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Est-ce que l’offre des commerces et des services est bien adaptée ?

moins plus

Manque d’artisans et de services privés 
(électricien – peintre ; ateliers mécaniques, 
espace médical)

Offre de commerce acceptable rapport au nombre
d’habitants

Absence de boucherie et restaurant et Presse Qualité des commerces existants

Horaires boulangerie/ Fermeture de tous les 
commerces le lundi

Vival : offre en viande

Nombre de commerçants en baisse sur le marché,
absence de produits locaux.

Reprise boulangerie

Fragilité des commerces Bar

Stationnement Vival

Problèmes de livraisons pendant les 
manifestations

attentes

Création d’une zone artisanale

Création d’un multiservice

Aide de la mairie pour reprise restaurant-boucherie comme pour la boulangerie

Commerce ambulant

Accès aux Marchés Publics pour les commerçants et artisans

Continuer la revitalisation du centre du bourg

Créer un CDD porté par  Mairie pour Boucherie-Restaurant

Situation géographique des Commerces

moins plus

Danger : Terrasse Bar

Emplacement marché

attentes

A regrouper sur la place de la Gendarmerie
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ACCUEIL

moins plus

Absence de Camping/Gîtes/Hôtels Point info tourisme

Parkings : Centre Bourg, La Planche Projet aménagement Bocard

Fléchages Patrimoine bâti intéressant (centre bourg et autre)

Manque hébergement touristique dans le bourg Environnement naturel

Camping sauvage : La Planche

attentes

Point info tourisme : à maintenir/élargir horaires

Création Camping

Création aires de pique-nique

Plus d’activités pour les enfants l’été

Chantoiseau ?!

Création zone attractive Centre Bourg

Donner image sportive/Marches

Création d’un panneau d’orientation Bourg

Création Gîte Communal

Création « espace camping car »

Camping au Chauffes

Exploiter le reste du camping

Améliorer les Fléchages vers :
• Planche
• Maison de retraite
• Hébergement
• Nounou
• Hameaux
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Sentiers

moins plus

Sentier patrimonial

Impact de la Qualité des sentiers par rapport au 
tourisme

Chantier International de Jeunes

Sentier Bocard

Fort Potentiel attractif

attentes

Augmenter la signalétique

Renouvellement CIJ

Sentier patrimonial

Augmenter le nombre de sentiers

Retravailler les brochures

Augmenter le nombre de sentiers

Transport

attentes

Relation Génolhac / Gare / Transport à la demande

petit car pour départ rando des  touristes

Gros Employeurs sur la Commune

moins plus

Danger fermeture collège Maison de retraite

attentes

Maintenir les Services Publics et les Emplois
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LOGEMENTS

moins plus

Manque des disponibilités pour
- artisans/commerçants ;
- résidents permanents = clients

AGRICULTURE

moins plus

Quasi-inexistante Apiculture

Inquiétude/transmission Potentiel Caprin/ovin

Absence d’aide éleveurs (voir mépris) Vitalisation du territoire

Problème accès au foncier Pertinence économique

Eau

Maladie châtaigneraie

Sangliers

attentes

Bourse des parcelles mise à disposition

Mettre en place association de propriétaires

Favoriser/Aide Entretien/Installation Casteneïculteurs

Faire respecter les lois/divagation

Accès aux coupes communales

Faire attention aux entreprises internationales/coupes bois (Gardane)


