
	

	

Questionnaire	
Connaissez-vous Seine Normandie Agglomération ? 

o Oui 
o Non 

Savez-vous ce qu’est un Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) ? 

o Oui 
o Non 

Pour vous, quels sont les sujets importants dans les années à venir sur le territoire de Seine 
Normandie Agglomération ? 

o L’environnement, l'énergie et le changement climatique 
o Le logement 
o Le commerce 
o Les déplacements, les mobilités 
o L'emploi et le développement économique 
o Les loisirs, la culture et le sport 
o La nature et le paysage 
o Le tourisme 
o La vie associative et culturelle 
o L'agriculture 

 

Pour les thèmes suivants, quel est selon vous l'objectif prioritaire pour le territoire de 
Seine Normandie Agglomération ? (Une seule réponse possible par thématique) 

 

Economie 

o Développer l'emploi local 
o Améliorer l'offre en commerces et en services 
o Accueillir de nouvelles entreprises 
o Favoriser l'innovation économique 
o Encourager l'agriculture de proximité 
o Ne sait pas 
o Autre : 

Déplacements et mobilités 

o Améliorer les déplacements domicile-travail 
o Favoriser les mobilités douces (marche, vélo...) 
o Renforcer l'offre de transport en commun 
o Développer les itinéraires de promenade et de randonnée 
o Renforcer l'offre en stationnement dans les gares 
o Ne sait pas 
o Autre : 

Equipements et services aux habitants 

o Développer les grands équipements 
o Améliorer les équipements de proximité 
o Proposer une offre en équipements de santé 
o Renforcer la desserte numérique et les télécommunications 
o Adapter la qualité des services (horaires, activités proposées...) 
o Ne sait pas 
o Autre : 



Habitat 

o Diversifier l'offre en logements (maison ou appartement, achat ou location, petit ou grand logement) 
o Proposer un logement ou un mode d'hébergement adapté aux besoins et aux ressources de tous 
o Construire des logements innovants et sobres sur le plan énergétique 
o Renforcer l'offre en logement aidé 
o Améliorer la qualité de vie des habitants (vie de quartier, aide entre les générations...) 
o Ne sait pas 
o Autre : 

Développement durable 

o Consommer moins d'énergie et favoriser les énergies renouvelables 
o Développer l'agriculture de proximité et les productions alimentaires locales 
o Protéger les biens et les personnes des risques naturels et technologiques 
o Réduire les pollutions et les gaz à effet de serre 
o Protéger les espaces naturels (rivière, mares, forêt, boisement, haie...) 
o Ne sait pas 
o Autre : 

Culture, loisirs, tourisme 

o Développer l'offre de loisirs et de culture pour les habitants 
o Valoriser le paysage, le patrimoine, l'architecture locale 
o Renforcer les événements culturels, sportifs et récréatifs 
o Améliorer l'accueil des touristes (hébergement, circuits...) 
o Ne sais pas 
o Autre : 

 

Dîtes nous-en plus sur vous : 

 

Vous êtes : 

o Un homme 
o Une femme 

Votre âge : 

o 15-25 ans 
o 26-35 ans 
o 36-45 ans 
o 46-55 ans 
o 56-70 ans 
o 71-85 ans 
o + 85 ans 

Vous êtes : 

o Agriculteur 
o Artisan 
o Commerçant 
o Chef d'entreprise 
o Cadre ou profession intellectuelle supérieure 
o Employé et profession intermédiaire 
o Ouvrier 
o Retraité 
o Etudiant 

 

Commune de résidence : 

Commune d'activité : 


