CONSULTATION DES HABITANTS
PROJET DE TERRITOIRE VEXIN-THELLE 2021 – 2030
Votre commune est membre de la CCVT (Communauté de Communes du Vexin-Thelle) située à
Chaumont-en-Vexin. La CCVT regroupe 37 communes membres (voir carte du territoire) et exerce
des compétences obligatoires (développement économique, collecte des déchets, aménagement
de l’espace…) et des compétences facultatives (voirie, assainissement, urbanisme, mobilité, action
sociale …).
Le Projet de Territoire est le document co-construit avec l’ensemble des acteurs du territoire (élus,
habitants, acteurs économiques, associations, acteurs institutionnels...) par lequel une collectivité
définit son avenir et qui permet de définir une vision partagée du territoire et les priorités de
développement pour les 10 prochaines années.
Nous vous sommes reconnaissants de prendre le temps de remplir le questionnaire ci-après,
totalement anonyme, afin de faire remonter vos attentes et de façon à ce que la CCVT définisse les
engagements de sa politique publique pour le Vexin-Thelle à horizon 2030. Vos retours sont
essentiels et nécessaires à la construction de ce Projet de Territoire.
NOUS VOUS INVITONS A RÉPONDRE AVANT LE 21 MAI 2021
- Soit sur le questionnaire en ligne https://www.vexinthelle.com/index.php/noscompetences/economie-et-emploi/844-projet-de-territoire-du-vexin-thelle-2021
ou
potentiellement sur le site internet de votre Commune.
- Soit sur le présent questionnaire en format papier à remettre au siège de la CCVT, Espace VexinThelle, rue Bertinot Juel à Chaumont-en-Vexin (60240).

Votre vision du territoire aujourd’hui ?
1. Quelle est votre commune de résidence ? ...................................................................................
2. Depuis combien d’année êtes-vous résidant sur le territoire ?
 Moins de 5 ans
 Entre 5 et 10 ans
 Plus de 10 ans
 Depuis toujours

3. Quelles sont les principales raisons de votre installation ou de votre maintien sur le territoire du Vexin-Thelle ?
(Jusqu’à 3 réponses possibles et numérotez-les par ordre de priorité)









La proximité de votre famille ou de vos proches
Une opportunité d’emploi local, sur le territoire du Vexin-Thelle
La proximité de votre lieu de travail dans un rayon de 15 km
La qualité du cadre de vie, le patrimoine architectural, paysager et environnemental
La présence des services offerts à la population (santé, personnes âgées, petite enfance et enfance, éducation, etc.)
Les possibilités de loisirs, de pratiques sportives et culturelles
Le coût du foncier et le fait de trouver un logement adapté à vos besoins et à votre budget
Autre : (à préciser)

4. Pour quelles raisons pourriez-vous être amené à quitter le territoire ?
(Jusqu’à 3 réponses possibles)











L’emploi (évolution, perte, mutation, …)
Les déplacements quotidiens trop longs
La fiscalité trop élevée
Une offre en logement inadaptée
L’insécurité
L’offre de services et d’équipements à la population insuffisante (sport, culture, loisirs, santé) trop faible
Manque d’équipements d’enseignement et/ou de formation
La qualité du cadre de vie
Autre : (à préciser)

5. D’après vous, qu’est ce qui caractérise le mieux le territoire de la Communauté de Communes ?
(Identifiez jusqu’à 3 réponses qui vous semblent les plus et numérotez-les par ordre de priorité)










Son cadre de vie
Son environnement et ses paysages
Son patrimoine (architecture, histoire) et sa culture
Son dynamisme associatif
Son tissu agricole
Son dynamisme économique
La richesse et la diversité de l'offre d'équipements (sport, loisirs, culture)
La richesse et la diversité des services de proximité (santé, petite enfance et enfance, scolaire, personnes




Sa situation géographique et son accessibilité
Autre : (à préciser)

âgées, etc.)

6. D’après vous, quelles sont les 3 principales faiblesses du territoire de la Communauté de Communes ?
(Identifiez jusqu’à 3 réponses qui vous semblent les plus pertinentes)















Son cadre de vie
Sa situation géographique
Le tissu économique
La diversité d’offres en équipements et services aux habitants
L’offre de santé
Les services et équipements publics, y compris d’enseignement
La desserte par les transports collectifs ou partagés
Le réseau routier
La diversité de l’offre en logements
La qualité des logements
La fiscalité
Les caractéristiques de la population (rythme d’augmentation, vieillissement, etc.)
Autre : (à préciser)

7. La Communauté de Communes du Vexin-Thelle apporte plusieurs services. Parmi ceux-ci, quels sont ceux que
vous connaissez le plus ?

(Identifiez jusqu’à 3 réponses qui vous semblent les plus pertinentes)










Développement durable
Développement économique et touristique
Équipements et services à la population
Habitat
Déchets ménagers
Voirie et travaux
Eau et assainissement
Autre : (à préciser)

8. Comment évaluez-vous la situation du Vexin-Thelle concernant le développement économique ?
(Une seule réponse possible par ligne)
Satisfaisante
Activité économique et emploi
Services d’accompagnement à l’emploi
Offre de formation professionnelle
Offre d’accompagnement des entreprises
Activités touristiques
Commerces de proximité
Autres offres commerciales

Moyennement
satisfaisante

Non
satisfaisante

9. Comment évaluez-vous la situation du Vexin-Thelle concernant les déplacements et les mobilités?
(Une seule réponse possible par ligne)
Satisfaisante
-Desserte par les transports collectifs (train, autocars)
- Offre en mode de transport partagé (co-voiturage,
véhicule partagé, etc.)
-Offre en services de transport en journée pour les
personnes sans véhicule
-Offre en mode de transport innovant
(ex : vélo-en-libre-service, transport à la demande…)
-Possibilité de déplacements sécurisés en 2 roues
-Déplacements à pied vers les lieux d’emplois et les
grands équipements du territoire
-Offre de bornes de recharge pour les véhicules électriques
-Réseau routier

Moyennement
satisfaisante

Non
satisfaisante

10. Comment évaluez-vous la situation du Vexin-Thelle concernant les équipements et services ?
(Une seule réponse possible par ligne)
Satisfaisante
Offre culturelle
Offre sportive
Autre offre de loisirs
Vie associative sur le territoire
Offre petite enfance (0 – 3 ans)
Offre enfance et jeunesse (3 à 17 ans)
Education et enseignement
Accès aux soins (médecins généralistes, Kiné, infirmiers,)
Accès aux soins (spécialistes, hôpital)
Équipements et services aux personnes âgées
Offre de logement
Sécurité des biens et des personnes
Information à la population

Moyennement
satisfaisante

Non
satisfaisante

11. Comment évaluez-vous la situation du Vexin-Thelle pour chacun des sujets suivants?
(Une seule réponse possible par ligne)
Satisfaisante
Qualité du cadre de vie
La gestion des paysages
La prise en compte du patrimoine architectural
La collecte et la valorisation des déchets
La gestion de la ressource en eau (eau potable,
eaux usées, eaux pluviales)
La préservation des cours d’eau et autres masses d’eau
La valorisation des énergies renouvelables
La mise en valeur des productions locales
La consommation d’espaces à des fins urbaines

Moyennement
satisfaisante

Non
satisfaisante

Votre vision du territoire pour demain ?
12. Quelles pourraient être les ambitions prioritaires du Vexin-Thelle pour demain ?

(Identifiez jusqu’à 3 réponses qui vous semblent les plus pertinentes et les numérotez par ordre de priorité)
















Développer les activités économiques et l’emploi
Redynamiser le commerce de proximité
Faciliter l'accès à des logements adaptés et améliorer l’offre de logements existants
Préserver l’environnement et adapter le territoire et les modes de vie au changement climatique
Améliorer les conditions de déplacements et développer de nouvelles formes de mobilité
Investir dans le patrimoine architectural, historique ou culturel
Favoriser l'installation de nouvelles populations
Proposer de nouveaux services et de nouveaux équipements publics aux habitants
Soutenir l’offre de services de santé
Accompagner l’innovation
Développer les solidarités et réduire les inégalités
Développer les sites touristiques
Construire des lieux culturels
Autre : (à préciser)

13. Quelles pourraient être les ambitions prioritaires pour développer les activités économiques et l’emploi sur le
territoire du Vexin-Thelle ?(Identifiez jusqu’à 4 réponses qui vous semblent les plus pertinentes)
 Maintenir et développer le tissu des entreprises artisanales et TPE/PME (très petites & petites entreprises)
 Soutenir le maintien et le développement des commerces de proximité
 Développer l’accueil de grandes entreprises (susceptibles de proposer un nombre d’emplois conséquent)
sur des sites affectés à cet usage
 Structurer et développer de nouvelles filières d'activités (les métiers du numérique, de l'audiovisuel,
du savoir-faire local, ...)
 Faciliter la reprise / transmission (entreprises artisanales, commerciales, agricoles)
 Trouver et développer des synergies entre l’activité agricole locale et les entreprises artisanales, industrielles
ou encore les services à la population (développer les circuit-courts, les productions de qualité, les pratiques
agricoles innovantes…
 Déployer des services ou des équipements mutualisés (restauration collective, matériel, espace de travail,
etc.) pour attirer les entreprises
 Poursuivre le développement touristique et les activités qui l’accompagnent (restauration, hébergement,
loisirs, golfs, parcours thématiques, etc.)
 Proposer un ou des lieux adaptés pour favoriser le télétravail
 Valoriser la formation professionnelle en lien avec les besoins économiques locaux
 Soutenir et promouvoir les projets de l’économie sociale et solidaire
 Développer les structures de formations sur le territoire, la coopération avec les entreprises pour l’insertion
professionnelle des jeunes (stage, apprentissage,…) et l’accès aux pôles de formation présents sur les
territoires voisins
 Autre : (à préciser)
14. Quelles pourraient être les ambitions prioritaires pour améliorer les modalités de déplacements sur le territoire du
Vexin-Thelle, et depuis le territoire vers l’extérieur ? (Identifiez jusqu’à 3 réponses qui vous semblent les plus pertinentes)
 Améliorer les conditions d’accès au réseau ferroviaire depuis les communes
 Améliorer le réseau routier sur l’ensemble du territoire
 Améliorer l’accessibilité des centres-bourgs et des lieux attractifs du territoire (stationnement, personnes à
mobilité réduite, poussette, personnes âgées, …)
 Proposer une offre de transport collectif adapté vers les principaux lieux d’emplois et principaux grands
équipements du territoire
 Déployer des pistes ou bandes cyclables (ou 2 roues) à l’échelle du territoire
 Développer les services et matériels adaptés pour faciliter les déplacements de proximité : co-voiturage,
voiture/vélo partagés, ateliers de réparation/entretien,…
 Autre : (à préciser)

15. Quelles pourraient être les ambitions prioritaires pour améliorer les équipements et les services à la population sur
le territoire du Vexin-Thelle ? (Identifiez jusqu’à 4 réponses qui vous semblent les plus pertinentes)
 Envisager la réalisation de nouveaux équipements sportifs (si oui, lesquels : ….)
 Prévoir la réalisation d’un équipement culturel à l’échelle du territoire (grande salle de spectacle,
grande médiathèque, etc.)
 Réaliser un équipement d’enseignement et/ou de formation pour les 15 ans et plus
 Proposer davantage d’activités sportives, culturelles, de loisirs itinérantes venant au contact des
habitants
 Renforcer les services à la petite enfance sur plusieurs sites à l’échelle du territoire
 Définir et mettre en place une politique pour la jeunesse du territoire (lieux de rencontres, etc.)
 Proposer de nouveaux services aux personnes âgées (si oui, lesquels : ….)
 Soutenir le maintien ou le déploiement d’une offre de santé de proximité
 Développer une économie plus solidaire (Maintien à domicile, services à domicile, insertion emplois
non délocalisables, égalitaire, hommes-femmes, handicapés...)
 Mettre en place un « bureau » du logement (orienter, accompagner, … les porteurs de projet ou
les personnes à la recherche d’un logement adapté)
 Réduire les incivilités et la délinquance
 Créer les conditions de participation à la vie citoyenne (développer des instances de concertation,
intégrer la participation des habitants à la prise de décision...)
 Autre : (à préciser)
16. Quelles pourraient être les ambitions prioritaires pour améliorer le cadre vie et l’environnement sur le territoire
du Vexin-Thelle ? (Identifiez jusqu’à 4 réponses qui vous semblent les plus pertinentes)

 Protéger et valoriser les espaces naturels du territoire
 Mieux mettre en valeur le patrimoine architectural et paysager local
 Optimiser la collecte des déchets ménagers et les filières de tri
 Obtenir une meilleure qualité de la ressource en eau, une meilleure maîtrise de la consommation et aider
au traitement des eaux usées et à leur valorisation
 Valoriser des espaces de nature dans les villes et villages : préserver des espaces verts, valoriser les berges
des principaux cours d’eau (la Troësne, le Mesnil, le Réveillon…), etc.
 Mettre en place des moyens visant à la réduction des consommations d'énergies dans la construction et
encourager la réalisation de nouvelles constructions performantes en matière énergétique
 Encourager la rénovation énergétique de l’habitat
 Réfléchir au déploiement d’installations de productions énergétiques propres sur le territoire
 Développer les circuits courts et l’agriculture de qualité et de proximité
 Renforcer l'éducation et la sensibilisation à l'environnement
 Mieux encadrer le contenu (forme, densité, insertion paysagère) des nouvelles opérations de construction
 Autre : (à préciser)

Pour mieux vous connaître
17. Quelle est votre statut professionnel ?
 Employé·e
 Cadre / Profession supérieur / Profession intermédiaire
 Artisan·e / Commerçant·e
 Ouvrier·ère
 Agriculteur·rice
 Parent au foyer
 Demandeur·euse d’emploi
 Retraité·e
 Elève / Etudiant·e / En formation
18. Quelle est votre tranche d’âge ?
 moins de 15 ans
 de 16 à 30 ans
 de 31 à 45 ans
 de 46 à 60 ans
 de 61 à 75 ans
 plus de 75 ans

