
1. Si vous deviez qualifier votre ville aujourd’hui, vous diriez que Montluçon : 

(Deux réponses maximum)

• Est agréable à vivre
• A un fort potentiel à développer
• Est coupée de tout
• Est près de tout

2. Quelle image souhaiteriez-vous que Montluçon développe à l’extérieur ?

(Deux réponses maximum)

• Une ville en pointe sur le développement durable
• Une ville dynamique
• Une ville touristique
• Une ville culturelle, sportive et festive
• Une ville ouverte et accueillante

3. En 2030, vous souhaiteriez que l’on dise de Montluçon que c’est la ville : 

(Deux réponses maximum)

• Du très haut débit 
• Qui propose un cadre de vie écologique 
• Économiquement performante 
• Enfin dans son temps 
• Jeune et dynamique  

4. Avez-vous le sentiment que Montluçon est une ville qui bouge et se transforme ?

(Une réponse maximum)

• Oui, vraiment
• Oui, un peu
• Non, pas vraiment 
• Non, pas du tout
• Sans opinion

5. La ville de Montluçon s’est engagée dans un vaste projet de verdissement de la ville, 
notamment des berges du Cher. Quels engagements vous paraissent prioritaires pour les 
années à venir ?

(Deux réponses maximum)

• La mise en place d’une coulée verte ou promenade plantée de Néris-les-Bains au Canal de 
Berry

• La multiplication de parcs accessibles dans tous les quartiers 
• La création d’éco-quartiers 
• La piétonisation de certaines voies 
• Montluçon a déjà suffisamment d’espaces verts  
• Sans opinion

6. Quelle est selon vous la priorité pour améliorer la qualité de vie des Montluçonnais? 

(Deux réponses maximum)

• Le développement de voies de liaisons vertes (ex : pour les vélos, la marche à pied…) 
• La construction d’un marché couvert 
• Des infrastructures sportives (ex : une patinoire, un palais des sports, …) 



• La piétonisation des voies 
• L’amélioration de la connexion Internet en ville ? (ex. : bornes wifi, fibre, …)

7. Souhaitez-vous que la ville renforce l’échange entre les deux rives pour créer un centre-ville
élargi ?

(Une réponse maximum)

• Oui, vraiment
• Oui, un peu
• Non, pas vraiment 
• Non, pas du tout
• Sans opinion

8. Est-il possible de demander aux habitants de s’engager davantage en faveur de la qualité de
la ville ? Notamment en :

(Deux réponses maximum)

• Organisant une journée « ma ville plus propre » 
• Dégageant du temps personnel pour repeindre les tags 
• Désherbant devant les pavillons des personnes âgées et ainsi encourager l’aide 

intergénérationnelle 
• Participant à des opérations de sensibilisation aux engagements citoyens
• Je ne souhaite pas que les Montluçonnais s’engagent davantage
• Sans opinion 

9. Pour redynamiser la ville et favoriser l’emploi, quelles sont selon vous les principales 
mesures à mettre en place ?

(Deux réponses maximum)

• Encourager l’implantation d’entreprises 
• Encourager l’implantation de commerces 
• Améliorer la fluidité des voies de circulation
• Donner la priorité au tourisme 
• Favoriser l’implantation de pépinières d’entreprises 
• Développer la formation (écoles, lycées, pôle universitaire, ...) 

10. Quelle est selon vous la priorité pour le développement de l’attractivité de Montluçon 
notamment auprès des plus jeunes ?

(Deux réponses maximum)

• Une offre de formation adaptée aux besoins locaux
• La multiplication de lieux de rencontres avec des créneaux horaires élargis
• La création d’une maison de l’étudiant
• Le développement d’événements conviviaux (ex : sports, culture…)  
• Favoriser l’accueil et l’orientation de jeunes créateurs d’entreprises 
• Développer des espaces de co-working, favoriser l’accueil de start-up, ... 

11. Souhaitez-vous que Montluçon fasse du château des Ducs de Bourbon un pôle 
d’attractivité touristique, culturel et économique ? 

(Une réponse maximum)



• Oui, vraiment
• Oui, un peu
• Non, pas vraiment 
• Non, pas du tout
• Sans opinion



12. Selon vous, pour augmenter la fréquentation du cœur de ville, faut-il développer en 
priorité :

(Deux réponses maximum)

• Des animations festives et touristiques
• Des animations culturelles 
• Des animations sportives 
• Des animations commerciales

13. En matière d’habitat, il faut, selon vous, développer en priorité : 

(Deux réponses maximum)

• La rénovation du bâtiment ancien 
• La création d’éco-quartiers  
• Les zones pavillonnaires  
• Une communication sur le prix attractif de l’immobilier, un atout pour la ville 

14. Montluçon se tourne vers le futur. Dans ce cadre, souhaitez-vous que la ville : 

(Deux réponses maximum)

• Mette en place des programmes municipaux d’aide à l’usage des nouveaux outils 
numériques  

• Développe un festival du numérique 
• Devienne une ville numérique 
• Propose un wifi ouvert et gratuit en centre-ville  

15. Vous avez le sentiment que Montluçon est une commune : 

(Une réponse maximum)

• Plus sûre que la moyenne
• Moins sûre que la moyenne 
• Dans la moyenne  
• Je n’ai pas d’opinion

16. Montluçon organise la mobilité de demain. Quelle offre devrait selon vous être totalement 
opérationnelle d’ici 2030 pour améliorer les déplacements en ville ? 

(Deux réponses maximum)

• Des bus écologiques (ex : à hydrogène et électrique) 
• Des transports à la demande 
• Un plan de circulation douce (ex : pistes cyclables, aires aménagées, parking à vélos, …)  
• Un nouveau plan de circulation (ex : mieux articuler voitures, camions, vélos et piétons) 
• Des infrastructures dédiées au covoiturage 
• La complémentarité des offres de transport (à pied, à vélo, trottinettes, modes alternatifs, 

écologiques ou en transport en commun)

17. Montluçon s’engage pour permettre un service à l’enfance de qualité. Laquelle des 
mesures mises en place depuis quelques années souhaitez-vous voir se développer 
prioritairement ?

(Deux réponses maximum)



• Les mesures pour une cantine éco-responsable : introduction progressive du bio et du 
circuit-court, remplacement des contenants en plastique par du verre (plus sain) 

• Une offre plus large pour la capacité d’accueil en crèche
• La modulation horaire des centres d’accueil en fonction des besoins des familles
• La mise en place d’un plan annuel de rénovation des bâtiments scolaires 
• La modernisation des structures d’accueil et d’étude (tableaux numériques, bâtiments 

intelligents, ...) 

18. Pour faciliter la santé et l’autonomie des Montluçonnais, quels sont les chantiers à suivre 
en priorité ?

(Deux réponses maximum)

• Des maisons de santé regroupant des professionnels de la santé 
• Une meilleure harmonisation entre médecine, hôpital privé et hôpital public
• La poursuite des aménagements pour les Personnes à Mobilité Réduite
• Un accueil personnalisé en cité administrative pour les personnes en situation de handicap
• Une meilleure valorisation de l’handisport et du sport adapté 

19. Pour améliorer le quotidien des seniors, quelles sont les mesures à développer en priorité ?

(Deux réponses maximum)

• Le développement des résidences seniors
• L’amélioration de l’accueil dans les maisons de retraite
• Le maintien à domicile
• Les programmes intergénérationnels d’entraide et de partage

20. Montluçon s’est engagée dans une politique culturelle ambitieuse avec le MuPop, le 
théâtre municipal, les salles musicales, etc. Selon vous, quelles animations et manifestations la 
ville devrait-elle développer prioritairement à horizon 2030 ?

• Un passeport culturel (avec des réductions…) 
• Le multiplex / médiathèque 4.0
• Une nouvelle programmation culturelle
• Favoriser les initiatives privées pour le développement culturel  
• Stimuler les fréquentations des événements existants (ex: Boeuf Villé, Fête de la jeunesse, 

Festivals...)

Vous etes : 

• Un homme 
• Une femme

Vous avez : 

• Moins de 25 ans
• Entre 25 et 39 ans
• Entre 40 et 60 ans
• Plus de 60 ans

Vous habitez :

• Montluçon
• Une commune de Montluçon Communauté 
• Vous n’habitez ni la ville ni la communauté d’agglomération mais vous travaillez à 

Montluçon



• Autre

Dans quel quartier habitez-vous : (si Montluçon est cochée)

• Zone 1 : Centre - Ville / les Forges – Montluçon-Est
• Zone 2 : Rimard - Nerdre / Saint Jean-Chantoiseau-les Ilets
• Zone 3 : Buffon-les Iles / Guineberts / Fontbouillant
• Zone 4 : Bien-Assis / Fours-à-Chaux - Pierre Leroux
• Zone 5 : Marais-Villars-Viviani-Dunlop-la Loue / Ville-Gozet-République-Blanzat

Depuis combien de temps ? 

• Moins de 4 ans
• Entre 4 et 15 ans
• Plus de 15 ans

La ville de Montluçon vous remercie pour votre participation !

La restitution de cette grande consultation citoyenne aura lieu en début d’année prochaine. 
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