Crécy-la-Chapelle - Projet de territoire,
Votre avis compte !

Compte rendu questionnaire mis en ligne de janvier à mars 2022 sur les différents réseaux sociaux et inséré
dans le bulletin municipal de janvier 2022

Moins de 2 ans
Entre 2 et 5 ans

Entre 5 et 10 ans
Vous avez toujours résidé sur le territoire

Vous êtes natif de Crécy-la-Chapelle et vous avez fait le choix de revenir vous y installer

Plusieurs réponses possibles

La famille/les amis
Une opportunité d’emploi local
La proximité de votre lieu de travail

La qualité du cadre de vie
La présence des services offerts à la population
Les possibilités de loisirs et de pratiques sportives
Autre, merci de préciser : authenticité, pas de bétonisation

Plusieurs réponses possibles

L’emploi (évolution, perte, mutation...)
Les difficultés liées aux déplacements
Le prix du logement et du foncier
La dégradation du cadre de vie
Autre, merci de préciser : aucune raison

La majorité des répondants a toujours résidé à Crécy-la-Chapelle ou bien s’y est installée depuis 5 à 10 ans
pour la qualité du cadre de vie qu’offre la commune et pourrait en partir si elle venait à se dégrader

On constate que les tranches 16 – 19 ans et 20 – 24 ans n’ont absolument pas répondu au questionnaire

Plusieurs réponses possibles

Avant de concevoir un projet (pour participer à sa définition)
En cours d’élaboration d’un projet (pour un éventuel amendement)
Tout au long d’un projet (pour un meilleur suivi)
Après l’élaboration d’un projet (pour une possibilité d’ajustement)
Après la réalisation d’un projet (pour l’évaluer)

Plusieurs réponses possibles

Via une plate-forme interactive sur internet ou en ligne

Via des sondages / enquêtes
Via des animations (stand sur le marché, balades, ateliers, etc)
Via des réunions publiques
Par écrit (boîte aux lettres à idées, par exemple)
En dialoguant avec les élus et autres relais locaux

98,25% des répondants sont intéressés 97,3% se tiennent informés des projets de la commune

71% aimeraient être associés aux projets avant leurs conceptions

Les différents canaux de participation remportent un pourcentage équivalent mais il en ressort néanmoins que
61,4% souhaiteraient participer via une plateforme interactive

Dans le cadre de Petites villes de demain, les villes lauréates ont la possibilité de lancer leur projet
gratuitement sur la plateforme

Le cadre de vie, le centreville commerçant et les
services sont les réponses
majoritaires

Les pistes cyclables et voies
piétonnes, la maîtrise de
l’urbanisation, la
pérennisation et le
renforcement des
commerces ainsi que le
besoin de médecins
ressortent majoritairement

Taux de satisfaction les plus élevés

Plusieurs réponses possibles

La préservation des espaces naturels, la limitation de l’étalement urbain
et la protection du la biodiversité
L’adaptation du territoire et de nos modes de vie au changement climatique
L’amélioration du tri et le recyclage des déchets
Le développement des pistes cyclables
La transition énergétique des bâtiments

Agir sur la réduction des émissions à effets de serre (encourager la marche, le vélo
et les transports en commun, manger local…)
Le développement de l’offre commerciale
Le développement des zones d’activités économiques
Le développement de l’offre de loisirs et sportive
Le développement de l’offre de logements
L’accueil de professionnels de santé
La valorisation du patrimoine
L’accompagnement à l’innovation
Autre merci de préciser :

89% souhaitent dans le développement
futur de la commune « La préservation
des espaces naturels, la limitation de
l’étalement urbain et la protection de la
biodiversité »
82% ont exprimé le besoin de « l’accueil
de professionnels de santé »

Plusieurs réponses possibles

La mise en valeur du centre-ville et l’aménagement des espaces publics

Le développement et la sécurisation de l’usage du vélo dans le centre-ville et
les hameaux
Le stationnement
Le renforcement des transports en commun et des alternatives à la voiture
individuelle
Le développement de formes urbaines nouvelles (habitat collectif, maisons)
La préservation du patrimoine bâti et la recherche d’une unité architecturale
La rénovation des logements existants
L'entretien des paysages et la réouverture d’espace envahis par la végétation
Le développement de la concertation avec la population sur l’aménagement
Autre, merci de préciser : voies douces pour relier les hameaux au centre-ville

Hormis la rénovation des logements existants on constate que tous les sujets proposés sont
importants pour les créçois ayant répondu au questionnaire

Plusieurs réponses possibles

Plusieurs réponses possibles

Concernant le centre-ville 59,6% des répondants estiment que le centre-ville est aujourd’hui stable et s’y rendent
majoritairement pour des courses alimentaires mais également pour profiter des commerces, services et 67,5%
profitent du cadre et des balades. Les difficultés de stationnement ressortent quant à elles pour expliquer la
non-présence dans le centre-ville d’une partie des répondants

SYNTHESE

Le questionnaire a été diffusé début janvier 2022 via les différents réseaux sociaux et dans le bulletin municipal, la date limite
de réponse étant le 30 mars 2022

114 personnes ont répondu
La majorité ayant 65 ans ou plus et résidant sur la commune depuis plus de 5 ans. Le cadre de vie, les services et
commerces ainsi qu’ « une ville à taille humaine » ont été les critères premiers de l’installation des nouveaux
arrivants

Les répondants ont un fort taux d’intérêt pour les projets de la commune et souhaitent y être associés
Leurs préoccupations pour le développement de la commune sont les suivantes :
- Maitrise de l’urbanisation
- Développement de pistes cyclables et surtout voies douces afin de relier les hameaux au centre-ville
- L’installation de nouveaux médecins

Les questions du renforcement des transports, de la préservation du patrimoine, de la mise en
valeur du centre-ville et l’entretien du paysage font partis des besoins exprimés pour le futur
développement de la commune auquel ils souhaiteraient que la concertation avec le public soit
ouverte
L’offre en équipements sportifs, culturels et de jeunesse ainsi que la vie locale et nocturne auraient
besoin selon eux d’être renforcés

Le centre-ville bien que doté de nombreux commerces pourrait être enrichi avec la venue de nouveaux
commerçants proposant notamment des prix plus abordables et des produits locaux
Le principal frein à leur venue étant la question du stationnement

