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Quel âge avez-vous ? 
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Quelle est votre activité ? (1 seule réponse possible) 



en ville un village un hameau
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Vous habitez 

Enquête citoyenne clôturée le 30 avril 2019 



participer à l’un des ateliers d’élaboration du projet 
de territoire au cours du 1er semestre 2019 

être tenu(e) informé(e) des suites données à la
démarche
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Vous souhaitez : 
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aucune valeur en particulier

l’attachement à la ruralité 

l’attachement à la nature 

un esprit de proximité, d’appartenance 

le sens de l’accueil, la convivialité 

l’authenticité 

la solidarité entre générations

Autre (veuillez préciser)

la solidarité envers les plus démunis

le sens du travail

la créativité, l’innovation 

la combativité, l’engagement 

l’esprit d’entreprendre 

l’ouverture au monde 

13% à Lamballe 

Terre et Mer 

Selon vous, quelles sont les valeurs communes aux habitants 

de la région de Château-Thierry ? [3 réponses max]   



« Vivre sans écraser son voisin. Regarder 
autre chose que son nombril. Se respecter 
les l'uns les autres. Vaste programme » 

VIVRE BIEN 
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Pour quelles raisons avez-vous choisi de vous installer ou de 
rester dans le Sud de l’Aisne ? [3 réponses max]   
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Si vous résidez dans le Sud de l’Aisne, quelles raisons 

pourraient vous faire quitter le territoire ? [3 réponses max] 
  



« En arrivant d’ailleurs, j’ai l’impression d’être plus 
fière que ceux qui viennent d’ici.  
On a l’impression que le territoire ne  
croit pas en lui-même » 
  

ACTEURS 



0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

développer le réseau de transport en commun

aider à la mobilité des personnes âgées et des jeunes actifs

augmenter la fréquence et l’amplitude de passage des transports 
en commun 

faciliter la pratique du vélo

continuer de prendre ma voiture (par choix ou par contrainte)

avoir accès au quotidien à des services de proximité plus près de
chez moi

pratiquer le covoiturage et l’autopartage 

développer les véhicules dits «propres»

Autre (veuillez préciser)

les actions en faveur des transports ne me semblent pas être une
priorité

Pour le transport ? [3 réponses max]  



« Pouvoir être en pleine nature en 15 min, 
travailler à proximité (maximum 60 km A/R) » 

VIVRE BIEN 
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aider au maintien à domicile des personnes âgées

lutter contre l’habitat indigne et insalubre 

aider à la rénovation énergétique des logements

avoir une offre de logements adaptés et accessibles pour tous
les âges de la vie (jeunes, familles, seniors)

soutenir la construction de logements moins consommateurs 
d’énergie 

aider au paiement des factures d’énergie pour les revenus 
modestes 

limiter les constructions neuves

développer une offre de logement pour les personnes
modestes, précaires

Autre (veuillez préciser)

favoriser les objets connectés de la maison

faciliter les constructions neuves

les actions en faveur du logement ne me semblent pas être
une priorité

Pour le logement ? [3 réponses max]  



« Pouvoir payer toutes ses factures et profiter 
et gâter ses enfants et petits-enfants. Faire 
des sorties tous ensemble » 

VIVRE BIEN 
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encourager les magasins de producteurs locaux

développer les commerces de proximité

développer les modes de productions agricoles et viticoles 
respectueux de l’environnement 

disposer d’une offre moins chère pour des produits de 
qualité 

connaître l’offre de produits locaux 

avoir plus de produits locaux ou bios dans la restauration
collective

pouvoir me nourrir tous les jours

avoir accès à un supermarché à moins de 10 minutes

faciliter l’accès aux commerces (amplitude horaire, 
livraisons, points de vente et de retrait dédiés) 

Autre (veuillez préciser)

les actions en faveur de l’alimentation ne me semblent pas 
être une priorité 

Pour vous nourrir ? [3 réponses max]  



« Se nourrir avec de bons produits locaux 
mais avec des prix accessibles  » 

VIVRE BIEN 



0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

les actions en faveur de la santé ne me semblent pas être
une priorité

Autre (veuillez préciser)

trouver d’autres professionnels de santé (infirmiers, aides-
soignants…) 

faciliter l’accès aux soins pour les revenus modestes 

prendre en compte les liens entre santé et environnement

développer la prévention par : le sport, l’alimentation, 
l’éducation… 

soutenir et aider les personnes âgées en situation 
d’isolement, de dépendance et leurs aidants 

trouver un médecin spécialiste

toujours avoir accès aux hôpitaux du territoire

trouver un médecin généraliste

Pour votre santé ? [3 réponses max]  



« C'est d'avoir de bons voisins en cas 
d'ennuis de santé » 

VIVRE BIEN 



0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

les actions en faveur de la culture et des loisirs ne me
semblent pas être une priorité

Autre (veuillez préciser)

profiter de rassemblements festifs

soutenir la création culturelle et artistique

offrir une programmation culturelle accessible à tous

développer les équipements de proximité (médiathèque,
salle polyvalente...)

développer la gratuité des évènements et des équipements

avoir accès à internet Très-Haut-Débit à mon domicile

soutenir l’action des associations 

préserver le patrimoine historique

Pour la culture et les loisirs ? [3 réponses max]   



« Un territoire dynamique au sens culturel et 
qui reste accessible à tous » 

VIVRE BIEN 



En faveur des pratiques sportives ? [3 réponses max]   

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

mettre l’accent sur la compétition et le sport de haut niveau 

Autre (veuillez préciser)

les actions en faveur du sport ne me semblent pas être une
priorité

proposer plus de manifestations sportives ouvertes à tous

favoriser l’accès au sport pour les publics en difficulté 

développer les équipements sportifs de proximité (stade,
gymnase...)

soutenir les associations sportives

sensibiliser à la pratique du sport libre et gratuite, (marche,
vélo, course à pied)



« être en osmose avec la nature grâce aux 
sports en général » 

VIVRE BIEN 



0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

les actions en faveur de la jeunesse ne me semblent pas
être une priorité

Autre (veuillez préciser)

favoriser la mixité, les temps de rencontre entre les milieux
sociaux, les plus jeunes et les moins jeunes

développer la pratique des activités artistiques et culturelles

favoriser l’activité sportive 

les encourager à s’installer sur le territoire 

encourager l’engagement dans les associations, les 
instances citoyennes... 

prendre davantage en compte leur opinion

accompagner leur scolarisation sur le territoire

inciter l’esprit d’initiative et l’accompagnement des projets 

développer des formations adaptées aux métiers qui
recrutent sur le territoire

Pour accompagner les jeunes (18-25 ans) ? [3 réponses max]

   



« Avoir des perspectives d'avenir pour ses 
enfants (formation, emploi)» 

VIVRE BIEN 



En faveur du développement économique ? [3 réponses max]
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soutenir les actions en faveur des productions locales et de la
consommation locale

soutenir et développer les entreprises artisanales et les petites
entreprises

accompagner les nouvelles formes de travail (travail à domicile,
lieu de travail partagé, ...)

développer les métiers de l’aide à la personne 

soutenir l’agriculture, la viticulture, la foresterie 

investir le champ de la transition écologique (énergies 
renouvelables, agriculture durable…) 

aider les entreprises (recrutement, formation, qualification,
développement de filière)

favoriser l’implantation de grandes entreprises 

renforcer le développement touristique

promouvoir les métiers de l’économie sociale et solidaire 

déployer les usages et services du numérique

Autre (veuillez préciser)

accompagner le foncier et l’immobilier d’entreprise 

les actions en faveur du développement économique ne me
semblent pas être une priorité



« Avoir un emploi qui permette de conserver 
une qualité de vie personnelle et de pouvoir 
vivre de façon  apaisée. » 

VIVRE BIEN 



Pour notre cadre de vie et notre environnement ?  

[3 réponses max]   

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

les actions en faveur du cadre de vie et de l’environnement ne 
me semblent pas être une priorité 

Autre (veuillez préciser)

mettre en œuvre et accompagner les projets d’aménagement 
durable (éco-quartiers) 

développer les espaces de détente

renforcer la sensibilisation à l’environnement 

prévenir les risques d’inondation, de coulées de boues 

développer les sentiers de randonnée

entretenir les cours d’eau 

optimiser et innover dans la gestion des déchets

protéger et valoriser les espaces naturels



« Pouvoir aller se balader sans risque de 
rencontrer une décharge sauvage. Avoir 
moins de traitement aux pesticides. 
Respecter les cours d'eau, agir contre toutes 
les formes de pollution (agricoles, viticoles, 
domestiques) » 

VIVRE BIEN 



Pour les familles ? [3 réponses max]  
   

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

les actions en faveur des familles ne me semblent pas être une
priorité

Autre (veuillez préciser)

développer les moyens de participer à la vie citoyenne

augmenter l’offre d’accueils de loisirs 

se mobiliser contre l’illettrisme 

lutter contre la précarité

faciliter la vie des personnes en situation de handicap

développer les modes de garde des jeunes enfants

accompagner la vie des personnes âgées

réduire les incivilités et les actes de délinquance



« Dans les villages plus d'amitié 
actuellement, c'est devenu des dortoirs  
on ne se connaît plus » 

VIVRE BIEN 



Merci de votre attention 

Frédéric VASSE 
Hervé BOLARD 


