Résultats du questionnaire
adressé aux habitants

Questionnaire diffusé du 14 décembre 2020 au 15 mars 2021
263 participants
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Quelle importance accordez-vous à ces différents thèmes?
100 % ont répondu à cette question
(soit 263 personnes)
Importance des thèmes
1071

784
1047

898

Les offres de
service pour
l'enfance et
l'adolescence

932
941
991
1003

Les
dispositifs à
destination
des
personnes
en situation
de handicap

Les dispositifs à L’amélioration
destination des du cadre de vie
seniors

Le monde
agricole et les
consommateurs

L'environnem
ent et
l'écocitoyenn
eté

La découverte L’organisation des
services publics
du territoire

L'environnement et l'écocitoyenneté?
L’amélioration du cadre de vie?

Combien souhaitent que ce sujet soit traité par le CdD :

Le monde agricole et les consommateurs?

Les offres de service pour l'enfance et l'adolescence?
Les dispositifs à destination des personnes en situation de handicap?

69%

68%

62%

L’organisation des services publics?
Les dispositifs à destination des seniors?
La découverte du territoire?

Nb de points maximums par thème : 263*5 soit 1315

Très important = 5
Important = 3
Peu important = 1

81%

74%

82%

54%

68%

Environnement et écocitoyenneté
82% des personnes souhaitent que ce sujet fasse l’objet
d’une réflexion du CdD (soit 215 personnes)
Environnement et écocitoyenneté

548
805

Apprendre à consommer de
façon responsable
Etre informé(e) sur les gestes
/actions écocitoyens

567

Nb de points maximums par sujet : 263*5 soit 1315

1er = 5
2ème = 3
3ème = 1

Etre mieux informé(e) pour
réduire et mieux trier ses
déchets

L’amélioration du cadre de vie
81% des personnes souhaitent que ce sujet fasse l’objet
d’une réflexion du CdD (soit 213 personnes)
Amélioration du cadre de vie

1027

1399

Gestion des déchets
Pollutions

1056
1395
1296

Amélioration de l’habitat
Espaces publics / Espaces verts
Assainissement et cycle de l'eau

1383

Equipements culturels et sportifs

Nb de points maximums par sujet : 263*11 soit 2893

1er = 11
2ème = 9
3ème = 7

4ème = 5
5ème = 3
6ème = 1

Monde Agricole et Consommateurs

74% des personnes souhaitent que ce sujet fasse l’objet
d’une réflexion du CdD (soit 195 personnes)
Monde Agricole et Consommateurs
Consommateurs : circuits
courts et produits bio

437
727

Préservation de la nature et
protection de l’environnement

574
Agriculteurs : qualité
environnementale, exploitation
des sols, relation avec les
riverains

Nb de points maximums par sujet : 263*5 soit 1315

1er = 5
2ème = 3
3ème = 1

Les offres de services pour l’enfance
Enfants scolarisés

0-3 ans
526

750

637
689

(0-3 ans) Espaces
extérieurs adaptés pour la
petite enfance

enfant scolarisé [Modes de
déplacement]

520

751

(0-3 ans) Lieux d'accueil
pour l'éveil

624
743

enfant scolarisé [Modes de
garde périscolaires]
enfant scolarisé [Scolarité ]

(0-3 ans) Santé

(0-3 ans) Modes de garde

enfant scolarisé Activités
culturelles, sportives et de
loisirs

69% des personnes souhaitent que ce sujet fasse l’objet
d’une réflexion du CdD (soit 181 personnes)

Les thèmes et sujets prioritaires pour les habitants

Avez-vous d'autres thèmes ou sujets de réflexion
à soumettre au Conseil de Développement ?

Les suites données à ce questionnaire

Ces résultats nourriront les futurs travaux du Conseil de Développement.

Le Conseil de Développement va pouvoir soumettre une liste de réflexions
au Président en vu d’être saisi ou de s’auto-saisir.
Vous serez informés des sujets retenus puis des réflexions lancées sur notre
page Facebook et notre site internet ou en vous inscrivant aux actualités du
CdD.
Vous serez invités à contribuer à ces réflexions .

MERCI DE VOTRE PARTICIPATION
ET DE L’INTERET PORTÉ
AUX TRAVAUX DU CONSEIL DE DEVELOPPEMENT.
Pour prendre connaissance de la totalité des résultats,
participer aux consultations à venir ou rejoindre le CdD :
04 82 06 33 23
cdd@vienne-condrieu-agglomeration.fr

