Actualisation du Projet de Territoire
Questionnaire nº2
orientations de développement
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Profils des répondants

Nombre de répondants : 723
Moyenne d’âge : 53 ans
Répartition hommes / femmes :

47%

53%

Femmes / Hommes
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Q1: Vous êtes
Réponses obtenues : 723

Question(s) ignorée(s) : 0

70%

62%

60%
50%
40%
30%

21%

20%
10%
0%

7%

Élu(e) communal(e) Élu(e) communal(e) et
élu(e) communautaire

3%
Habitant(e) d’Alès
Agglomération

3%

Représentant(e) d’une Représentant(e) d’une
entreprise d’Alès
association d’Alès
Agglomération
Agglomération

3%
Autre (veuillez
préciser)
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Q4: Votre statut
Réponses obtenues : 723

40%
35%

Question(s) ignorée(s) : 0

34%
28%

30%
25%
20%

17%

15%
8%

10%

5%

5%
0%

Retraité

Fonctionnaire

Salarié

Profession
Sans activité
libérale / cadre professionnelle
(hors retraité)

3%

Commerçant

2%

1%

1%

Artisan

Agriculteur
exploitant

Élève / étudiant
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Q7: Vous résidez
Réponses obtenues : 702

40%

Question(s) ignorée(s) : 21

37%

35%
30%
24%

25%
20%

14%

15%
10%

15%

7%
3%

5%
0%

Au sein du secteur
"Alès ville"

Au sein d'une
Au sein d'une
Au sein d'une
Au sein d'une
commune du secteur commune du secteur commune du secteur commune du secteur
"Vallée longue et "Anduze Saint-Jean-du"Première couronne"
"Plaine"
Cévennes"
Gard"

Autre (veuillez
préciser)
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Traitement réponse : priorités stratégiques et orientations
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Les priorités stratégiques pour le territoire d’Alès Agglomération
Identifier les 5 thématiques qui vous semble les plus pertinentes de votre point de vue
Réponses obtenues : 674
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%

Question(s) ignorée(s) : 49

88%
74%
57%

54%

48%

45%
37%

34%

33%

32%

30%
20%
10%
0%

Développer les
Renforcer l’image et
Rénover l’habitat Aménager le territoire Développer l’offre
Préserver la qualité du Développer une
Améliorer les
activités économiques cadre de vie et de
l’attractivité du
ancien et développer
et réduire les
culturelle et de loisirs
politique pour la
conditions de
et l’emploi
territoire
une offre de logement disparités territoriales
l’environnement
jeunesse : formation, déplacements au sein
adapté aux besoins
naturel
activités, culture
du territoire et vers
des habitants : jeunes,
l’extérieur
adultes, personnes
âgées...

Développer une
Développer la
politique pour les
solidarité et réduire
personnes en perte
les inégalités
d'autonomie (âgées,
handicapée) : habitat,
services, activités, lien
social
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Orientations par ordre décroissant des priorités stratégiques
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Priorité stratégique nº1 : développer des activités économiques et l’emploi. (88% des votes)
Identifier les 5 orientations qui vous semble les plus prioritaires de votre point de vue.
Réponses obtenues : 659
80%
70%

75%

Question(s) ignorée(s) : 64
75%
66%

64%

64%

63%

60%

50%

50%

44%

40%
30%
20%
10%
0%

Déployer les usages et les Structurer l’offre et l’accueil
Construire un projet agricole Soutenir l’industrialisation
Définir une stratégie de
communautaire pour
des ressources locales, dans développement économique services du numérique pour pour un tourisme de qualité :
engendrer de nouveaux développement de parcours
l’alimentation, la santé et le les domaines de la transition communautaire : organiser
écologique et énergétique
métiers dans l’industrie et thématiques, valorisation de
bien-être : circuit-courts,
le développement
les services
santé et bien-être :
économique par pôle
l’identité et des pratiques du
productions de qualité,
(commerces / industrie /
territoire, services
pratiques innovantes
agriculture/ tourisme)
spécialisés, hébergement
(permaculture, agriculture
raisonnée, plantes
aromatiques...)

Investir le champ des
énergies renouvelables

Développer des coopérations Soutenir et promouvoir les
économiques avec les
projets de l'économie sociale
territoires voisins
et solidaire
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Priorité stratégique nº2 : préserver la qualité du cadre de vie et de l’environnement naturel (74% des votes)
Identifier les 4 orientations qui vous semble les plus prioritaires de votre point de vue.
Réponses obtenues : 650
70%

65%

Question(s) ignorée(s) : 73

61%

60%

60%

55%
44%

50%
40%

38%

38%

38%

30%
20%
10%
0%

Sécuriser la
Mettre en valeur et Offrir un habitat de
ressource en eau
qualité adapté à la
préserver la
pour la
singularité du
taille et aux revenus
consommation
des ménages :
territoire : les
d’eau potable, les grands paysages, la adaptation du parc
usages agricoles et
ancien
diversité du
industriels
inconfortable,
patrimoine naturel
maintien des
et bâti, le réseau des
populations dans les
Gardons
villages...

Valoriser des
Favoriser des modes
Améliorer
Soigner l’insertion Requalifier certains
espaces de nature d'urbanisation de l’accessibilité des paysagère des villes espaces urbanisés :
en ville : préserver
qualité pour
centres-bourgs : et villages dans leur
entrée de ville
des espaces verts
d’Alès, rocade,
accueillir des
stationnement,
cadre naturel
dans la première populations et des
zones commerciales,
personnes à
couronne, valoriser
quartier gare
activités
mobilité réduite,
le Gardon
économiques
poussette,
nouvelles
personnes âgées
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Priorité stratégique nº3 : développer une politique pour la jeunesse : formation, activités, culture
(57% des votes)
Identifier les 3 orientations qui vous semble les plus prioritaires de votre point de vue.
Réponses obtenues : 654

80%

Question(s) ignorée(s) : 69

73%

70%
60%
50%

56%

49%

48%

40%

45%
29%

30%
20%
10%
0%

Développer la coopération Compléter et promouvoir Développer l’accueil des
entre les structures de les formations supérieures : étudiants et apprentis :
production de logements,
formations et toutes les
post-bac...
mise en place de services
formes d'entreprises :
adaptés...
stages, apprentissage,
insertion professionnelle...

Développer l’accès à la
culture, au sport et à la
citoyenneté

Structurer les collaborations Favoriser les échanges
avec les pôles de formation internationaux : Erasmus,
régionaux (Nîmes, Avignon, séjours à l’international,
Montpellier...)
séjours en coopération
décentralisée...
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Priorité stratégique nº4 : améliorer les mobilités physiques et numériques et les conditions de déplacement
au sein du territoire et vers l’extérieur. (54% des votes)
Identifier les 4 orientations qui vous semble les plus prioritaires de votre point de vue.
Réponses obtenues : 652
90%
80%
70%
60%
50%

Question(s) ignorée(s) : 71

80%
69%
60%

55%

48%

45%

42%

40%
30%
20%
10%
0%

Améliorer la couverture Améliorer l’accessibilité Améliorer les mobilités Améliorer l’intermodalité Développer les mobilités Améliorer la couverture Développer de nouveaux
numérique du territoire, du territoire et de la ville- entre les communes de : déplacements routiers, douces : vélos, piétons... en téléphonie mobile modes de transports en
l’agglomération
commun et / ou de
notamment haut et trés
centre aux grands
transports collectifs,
mobilités innovantes
haut débit
réseaux de transports :
modes doux
: co-voiturage, voiture
liaison ferroviaire directe
partagée...
au réseau TGV, accès aux
autoroutes et connexion
à l’aéroport
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Priorité stratégique nº5 : renforcer l’image et l’attractivité du territoire (48% des votes)
Identifier les 4 orientations qui vous semble les plus prioritaires de votre point de vue.
Réponses obtenues : 624

70%

63%

60%

Question(s) ignorée(s) : 99

61%

57%

50%

57%

51%
43%

40%
30%

37%

31%

20%
10%
0%

Moderniser les
infrastructures d'accès
au territoire

Faire d’Alès
Promouvoir l'image du
Agglomération un
territoire à l’extérieur
territoire connecté
innovant :
développement des
usages et des services
numériques pour tous

Développer les
Organiser le
Définir une identité
Organiser le
Accueillir et valoriser les
rayonnement
territoriale pour
coopérations avec les
rayonnement culturel richesses des nouveaux
économique du
l’agglomération à 73
arrivants sur Alès
territoires proches
du territoire
Agglomération
(Lozère, Ardèche...) et territoire avec les labels communes, singulière,
: UNESCO, ...
appropriée et moderne
partenaires (Parc
National des
Cévennes...)
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Priorité stratégique nº6 : rénover l’habitat ancien et développer une offre de logement adaptée aux besoins
des habitants : jeunes, adultes, personnes âgés… (45%)
Identifier les 2 thématiques qui vous semble les plus prioritaires de votre point de vue.
Réponses obtenues : 642

80%
70%
60%
50%
40%
30%

Question(s) ignorée(s) : 81

71%
60%
43%
27%

20%
10%
0%

Expérimenter de nouveaux modes Repenser l'urbanisme des villages pour Définir une politique de l’habitat pour
Conduire des actions d’amélioration
de l’habitat : requalification du bâti, d’habitats, durables et intégrateurs
retisser les liens sociaux entre les
favoriser la mixité sociale
des différentes dimensions : qualité de
rénovation énergétique,
habitants
vie, énergie positive, services de
restructuration des tailles de
proximité...
logements, accessibilité des logements
pour les personnes à mobilité
réduite...
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Priorité stratégique nº7 : aménager le territoire et réduire les disparités territoriales. (37% de vote)
Identifier les 3 orientations qui vous semble les plus prioritaires de votre point de vue.
Réponses obtenues : 634

90%
80%
70%
60%
50%
40%

82%

Question(s) ignorée(s) : 89

75%
60%
48%
35%

30%
20%
10%
0%

Assurer l’accès et la proximité des Garder et développer « l’esprit
Conforter Alès dans son statut de Développer l’esprit d’appartenance
Faire connaître les actions
services publics et services de village » : permettre aux villages de
ville-centre et moteur de
(services, culture, loisirs,
à l’agglomération à 73 communes :
santé au plus près des habitants : rester des lieux de vie sans devenir pratiques...) des 73 communes
l’agglomération : vitalité
habitants, acteurs sociomutualisation, centre de services /
des cités-dortoirs
d’Alès Agglomération aux habitants commerciale du centre de ville,
économiques...
centre de santé, services
services publics, services éducatifs
itinérants...
et culturels, évènements publics
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Priorité stratégique nº8 : orientations d’Alès Agglomération pour développer de l’offre
culturelle et de loisirs. (34% des votes)
Identifier les 3 orientations qui vous semble les plus prioritaires de votre point de vue
Réponses obtenues : 648
80%
70%

72%

Question(s) ignorée(s) : 75

68%

64%

60%

52%

50%

44%

40%
30%
20%
10%
0%

Favoriser l'accès à l'offre
Promouvoir l’offre culturelle et Accompagner une politique
culturelle pour tous les publics évènementielle à l’échelle des
culturelle source de
: Cratère hors les murs, actions
73 communes d’Alès
rayonnement et de
culturelles de proximité, ...
Agglomération
développement économique
en lien avec les acteurs
culturels du territoire

Adapter une politique
culturelle aux différentes
échelles du territoire :
conjuguer rayonnement
culturel de la ville-centre et
culture de proximité

Déployer une politique de
soutien des grands
équipements et des grands
évènements culturels et
artistiques
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Priorité stratégique nº9 : développer une politique pour les personnes en perte d’autonomie (âgées,
handicapées): habitat, services, activités, lien social. (33%)
Identifier les 3 orientations qui vous semble les plus prioritaires de votre point de vue.
Réponses obtenues : 640

Question(s) ignorée(s) : 83

90%
80%

76%
69%

70%
60%

65%
48%

50%

41%

40%
30%
20%
10%
0%

Favoriser le maintien à
domicile des personnes en
perte d’autonomie

Renforcer les services de
proximité

Développer l’offre de soin et les Anticiper le vieillissement de la
Créer des formations aux
services de santé
population en développant des nouveaux métiers d'aide à la
équipements adaptés
personne
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Priorité stratégique nº10 : développer la solidarité, réduire les inégalités et agir contre la précarité. (32% des votes)
Identifier les 2 thématiques qui vous semble les plus prioritaires de votre point de vue.
Réponses obtenues : 645

80%
70%
60%
50%

Question(s) ignorée(s) : 78

71%
60%
46%

40%
30%

23%

20%
10%
0%

Favoriser la réussite scolaire dès
Soutenir les initiatives et projets
Offrir à toutes les populations du Procurer aux habitants des quartiers
l’école primaire (soutien scolaire...) et locaux générateurs d’emplois locaux bassin de vie local, un premier accès
en difficultés (précarité, habitat
et d’insertion
l’accès à l’apprentissage et à
aux services de santé, éducatifs et
dégradé, manque de services
l’enseignement supérieur
sportifs : aménagement des centres publics...) les conditions du bien vivre
bourgs, implantation de services…
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Fin du questionnaire
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