Comment voyez-vous
VOTRE TERRITOIRE
aujourd’hui… et demain ?
VIVRE ENSEMBLE DANS LA NOUVELLE
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION FOREZIENNE
Un nouvel avenir se dessine dans le Forez avec, au 1er janvier 2017, la création d’une nouvelle communauté
d’agglomération, rassemblant 88 communes issues de :
 la Communauté d’agglomération Loire Forez ;
 la Communauté de communes des Montagnes du Haut Forez ;
 la Communauté de communes du Pays d’Astrée ;
 la Communauté de communes du Pays de Saint-Bonnet le Château.
Comment percevez-vous ce territoire et les intercommunalités qui œuvrent à son développement ?
Selon vous, êtes-vous bien informés sur les actions menées par votre communauté actuelle ?
Quelles sont vos aspirations pour ce territoire et la nouvelle agglomération dans les années à venir ?
Nous vous remercions de bien vouloir consacrer 10 minutes de votre temps pour répondre à ce questionnaire.
Vos réponses permettront de mesurer l’image du territoire et la connaissance des actions mises en œuvre par
les intercommunalités actuelles afin d’optimiser la communication déployée et de renforcer l’attractivité de la
nouvelle agglomération forézienne.
Questionnaire à retourner au plus tard le 30 novembre 2016 :
 par courrier :
Communauté d’agglomération Loire Forez
Direction de la communication
17 boulevard de la préfecture – CS 30211
42605 MONTBRISON cedex
ou
 par email :
communication@loireforez.fr
ou
 ou dans l’un des lieux de mise à disposition du questionnaire (siège de chacune des
communautés, mairies…)
Vous
pouvez
également
répondre
http://bit.ly/questionnairenouvelleagglomeration

en

ligne,

en

vous

connectant

sur

:
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L’image de votre territoire
(votre communauté de communes / communauté d’agglomération actuelle)

AUJOURD’HUI
> Pour chaque citation, entourez la note qui correspond le mieux à votre opinion (1= pas du tout
d’accord / 5 = tout à fait d’accord).
Un territoire avec des entreprises dynamiques et innovantes
Un territoire où l’on trouve facilement des commerces de proximité
Un territoire favorable à l’emploi
Un territoire où les jeunes peuvent bien se former
Un territoire où les modes d’accueil de la petite enfance (assistants maternels, crèches, jardins
d’enfants, etc.) sont suffisamment nombreux et diversifiés
Un territoire où l’on peut accéder à des soins de qualité
Un territoire où les populations fragiles sont accompagnées (personnes âgées, handicapées, etc.)
Un territoire qui favorise la mixité et la cohésion entre les habitants
Un territoire où l’on peut se loger dans de bonnes conditions (diversité, qualité et prix abordable
des logements)
Un territoire où il est facile de se déplacer
Un territoire riche en équipements culturels, sportifs et de loisirs

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

Un territoire dynamique par sa vie associative
Un territoire qui valorise les espaces naturels
Un territoire qui s’engage pour la transition énergétique (économies d’énergie, énergies
renouvelables…)
Un territoire à conseiller comme destination touristique

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

> Pour vous, quels sont les 3 mots décrivant le mieux votre territoire, aujourd’hui ?
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
> Quel symbole (image, lieu, manifestation, personnalité,...) illustre le mieux l’idée que vous vous
faites de votre territoire ?
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

Page 2 sur 6

A L’HORIZON 2030
> Quelle(s) proposition(s) correspondrai(ent) le mieux à vos souhaits concernant le développement
du territoire dans les années à venir ? (3 choix possibles, numérotés dans l’ordre de préférence de 1 à 3)
En 2030, je souhaiterais vivre…

□

Dans un territoire paisible et accueillant, capable d’attirer de nouvelles populations à la recherche d’un

□

Dans un territoire touristique, reconnu pour ses atouts nature « 4 saisons », s’appuyant sur une offre

□

Dans un territoire de référence en matière de développement durable, fondé sur une production énergétique

□

Dans un territoire à forte croissance, engagé dans un développement économique ambitieux, au service

□

Dans un territoire à taille humaine, vivant et équilibré, qui veille au lien entre les générations et entre les

cadre de vie de qualité au quotidien.

étoffée en matière d’activités sportives, de loisirs, de bien-être et détente…

renouvelable, un habitat durable, des modes de déplacement doux, une agriculture responsable, etc.

des entreprises et des entrepreneurs, en appui aux jeunes, pour la création d’emploi.

différentes catégories sociales grâce à une offre de services de proximité adaptée.
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Vous et votre intercommunalité actuelle
> Sur quelle commune résidez-vous ? ………………………………………………………………………
> Depuis combien de temps habitez-vous sur cette commune ?
 Moins de 2 ans
 Entre 2 et 5 ans
 Entre 6 et 10 ans
 Plus de 10 ans
> Quelle était votre principale motivation d’installation ? Classer du plus pertinent (1) au moins pertinent (6).
 L’emploi (nouvel emploi, rapprochement…)
 Le prix abordable des logements
 L’offre de services et de loisirs
 La qualité du cadre de vie / la proximité avec la nature
 La proximité de votre famille ou de vos proches
 autre (préciser) : ……………………………………………………………………………………….
> Selon vous, votre commune est membre de :
 la Communauté d’agglomération Loire Forez
 la Communauté de communes des Montagnes du Haut Forez
 la Communauté de communes du Pays d’Astrée
 la Communauté de communes du Pays de Saint-Bonnet le Château
 autre (préciser) : ……………………………………………………………………………………….
> Selon vous, votre communauté intervient-elle actuellement dans les domaines suivants ?
Aménagement de zones d’activités économiques
 Oui
 Non
Aides en faveur du commerce et de l’artisanat
 Oui
 Non
Déploiement du très-haut débit
 Oui
 Non
Formation professionnelle
 Oui
 Non
Transports en commun
 Oui
 Non
Aides à la rénovation de l’habitat
 Oui
 Non
Instruction des permis de construire
 Oui
 Non
Collecte et traitement des déchets
 Oui
 Non
Voirie
 Oui
 Non
Eclairage public
 Oui
 Non
Assainissement (stations d’épuration et réseaux)
 Oui
 Non
Eau potable
 Oui
 Non
Protection / restauration des cours d’eau
 Oui
 Non
Crèches
 Oui
 Non
Cantines scolaires
 Oui
 Non
Accueils de loisirs (enfants / adolescents)
 Oui
 Non
Bibliothèques/médiathèques
 Oui
 Non
Autres équipements culturels (musée, cinéma, théâtre)  Oui
 Non
Enseignements artistiques (école de musique)
 Oui
 Non
Equipements sportifs (piscine, gymnase…)
 Oui
 Non
Promotion du tourisme (Offices de tourisme…)
 Oui
 Non
Portage de repas à domicile
 Oui
 Non
Maisons de santé
 Oui
 Non
Prestations sociales
 Oui
 Non
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> Comment êtes-vous informé du fonctionnement et des actions conduites par votre communauté ?
(3 choix possibles, numérotés dans l’ordre de préférence de 1 à 3)
 Affichage
 Magazine de la communauté de communes / communauté d’agglomération
 Magazine municipal
 Articles parus dans la presse
 Télévision, radio
 Site internet de la communauté de communes / communauté d’agglomération
 Autre site internet
 Bouche à oreille
 Autre (préciser) : ……………………………………………………………………………………….
> Avez-vous le sentiment d’être bien informé sur le fonctionnement et les actions conduites par votre
intercommunalité ? Entourez la valeur correspondant à votre appréciation. (1= pas du tout d’accord / 5 =
tout à fait d’accord).
1
2
3
4
5

Vous et la nouvelle communauté d’agglomération forézienne
> Pour chaque citation, entourez la note qui correspond le mieux à votre opinion (1= pas du tout
d’accord / 5 = tout à fait d’accord).
La fusion des communautés permettra de garantir un développement équilibré et l’accessibilité
aux services publics sur l’ensemble du territoire.
La fusion des communautés risque d’éloigner la nouvelle agglomération des habitants.
Face à des contraintes financières importantes (diminution des dotations de l’Etat…), la fusion
des communautés permettra de rationaliser le fonctionnement et de réaliser des économies.
La fusion des communautés risque d’entraîner une hausse de la fiscalité.
La fusion des communautés permettra à la nouvelle agglomération forézienne d’être plus visible
et plus audible au plan régional et national. Ce regroupement est indispensable pour préserver et
amplifier l’attractivité et le rayonnement du territoire.

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
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Pour mieux vous connaître
> Situation familiale
 Célibataire

 Veuf

> Nombre de personnes dans votre foyer
 1 personne
 2 personnes

 Marié / en couple

 Divorcé

 3 à 5 personnes

 Plus de 5 personnes

> Activité
 Agriculteur exploitant
 Artisan / commerçant / chef d’entreprise
 Cadre et profession intellectuelle supérieure
 Professions intermédiaires (professeur des écoles, secrétaire de direction, agent de maîtrise…)
 Employé
 Ouvrier
 Retraité
 Sans activité professionnelle
 Collégien, lycéen, étudiant
 Autre : ........................................................................................................................................
> Votre lieu de travail (nom de la commune) : ...........................................................................................
> Vous avez des remarques, suggestions, propositions ? Faites-nous en part :
………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………...
> Vous souhaitez être tenu(e) informé(e) des suites de la démarche ? Laissez-nous vos coordonnées :
NOM ................................................................
Prénom ................................................................
Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………...
Email ………………………………………………………………………………………………………………………

Nous vous remercions de votre contribution, qui nous permet de mieux cerner vos perceptions et
ainsi de nous améliorer.
Les informations recueillies seront traitées de manière anonyme. Conformément à la loi " informatique et libertés " du 6 janvier 1978 modifiée en
2004, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à
communication@loireforez.fr.
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