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Premiers regards
Retours des habitants et des élus 

sur la commune
 synthèse intermédiaire - 09/11/2022



1. Atelier «ma commune, ses embûches, ses trésors»

1. «La grande rue, c’est glauque. Les vitrines sont fermées.»
2. Centre-ville sale. Manque d’entretien de l’espace public
3. Il y a de belles architectures : maisons à colombages, statues > 

Intérêts patrimoniaux
4. Manque de stationnement dans la grande rue pour les 

commerces
5. Plus de charcuterie traiteur
6. «C’est emmerdant de se déplacer à pied avec des enfants» 

(sale, pas agréable)
7. «Le petit anima Dun» (commerçants + animation) / La 

bibliothèque est un lieu d’accueil.
8. Commerces et services de proximité accessibles à pied.
9. Les loyers des locaux commerciaux sont élevés!
10. Préserver les locaux commerciaux pour éviter que ce soit des 

logements
11. Un habillage suspendu pour le ciel de la Grande rue
12. De part et d’autre de la grande rue : des stationnements. 
13. Ca pourrait être jolie avec des boutiques (grande rue)
14. Avoir un restaurant avec plat du jour
15. Créer un bistrot culture
16. Avoir une maison de la presse / librairie / papeterie
17. Avoir plus de végétation
18. Animation du vendredi soir (soirée nocturne avec les  

commerces ouverts jusqu’à 22h (initiative commerçante).
19. Le marché est bien, mais il manque des commerçants : point 

d’attraction tous les samedis
20. Le marché du samedi : manque de commerces /manque de 

volonté d’aller chercher d’autres commerçants.
21. Mettre des sacs pour les crottes de chien.
22. La bibliothèque et l’équipe !
23. «Les enceintes des remparts ne sont pas ouvertes, alors que 

c’est magnifique ! On pourrait faire plein d’événements» !»
24. Cour des remparts : pas aux normes pour des évènements
25. Enceintes des remparts à mettre plus en valeur
26. Réunifier la cour des remparts en rachetant le jardin et le 

bâtiment de l’hôpital
27. Secteur à potentiel !
28. Skatepark non entretenu

29. «L’entretien des aires de jeux, le parcours santé, le skatepark»
30. Mettre de l’eau dans le canal
31. Mettre en valeur l’Auron
32. La vélo voie
33. Histoire : péniches, monuments sur parcelle privé (four à chaux), 

chapelle enterrée
34. Optimiser le temps d’ouverture de la piscine
35. Rénovation du city / gymnase, piscine / bassin d’apprentissage
36. Accueil des nouveaux habitants par la mairie
37. Départ bientôt des médecins. L’accès au soin est compliqué. Il 

faut aller sur Bourges, Tours, Orléans pour les spécialistes
38. Un dentiste qui a été repris récemment
39. Manque de médecins généralistes
40. «Il faut se débrouiller. On nous dit quand même de prendre le 

train pour se rendre à l’hôpital d’Orléans. Faut pas être pressé.»
41. Présence d’un tissu associatif culturel et sportif
42. Un lieu d’accueil, convivial. C’est peut-être ce qui’il manque.
43. Le cinéma mobile. C’est vraiment bien. C’est le mardi à Dun
44. L’école de musique, atelier de peinture et de poterie
45. Absence d’une vie culturelle grand public. Il y a des efforts, 

mais ça ne suffit pas.
46. Avoir un cinéma en plein air l’été
47. Trop de surfaces de voirie. Par exemple, devant la mairie, 

difficile de traverser pour aller dans le centre-ville
48. Absence de pistes cyclables
49. Pas de pistes cyclables à Dun (dangereux avec les enfants qui 

vont à l’école)
50. Circulation avenue Jean Jaurès (stationnement en épi)
51. «Centre-ville» = vacance + volets fermés = problème
52. Il manque des chemins de randonnées à Dun
53. Stationnement = peu devenir conflictuel entre voisins
54. Espaces verts : de très bonnes choses
55. Espaces verts : un ensemble en peu disparate
56. Prendre exemple sur la mairie de Cluny
57. «le dentiste a trouvé repreneur en face de la crèche» + sage-

femme + podologue, etc. «Il y a des gens pour une maison 
médicale !»

58. «Il faudrait des sanctions»

59. «On pourrait mutualiser pour faire les choses biens»
60. Présence d’un point information qui ne peut plus s’appeler OT. 

Pas assez connu et exploité.
61. On est resté dans l’histoire
62. «Tout le monde parle de patrimoine, mais personne ne sait 

comment le rénover»
63. Aucune signalétique référence Dun sur la route pour son 

patrimoine. Aucune information sur la route Jacques Cœur
64. Il y a un potentiel incroyable à Dun
65. Un vrai potentiel touristique, mais pas mis en valeur (beffroi, 

rempart)
66. Manque d’hébergements touristiques. Manque de restaurants
67. Peu, voire pas de réseau d’entraide pour les personnes âgées
68. Application intramuros
69. Intramuros pour communiquer
70. point faible : la communication entre les associations, ? entre 

les habitants ? entre les élus ?
71. Besoin d’une meilleure communication et signalétique
72. Remettre en place des réunions publiques
73. Il manques des événements comme le lendemain des Orval
74. «L’Auron, pas dans le centre»
75. Pas d’associations de commerçants
76. « une petite ville où il fait bon vivre»
77. «On y vit heureux mais caché»
78. «Une ville encore pleine d’autonomie, mais qui vieillit vite»
79. «Une ville qui devient dortoir»
80. «On trouve de tout, jalousé par certains»
81. «La commune est bien gérée»
82. «On s’y sent tranquille, en sécurité»
83. «Il y a quand même environ 300 personnes qui travaillent à Dun-

sur-Auron. Ca manque d’une formule du midi ! (cf. restaurant)
84. Des problèmes pour trouver des artisans pour les petits 

entretiens.
85. «C’est une commune qui a 25 ans de retard !»
86. « Il y a beaucoup de choses qui se développent par opportunité 

! Manque d’une vision.
87. «Ce qu’on attend de la mairie c’est de maintenir une 

dynamique».

Contenu des post-its
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Quelques chiffres

Les habitants, en tant qu’experts du territoire ont été sollicités dans le cadre 
de l’atelier «Ma commune, ses embûches, ses trésors», afin d’alimenter le 
diagnostic et d’apporter leur vision sur le territoire.
Ce temps concertation a permis de recueillir les témoignages d’une 
trentaine de personnes, d’âges, de profil et de secteurs d’habitations 
différents. 87 post-its ont été annotés et collés sur un fond de plan de 
Dun-sur-Aiuron, sans compter les remarques venant des échanges qu’ont 
émergé autour de cette récolte.

Parmi les réponses :

post-its étaient des points positifs (qualités, atouts), soit 31% des 
retours ;

post-its étaient sur les points négatifs, soit 45 % des retours ;

post-its proposaient des pistes de projets, soit 26 % des retours.

Les thèmes principaux étaient : 
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> le boulevard Maréchal Foch
> l’ancien champ de foire

Des exigences sont attendus pour améliorer les espaces publics. Une 
référence à Cluny a été faite.

Ces différentes remarques font écho à l’enquête habitante réalisée 
auprès des habitants par le chef de projet PVD en amont de l’étude plan-
guide.

Des attentes en termes de services et de commerces

L’offre existante est appréciée et suffisamment diversifiée dans le centre-
bourg avec la présence de commerces en périphérie. Une inquiétude 
persiste concernant l’offre médicale qui existe, mais qui reste fragile.

D’une manière générale, les habitants ont fait remonter des besoins pour 
compléter l’offre et qui pourrait rendre le centre-bourg plus attractif :

 ▪ un restaurant avec un plat du jour le midi, pour les habitants, comme 
pour les touristes et les travailleurs,

 ▪ une maison de la presse / librairie / papeterie,
 ▪ plus de commerçants au marché (diversification),
 ▪ une maison de santé.

Ils ont aussi fait remonter le besoin d’avoir un espace d’accueil et de 
convivialité, l’un des points manquants, avec par exemple :

 ▪ un bistrot culture,
 ▪ un bar associatif,
 ▪ avec plus d’événements comme un cinéma en plein air l’été.

L’amélioration du cadre de vie : principal sujet de préoccupation

D’une manéière générale, la qualité de vie agréable sur la commune a 
été soulignée et partagée à plusieurs reprises. 
La proximité de l’Auron et du canal, la richesse patrimoniale, la proximité 
de la campagne, la localisation de Dun entre différents bassins d’emplois 
et la présence de suffisemment de commerces participent à ce ressenti. 
La vie associative riche (nombre, activités et événements proposés) 
est également un atout, mais il existe un manque de valorisation et de 
communication selon les habitants, ce que soit entre les acteurs, que par 
le biais de la municipalité.

Néanmoins, plusieurs aspects négatifs sur le cadre de vie sont remontés 
de la part des habitants comme :

 ▪ l’ambiance peu accueillante du centre-bourg du fait :
> de la saleté (présence des poubelles, absence d’entretien) de 
la voirie et de l’absence d’entretien du bâti et du patrimoine qui 
donnent une image dégradé du bourg
> des conflits d’usages  (place du piéton, stationnement dans 
l’espace public) qui génère un sentiment d’inconfort et d’insécurité, 
> de l’inoccupation des commerces et des logements qui génèrent 
un sentiment de vide et d’abandon, 

 ▪ le manque de valorisation du patrimoine architectural, urbain, paysager 
et naturel qui est un véritable atout pour le cadre de vie et le tourisme.

 ▪ La faible intégration des mobilités douces dans l’espace public 
(piéton, cycle) et les conflits d’usage qui existent sur certains carrefours 
dangereux et le long des axes principaux. Il n’existe pas de réelles pistes 
cyclables dans le bourg. La non création de pistes cyclables dans les 
nouveaux projets d’aménagements de voirie est apparue comme 
incompréhensible aux yeux des habitants, du fait des enjeux sociétaux 
actuels, notamment sur la transition énergétique.

 ▪ Le manque de qualités des aménagements de l’espace public, 
notamment sur les proportions des espaces publics (surdimensionné ou 
sous-dimensionné) et le partage de la voirie entre les usagers, et en 
ciblant des secteurs spécifiques : 

> la grande rue
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«C’est emmerdant de se déplacer à pied avec des enfants»

2. Une perception du bourg partagée|Croisement de l’enquête et de la conceration

Carrefours dangereux  et zones problématiques (voirie, conflits d’usages) De grands espaces ouverts          et un espace public de qualité reconnu par les habitants

« Une petite ville où il fait bon vivre»
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Des éléments patrimoniaux remarquables       et des secteurs à valoriser 

« Un vrai potentiel touristique, pas mis en valeur ».

Des points d’attraction        face à des espaces non définis ou en désuétude

«Le marché est bien. C’est un point d’attraction tous les samedis».
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3. Une centralité sectorisée aux abords flous
L’enquête habitante et les temps de concertation avec les élu.e.s comme 
avec les habitant.e.s ont également permis de revenir sur les notions de 
centralité, de centre-bourg, centre-ville et bourg centre.

Pour Dun, les deux termes de centre-ville et centre-bourg sont utilisables 
pour les élu.e.s, du fait de la taille de la commune, et du caractère rural 
des territoires environnants

Selon les habitant.e.s et les élu.e.s, un centre-bourg est :
 ▪ marqué par sa vitalité avec une qualité de services et de commerces, 
 ▪ un centre de vie (animation / mouvement / échanges),
 ▪ un lieu de culture.

Aujourd’hui, le centre-bourg de Dun conserve certains de ses aspects. 
Les habitants le fréquentent pour ses commerces et ses services, voire 
les loisirs. L’absence d’une diversité d’offre culturelle comme de lieu de 
rencontre et de convivialité sont les aspects limitant l’attractivité du centre 
pour les habitants, comme le manque de valorisation du patrimoine 
qui peut être un levier fédérateur auprès des habitants comme pour le 
développement économique. Il est également intéressant de voir que les 
espaces d’appropriation ou de rencontre, se font en entrée du centre-
bourg : le canal, les remparts ou l’aire de jeu d’enfants à proximité de 
l’église Saint-Étienne.

Ainsi, l’exercice de définition du périmètre du centre-bourg a révélé des 
visions discordantes, comme complémentaires.
Bien qu’il y ait consensus sur le point central du centre-bourg, les échanges 
ont révélé une centralité qui reste à géométrie variable, dont les limites 
sont floues. Ces différences sont liées : 

 ▪ aux pratiques habitantes et leurs besoins,
 ▪ aux caractéristiques architecturales et urbaines, liés à l’histoire du 
développement du bourg sectorisant l’espace urbain,

 ▪ à l’imaginaire de ce que doit être un centre-ville,
 ▪ à la non dissociation entre les usages du centre-bourg en tant 
qu’entité urbaine de proximité et les usages du bourg centre en tant 
que polarité territoriale supracommunale.

1. L’intersection : un point de rencontre physique

 ▪ Identifié comme le point central du bourg, ce premier périmètre 
regroupe différents commerces et services propices à la rencontre : 
bar, restaurant, boulangerie, bibliothèque.

 ▪ Il est au croisement entre la Grande rue et les places Gustave Vinadelle 
et Jacques Chartier. 

 ▪ Le beffroi est un élément marqueur dans le paysage urbain.
 ▪ L’espace public est aménagé et de qualité.

 ▪ Question soulevée : comment rendre visible ce point central depuis 
l’extérieur du centre-bourg ?
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2. Le cœur historique : un secteur résidentiel et patrimonial

 ▪ Secteur le plus ancien du centre-bourg, il se distingue par la 
concentration de bâtiments et monuments anciens de l’époque 
médiévale : les remparts, le châtelet et ses différents vestiges (tours, 
bâtisses, église, motte...), le beffroi, plusieurs maisons anciennes, etc.

 ▪ Il est aujourd’hui un secteur à dominante résidentielle, plutôt bien 
entretenu.

 ▪ Question soulevée : comment allier amélioration de l’habitat et 
valorisation du patrimoine ?
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3. La rue principale : la vie commerçante

 ▪ Partie est du centre ancien, elle se structure autour de la grande 
rue  et des places Gustave Vinadelle et Jacques Chartier, qui sont 
aujourd’hui ponctuée de commerces attractifs et de commerces 
vacants. La situation est fragile de certains commerces (vieillissement 
des commerçants et départs prochainement en retraite).

 ▪ Ce secteur a aussi de belles bâtisses médiévales ou encore des 
vestiges de cette époque (porte, fenêtre).

 ▪ Sur la partie sud, il y a plusieurs équipements et services : salles à 
disposition des associations, crèche, médecins, etc.

 ▪ L’entrée sur le centre est peu visible et lisible depuis la place des 
Ormes.

 ▪ Question soulevée : comment maintenir les commerces et les services 
qui animent la centralité et favorisent son attractivité ?
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4. Le centre historique élargi  : un cœur de vie borné

 ▪ Le centre-bourg élargi est borné à l’ouest pour l’Auron et à l’est par la 
route de Bourbon. Il constitue des barrières physiques.

 ▪ Il intègre les boulevards et leurs abords (anciens remparts et fossés), la 
mairie, l’ancien champ de foire, la place des Ormes et l’église Saint-
Etienne.

 ▪ Les espaces publics périphériques en courrone du centre historique 
sont des espaces particulièrements fréquentés. Ce sont de vastes 
espaces publics arborés, propices à la promenade ou au jeu. 

 ▪ Depuis les périphéries, le centre historique parait hermétique et son 
accès peu lisible (aménagement, signalétique).

 ▪ Question soulevée : comment faire unité entre les différents espaces 
tout en rendant mieux lisibles les entrées de centre historique ?
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5. Un bourg-centre fonctionnel : zone de frottement entre 
habitants et usagers (extérieurs au centre-bourg)

 ▪ Les différentes fonctionnalités de Dun, confirmant son statut de bourg 
centre dans le territoire intercommunal, s’articule autour du centre 
historique élargi. 

 ▪ Les usages sont sectorisés tout en faisant l’attraction de Dun depuis 
l’extérieur : canal et l’auron avec les équipements sportifs et le 
camping (cyclotourisme), le CHS qui est en relation direct avec le 
centre historique, les pôles sportifs et éducatifs, et la zone économique 
avec des moyennes surfaces.

 ▪ Question soulevée : comment repositionner le centre historique 
par rapport à ces différents secteurs ? Quel(s) lien(s) sans faire 
concurrence ?
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Synthèse des différents périmètres


