
DIAGNOSTIC SENSIBLE 

Ce diagnostic sensible vise 

à synthétiser les besoins et 

les envies des habitants et 

habitantes de Lormes. 
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PRIORITÉ n1 : LA MOBILITÉ

La thématique la plus sensible est la 

question de la mobilité. En effet, on pourrait 
imaginer une «Morvan car» qui relie les 

différentes villes, un bus de nuit amenant 
les jeunes en boîte, un “Bibus” amenant une 

alimentation en libre-service et des films ou 
encore

une navette du marché qui passerait 

chercher les personnes agées ou sans 

permis. On pourrait également imaginer 

un service de voiturier allant chercher les 

personnes voulant se rendre à la mairie. 

Les habitants et les habitantes sont en 

demande de transport en commun 

permettant de relier Lormes au alentours, 

au Morvan et aux autres villes 

névralgiques.
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PRIORITÉ n2 : ACTIVITÉ DU CENTRE-VILLE

Au niveau de l’activité du 

centre-ville, il est ressorti qu’il serait 

intéressant de supporter l’économie 

locale avec des monnaies 

alternatives et des banques 

acceptant d’investir sur le territoire. 

Il serait également préférable 

puisque beaucoup viennent 

chercher de l’alimentation a 

Lormes, d’avoir accès à une 

alimentation locale. Certains 

commerces pourraient être 

convertis en magasins de 

démonstration de produits pouvant 

être achetés en ligne. La question 

de l’accessibilité de la ville aux 

personnes handicapées a 

également été soulevée. 



PRIORITÉ n3 : SPORT & CULTURE
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Les habitants et les habitantes de Lormes apparaissent satisfaites des activités sportives 

disponibles. Néanmoins, certaines personnes aimeraient de nouvelles infrastructures 

comme des pièces de théâtre et des festivals animant l’espace public. Ces événements 

pourraient inviter les personnes à se rencontrer physiquement et éviter de rester chez soi 

derrière la télé. Le dynamisme culturel pourrait permettre d’attirer des touristes.


