quotidienne. 
 
Place des platanes et la rue devant chez Maryse répondent 

quotidiennement à des usages fonctionnels (les courses, le 

stationnement) alors que la place de l’église et le boulodrome 



répondent davantage à des fonctions de loisirs (jeux des enfants, 

promenade) reportés sur les le temps libre, les week-end. 

L’automobile n’est pas le moyen de déplacement le plus utilisé 

dans le hameau. L’automobile répond à des usages fonctionnels 

(travail, mauvais temps) ou à des distances jugées trop 

importantes (2kms à parcourir). 

 

 

La capacité de stationnement ne pose pas de problème.  Ce sont 

les comportements qui sont jugés irrespectueux, notamment vis à 

vis des riverains et devant chez Maryse.  

 

Deux points semblent problématiques en matière d’accessibilité : 

les accès à l’école et au lavoir.  

 
Majoritairement, les habitants ne sont pas critiques dans le 

registre de l’éclairage.   

Les préoccupations relèvent uniquement de l’intensité lumineuse 

(approche utilitaire).  

 

Les arbres et arbustes  qui structurent les espaces publics 

retiennent  majoritairement l’attention des habitants,  pour 

l’esthétique et pour leur valeur patrimoniale.    

 
La place Lucien Canals et le boulodrome sont les deux lieux 
identifiés comme terrains de jeux des enfants.  
 
VOTRE VISION POUR DEMAIN 
 
De manière très majoritaire les habitants sont favorables à une 
évolution des espaces publics  mais demande qu’elle se fasse de 
manière mesurée  afin de préserver  l’identité du hameau. 
 
Les habitants, expriment un grand   attachement  à l’épicerie et 
l’école qu’ils présentent  comme les principaux ferments  de la 
sociabilité que connaît  le hameau. 


