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mardi 30 novembre 2021

RAPPEL DU CONTEXTE

Consultation citoyenne lancé dans le cadre de l’élaboration du Projet de territoire qui 

sera déployé au cours du mandat 2020 – 2026.

Afin de fixer des priorités et d’associer le plus grand nombre de citoyens du territoire à 

la construction de ce projet, la communauté de communes a décidé de consulter la 

population afin qu’elle exprime ses besoins, ses attentes et sa vision du territoire.

Questionnaire diffusé du 17 septembre au 17 octobre 2021



PROFIL DES REPONDANTS
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Tranches d’âges

Moins de 17 ans 18 - 24 ans 25-39 ans

40 - 54 ans 55 - 69 ans 70 ans et plus

- Public concerné : Habitants, Elus, agents, 
acteurs économiques 

- 699 réponses au questionnaire

- Presque autant d’hommes que de 
femmes

- Toutes les tranches d’âges sont 
représentées. Très peu de jeunes de 
moins de 18ans

- La tranche d'âge majoritaire est les 40-54 
ans pour 36%. 
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PROFIL DES REPONDANTS
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683; 98%

16; 2%

Lien avec la CCBRC

Lieu de résidence Lieu de travail

La très grande majorité de répondants soit 98% sont des habitants. Les autres usagers du territoire 
qui y travaille sont très peu représentés.



PROFIL DES REPONDANTS
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Retraité

En activité professionnelle
 dans le secteur public
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Situation professionnelle des répondants 

Autres : 
- Commerçants, entrepreneurs
- Professions libérales
- Artisans
- …
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Lieu de travail des répondants

Autres : 

- Nord de la Seine et Marne
- Val de Marne
- Seine Saint Denis
- Essonne
- Haut de Seine
- Yvelines
- Sud Seine et Marne
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Nord; 242; 
35%

Centre; 215; 
32%

Sud; 226; 
33%

Lieu de résidences des répondants



PROFIL DES REPONDANTS (Résidants du 

territoire)
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Reponses aux questionnaires 683

Andrezel 13
Argentières 9

Beauvoir 3
Blandy les tours 12

Bombon 18
Chamdeuil 20
Champeaux 26

Châtillon-la-Borde 50
Chaumes en Brie 23

Coubert 26
Courquetaine 6

Crisenoy 59
Echouboulains 13

Evry-Gregy-sur-Yerres 13

Féricy 24

Fontaine le Port 18
Fouju 29

Grisy-Suisnes 18
Guignes 18

Le Chatelet en Brie 45
Les Ecrennes 5

Machault 29
Moisenay 24

Ozouer-le-Voulgis 47
Pamfou 20

Saint Méry 14
Sivry-Courtry 16

Soignolles en Brie 26
Solers 17

Valence en Brie 6
Yebles 36



PROFIL DES REPONDANTS
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Moins de 2 ans; 54; 8%

Entre 2 et 5 ans; 69; 10%

Entre 5 et  10 ans; 99; 14%

Plus de 10 ans; 160; 23%

Plus de 20 ans; 229; 34%

Vous avez toujours résidé
sur le territoire; 72; 11%

Année de résidence sur le territoire



PROFIL DES REPONDANTS
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Champdeuil; 1; 7%

Coubert; 1; 7%

Guignes; 2; 13%

Le Chatelet en Brie; 9; 60%

Machault; 2; 13%

Lieu de travail des non résidents



Pourquoi on s’installe sur le territoire ?
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Autres

Les services à la population
sur le territoire

La proximité de ma famille
ou de mes amis

La proximité de mon
emploi

La possibilité dêtre
propiétaire…

Le cadre rural
 et environnemental

La qualité du cadre de vie
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Les 3 raisons 
prioritaires

Autres :

- Naissance
- Agriculteurs
- La tranquillité 

et le calme
- Prix immobilier
- ….



Pourquoi on s’installe sur le territoire ?
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La Nature



Ce qui pourrait nous conduire à quitter le territoire ?
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Ce qui pourrait nous conduire à quitter le 

territoire ?
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L’augmentation de 
la  Fiscalité



PROFIL DES REPONDANTS
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Les personnes ayant répondu au questionnaire ont majoritairement le
profil suivant :

- Habitent depuis plus de 10 ans sur le territoire,

- âgés entre 40 -54 ans et travaillant en Seine et Marne,

- Ont fait le choix d’habiter sur ce territoire en raison de la qualité de son cadre de
cadre de vie, du cadre rural et environnemental,

- et parce que le territoire a l’avantage de faciliter l’accès à la propriété,

- et parce que le territoire a l’avantage d’être proche de pôles économiques et
administratifs.



Connaissez vous la Communauté de 

Communes ?
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OUI; 607; 87%

Non; 92; 13%



Connaissez vous la Communauté de 

Communes ?
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Quelle vision du territoire ?
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Autres

Un territoire attractif

Un territoire isolé

Un territoire peu développer
qui doit se réinventer

Un territoire proche de toute
 commodité

Un territoire qui correspond à
mes attentes

un territoire nature privilégié

Un territoire tranquille
agréable à vivre

%

Autres :
- Territoire avec du 

potentiel
- Territoire très étendu 

qui doit concilier 
tranquillité et besoins 
de la population 

- …

Axes prioritaires



Les atouts du territoire 
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Les atouts d’une grande importance :

- Le Cadre de vie 
- L’environnement
- Le Patrimoine
- La situation géographique

Les atouts d’une moindre importance :

- Prix du logement 
- Les services à la population
- Les producteurs locaux

Les atouts en revanche peu cités :

- Les commerces locaux - L’économie - l’emploi
- L’offre médicale - L’offre petite enfance
- L’offre Enfance-Jeunesse - Le tourisme
- Développement des énergies renouvelables - L’offre culturelle et sportive 

- Le transport 



Les faiblesses du territoire 
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Les très grandes faiblesses :

- L’offre médicale
- Le transport
- Les commerces locaux

Les faiblesses du territoire d’une moindre importance :

- L’économie - l’emploi
- L’offre culturelle et sportive
- Les services à la population

Les autres faiblesses cités peu de fois:

- Le développement des énergies renouvelables - L’offre Enfance-Jeunesse 
- Le prix du logement - L’offre petite enfance
- Le tourisme - L’environnement 
- La situation géographique - Patrimoine et Cadre de vie



Quels sont les enjeux du territoire?
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L'image et l'atractivité du territoire

L'offre culturelle et sportive

L'accompagnement des séniors

La production d'énergie renouvelable

Adapter le territoire et les modes de vie au changement climatique

La politique de la jeunesse

La rénovation énergétique de l'habitat et des équipements publics

Le développement du commerce de proximité

Le développement économique & l'emploi

L'accueil des professionnels de santé

Les conditions de déplacement au sein du territoire

Le cadre de vie, les espaces naturel & le patrimoine architectural

%

Les 5 Axes prioritaires



Degré d’importance accordée a certaines 

compétences ?
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Quels projets en matière de 

développement économique et d’emploi ?
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Autres

Favoriser la production d'une énergie verte

Créer de nouveaux espaces de travail partagés 
(coworking, tiers lieux…)

Favoriser l'implantation de nouvelles entreprises sur le
territoire

Soutenir une agriculture d'excellence raisonnée, bio

Développer l'activité touristique

Maintenir et développer l'artisanat des TPE et PME

Organiser des circuits de vente directe des producteurs
 aux consommateurs

Maintenir et développer le commerce de proximité, les
marchés et vendeurs ambulants

%



Quels projets en matière de de préservation du cadre de 

vie, des espaces naturels et du patrimoine ?
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Autres

Encourager les communes et les habitants à opter pour un
bati écologique et plus économe

Encourager la production d'énergie renouvelable

Sensibiliser et encourager la population aux enjeux
écologiques afin de faire évoluer les comportements

  Préserver, valoriser et réhabiliter le patrimoiune
architectural et paysager

Diversifier les pratiques agricoles et développer des pratiques
respectueuses de l'environnement

Facilité la mobilité et les déplacements du territoire

Préserver et sécuriser la ressource en eau pour la
consommation en eau potable, l'agriculture et la biodiversité

Optimiser la gestion des déchets ménagers et lutter contre
les dépots sauvages

%



Quels projets en matière de service à la population ?
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Autres

Faciliter l'intégration des personnes en situation de handicap

Proposer une offre de logements adaptésaux besoins des
habitants

Accompagner les personnes en difficulté (Epicerie solidaire…)

Développer et encourager l'offre petite enfance

Accompagner la vie des personnes agées

Développer l'offre culturelle, sportive et de loisirs

Développer une politique de la Jeunesse

Faciliter l'accueil de professionnels de santé

%



Quelques suggestions supplémentaires des usagers sur 

l’avenir du territoire ?
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- Conserver l’identité rurale du territoire,
- Préserver la beauté et la richesse des paysages et du patrimoine,
- Préserver un cadre de vie rural en favorisant la protection de l’environnement et 

en maitrisant l’urbanisation,
- Lutter contre l’implantation de la ZAC et de la Prison sur le territoire,
- Développer l’attractivité du territoire pour attirer les professionnels de santé,
- Faciliter le développement de petites et moyennes entreprises, les commerces de 

proximité,
- Favoriser les circuits courts,
- Développer les transports en commun et le transport à la demande,
- Développer un réseau de pistes cyclables entre les communes,
- Entretenir les pistes cyclables et de randonnées existantes,
- Tendre vers une équité de traitement entre les communes sur les services 

proposés,
- Développer davantage la communication sur les actions menées par 

l’intercommunalité
- ……….



MERCI !

Communauté de Communes 

Brie des Rivières et Châteaux

1, rue des Petits Champs

77820 Le Châtelet-en-Brie


