
 

 
 
 
 
 
   

 
 

Consultation Citoyenne de la CCBRC 
 

Vous êtes habitant ou acteur économique dans l'une des 31 communes de la Communauté 

de Communes Brie des Rivières et Châteaux. Alors vous avez la parole ! 

  

Ce questionnaire participatif a pour but de contribuer à l'élaboration du projet de 

territoire et plus particulièrement de mieux connaître vos besoins et attentes. Ainsi la 

Communauté de Communes pourra définir ses axes de développement pour les années à 

venir en matière d'environnement, de tourisme, d'économie, de mobilité, d'habitat, de 

culture, de sport, de petite enfance, de jeunesse, de gestion des déchets, d'eau et 

assainissement... 

Nous avons donc besoin de vos contributions pour bâtir ensemble ce projet de territoire 

et nous vous remercions par avance de bien vouloir prendre quelques minutes pour 

répondre à ce questionnaire. 

 

1.Connaissez-vous la Communauté de Communes Brie des Rivières et Châteaux ? 

Oui 

Non 

Si Non, passez à la question 3. 
 

2. Quels sont, selon vous, les domaines de compétences de la Communauté de 

Communes Brie des rivières et Châteaux ? 

 

Cochez, selon vous, les domaines de compétences de la communauté de commune 

 

Déchets ménagers 

Voirie 

Transport 

Petite enfance, Enfance, Jeunesse 

Maintien à domicile des séniors 



 

Sécurité 

Eau et assainissement 

Développement économique & touristique 

Education 

Aire d’accueil des gens du voyage 

État civil 

Fibre optique 

Urbanisme 

Logement 

Autre : Précisez……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Quel est votre lien avec la Communauté de Communes Brie des Rivières et 

Châteaux ?  

 

C’est votre lieu de résidence  

C’est votre lieu de travail – Si c’est votre lieu de travail passez ensuite à la 

question 5 

 

4. Dans quelle commune résidez-vous ?  

Après avoir répondu à cette question vous passerez directement à la question 6 

 

Andrezel 

Argentières 

Beauvoir 

Blandy-les-Tours 

Bombon 

Champdeuil 

Champeaux 

Châtillon-la-Borde 

Chaumes en Brie 

Coubert 

Courquetaine 

Crisenoy 

Echouboulains 

Evry-Grégy-sur-Yerres 



 

Féricy 

Fontaine le Port 

Fouju 

Grisy-Suisnes 

Guignes 

Le Chatelet en Brie 

Les Ecrennes 

Machault 

Moisenay 

Ozouer-le-Voulgis 

Pamfou 

Saint Méry 

Sivry-Courtry 

Soignolles en Brie 

Solers 

Valence en Brie 

Yebles 

 

5. Dans quelle commune travaillez-vous ? puis après avoir répondu passez à la 

question 9 

 

Andrezel 

Argentières 

Beauvoir 

Blandy-les-Tours 

Bombon 

Champdeuil 

Champeaux 

Châtillon-la-Borde 

Chaumes en Brie 

Coubert 

Courquetaine 

Crisenoy 

Echouboulains 



 

Evry-Grégy-sur-Yerres 

Féricy 

Fontaine le Port 

Fouju 

Grisy-Suisnes 

Guignes 

Le Chatelet en Brie 

Les Ecrennes 

Machault 

Moisenay 

Ozouer-le-Voulgis 

Pamfou 

Saint Méry 

Sivry-Courtry 

Soignolles en Brie 

Solers 

Valence en Brie 

Yebles 

 

6. Depuis combien de temps résidez-vous sur le territoire de la Communauté de 

Communes ? 

 

moins de 2ans 

entre 2 et 5 ans 

entre 5 et 10 ans 

plus de 10 ans 

plus de 20 ans 

Vous avez toujours résidé sur le territoire 

 

7. Pour quelles raisons avez-vous décidé de vous installer ou de rester sur le 

territoire ? 

Trois choix maximum 

 

La proximité de ma famille ou de mes amis 

La proximité de mon emploi 

La qualité du cadre de vie 

Les services à la population présents sur le territoire 



 

Le cadre rural et environnemental 

La possibilité d’être propriétaire de son logement 

Autre : précisez : …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

8. Quelles raisons pourraient vous conduire à quitter le territoire de la communauté 

de communes ? 

Trois choix maximum 

 

La difficulté de circuler en transport en commun 

La scolarité de vos enfants 

L’absence d’offre d’emploi correspondant à vos attentes  

L’insuffisance de services de proximité  

L’absence de logement adaptés à vos besoins  

Le développement démographique du territoire 

L’insuffisance d’offres culturelles, sportives et de loisirs 

Autre : précisez : ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

9. Vous définiriez le territoire de la Communauté de Communes comme : 

Trois choix maximum 

 

Un territoire nature privilégié 

Un territoire tranquille, agréable à vivre 

Un territoire isolé 

Un territoire proche de toutes commodités 

Un territoire qui correspond à mes attentes 

Un territoire peu développé qui doit s’inventer 

Un territoire attractif 

Autre : précisez : ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

10. Quels sont selon vous les principaux atouts du territoire ? 

Classez dans l'ordre de priorités les atouts du territoire de 1 à 3 (1 étant le plus 

important 

 

Cadre de vie 

Patrimoine (architectural, historique, culturel) 

Services à la population 

Commerces locaux 

Situation géographique 



 

Prix du logement 

Producteurs locaux 

Tourisme 

Economie-Emploi 

Transport 

Offre culturelle et sportive 

Offre médicale 

Offre petite enfance 

Offre enfance-Jeunesse 

Développement des énergies renouvelables 

 

11. Quels sont selon vous les principales faiblesses du territoire ? 

Classez dans l'ordre de priorités les faiblesses du territoire de 1 à 3 (1 étant le 

plus important) 

 

Cadre de vie 

Patrimoine (architectural, historique, culturel) 

Services à la population 

Commerces locaux 

Situation géographique 

Prix du logement 

Producteurs locaux 

Tourisme 

Economie-Emploi 

Transport 

Offre culturelle et sportive 

Offre médicale 

Offre petite enfance 

Offre enfance-Jeunesse 

Développement des énergies renouvelables 

 

12. Quels sont, selon vous, les grands enjeux de développement de notre territoire 

pour les 10 prochaines années ? 

Trois choix maximum 

 

Développer les activités économiques et l’emploi 

Améliorer les conditions de déplacements au sein du territoire 

Préserver la qualité du cadre de vie, les espaces naturels, le patrimoine architectural 

Favoriser la rénovation énergétique de l’habitat et des équipements publics 

Proposer une offre de logements adaptée aux besoins des habitants : jeunes adultes, 

personnes âgées... 

 



 

Renforcer l’image et l’attractivité du territoire 

Encourager la production d’énergie renouvelable 

Développer une politique pour la jeunesse : accueil, activités... 

Adapter le territoire et nos modes de vie au changement climatique 

Faciliter l’accueil de professionnels de santé 

Développer l’offre culturelle et sportive 

Développer et encourager l’offre petite enfance 

Accompagner la vie des personnes âgées sur le territoire 

Développer la solidarité et réduire les inégalités 

Développer des commerces de proximité 

Autre : précisez : ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

13. Quel est, selon vous, le niveau d’importance entre 0 et 10 que la communauté 

de communes doit accorder :   
(0 étant pas important et 10 très important) 

 

          Au développement économique 

          A la transition écologique 

          Au transport 

          A l’habitat 

          A la jeunesse 

          A la garde d’enfants 

          A l’accompagnement des séniors 

 

14. Quels seraient, selon vous, les besoins prioritaires du territoire en matière de 

développement économique et d’emploi ? 

Trois choix maximum 

 

Favoriser l’implantation de nouvelles entreprises sur le territoire 

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

ambulants 

Maintenir et développer l’artisanat, les TPE (Très Petites Entreprises) et PME 

(Petites et Moyennes Entreprises) 

Développer l’activité touristique sur le territoire (Chemins de randonnées pédestre, 

VTT, équestre, hébergement, loisirs…) 

Créer de nouveaux espaces de travail partagés (Coworking, tiers-lieux) 

Soutenir une agriculture d’excellence, raisonnée, bio…  

Favoriser la production d’une énergie verte (Bio-méthane…)  

Organiser des circuits de vente directe des producteurs aux consommateurs 



 

Autre : précisez : ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

15. Quelles seraient, selon vous, les priorités du territoire pour préserver la qualité 

du cadre de vie, les espaces naturels, le patrimoine architectural ? 

Trois choix maximum 

 

Préserver et sécuriser la ressource en eau pour la consommation en eau potable, 

l’agriculture et la biodiversité 

Préserver, valoriser et réhabiliter le patrimoine architectural et paysager 

remarquable 

Diversifier les pratiques agricoles et développer des pratiques respectueuses de 

l’environnement 

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

les comportements 

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

Encourager la production d’énergies renouvelables 

Faciliter la mobilité et les déplacements sur le territoire 

Encourager les communes et les habitants à opter pour un bâti écologique et plus 

économe en énergie 

Autre : précisez : ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

16. Quelles seraient selon vous les priorités du territoire sur le volet social ? 

Trois choix maximum 

 

Développer le maintien à domicile des seniors et publics fragiles sur le territoire 

(maintien à domicile, portage de repas...) 

Accompagner les personnes en difficultés (Epicerie solidaire) 

Faciliter l’accueil de professionnels de santé 

Développer l’offre culturelle, sportive et de loisirs 

Développer et encourager l’offre petite enfance 

Développer une politique de la jeunesse 

Accompagner la vie des personnes âgées 

Faciliter l’intégration des personnes en situation de handicap 

Proposer une offre de logements adaptée aux besoins des habitants : jeunes adultes, 

personnes âgées... 

Autre : précisez : ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 



 

 

 

17. Avez-vous des remarques, des suggestions pour construire l’avenir de la 

Communauté de Communes Brie des Rivières et Châteaux ? 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Afin de mieux vous connaître, nous souhaiterions savoir qui vous êtes : 
 
18. Vous êtes ? 

 

Un homme 

Une Femme 

 

19. Quel est votre âge ? 

 

Moins de 17 ans 

entre 18 et 24 ans 

entre 25 et 39 ans 

entre 40 et 54 ans 

Choix 55 et 69 ans 

70 ans ou plus 

 

20. Quelle est votre situation professionnelle ? 
 

Lycéen/Etudiant/Apprenti 

En activité professionnelle dans le secteur privé 

En activité professionnelle dans le secteur public 

A la recherche d’un emploi 

Parent au foyer 

Retraité 

Autre : précisez : ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Si vous n’êtes pas en activité professionnelle, passez à la question 22 

 

21. Si vous êtes en activité, dans quelle territoire travaillez-vous ? 

 

Communauté de Communes Brie des Rivières et Châteaux 



 

Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine 

Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud 

Nangis 

Montereau 

Fontainebleau 

Brie Comte Robert 

Paris 

Autre : précisez : ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 
 
Afin de vous communiquer les résultats de ce questionnaire en fin 
d'année, nous vous remerçions de bien vouloir nous indiquer votre e-
mail : 
 
22. Votre e-mail :………………………………………………………………………………………………………………………… 

J'accepte le traitement de mes données personnelles par La Communauté de Communes Brie des 
Rivières et Châteaux. (Merci de cochez la case) 
 

23. Seriez-vous favorable pour que nous vous adressons, de temps en temps par 

mail, des actualités de la CCBRC (Manifestations locales, Projets en cours 

informations diverses etc…) 
 

Oui 

Non 
 

24. Je certifie sur l'honneur l'exactitude des informations ci-dessus et m'engage à 

ne répondre qu'une seule fois à cette enquête. 

 

 Oui 

 

 

La Communauté de Communes Brie des Rivières et Châteaux vous remercie d'avoir 

consacré du temps à cette consultation citoyenne 


