Podensac, c’est vous !
Vous avez été nombreux à répondre au questionnaire « Podensac c’est vous » distribué
dans le dernier numéro des Echos du Mascaret. Destiné à recueillir vos impressions et
propositions d’amélioration sur la communication de notre commune, nous vous
proposons une synthèse des informations recueillies (pages 1-2). Nous avons
également tenu à répondre aux remarques et questions posées (pages 3-7). Pour plus
de clarté, certaines thématiques ont été regroupées. Enfin, nous vous proposons de
retrouver la totalité des réponses à la fin de ce document (à partir de la page 8).

Synthèse de la consultation #1
Cette première consultation a enregistré un taux de participation honorable : plus de
160 retours soit environ 6% des Podensacais inscrits sur les listes électorales. Deux tiers
de ces réponses ont une origine numérique (20-60 ans) et un tiers nous a été remis en
version papier ou hybride (30-70 ans).
Les résultats montrent une forte demande pour une information plus large : adaptée
au plus grand nombre et diffusée sur le maximum de supports. Si une grande partie
des participants suivent l’actualité de la commune sur internet et souhaitent la voir
élargie sur les réseaux sociaux, le journal municipal, Les Echos du Mascaret, reste tout
de même un moyen de communication incontournable et apprécié.
Néanmoins, on note que ceux qui se sentent les mieux informés sont ceux dont l’accès
à la communication numérique est possible. Ainsi, l’information dispensée aujourd’hui
peut être améliorée (qualité et fréquence). Une courte lettre d’information (newsletter
numérique ou imprimable pour ceux qui ne disposent pas d’un accès au numérique)
permettrait d’améliorer la fréquence de communication.
Pour une grande majorité des cas, le journal municipal est entièrement lu. Cependant,
son évolution doit tendre vers des sujets plus diversifiés comme les résultats sportifs,
les projets en cours (et à venir), un espace d’expression citoyenne, etc.
Nous avons également constaté que certaines informations, pourtant diffusées et
toujours publiques, sont méconnues par les habitants.

1

Le principe de la participation citoyenne est largement plébiscité. Les habitants
semblent contents d’être consultés et sont prêts à donner leur avis sous différentes
formes.

Si nous mettons en place des outils pour recueillir l'avis des habitant(e)s,
souhaitez-vous y participer ?

Plutôt oui (54.8%)

Sans avis (5.8%)
Plutôt non (3.2%)
Pas du tout (4.5%)

Tout à fait (31.6%)

Les nombreuses propositions alimentent et confortent nos actions qui répondent aux
principales préoccupations des Podensacais : la sécurité, les mobilités douces, le
stationnement, l’attractivité, la jeunesse, etc.
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Réponses aux questions et commentaires
Concernant l’amélioration de la communication, les suggestions ont porté sur le
développement des supports de communication adaptés aux habitants.
Pour mémoire, la commune de Podensac utilise différents moyens de communication
complémentaires, du plus traditionnel (affichage communal et journal municipal) aux
plus novateurs (réseaux sociaux et webTV) :
* le journal municipal (les Echos du Mascaret) est distribué 4 fois par an dans toutes
les boites aux lettres de la commune. Il est disponible en format numérique depuis
2006 sur le site internet de la commune : http://www.podensac.fr/z/site.php?act=0_2
Certains d’entre vous dont la boîte aux lettres n’est pas accessible peuvent se faire
connaître auprès de la mairie ou par courriel : communication@podensac.fr
Par ailleurs, il nous a été demandé de pouvoir transmettre le journal municipal via le
cahier de correspondance des enfants scolarisés à Podensac. Il faut savoir que les
élèves scolarisés à Podensac le sont car leurs parents habitent la commune et reçoivent
donc les Echos du Mascaret chez eux. Pour les quelques très rares exceptions, le journal
communal peut être consulté en format numérique sur le site internet de la commune
(http://www.podensac.fr/z/site.php?act=0_2), ou retiré en version imprimée en
mairie.
Bien sûr, la question se pose du « zéro papier ». Mais une communication « 100 %
numérique » laisserait bon nombre de nos concitoyens sur le bord du chemin. C’est la
raison pour laquelle une publication modérée (1 numéro par trimestre) permet
d’atteindre tous les Podensacaises et Podensacais. Il est à noter que ce journal
municipal est imprimé selon des normes respectueuses de l’environnement. Tiré à
1400 exemplaires, il bénéficie du Label Imprim’vert et des certifications PEFC & FSC. A
l’inverse, revenir à davantage de papier, comme cela nous a été également demandé,
ne serait pas dans le sens du progrès.
En outre, le nouvel accueil de la mairie répondra progressivement à la demande d’un
meilleur affichage.
Vous avez émis l’idée de rendre disponible le journal municipal et les différentes
informations papier chez vos commerçants : bonne idée, nous le leur demanderons !
En effet, en fonction de l’ergonomie du commerce, de l’esthétique et de la place dont
ils disposent, il n’est pas toujours évident pour eux d’accepter ce type de diffusion.

* le panneau d’information lumineux permet d’afficher des actualités municipales et
associatives. Certains d’entre vous souhaiteraient en voir davantage sur notre
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territoire, en particulier au niveau des lotissements. C’est un équipement onéreux
(10 000 €, sans compter les frais de maintenance) qui doit être rationalisé en fonction
des besoins des habitants. Le choix de son positionnement actuel (aux feux tricolores
à l’intersection des cours du Maréchal Joffre et du Général de Gaulle) a été pensé en
fonction du flux des véhicules empruntant cet axe.
* le site internet (http://www.podensac.fr) est mis à jour régulièrement, et affiche 45 nouvelles actualités par mois. Une attention particulière sera apportée sur le nombre
d’actualités. Toutefois, si vous remarquez des informations obsolètes, n’hésitez pas à
nous le faire savoir ! Ce site propose des liens vers les sites administratifs connexes,
comme la Communauté de communes, qui a la gestion des déchets, de la
médiathèque, mais aussi de la dynamisation commerciale des centres-villes et centresbourgs...
* la newsletter : la volonté de la commune est de redynamiser cet outil, ce qui fait
écho à la demande des Podensacais recueillie lors de ce questionnaire. La newsletter
devrait retrouver une parution régulière en 2021, vous pouvez vous y inscrire à
l’adresse suivante : communication@podensac.fr.
* la page Facebook https://www.facebook.com/podensac/ permet de communiquer
très rapidement. La fréquence est de 20-40 publications mensuelles pour 2200
abonnés. Plébiscitée dans le questionnaire, nous sommes attentifs à la rendre
attractive, par une communication régulière.
* Nous utilisons de plus en plus les supports vidéos lorsque cela est pertinent. Ces
vidéos
sont
diffusées
sur
la
webtv
de
Podensac
:
https://www.youtube.com/channel/UCnICfuGrgUHV49Ls5KIrtMg.
Enfin, la presse locale (Sud-Ouest et Le Républicain) est sollicitée pour une diffusion
plus traditionnelle des actualités de la commune.
Plus insolite, une demande a été faite d’une communication « à l’ancienne », avec
voiture munie d’un micro. Ce mode de communication a été testé très récemment :
dans le cadre de la mise en place du confinement en mars 2020, les quelques
irresponsables ne respectant pas le confinement ont été invités à rentrer chez eux par
porte-voix interposé…
Sur le contenu des informations, des demandes d’informations sur les projets à venir
ont été formulées. C’est une communication délicate : les commissions travaillent sur
de nombreuses possibilités de projets, aux échéances plus ou moins longues. Les
agendas prévisionnels de ces différents projets sont fréquemment bousculés en
fonction des possibilités/impossibilités de subventions, du niveau d’interactions avec
d’autres instances publiques ou privées (plus ou moins réactives), ou de l’actualité
(ainsi, l’actualité sanitaire de l’année 2020 a gelé une grande partie des projets
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initialement prévus). Une partie du travail des commissions et du conseil est de choisir
et de prioriser les projets en fonction des moyens financiers et des besoins, et ces
arbitrages sont parfois un vrai crève-cœur.
Nous sommes conscients que vos impôts doivent être utilisés le plus efficacement
possible. Les comptes-rendus des décisions du conseil municipal sont visibles en mairie
et sur le site internet. Un effort de clarté sera fait pour ne pas être trop technique sur
les chiffres, comme cela est apparu dans les suggestions du questionnaire.
Afin d’en améliorer sa lisibilité, en fonction de vos remarques, votre journal municipal
va progressivement s’enrichir et sera agrémenté de nouvelles rubriques : plus
d’informations sur la vie des associations, les résultats sportifs, la voix de l’opposition,
les projets en cours ou à venir…
Nous ferons toutefois attention à communiquer plus en amont sur les projets qui
démarrent. Soucieux de la qualité et de la fréquence de l’information à Podensac, nous
sommes attentifs à répondre aux besoins de la population. Avec un peu plus de 3200
habitants, nous ne pouvons rivaliser avec des communes plus grandes qui disposent
d’équipes dédiées et d’un budget plus conséquent.
C’est aussi l’une des raisons d’être de la commission « démocratie participative », car
rien ne vaut une communication directe entre citoyens soucieux du devenir de leur
commune. Les questions ouvertes relatives à l’amélioration de la qualité de vie à
Podensac le prouvent et ont nourri votre réflexion. Vous avez été nombreux (>30
commentaires) à relever les difficultés de stationnement en centre-ville, les incivilités
en matière de sécurité routière (vitesse), et un besoin d’aménagement de certains
trottoirs et voies pour une plus grande sécurité des piétons et des cyclistes. Votre
municipalité travaille sur ces différents points, notamment pour obtenir les
indispensables subventions. La réfection des trottoirs représente un budget
conséquent pour une petite commune de 3200 habitants. Il est donc nécessaire
d’obtenir des subventions pour ce genre d’aménagement, et cela prend du temps… Les
pistes cyclables sont plébiscitées par les Podensacais(es) ! L’aménagement de pistes
cyclables est un projet qui est en cours de réflexion. Ces aménagements sont toutefois
très couteux et nécessitent de repenser les voies de circulation de notre commune
dans leur globalité, en lien avec les différentes instances impliquées (par exemple,
l’aménagement de routes départementales ne peut se faire sans l’aval du
département, etc.). La préparation de ce genre de projet s’inscrit sur une échelle de
temps longue, et la réflexion s’étend souvent sur plusieurs années.
Plusieurs remarques ont concerné la sécurité : des tournées plus fréquentes des
gendarmes, la mise en place d’une police municipale, l’installation de caméras, les
dépôts sauvages… Une réflexion sur la vidéoprotection a été menée lors du précédent
mandat. Elle se déploiera progressivement à Podensac dès le début de l’année 2021,
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afin notamment de limiter les incivilités. Il faut toutefois relativiser : il n’y a pas plus de
délinquance ou d’insécurité à Podensac que dans les communes alentour, et les
principaux problèmes que l’on rencontre sont liés à l’incivilité d’une poignée
d’individus, comme les dépôts sauvages d’ordures ménagères. A chaque fois que cela
est possible, les auteurs identifiés font systématiquement l’objet d’un dépôt de plainte
en gendarmerie. L’absence de poubelle communale s’explique par la vigilance ‘alerte
attentat’.
Concernant la transition énergétique, certains d’entre vous souhaiteraient aller plus
loin dans l’éclairage public, avec l’extinction des lampadaires la nuit. En 2015, un audit
de l’éclairage public de Podensac a été réalisé. A la suite de celui-ci, les points lumineux
les plus énergivores ont été remplacés par des systèmes moins gourmands en énergie
(LED essentiellement). Certains ont également été équipés d’un système de bipuissance qui permet de baisser l’intensité lumineuse de moitié entre 23h et 5h du
matin. La pollution lumineuse a également été prise en compte lors du remplacement
des points lumineux (concentration des rayonnements vers le sol pour limiter les
pertes lumineuses et la désorientation de la faune nocturne). Ce sont ainsi plus de 210
points lumineux qui ont été remplacés depuis 2015, pour un coût d’environ 130 000€
(subventionné à hauteur de 24 000€). Ces travaux de rénovation de l’éclairage public
pourront être poursuivis et d’autres projets concernant l’écologie pourraient voir le
jour.
Le cadre de vie de nos jeunes est un sujet qui a également retenu votre attention (et
la nôtre). La commune a la gestion des écoles (maternelle et élémentaire). Elle met à
la disposition de l’Education Nationale des locaux équipés (salles de classe) et du
personnel (ATSEM) pour l’école maternelle, du personnel municipal pour le temps
périscolaire (garderie du matin, du midi et du soir), ainsi que pour l’entretien des
locaux. La municipalité a fait le choix d’une garderie gratuite, accueillant les enfants
dont les deux parents travaillent. Cette gratuité n’en est pas une puisque les agents
municipaux et les Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles sont des
fonctionnaires territoriaux, donc rémunérés par vos impôts.
Les conseils d’école participent à la prise de décision concernant le fonctionnement
des écoles et se réunissent une fois par trimestre. Ils rassemblent les enseignants,
l’adjoint aux affaires scolaires, les représentants des parents d’élèves et permettent de
travailler main dans la main afin de faire avancer les dossiers. Pour information, le
budget dédié aux écoles est le premier poste de dépenses municipales ! Pour autant,
nous partageons les questionnements relevés sur l’état de l’école maternelle et un
travail de fond est engagé sur les orientations à prendre.
Une remarque concernant l’absence d’un Conseil municipal des Jeunes a été
mentionné dans ce questionnaire. Un conseil municipal des jeunes sera créé dès que
possible. Il s’agit d’un projet ancien, maintes fois reporté, faute d’adhésion d’abord, ou
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plus récemment à cause de la crise sanitaire. L’optimisme est de mise pour 2021, car
l’ensemble des équipes pédagogiques semble très motivé pour que le CMJ voit enfin
le jour !
Les écoles accueillent également les centres de loisirs de nos enfants hors temps
scolaire. Des travaux sont engagés afin de transférer les locaux du Centre de loisirs
situés à l’école élémentaire vers le Pavillon du Domaine Chavat. Ces travaux sont
aujourd’hui possibles à la suite d’une longue concertation avec les services de la DRAC
(direction régionale des affaires culturelles), puisque tous les travaux d’aménagement
dans un site classé doivent faire l’objet d’une demande spécifique auprès des services
des Monuments Historiques.
Enfin, en ce qui concerne l’aide apportée à nos anciens ou aux personnes en difficulté,
un CCAS (Centre Communal d'Action Sociale) est présent dans notre commune, il
apporte une aide aux personnes en difficulté (aide alimentaire, aide administrative,
etc.) ou aux séniors (ateliers, manifestations, colis de noël, etc.). Pour plus de
renseignements, vous pouvez écrire à ccas@podensac.fr.
Plus largement, les personnes en difficulté vis-à-vis de l’utilisation des outils
numériques (utilisation d’internet, appareils numériques, déclaration en ligne, etc.),
peuvent également se faire accompagner par le CCAS ou la mairie.
D’une manière générale, ce questionnaire a mis en évidence la volonté des
Podensacaises et des Podensacais de s’impliquer davantage et de participer aux
décisions de la commune, ce qui est très positif. Un besoin de contact avec les élus a
également été relevé. La commission démocratie participative, nouvellement créée,
aura à cœur d’améliorer ces points et de proposer des outils permettant de recueillir
l’avis des habitants et de les faire participer à la vie de la commune !

Pour conclure, parmi les remarques de bon sens, un commentaire souligne qu’« il est
difficile de satisfaire tout le monde », mais ensemble, nous faisons de notre mieux pour
y parvenir !
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