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Le projet de territoire du Plateau de Caux se 

construit avec vous et pour vous...

La Communauté de Communes du 
Plateau de Caux s'est engagée dans 
l'élaboration de son "projet de territoire". 
Ce projet a pour but de définir une 
stratégie politique à l'échelle de ses 40 
communes pour les 10 prochaines 
années. 

Pour co-construire cette démarche, la 
communauté de communes vous 
propose de lui faire part de votre 
perception du territoire. Votre 
contribution permettra de développer 
des actions concrètes répondant à vos 
besoins et à vos attentes. 

Cadre de vie, habitat, mobilité, 
commerce, … votre avis nous 
intéresse ! 

 

Vous habitez et/ou travaillez sur le territoire ? Participez à la co-construction du projet de territoire du 
Plateau de Caux en répondant au questionnaire suivant. 

10 minutes suffiront pour donner vos avis pour votre territoire 

Partie 1 – Perception de votre territoire

1. Quels sont les principaux atouts du 
territoire du Plateau de Caux ?  

Trois réponses possibles 
 Sa qualité de vie 
 Son patrimoine naturel 
 Son accessibilité 
 Ses équipements et services à la 

population 
 Son tissu associatif 
 Son marché de l’emploi 
 Son offre de transport 
 Son coût de l’immobilier et du foncier 
 Son offre de logement 
 Sa vie culturelle 
 Son offre de loisirs et sportive 
 Son patrimoine historique 
 Son dynamisme économique 
 Sa couverture numérique 
 Son offre de commerce 

 Autres (précisez) 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………. 

2. Quelles sont les principales faiblesses 
du territoire du Plateau de Caux ?  

Trois réponses possibles 
 Sa qualité de vie 
 Son patrimoine naturel 
 Son accessibilité 
 Ses équipements et services à la 

population 
 Son tissu associatif 
 Son marché de l’emploi 
 Son offre de transport 
 Son coût de l’immobilier et du foncier 
 Son offre de logement 
 Sa vie culturelle 
 Son offre de loisirs et sportive 
 Son patrimoine historique 
 Son dynamisme économique 
 Sa couverture numérique 
 Son offre de commerce 
 Autres (précisez) 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………. 

Partie 2 – Votre territoire et vous

3. Depuis combien de temps vivez-vous 
sur la Communauté de communes du 
Plateau de Caux ?  
 Moins d’un an 
 Entre 1 et 5 ans 
 Entre 5 et 10 ans 
 Plus de 10 ans 

4. Travaillez-vous sur le territoire de la 
Communauté de communes ? 
 Oui 

 Non 

 Je ne suis plus en activité 
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5. Qu’est-ce qui a motivé votre installation 
sur le territoire ?  
 Cadre de vie 

 Situation géographique 

 Coût de l’immobilier et du foncier 

 Qualité des services offerts à la 
population 

 Emploi 
 Proximité de la famille ou de proches 
 Retour ou maintien sur le territoire 

d’origine 
 Autres (précisez) 

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

6. Comment jugez-vous l’attractivité de 
votre territoire pour de jeunes actifs 
(pour s’y installer et y vivre) ?  
 Très satisfaisant 

 Satisfaisant 

 Peu ou pas satisfaisant 

 Ne se prononce pas 
……………………………………………………
…………………………………………………… 

7. Quelles sont les raisons pour lesquelles 
vous vous déplacez en dehors de votre 
commune ?  
 Travail 

 Formation/école 

 Culture/loisirs 

 Courses 

 Soins médicaux 

 Recherche d’emploi 

 Démarches administratives 

 Famille/amis 

 Autres (précisez) 
……………………………………………………
…………………………………………………… 
8. Vous vous déplacez principalement vers 

quels pôles ? 
 Doudeville 

 Yerville 

 Rouen 

 Dieppe 

 Le Havre 

 Fécamp 

 Yvetot  

 Autres (précisez) 
……………………………………………………
…………………………………………………… 

9. Quel(s) critère(s) vous incite(nt) à faire 
vos courses dans une commune plutôt 
qu’une autre ?  
 Proximité avec mon lieu de résidence 
 Proximité avec mon lieu de travail 
 Proximité avec le lieu de scolarisation 

de mes enfants 
 Regroupement de différents types de 

commerces 
 Autres (précisez) 

…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………. 

10. Quelles sont les principales raisons qui 
vous poussent à ne pas fréquenter vos 
commerces de proximité ? 
 Diversité des commerces 
 Horaires d’ouverture 
 Accessibilité des commerces 

(possibilité d’y aller à pied/vélo ou de 
se garer facilement) 

 Recours au commerce en ligne 
 Autres (précisez) 
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………. 

11. Y a-t-il des commerces manquants dans 
votre commune ?  
 Oui 
 Non 
 Absence de commerce dans ma 

commune 
12. Si oui, quels sont-ils ? 
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
…………………………………………………… 
13. Dans quel logement vivez-vous ?  

 Résidence principale type 

appartement 

 Résidence principale type HLM 

 Résidence principale type maison 

 Résidence secondaire 

14. Vous êtes actuellement  
 Propriétaire 

 Locataire 

 Logé à titre gratuit 

15. Pour vous, le plus important dans un 
logement, c’est :  

Merci de classer les propositions : Position 1 = 
le plus important ; Position 9 = le moins 
important 
 
.….. La localisation 
……. La taille/le nombre de pièces 
……. La luminosité 
……. La présence de places de parking 
……. L’adaptation du logement aux Personnes  
à Mobilité Réduite (PMR) 
……. La performance énergétique du logement 
(isolation thermique, consommation 
énergétique des équipements …) 
……. L’isolation acoustique (bruit, intimité, …) 
……. La qualité du voisinage 
……. Avoir un jardin 
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16. De votre logement vous diriez que :  
 Vous souhaiteriez y rester 
 Vous voudriez le quitter mais vous n’en 

avez pas les moyens 
 Autres (précisez) 

…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………. 

17. Comment jugez-vous la qualité de votre 
logement ? 

 Pas satisfaisante 
 Peu satisfaisante 
 Satisfaisante 
 Très satisfaisante 

 

18. En fonction de votre réponse précédente, 

énoncez les points faibles/ou les points 

forts de votre logement. 

……………………………………………………
……………………………………………………
………………………………………………….…
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………….……
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………. 

Partie 3 – Votre territoire demain

19. Quelles sont selon vous les priorités de 
votre commune et du Plateau de Caux 
pour les années à venir ?  

Trois choix possibles 
 Dynamiser le commerce de proximité 
 Faciliter l’accès au logement 
 Conforter l’offre de services et 

d’équipements (petite enfance, enfance, 
jeunesse, séniors, …) 

 Développer des activités et animations 
créatrices de lien social 

 Améliorer l’accès aux soins 
 Développer l’offre de formations 
 Maintenir les entreprises locales 
 Favoriser l’accueil des entreprises 
 Accompagner les activités créatrices 

d’emplois 
 Améliorer l’accès aux équipements et 

services 
 Développer les mobilités alternatives à la 

voiture 
 Soutenir les habitants dans la rénovation 

des logements 
 Renforcer la transition écologique et 

énergétique du territoire 
 Développer le tourisme 
 Autres (précisez) 

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

20. Quelles animations vous feraient 
fréquenter davantage le centre-
ville/bourg ? 

 Ouverture des commerces entre 12h et 
14h 

 Avoir une diversité de commerces plus 
importante 

 Des aménagements plus conviviaux 
 Des lieux de rencontres culturelles ou 

associatives 
 Des espaces des convivialité (café, …) 
 Autres (précisez) 
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………. 

21. Quelles améliorations vous feraient 
apprécier davantage votre logement ?  

 Une baisse de la facture énergétique 
(rénovation thermique) 

 Une amélioration de la qualité de vie dans 
ma commune (espaces verts, 
commerces, services, mobilité, …) 

 Une meilleure isolation contre le bruit 
 Autres (précisez) 

…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………. 

 
22. Quel serait pour vous le logement idéal 

(taille, localisation, caractéristiques, 
équipements, locatif/propriété…) ?  

……………………………………………………
……………………………………………………
………………………………………………….…
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………….……
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………. 
 
23. Souhaitez-vous rester vivre sur le 

territoire ? 
 Oui, aussi longtemps que possible 
 Selon les opportunités (professionnelles, 

personnelles) 
 A court terme, je quitterai le territoire dans 

quelques années 
 Le moins longtemps possible 

 
……………………………………………………
……………………………………………………
………………………………………………….…
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………….……
……………………………………………………
……………………………………………………
…………………………………………….
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24. Vous avez d’autres idées d'actions et de projets pour le territoire, exprimez-vous ici 
librement ! 

………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………….…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
 

Partie 4 – Qui êtes-vous ?

 
25. Vous êtes 
 Une femme 
 Un homme 
 Ne souhaite pas répondre  

 
26. Sur quelle commune résidez-vous ? 
Une seule réponse  

 Amfreville-les-Champs 
 Ancretieville-Saint-Victor 
 Anvéville 
 Auzouville l'Esneval 
 Bénesville 
 Berville-en-Caux 
 Boudeville 
 Bourdainville 
 Bretteville-Saint-Laurent 
 Butot 
 Canville-les-Deux-Églises 
 Carville Pot-de-Fer 
 Cideville 
 Criquetot-sur-Ouville 
 Doudeville 
 Ectot l'Auber 
 Ectot-lès-Baons 
 Etalleville 
 Etoutteville 
 Flamanville 
 Fultot 
 Gonzeville 
 Gremonville 
 Harcanville 
 Hericourt-en-Caux 
 Hugleville-en-Caux 
 Le Torp Mesnil 
 Lindebeuf 
 Motteville 
 Ouville l'Abbaye 
 Pretot Vicquemare 
 Reuville 
 Robertot 
 Routes 
 Saint-Laurent-en-Caux 
 Saint-Martin-aux-Arbres 
 Saussay 
 Vibeuf 
 Yerville 
 Yvecrique 

 

27. Votre âge 
 Moins de 18 ans 
 Entre 18 ans et 25 ans 
 Entre 26 ans et 40 ans 
 Ente 41 ans et 60 ans 
 Plus de 60 ans 
 
28. Vous êtes 
 Personne seule 
 Adulte seul avec enfant 
 Couple sans enfant 
 Couple avec enfants 
 
29. Votre catégorie socio-professionnelle 
 Agriculteur exploitant 
 Artisan, commerçant et chef d’entreprise 
 Cadre et profession intellectuelle 

supérieure 
 Profession intermédiaire 
 Employé 
 Ouvrier 
 Retraité 
 Etudiant 
 Je n’ai pas d’activité professionnelle 
 
30. NOM/Prénom 
……………………………………………………
……………………………………………………
…………………………………………………. 
 
31. Courriel 
Pour être tenu informé des suites de la 
démarche de co-construction du projet de 
territoire 
……………………………………………………
……………………………………………………
…………………………………………………. 
 
 


