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Plan Climat Air Énergie Territorial – Démarche d’élaboration et bilan de la concertation 

En 2021, la Communauté d’agglomération Saint Germain Boucles de Seine (CASGBS) a élaboré son Plan 

Climat Air Énergie Territorial (PCAET) conjointement à son Projet de Territoire. Si ces documents 

stratégiques ont des finalités distinctes, le premier se concentrant sur la déclinaison locale des objectifs 

nationaux en matière d’atténuation et d’adaptation au changement climatique à horizon 2050, quand 

l’autre revêt une dimension plus transversale et politique en visant à définir des priorités d’actions pour le 

mandat, tous deux ont été conçus en complémentarité. Aussi, la CASGBS a décidé de mener une démarche 

de consultation commune aux PCAET et au Projet de Territoire pour assurer la cohérence et la lisibilité de 

l’action publique. Souhaitant qu’ils soient le fruit d’une réflexion collective, la CASGBS s’est employée tout 

au long de leur élaboration à impliquer, tour à tour élus, services de l’Agglomération et des communes, 

partenaires institutionnels et associatifs ainsi qu’habitants et usagers pour définir ensemble le cap pour les 

prochaines années. Le présent document vise à retracer les temps forts de leur association à la démarche 

d’élaboration. 

 

• Les modalités d’information et de participation 

 

Durant la phase de diagnostic : 

- 19 entretiens avec les maires et leurs directeurs généraux des services (DGS)  

- Entretiens avec la DGS et les directeurs de l’Agglomération  

- Réalisation de 5 podcasts disponibles sur le site Internet de la CASGBS : 

 

 

Épisode 1 : Les villages de la métropole 
Épisode 2 : Habiter dans l’Agglo… oui mais à quel 
prix ? 
Épisode 3 : Une agglomération à vitesses plurielles 
Épisode 4 : Quel territoire productif au cœur de la 
métropole ? 
Épisode 5 : Entre ville et nature, faire territoire 
dans l’agglomération 

 

Durant la phase d’élaboration de la stratégie : 

- 1 séminaire de travail des élus communautaires le 6 juillet 2021  

 

 

Le premier séminaire des élus 
communautaires visait au partage des 
éléments de diagnostic pour s’accorder sur 
les enjeux du territoire puis, au sein de 
sous-groupes de travail, d’approfondir 
certaines thématiques (accompagnement 
au changement, anticipation et gestion 
des risques, énergies renouvelables, 
habitat, mobilités, modes de vie, 
occupation des sols, etc.) afin de définir les 
orientations stratégiques des documents. 
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- 2 ateliers à destination des partenaires du territoire et des services des communes les 8 et 22 juin 

2021 et ont réuni respectivement 35 et 37 participants. 

 

 

Les ateliers se 
sont déroulés en 
visioconférence 
via la plateforme 
Zoom et avec 
l’outil collaboratif 
en ligne Miro.  
 
Etaient 
représentés une 
diversité de 
partenaires 
institutionnels et 
associatifs (voir 
liste en annexe). 

 

 

 

- 1 consultation publique commune au PCAET et au Projet de Territoire qui s’est déroulée de juillet 

à octobre 2021 et a recueilli les réponses de 1088 participants 

 

 

La consultation publique s’est déroulée via 
un questionnaire en ligne accessible via 
l’application Vooter et un questionnaire 
papier disponible dans les 19 communes 
de la CASGBS. 
 
Elle s’est accompagnée d’une campagne 
de communication sur le site Internet et 
les réseaux sociaux de la CASGBS 
(Facebook, LinkedIn), dans les bulletins 
municipaux ainsi que de distributions d’un 
prospectus d’information en gare de 
Chatou, Houilles, Sartrouville, Saint-
Germain-en-Laye. 
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Extrait du rapport de restitution des résultats de la consultation publique (voir annexe 2) 

 

 

Durant la phase de construction du plan d’action : 

- 7 ateliers de débat et de priorisation des actions, préalablement identifiées par les élus via réponse 

à un questionnaire en ligne, dans les commissions thématiques de l’Agglomération en octobre 

2021 

 

 
Exemple de la matrice utilisée pour prioriser les actions à l’issue de la Commission Aménagement 



 

4 
 

 

- 1 atelier, dédié uniquement au plan d’action du Plan Climat, à destination des partenaires du 

territoire et des services des communes le 5 novembre 2021, ayant réuni 37 participants 

 

 

Le bureau 
d’études Alterea, 
accompagnant la 
CASGBS, a opté 
pour l’intégration 
des remarques 
des partenaires 
directement 
dans le corps des 
fiches actions du 
PCAET. 

 

- 2 ateliers de travail avec les services de l’Agglomération 

 

Tout au long de la démarche d’élaboration :  

- Des points d’avancement réguliers : 

o en bureau des maires 

o en commission Environnement 

o au sein d’un groupe de travail PCAET réunissant des membres de la commission 

Environnement 

o en réunion des DGS 

 

En guise de conclusion :  

-  1 séminaire de restitution auprès des élus communautaires le 17 mai 2022 

 La présentation du PCAET et 
du Projet de Territoire, des 
enjeux de ces documents à 
leurs actions phares, a été 
suivie de 4 tables-rondes 
mobilisant des partenaires 
(Energies solidaires, ONF, 
Plaine d’Avenir 78, etc.) :  
- Quels sont les nouveaux 
standards d’attractivité ? 
- Nos paysages, quelle force 
pour le territoire ? 
- Pourquoi et comment mieux 
utiliser nos ressources ? 
- Quels nouveaux services 
pour faciliter la vie des 
habitants ? 
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• Synthèse des contributions du public 

 

Lors de la consultation publique intervenue entre juillet et octobre 2021, les habitants et les usagers du 

territoire étaient invités à s’exprimer, afin de mieux connaître les usages et leurs aspirations, sur cinq 

domaines recoupant les thématiques abordées dans le Plan Climat et le Projet de Territoire :  

- vivre sur le territoire ; 

- se déplacer ; 

- se loger ; 

- travailler ; 

- climat et environnement. 

 

Le rapport restituant les résultats dans leur intégralité est disponible en annexe 2.   

 

Ci-après sont repris les principaux enseignements ayant guidé l’élaboration du Plan Climat et du Projet de 

Territoire :  

- Des éléments de paysage - la Seine, les forêts, la plaine de Montesson, les parcs - vecteurs 

identitaires et armature structurante pour le bien-être des habitants, à préserver ; 

- Une offre de transport alternative à la voiture individuelle jugée insuffisante, qu’il s’agisse des 

transports en commun ou des pistes cyclables ; 

- Le souhait de préservation du cadre de vie attrayant ; 

- Le non-équipement des logements en systèmes énergétiques alimentés par les énergies 

renouvelables en raison du coût ; 

- Une aspiration à consommer davantage local et à renforcer l’offre commerciale dans les centres-

villes. 
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ANNEXE 1 : liste des partenaires institutionnels et associatifs représentés aux ateliers 

 

- Agence des espaces verts (Ile-de-France Nature)  

- Atos, Campus River Ouest Bezons 

- Banque des Territoires 

- Département des Yvelines, directions du développement / ville et habitat / territoire d’action 

départemental 

- Direction départementale des territoires des Yvelines  

- Carrefour Property 

- Chambre de Commerce et d’Industrie des Yvelines 

- Collectif solaire des boucles de Seine 

- Collectif vélo SGBS 

- Energies Solidaires 

- Forum et Projets pour le Développement Durable 

- Groupement des Entreprises des Boucles de Seine  

- Gaz réseau distribution France (GRDF) 

- Green’Houilles 

- L’Etang/Mareil à vélo 

- Les Ateliers de l’Environnement et de la Démocratie 

- Le Quai des Possibles 

- Maisons-Laffitte Développement Durable 

- Office national des forêts (ONF) 

- Office de tourisme intercommunal 

- Plaine d’Avenir 78 

- Région Ile de France 

- Solicycle 

- Transdev 

 

 

 

ANNEXE 2 : rapport de restitution des résultats de la consultation publique 

organisée de juillet à octobre 2021 



 

Territoire
commun

1 DÉMARCHE, 2 DOCUMENTS

La Communauté d’agglomération  
Saint Germain Boucles de Seine présente

Projet de Territoire - Plan Climat 

La Communauté d’agglomération Saint Germain  
Boucles de Seine s’investit  au quotidien,  

avec les 19 communes du territoire, pour préserver  
la qualité de vie des habitants tout en apportant des 

réponses aux défis environnementaux actuels et futurs.

Les élus souhaitent imaginer l'avenir du territoire, 
déterminer une stratégie et se fixer des priorités  
d'action partagées correspondant aux usages et 

aspirations des habitants. Une consultation à destination 
du grand public s'est tenue de juillet à octobre 2021.  

Le présent document en présente les résultats.
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“Territoire commun”:  
un Projet de Territoire  

et un Plan Climat  
pour l’Agglomération

INTRODUCTION

Créée en 2016, la Communauté d’agglomération 
Saint Germain Boucles de Seine (CASGBS) regroupe 
aujourd’hui 19 communes et une population de plus 
de 335 109 habitants (recensement 2018). Elle a 
pour vocation d’améliorer le cadre de vie de 
ses habitants, d’accompagner les projets des 
communes et d’imaginer les projets communs 
de demain.

Depuis sa création, sous l’impulsion des maires et 
des élus communautaires, l’Agglomération a lancé 
de nombreux projets sur des thématiques telles 
que le développement économique, les mobilités, 
le tourisme, la gestion des déchets ou encore la 
politique de la ville !

Afin de définir les actions que mettra en œuvre 
l’Agglomération dans les prochaines années, deux 
documents stratégiques fondamentaux sont 
en cours d’élaboration : le Projet de Territoire  
et le Plan Climat (PCAET).

Le Projet de Territoire, dont l’élaboration n’est pas 
obligatoire, constitue une véritable feuille de route 
pour l’Agglomération, définissant les orientations 
stratégiques pour les prochaines années et organisant 
les actions qui seront menées pour chacune des 
compétences de l’Agglomération. 

Le Plan Climat est un document réglementaire dont 
l’élaboration est obligatoire. Il vise à proposer des 
solutions concrètes et opérationnelles pour répondre 
aux enjeux environnementaux, en se concentrant 
sur deux volets d’action principaux : l’atténuation des 
effets du réchauffement climatique et l’adaptation 
pour réduire la vulnérabilité du territoire. 

Le-
Mesnil-
le-Roi

Saint-Germain-
en-Laye

Chambourcy
Aigremont

Marly-le-Roi Louveciennes

  Le
Pecq

Mareil-
Marly

L’Étang- 
la-Ville

Bezons

Sartrouville

Houilles

Montesson

Chatou

Le Vésinet

Croissy-
sur-Seine

Carrières-
sur-Seine

Le
 Port-
  Marly
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Pourquoi une démarche  
de consultation ? 

INTRODUCTION

Afin de faire du Projet de Territoire un reflet des 
usages et aspirations des habitants, une consulta-
tion a été organisée afin de connaître davantage les 
modes de vie, les souhaits pour l'avenir via le recueil 
d'observations et de contributions. Une consultation 
à destination du grand public s'est tenue de juillet à 
octobre 2021. Le présent document en présente les 
résultats. De juillet à mi-octobre 2021, une consultation 
a donc été organisée. Si le Projet de Territoire et le 
Plan Climat constituent deux documents distincts, 
ils visent tous deux à améliorer le cadre de vie des 
habitants et à guider l’action de l’Agglomération. Ils 
s’articulent et sont complémentaires. Le Plan Climat 
devra, par exemple, obligatoirement s’inscrire dans 
les ambitions fixées par le Projet de Territoire. 
Ainsi, pour faciliter ces liens, la consultation des 

habitants a donc été imaginée pour être commune 
aux deux démarches.

Organisée sur l’application Vooter, une plateforme 
participative accessible depuis un smartphone, une 
tablette ou un ordinateur, ou via des questionnaires 
papiers disponibles dans chacune des 19 communes 
de l’Agglomération, les habitants étaient invités à 
s’exprimer sur cinq domaines, recoupant les thé-
matiques abordées par le Projet de Territoire et  
le Plan Climat : vivre sur le territoire, se déplacer, se 
loger, travailler, climat et environnement. 

Le présent rapport propose une restitution et 
une analyse des résultats de la consultation. 

La démarche  
en images !
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Les enseignements  
en bref 

Le profil-type du répondant : 
cadre, en couple, avec enfants 
et ne travaillant pas sur le 
territoire de l’Agglomération 
Le participant type de cette étude habite une  
commune de l’Agglomération, travaille comme 
cadre à l’extérieur de cette dernière et vit en 
couple, avec des enfants. Il connait l’appartenance 
de sa commune à l’Agglomération mais aurait  
besoin de plus d’informations pour mieux cerner 
les actions mises en œuvre par l’Agglomération.  
La sur-représentation de ce profil dans cette 
consultation pourrait s’expliquer par les moda-
lités de participation mises en place, à savoir une 
offre majoritairement numérique via une applica-
tion sur inscription malgré la présence de stands  
de vote en mairie. 

Rendre visible l’action 
intercommunale 
Si la majorité des participants à la consultation ont 
connaissance de l’appartenance de leur commune 
à l’Agglomération Saint-Germain Boucles de Seine, 
la composition de l’Agglomération et son contour 
géographique ne sont pas encore connus de tous. 

De la même manière, si certains répondants 
connaissent certaines actions de l’Agglomération, 
notamment celles liées au quotidien comme le ra-
massage des ordures ménagères ou le Plan Vélo, une 
grande partie des activités de l’Agglomération 
n’est pas connue du grand public aujourd’hui. 
L’élaboration du Plan Climat, en cours, n’était 
connue que de peu de répondants. 

Un territoire agréable  
et verdoyant, une biodiversité 
à préserver 
Dans la description du territoire, les répondants ont 
majoritairement fait ressortir les éléments de paysage 
comme vecteurs identitaires : la Seine, les forêts, 
la plaine de Montesson, les parcs… Cette armature 
semble structurante dans la vie quotidienne et pour 
le bien-être des habitants sur le territoire.

Ainsi, les répondants expriment avoir choisi d’habiter 
dans une commune de l’Agglomération en raison du 
cadre de vie. En listant les actions « pouvoir accéder 
à des espaces verts » et « préserver la biodiversi-
té, les espaces verts » comme prioritaires (respec-
tivement dans la section « vivre sur le territoire »  
et « environnement et climat »), les répondants 
montrent que la nature se doit d’être au cœur 
du projet de l’Agglomération, qu’il s’agisse de la 
protéger ou bien de la rendre plus accessible. 

Vers des mobilités  
décarbonées 
Les répondants utilisent encore majoritairement leur 
voiture pour se rendre sur des lieux de loisirs, et 
utilisent les transports en commun pour se rendre 
sur leur lieu de travail. Concernant le diagnostic de 
l’offre existante, qu’il s’agisse des transports en 
commun ou des pistes cyclables, la majorité des 
répondants jugent l’offre insuffisante aujourd’hui. 

Ainsi, pouvoir se déplacer rapidement sur le ter-
ritoire, élargir l’offre en transports en commun et 
imaginer des solutions pour se passer de la voiture 
sont des priorités d’action qui ont été fléchées par 
les répondants. 
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Protéger et rénover  
un cadre de vie qualitatif 
Aujourd’hui, 88% des répondants se disent en effet 
satisfaits de leur logement et la majorité ne sou-
haite pas déménager ou bien sur le territoire de 
l’Agglomération. Le caractère de « village » et de 
« campagne » a été cité par les répondants pour 
décrire l’Agglomération. La préservation du cadre 
de vie semble passer par deux volets au regard de 
l’analyse des résultats : la rénovation de l’habitat, 
notamment vieillissant et la réduction de la consom-
mation d’énergie, et la lutte contre la densification 
sur le territoire. 

Miser sur la proximité 
et le développement 
de filières locales 
Le premier critère utilisé par les répondants pour 
choisir leur lieu de consommation alimentaire est la 
proximité. Ainsi, pouvoir consommer local est apparu 
comme une priorité pour de nombreux participants. 
Conjointement, les propositions visant à déve-
lopper les centres-villes, et donc les commerces 
de proximité a été la proposition d’action la plus 
plébiscitée dans la section « travailler sur le terri-
toire ». De la même manière, en deuxième position 
est arrivée la volonté d’accueillir des artisans et des 
petites entreprises dans l’Agglomération, et donc 
ainsi de dynamiser le territoire et l’offre commerciale 
à disposition des habitants.

©
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Le profil des répondants

Le-
Mesnil-
le-Roi

Saint-Germain-
en-Laye

Chambourcy
Aigremont

Marly-le-Roi Louveciennes

  Le
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Mareil-
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L’Étang- 
la-Ville

Bezons

Sartrouville

Houilles

Montesson

Chatou
Le Vésinet

Croissy-
sur-Seine

Extérieur 
à l’Agglomération 

Carrières-
sur-Seine

Le
 Port-
  Marly12
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Avant de s’exprimer sur les différentes thématiques,  
les participants étaient invités à répondre à des questions  

relatives à leur profil socio-démographique. Il est ainsi possible  
de brosser un portrait des répondants et de tirer des conclusions  

sur la représentativité de cette consultation. 
 

Au total, 1088 participants se sont exprimés  
via cette consultation.

Des participants venant de l’ensemble  
des communes de l’Agglomération
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Une représentativité relative  
de certaines communes
Si l’ensemble des communes est représenté dans 
la consultation, il apparait, après avoir pondéré les 
réponses au nombre d’habitants par commune, une 
sous-représentation de certaines communes, notam-
ment Bezons (8 répondants pour 30484 habitants) et 
Saint-Germain en Laye (73 répondants pour 44750 

Comparaison pondérée entre  
le nombre d’habitants par commune  

et le nombre de répondants  
par commune à la consultation

répondants). A l’inverse, une sur-représentation est 
visible pour L’Etang-la-Ville (60 répondants pour 4459 
habitants) ou encore Sartrouville (279 répondants 
pour 52269 habitants). Dans ce dernier cas, l’implan-
tation déjà existante de Vooter sur le territoire de la 
commune pourrait expliquer cette forte participation.

* La comparaison s’est effectuée par rapport aux données disponibles sur l’Insee pour l’Agglomération qui datent de 2018. 
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Une participation de l’ensemble 
des classes d’âge, malgré  
une sur-représentation  
des adultes de 26 à 55 ans

Les thématiques abordées dans cette consultation, 
et le lien avec le Plan Climat et le Projet de Territoire, 
pouvant apparaitre comme techniques ou abstraites 
pour certains, pourraient expliquer la faible participa-
tion des habitants de moins de 25 ans (seulement 5% 
des participants). Le choix d’un médium numérique, 
sous forme d’une application pour smartphone, et 
malgré la présence de questionnaires en mairie, peut 
expliquer la plus faible participation des 71 ans et 
plus et une plus forte participation des 26 à 55 ans.

Comparaison pondérée  
de l’âge de la population sur le territoire de l’Agglomération 

et l’âge des répondants à la consultation

* Pour effectuer les comparaisons, nous avons regroupé des catégories de répondants pour ajuster les réponses aux matrices de l’Insee. 
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Une participation forte  
des cadres, une difficulté  
pour toucher les étudiants,  
les ouvriers et  
les commerçants

Les participants sont majoritairement des cadres 
ou issus des professions libérales. Si cette catégorie 
socio-professionnelle est fortement présente sur le 
territoire de l’Agglomération, il doit cependant être 
notée une sur-représentation de cette catégorie 
dans les répondants, à l’inverse d’autres catégories 
telles que les étudiants, les ouvriers ou les employés.  
Les raisons de cette différence de participation peuvent 
être multiples : degré d'habitude de la participation, 
degré de connaissance de l'Agglomération et de son 
action ?

Comparaison pondérée entre  
la catégorie socio-professionnelle des répondants  

et celle des habitants de l’Agglomération

Comparaison entre le lieu de travail des répondants  
et celui des habitants de l’Agglomération
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Vivre en couple,  
avec des enfants, le modèle 
type du répondant

Près de la moitié des répondants à la consultation 
ont déclaré vivre en couple, avec des enfants, un 
taux supérieur à leur poids au sein de la population 
de l’Agglomération (où ils représentent environ 30 % 
des ménages). 

A l’inverse, on constate une sous-représentation des 
ménages « personne seule ».

Une Agglomération connue  
des habitants mais dont  
le périmètre et les activités 
sont encore à faire connaître

Si la majorité des participants à la consultation (82%) 
a connaissance de l’appartenance de leur commune 
à l’Agglomération Saint-Germain Boucles de Seine, 
A l'inverse, la connaissance de la composition de 
l'Agglomération (contours géographiques et nombre 
de communes) est plus limitée, comme le montre  
la réponse à la question sur ne nombre de communes 
membres de l’Agglomération. 

De la même manière, si certains répondants 
connaissent certaines actions de l’Agglomération, 
notamment celles liées au quotidien comme le ra-
massage des ordures ménagères ou le Plan Vélo, 
une grande partie des activités de l’Agglomération 
ne sont pas connues du grand public aujourd’hui.

A votre avis, combien  
de communes composent 

l’Agglomération ?

53%

19 communes 11 communes 7 communes

37% 10%

Comparaison entre  
la composition des ménages des répondants  

et celui des habitants de l’Agglomération
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En bref
Le participant type de cette étude habite une commune 
de l’Agglomération, travaille comme cadre à l’extérieur de 
cette dernière et vit en couple, avec des enfants. Il connait 
l’appartenance de sa commune à l’Agglomération mais aurait 
besoin de plus d’informations pour renforcer sa connaissance 
sur son action. La sur-représentation de ce profil dans cette 
consultation pourrait s’expliquer par les modalités de parti-
cipation mises en place, à savoir une offre majoritairement 
numérique via une application sur inscription malgré la pré-
sence de stands de vote en mairie.

Aviez-vous connaissance de l’appartenance  
de votre commune à l’Agglomération ?

Parmi les actions suivantes,  
lesquelles connaissez-vous ?

26%

9%

7%

13%

10%

32%

2%

Le Plan Vélo

Le Projet de Territoire

Le PCAET(Plan Climat Air Energie Territorial)

La collecte des ordures ménagères

Autre

82%  
ont répondu 

oui !
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Vivre sur le Territoire

Un territoire agréable, 
verdoyant et au cadre de vie 
attrayant
Il était proposé aux répondants de caractériser le 
territoire de l’Agglomération en trois adjectifs ou mots. 

Comme le montre le nuage de mot ci-dessous, les 
éléments de paysage sont au cœur de l’imaginaire 
des habitants : vert, verdoyant, Seine, forêt, calme, 
naturel…. C’est également ce que l’on constate en 
analysant les réponses à la question « citez trois 
lieux que vous appréciez sur le territoire ».

Ce constat est à atténuer au regard des réponses sur 
la perception des espaces verts dans la commune 
des répondants : seulement 45 % des répondants 
trouvent qu’il y a beaucoup d’espaces verts dans 
leur commune. Ces réponses peuvent s'expliquer 

par l’hétérogénéité de l’accès à des espaces verts 
en fonction des communes de l’Agglomération. En 
conséquence, les répondants ont choisi en priorité 
(27% des réponses) “pouvoir accéder des espaces 
naturels” à la question “Parmi ces propositions,  
lesquelles vous paraissent les plus essentielles ?”. 
Les résultats incitent à continuer de mettre en 
valeur et améliorer l’accès aux espaces naturels 
dans le territoire. 

Le cadre de vie revient également avec une forte 
répétition des termes suivants : paisible, qualité, 
vivant, village, sécurité… Le territoire est en outre 
perçu comme dynamique et connecté à Paris par 
les transports.

La première partie de la consultation s’attachait  
à comprendre comment les habitants vivent sur le territoire  

au quotidien, en questionnant leur rapport  
à la consommation, à l’accessibilité aux espaces verts…  

L’occasion également de mettre en avant leurs  
aspirations majeures pour l’Agglomération demain.
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Une recherche de proximité  
dans les pratiques  
du quotidien
Si les répondants indiquent majoritairement faire 
leurs courses dans les supermarchés et les hyper-

marchés du territoire (32%), on note cependant 
une forte recherche de proximité par les habitants. 

Les deuxièmes et troisièmes lieux de consommation 
sont en effet “les commerçants de ma commune” 
et “au marché”. La raison principale de choix des 
lieux d’achat est expliquée par la proximité.

Les lieux "pépites" 
du territoire
 Les bords de Seine 
  La forêt de Saint Germain en Laye 
 Le domaine de Marly 
 La forêt de Maisons Laffitte 
  Saint-Germain en Laye et ses rues piétonnes
  Les bourgs des communes et leurs marchés 
  La plaine de Montesson 
  Le parc des Ibis, le parc Corbière, le parc  
du Dispensaire, l’ile des Impressionnistes,  
la balade des cinq lacs

  Le désert de Retz
  Les châteaux de Maisons Laffitte 
et de Saint-Germain en Laye 

  Les centres-commerciaux de 
Chambourcy et de Montesson 

  Les équipements sportifs et culturels :  
les piscines, le théâtre Alexandre Dumas.

Où faites-vous  
vos courses ?

Pour quelles raisons avez-vous 
ce mode de consommation ?

Selon vous il y a : 

45%  
pensent qu’il 
y a beaucoup 

d’espaces  
verts !
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Quelles priorités  
pour le territoire demain ?
Pour chaque thème, les habitants étaient invités 
à s’exprimer sur les priorités d’action à mettre 
en œuvre sur le territoire. L’objectif était de 
prendre la mesure des besoins et des attentes 
des habitants. 

Quatre propositions se détachent dans cette première 
partie : pouvoir accéder à des espaces naturels (27% 
des réponses), pouvoir accéder facilement à Paris 
(18%), accéder à des services publics de qualité (17%) 
et me déplacer rapidement (15%). 

 
L’accessibilité est donc au cœur des réponses, que 
ce soit pour se rendre dans des espaces verts, sur 
Paris ou bien à l’intérieur du territoire pour avoir 
accès à un médecin, à la poste ou à une école... 

Pouvoir consommer localement est également revenu 
dans de nombreuses réponses libres des participants 
(presque la moitié des réponses “autres” correspondent 
à une envie de consommer localement).

Zoom autres

En tant qu’habitant,  
parmi ces propositions, quelles sont celles  
qui vous paraissent les plus essentielles ?

27%  
pour accéder 
à des espaces 

naturels !
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Pourquoi avez-vous choisi 
de vivre sur le territoire ?

Êtes-vous satisfait 
de votre logement ?

Se loger

Le cadre de vie, principal 
attrait des habitants  
du territoire 
Parmi les motifs de choix d’installation sur le ter-
ritoire, le cadre de vie de la commune apparait 
comme la raison principale (44 % des répondants). 
Les habitants répondants sont majoritairement 
satisfaits de leur logement et la majorité n’envi-

sage pas de déménager du territoire. En effet,  
57 % des répondants ne souhaitent pas déménager et 
16% d’entre eux, s’ils devaient déménager, envisage-
raient de le faire sur le territoire de l’Agglomération. 

Après des questions d’ordre général sur les pratiques des habitants,  
les prochaines sections s’attachent à des problématiques spécifiques. 

Cette partie s’intéresse à l’habitat et aux questions de logement  
dans l’intercommunalité, à la manière dont les habitants  

perçoivent leur logement. 

44%  
en raison  
du cadre  
de vie !
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A l’avenir, envisagez-vous  
de déménager ?

56%  
ne l’envisagent 

pas !

Si vous souhaitez déménager sur le territoire,  
pour quelles raisons  

ne l’avez-vous pas encore fait ?
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Des parcours résidentiels 
bloqués par le prix de 
l’immobilier sur le territoire 
Parmi les répondants souhaitant déménager, la prin-
cipale raison freinant ce changement, pour plus de 
la moitié des répondants, réside dans la cherté des 
logements disponibles sur le territoire. La majorité 
ne souhaite pas déménager. 

La protection du cadre de vie, 
la limitation de la densification 
urbaine et la rénovation 
des logements prioritaires 
pour les répondants 
Pour la majorité des répondants, deux objectifs sont 
prioritaires en matière d’habitat, à savoir la rénovation 
des logements (32% des réponses) et la limitation 
de la densification urbaine (36% des répondants). 
Les objectifs liés à l’installation (offre de logements) 
semblent moins prioritaires. 

A l’avenir, en tant qu’habitant,  
quelles sont pour vous les priorités  

en matière d’habitat pour le territoire ?
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La rénovation et l’autosuffisance énergétiques des 
bâtiments, qu’il s’agisse d’habitations ou d’équipe-
ments, sont des leviers importants pour réduire les 
dépenses énergétiques sur le territoire. Cependant, 
encore peu d’habitants disposent d’un système d’éner-
gie renouvelable (seulement 13 % en disposent). Les 
causes sont multiples, même si le prix de ces sys-
tèmes reste le principal frein (33% des répondants 
ont indiqué le prix comme raison).

Votre logement dispose-t-il  
d’un système d’énergie renouvelable ?

Pourquoi ?

Zoom

Vers des logements durables :  
des freins encore nombreux  

pour les habitants

87%

13%
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Se déplacer

La voiture encore centrale 
dans les déplacements 
des répondants
En analysant les réponses des participants, il est à 
noter que la majorité possède 1 ou 2 voitures, et 
que si cette dernière n’est pas citée comme mode 
de déplacement prioritaire pour les déplacements 
du quotidien (la marche est par exemple le mode 
de déplacement le plus utilisé pour accompagner 

ces enfants à l’école), elle reste prépondérante pour 
les déplacements liés aux loisirs (près de la moitié 
des répondants a cité la voiture comme transports 
pour rejoindre les lieux de loisirs), mais également 
pour se rendre sur son lieu de travail (33 % des  
réponses). 

Territoire charnière entre Île-de-France et Normandie,  
l’Agglomération est desservie et traversée par de grandes 

infrastructures transrégionales : deux autoroutes, deux lignes de RER, 
une ligne de Transilien, bientôt deux tramways et une gare du Grand 
Paris Express (RER E prolongement ouest). Les pratiques de mobilité 

évoluent cependant, et le territoire s’adapte, avec notamment  
la réalisation d’un plan vélo. Les participants ont donc été interrogés 

au sujet de leurs pratiques de mobilité ainsi que sur leurs attentes  
en matière de mobilité sur le territoire.

Combien possédez-vous  
de voitures dans votre foyer ?
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Si vous avez des enfants, quels moyens de transport  
utilisez-vous pour les accompagner  

dans leurs établissements scolaires ?

Ou bien quel moyen de transport  
utilisent-ils pour s’y rendre ?

Quel moyen de transport utilisez-vous  
le plus souvent pour vous rendre  

sur les lieux de loisirs ?
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Par quel moyen de transport principal  
vous rendez-vous sur votre lieu de travail ?

46%  
ont répondu  
en transports  
en commun !

Développer les alternatives  
à la voiture : une priorité 
pour les répondants 
et des améliorations 
notoires à imaginer 
Concernant les mobilités, la priorité réside dans  le 
développement des alternatives à la voiture, ou encore 
de l’amélioration de l’offre de transports en commun. 
On note une réelle importance des questions envi-
ronnementales dans les réponses des participants. 
Cette priorisation fait sens au regard des réponses 
liées au diagnostic de l’offre actuelle sur le territoire. 

Aujourd’hui, on note en effet que les répondants 
sont majoritairement insatisfaits de la quantité de 
transports en commun (50 % des répondants esti-
ment qu’il n’y a pas assez de transports en commun) 
et de pistes cyclables.



24 PARTIE 3

Selon vous, il y a t-il assez 
de transports en commun 

sur le territoire ?

Selon vous, il y a t-il suffisamment  
de pistes cyclables  
sur le territoire ?

Quelles sont pour vous les priorités  
en matière de déplacements ?
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Dans quelle commune  
travaillez-vous ?

Travailler

La majorité des répondants  
ne travaille pas sur le territoire  
de l’Agglomération

On note une sur-représentation des personnes  
travaillant sur le territoire dans les répondants  
de cette section. En effet, seulement 31% de  
la population de l’Agglomération travaillent sur le 
territoire de cette dernière, quand ici 44 % des  
répondants travaillent dans une des communes  
de l’Agglomération.

Il est à noter que cette partie a recueilli moins de réponses  
que les autres parties du questionnaire.  

Le nombre important d’habitants ne travaillant pas sur le territoire  
de l’Agglomération (69 %) pourrait expliquer ce résultat. 
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Avez-vous déjà tenté de créer  
votre entreprise sur le territoire ?

52%  
ont répondu 

non !

Si vous êtes salarié du territoire, ou si vous télétravaillez  
sur le territoire depuis la crise sanitaire,  

identifiez-vous des manques  
qui pourraient faciliter votre vie professionnelle ?

Des besoins variés 
pour faciliter le travail 
sur le territoire 
Sur l’ensemble des besoins listés pour faciliter la 
vie professionnelle sur le territoire, il est difficile de 
mettre en avant une priorité au regard des réponses 
des participants. Le développement des espaces de 
coworking, l’implantation de commerces de proxi-

mité proches du travail, la multiplication de l’offre 
de restauration ou encore le développement des 
espaces verts proches des lieux de travail ont reçu 
des réponses équivalentes. Favoriser des lieux de 
travail de qualité revient à travailler sur tous ces plans
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Selon vous, quels sont les axes prioritaires  
relatifs au développement économique ?

Trois enjeux prioritaires 
pour le développement 
économique sur le territoire 

Des réponses, trois axes d’action prioritaires ressortent 
nettement : rendre dynamique les centres-villes du 
territoire, développer les filières écologiques, et en-
core accueillir les artisans et les petites entreprises. 
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Environnement et climat

Des habitants concernés par 
le changement climatique, 
peu informés de l’action 
de l’Agglomération 
Avec 98 % des réponses décrivant le changement 
climatique comme un enjeu important ou très impor-
tant, il doit être noté une réelle préoccupation pour 
les sujets abordés dans cette section. En majorité, les 
répondants semblent être relativement bien informés 

concernant ces sujets. L’action de l’Agglomération, à 
travers par exemple l’élaboration du Plan Climat, est, 
elle moins connue (seulement 14 % des répondants 
déclarent être informés). 

L’Agglomération élabore conjointement  
à son Projet de Territoire, son Plan Climat Air Energie Territorial.  

Les réponses permettent aux élus  
de prendre connaissance des priorités des habitants  

sur les enjeux environnementaux et climatiques. 

De votre point de vue, agir contre  
les impacts du changement climatique  

représente un enjeu :
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Étiez-vous informé  
que l’Agglomération élaborait  

en ce moment son Plan Climat ?

50%  
n’en ont  
jamais  

entendus  
parler !

Pensez-vous être suffisamment informé  
sur le changement climatique  

et ses conséquences ?

58%  
sont  

sensibilisé
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Quelles sont les actions  
qui vous semblent les plus importantes  

pour lutter contre  
le réchauffement climatique ?

Selon vous, il est important que  
l’Agglomération mène des actions pour :

La volonté du développement 
d’une action multiforme 
Identifier les actions les plus importantes pour lutter 
contre le réchauffement climatique apparait com-
pliqué au regard des réponses des participants. 
À la question « quelles sont les actions qui vous 
semblent les plus importantes pour lutter contre 
le réchauffement climatique », chacune des propo-
sitions a en effet recueilli un nombre de réponses 
similaires, montrant que la réponse à ces enjeux se 
devra d’être multiforme. 

Cependant, s'agissant des actions que doit conduire 
l'agglomération, les répondants ont néanmoins priorisé 
quelques domaines : la préservation de la biodiversité 
et des espaces verts, le développement des mobilités 
douces et la réduction de la consommation d’éner-
gie. Ces réponses font écho aux priorités d’action 
évoquées dans les autres sections du questionnaire. 






