
SYNTHESE DU QUESTIONNAIRE DESTINE AUX NOHEDOIS 
 

 
 
Bonjour, 
 
Vous avez été 39 à répondre à ce questionnaire et nous vous en remercions. Voici les principaux 
résultats :  
 
PROFIL DE LA POPULATION 
 
88,2 % sont des résidents permanents et 11,8 % sont en résidence secondaire. 
Il y a 48,4 % d'actifs ( 24,2 % de salariés et 24,2 % d’indépendants), 33,3 % de retraités, 9,1 % sont 
dans la branche tourisme, saisonniers,et 3 % sont chômeurs. 
77,4 % sont propriétaires, 19,3 % sont locataires (privé et communal confondus) et 3 % occupants 
d'un hébergement dit précaire. 
 
L'HABITAT 
 
Dans l'ensemble les personnes sont satisfaits de leur logement. 
10,3 % le trouve insatisfaisant et 20,7 % moyennement satisfaisant surtout dû à un manque 
d'efficacité énergétique à 33 %, aux toitures défectueuses, humidité, vétustés importantes (18,8 %)
 et manque de dépendances (18,8 %). 
 
Le bois est bien sûr le moyen énergétique le plus utilisé (93,9 %), 42,4 % utilisent du gaz et 39,4 % 
de l'électricité. 
 
41,7 % rencontrent des difficultés pour faire effectuer des travaux.  
Des solutions ont été proposées comme un partage de coordonnées d'artisans, un Système 
d'Echange Local (SEL), la création d'une base de données des personnes du village pouvant 
effectuer des travaux sur Nohèdes, création d'une société ou entreprise embauchant des Nohédois.  
 
VIE ASSOCIATIVE 
 
87,1 % accepteraient de réactiver l'association « Nohèdes Initiatives ». 
Les actions proposées à mettre en œuvre sont la gestion du co-voiturage (peut-être par un site 
internet pour les inscriptions d’offres et de demandes de transport, pourquoi pas sur le site de 
Nohèdes ?), la création de produits, des groupements d'achats de produits d'entretien « vert », des
 rencontres autour de hobbies partagés, de l'art, de la musique, un journal mensuel, organiser un
 atelier de réflexion sur la résilience collective aux changements globaux (risque de canicule,
 incendie, inondation, sanitaire, pas seulement le COVID-19 mais aussi les tiques et autres vecteurs
 parasitaires). 
 
Les personnes attendent du Centre de Loisirs de refaire vivre le village, rassembler tout le monde, 
créer un lien intergénérationnel à travers d’événements culturels, sportifs, d'échanges, d'activités 
spécifiques (comme le cirque) pour les petits comme pour les grands. 
Passer un bon moment ensemble simplement. 
 
Tous veulent maintenir les manifestations communales et 76,1 % veulent en rajouter pour réunir le 
village (exemple : fête de la transhumance, fête de la noix, faire revivre d'anciennes fêtes comme 
celle de la Saint Martin...) 

Le petit marché plaît. Il apporte un service, de la convivialité, crée des rencontres. Il apparaît pour 
beaucoup de personnes important de le conserver.



 
ENTRETIEN DES ESPACES 
 
En grande majorité les personnes sont prêtes à participer à des journées de nettoyage avec une 
moyenne d'environ 85 %. (rivière 90,9 %, talwegs 81,8 %, environ de l'étang du Clot 83,9 %, 
entretien des chemins 91,2 %, ouverture de milieux 83,3 %)  
 
76,5 % sont prêts à participer à l'affouage.  
Les personnes y voient la convivialité, la solidarité, la collectivité, les rencontres, l'entretien et 
culture de notre forêt. 
Toutefois, une réflexion doit être menée sur la sécurité, l'abattage des arbres, les tâches.  
De faire en sorte que le bois ne soit pas vert, de baisser les prix et l'offrir aux dépendants qui ne 
peuvent participer. 
 
 
PERSONNES ÂGÉES OU DÉPENDANTES 
 
 
Pour l'accompagnement du « grand âge », la maladie et les handicapés, la solidarité et l'entraide 
(pour les courses ou autres) ressort mais aussi des idées comme créer un service d'aide à la personne 
ou une structure qui embaucherait des gens d'ici. Ou encore faire monter (une fois par semaine par 
exemple) un médecin ou une infirmière dans un local adapté. De voir ce qui est déjà organisé par le 
CD66 et envisager un complément. Ré-ouvrir les lignes de bus à 1 € le mardi et samedi (ce qui a 
d'ailleurs été demandé à 58,9 %). 
C'est un domaine qui demande une bonne réflexion de groupe. 
 
LA JEUNESSE 
 
En ce qui concerne la jeunesse : la sensibilisation à l'environnement, à la biodiversité, à la solidarité, 
aux changements globaux est indispensable car la jeunesse est la plus concernée. Cela peut se faire 
par le biais d'actions, de découvertes de la nature (explications sur le fonctionnement des forêts...), 
d'ateliers de réflexions ou autre.  
 
Pour leur quotidien il y a beaucoup d'idées pour un lieu de vie avec aire de jeux pour les tous petits 
comme les plus grands (l'aire de jeux actuelle est pour les moins de 8 ans) avec un espace « ballon » 
(avec grillage), pétanque... Créer une grande cabane dans les arbres qui ferait office de « maison des 
jeunes » ou leur redonner un lieu comme c'était le cas à l'époque. Et de maintenir l'activité cirque. 
Il faut que la municipalité soit à l'écoute des jeunes, les rencontre, les soutienne dans leurs projets et 
les aide à les bâtir, à les construire. 
 
LE TRANSPORT ET LE STATIONNEMENT 
 
Bien que plus de 97 % utilisent leur propre véhicule régulièrement, 26,5 % des répondants font du 
co-voiturage, 11,8 % utilisent le car scolaire et 58,9 % se serviraient des lignes de bus à 1 € (le 
mardi et samedi confondus) si une réouverture se faisait.  
 
Au niveau du stationnement pour 70,6 % il n'y a aucune difficulté à se garer. Ce qui donne 29,4 % 
qui eux en rencontrent. 
Beaucoup demandent à ce que tout visiteur se gare au parking des Salines. De l’améliorer afin de le 
rendre digne de ce nom. A ce que les places de stationnement du village soient réservées pour les 
résidents permanents et les propriétaires. On peut par exemple matérialiser les places au sol (1 place 



par habitant, ou par foyer ?). Autres idées, enlever les voitures qui ne circulent pas, créer un groupe
 de travail pour étudier les espaces aménageables. 
 
JARDIN ET ENVIRONNEMENT 
 
Plus de 90 % des personnes jardinent. 6,7 % cherchent un endroit pour jardiner. 
Dans les idées il y a les jardins collectifs, de pommes de terre notamment. De mettre plus de terrains 
communaux à disposition et que la mairie prenne contact avec les propriétaires de terrains 
non-entretenus. 
 
72,4 % seraient pour l'idée d'interdire l'accès à certaines zones durant certaines périodes dans le but 
de soutenir la préservation des espèces (exemple: pour ne pas déranger les aigles et les gypaètes, 
dont la population est sensible aux dérangements, notamment pendant la nidification). Certains 
souhaitent que cette interdiction ne s’applique pas aux  Nohédois. 
 
92,6 % souhaitent adhérer à l'AGRNN. 
 
PATRIMOINE BÂTI 
 
77,4 % sont pour participer à des journées collectives pour la restauration du patrimoine. 
25,9 % seraient volontaires pour participer à la recherche de fonds pour la restauration du 
patrimoine. 
 
LES DÉCHETS 
  
54,5 % pensent qu'il n'est pas nécessaire de déplacer la zone de collecte de déchets. Dans les idées 
de déplacement nous avons : vers les boîtes aux lettres ou vers l'héliport aux Salines. Il a aussi été 
proposé d'installer une poubelle en haut du village (pour aider les anciens) dont les employés 
communaux auraient la charge. 
 
ENERGIE 
 
Tous (100 %) sont pour l'augmentation de production d'énergies renouvelables. Dans les moyens 
envisagés le solaire ressort en premier avec 80,6 % suivi de l'hydro-électrique (48,4 %), le bois à 
45,2 % et 25,8 % pour la méthanisation (micro-centrale). 
 
AGRICULTURE ET ACTIVITÉS TOURISTIQUES 
 
La plupart des personnes souhaitent une co-habitation dans la bonne entente. Ces deux activités ne 
sont pas forcément antinomiques à la condition qu’on connaisse les contraintes de l’autre. Des 
propositions de dialogue, de découverte à travers des circuits courts, une ferme pédagogique, voire 
la signature d’une charte, sont formulées. Chacune des activités peut s’exercer sans empiéter sur le 
domaine de l’autre. 
Il ressort également que le tourisme ne pourra se développer indéfiniment : la quantité d’eau potable 
est limitée, le traitement des eaux usées dans la future station d’épuration aussi, ainsi que les places 
de stationnement...  
L’activité pastorale est ancienne et doit être perpétuée (ouverture des paysages, vie du village). La 
relance d’une culture maraîchère professionnelle est en cours mais se heurte aussi au problème du 
foncier agricole disponible. C’est ainsi que plusieurs habitants signalent la présence de terrains, 
naguère cultivés, aujourd’hui en friche, inutilisés et se demandent si la commune doit acquérir ces 
terrains. Ou du moins tenter d’en obtenir l’utilisation par la négociation. 



EN VRAC 
 
Tant d'autres idées ont émergées de ce questionnaire et qui demandent réflexions et pour certaines               
groupe de travail.  
Entre autres, un abri bus, un dispositif anti-calcaire pour l'eau potable, un espace garage/atelier              
communal ouvert à tous, un stock alimentaire en cas d'isolement du village (confinement, route              
bloquée), un dépôt gaz/pain, de continuer les livraisons de poissons et peut-être d'autres produits. 
Une bonne réflexion sur l'église est aussi à faire. Peut-on y faire des événements autre que                
religieux ? Comment utiliser cet espace plus que deux fois par an ? 
 
Il a été demandé à la municipalité de « finir » la station d'épuration, de finir d'enterrer les câbles                 
électriques, de mener des projets jusqu'au bout, de restaurer les logements communaux, de créer un               
espace détente avec bancs et tables ainsi que d'aménager et d'embellir le village.  
En ce qui concerne l'eau, qu'il n'y ait plus de problèmes (égouts, canalisations, sécuriser le canal                
d'irrigation...) et pourquoi pas créer un groupement d'utilisateurs pour pouvoir partager les travaux             
nécessaires. 
 
Il en ressort aussi que beaucoup souhaitent de la création d'emploi sur place (aide à la personne,                 
création d'une société, embauche des auto-entrepreneurs, artisans de Nohèdes...).  
Les personnes souhaitent aussi plus de préparations en cas d'isolement du village ou risques              
majeurs. Plus d'exercices incendies, formations secours... Une agriculture plus développée (en           
légumes et fruits et pourquoi pas céréales) en cas de pénurie. Pourrait-il se mettre en place une                 
réflexion et préparation par Nohèdes Initiatives avec l'aide de la mairie ? 
 
 
Nous, élus municipaux, mais aussi tous les habitants, doivent désormais tout mettre en œuvre              
pour faire avancer au maximum les choses en un minimum de temps avec les moyens               
financiers, forcément limités, de la commune. 
Merci pour votre participation et vos idées. 
 


