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Introduction méthodologique

Les répondants en 3 points 

Cette enquête intervient en amont
du processus de création du PLUi.
Elle a pour objectif de donner un
premier aperçu des attentes,
perceptions que les habitants
posent sur leur cadre de vie. 

Ce document est une synthèse
brute des résultats du
questionnaire. Ils font l'objet d'un
développement complet remis à la
Communauté de Communes. 

Je tiens à préciser qu'elle n'a
aucune portée politique, et se veut
faire état des résultats le plus
justement possible. 





Le patrimoine bâti 
Le patrimoine naturel 

Les services et les loisirs 
Les abords des cours d'eau 

Les réseaux routiers et de communication  

Prendre davantage en considération… 

 

Les rejets du cadre de vie 

Les répondants sélectionnent les photos qui
leur inspirent en priorité un cadre de vie
dégradé (76%), une pollution visuelle (69%) et
qui renvoie l'image d'un lieu défiguré (61%). 

Trois groupes distincts se sont formés, par
ordre d'importance, tels que développés ci-
dessus. 

Pour ne citer qu'eux : 
La carrière d'Alayrac

Le site de Roquemissou
L'église Fijaguet
Le Plo à Ortholes

Le Puech de Vermus

Vous les avez cité parce que c'est un… 



Synthèse de la première

partie

La perception sociale du paysage
est intimement liée avec la
construction du bonheur. Il devient
le support d'un état de tranquillité,
tout comme les lieux principaux de
votre cadre de vie (« mon village », «
mon jardin ») sont d'une valeur
inestimable. 

Les répondants ont mis en avant un
certain nombre de choses qu'ils
souhaitent voir disparaître des
paysages (ex. lignes hautes-tension),
et au contraire des choses qu'ils
souhaitent voir mises en valeur. 

Dans le cadre de la création du PLUi
ces indications sont autant
d'informations sur la façon dont  les
habitants souhaitent voir leur cadre
de vie évoluer. 

Le regard des répondants sur les
paysages s'ancre dans une réalité
plurielle : individuelle («mon») et
collective, consciente et
inconsciente, temporelle et
intemporelle. Les perceptions
sociales sont fondées sur le vécu, 
 le rapport à la nature, la mobilité,
les normes et les pratiques. 



Et dans
20 ans ? 

Il faut que je
te dise ! J’ai
rêvé que sur
mon territoire…



Un territoire rêvé préservé et dynamique

Un territoire déserté, vieillissant et
dégradé

84,9% imaginent un territoire où les patrimoines
naturels et culturels seraient préservés et
valorisés. Il y aurait également plus de place
pour les jeunes et une meilleure écoute des
habitants pour un territoire plus inclusif. 

Au contraire, 15,1% projettent un bilan plus
sombre. Le territoire s'il reste en l'état, sera
déserté. Manque d'attractivité, « gestion
poussiéreuse », autant de facteurs pouvant
qualifier le territoire dans 20 ans. 

Ils considèrent que l'expansion urbaine à
outrance annonce les prémices d'un territoire
en perte d'identité. Davantage de lotissements,
de grandes surfaces, de bétonnisation, au
détriment des centre-bourgs et des espaces
naturels. 

Et dans 20 ans ?
(212 réponses)



Ce que vous ne voulez PAS sur

le territoire (126 réponses)

Des propositions positives 

51,6% font mention d'une construction à
outrance au détriment d'habitat existant
en décrépitude. Ils déplorent l'installation
d'infrastructures parfois sans cohérence
avec l'identité patrimoniale du territoire. 

11,9% mettent en avant les incivilités et les
mentalités.  

Enfin, 36,5% mettent en avant le besoin de
revoir la place des voitures et des
mobilités sur le territoire (transports en
commun, état des routes, vitesses de
circulation, mobilités douces et
partagées). 

Sur les 212 réponses apportées à la
projection dans 20 ans, beaucoup (sinon
la quasi totalité) font état de propositions
variées afin d'améliorer la vie sur le
territoire : agriculture, environnement,
politiques sociales, etc. 



Remarques
Le cadre de vie, un territoire

de vie avant tout

Représentativité

Si avant le début de l'enquête ce point
paraissait évident, il s'est confirmé à la
lecture des questionnaires et des
rencontres sur les marchés. 
 
Dans le cadre de cette étude, la
population visée est celle vivant au sein
des frontières administratives de la CC.
Toutefois, force est de constater que
votre cadre de vie s'étend au-delà de
ces limites. 

Le enjeux de communes proches de la
CC sont sensiblement les mêmes
(contraintes paysagères, dynamiques
sociales et enjeux de revitalisation). Les
réponses apportées par des habitants
limitrophes de la CC ont donc été
acceptées (5 en tout).

Le questionnaire a recueilli 227
réponses exploitables. La qualité des
réponses apportées, la variété des
profils et des communes de résidence
permettent d'établir une certaine
représentativité de l'échantillon. 

Les femmes sont plus représentées que
les hommes (60%), comme au niveau
du territoire (51%). 

Les employés et les cadres sont sur-
représentés (54% contre 34% sur le
territoire). Peu d'agriculteurs
exploitants (2,8%) et d'ouvriers (1,4%)
ont répondu.

Les moins de 15 ans et les plus de 75 ans
sont les moins présents. Cela s'explique
par le sujet du questionnaire mais
également par sa diffusion (réseaux et
papiers dans certaines structures).



Bilan de l'enquête

Les biais de l'enquête 
Public touché : 

L'enquête n'a que peu
touché les publics les plus
jeunes, malgré la
multiplication des canaux de
diffusion : les moins de 15 ans
sont les grands absents de
cette enquête.

Les ouvriers et les
agriculteurs exploitants
également sont très peu
représentés (4,2%), alors que
sur le territoire ils
représentent 35,3% des actifs
ayant un emploi.

La méthode a due s'adapter à
deux contraintes : la crise
sanitaire et la durée de l'enquête
imposée par le temps du stage.

Il aurait été pertinent, avec
davantage de temps, d'organiser
des entretiens semi-directifs  afin
d'étoffer les questionnaires, et
facilitant par ailleurs la prise de
contact avec les plus jeunes.



Comment  penser les aménagements
pour demain ?

Un système avec 4 piliers interdépendants

Communication Animation Dynamique
sociologique

Investissements

La lecture et l'analyse des questionnaires ont permis de faire émerger des
attentes, des envies et des craintes qu'ont les habitants. Ce constat donne
l'occasion de faire ressortir des pistes d'amélioration pour la suite.

Les réponses apportées à ce questionnaire pourront donner des idées
d'organisation, permettant d'établir un dialogue entre les élus et leurs
concitoyens. 
La défiance autant que l'attente vis-à-vis des personnels compétents ne sont
pas propres au territoire, et s'ancrent dans une tendance nationale de rapport
entre le citoyen et ses élus. 

La proposition faite ci-dessous pourrait être un moyen de palier à ce constat,
en intégrant davantage les citoyens aux décisions qui concernent leur
territoire de vie.

Des villes comme Loos-en-Gohelle ou Kingersheim ont inscrit dans leur ADN
politique la participation des habitants. 
Plus qu'une vision, c'est un projet porté depuis de longues années, véritable défi
de chaque instant dont la réussite dépend de tous.

Faire connaître
 

Faire
comprendre

 
Donner envie

Accompagner
 

Informer
 

Coordonner

Prendre en
considération les

enjeux
sociologiques des
aménagements

de territoire.

Création de
poste(s)

 
Investir le

champ de la
concertation 
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