dossier

L’Agglo lance une concertation autour
du climat, de la mobilité et du logement
Dans le cadre de l’élaboration de trois plans d’actions :

COMMENT
PARTICIPER ?

1 Plan Climat Air Énergie Territorial,
1 Plan de Mobilité,
1 Programme Local de l’Habitat,
Vienne Condrieu Agglomération souhaite impliquer la population autour de sujets
transversaux qui impactent le quotidien.
Ces thématiques concernent la santé et le cadre de vie, la mobilité locale, la précarité
des ménages, l’attractivité résidentielle, l’autonomie énergétique et le foncier.
Cette concertation grand public, qui a démarré le 8 décembre 2021 et s’achèvera
fin février 2022, alimentera les plans d’actions de l’Agglo en cours de définition et
s’inscrit en complément des concertations réglementaires.

Une concertation dynamique, proche de vous
Plusieurs occasions pour vous de prendre la parole et de participer activement à cette concertation.

La plateforme
participative

Le questionnaire

Conçue pour vous informer et
suivre la concertation, cette
plateforme vous permet :

Ce questionnaire permet de
recueillir votre parole sur les 3
thématiques.
Il convient de répondre
avant le 13 février 2022.
Vous pouvez le remplir
directement sur la plateforme
participative ou en pages 23 et
24 de ce dossier.

■ de vous informer,
■ de répondre aux questionnaires,
■ de vous inscrire et participer
aux rencontres,
■ de soutenir des idées partagées.

Les 4 kiosques citoyens

L’Agglo est allée à votre rencontre
pour vous expliquer cette démarche,
recueillir votre parole, noter vos
idées d’actions et répondre à vos
premières questions.
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Rendez-vous sur
https://ditesnoustout.fr/
viennecondrieuagglomeration
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Chuzelles
le vendredi 28 janvier

Lycée Ella Fitzgeralg
le jeudi 13 janvier

Villettede-Vienne
Chasse-surRhône
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Nos rendez-vous
sur le territoire
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Café jeunes

Les 2 cafés jeunes

L’Agglo sera présente en
après-midi devant les lycées
Ella Fitzgerald à Saint-Romainen-Gal et Galilée à Vienne pour
échanger avec les jeunes sur des
problématiques qui les concernent
plus directement (quels souhaits
pour mieux se déplacer quand on
habite en ville ou à la campagne,
quelle vision du futur, les actions à
lancer pour améliorer choses…)
■ Lundi 10 janvier de 15h30 à 18h30
> au lycée Galilée à Vienne
■ Jeudi 13 janvier de 15h30 à 18h30
> au lycée Ella Fitzgerald
à Saint-Romain-en-Gal

MoidieuDétourbe

Ampuis
Am

Longes

Atelier participatif

Estrablin
le vendredi 4 février

Chuzell
Chuzelles

Saint-Romainen-Gier

Échalas

Luzinay

Chonasl’Amballan

Ampuis
le jeudi 3 février
Lycée Galilée
le lundi 10 janvier

Le Youtube et
Facebook Live

Suivez 2h de direct en ligne.
Le Président de l’Agglo répondra
aux questions qui lui seront posées
sur le chat ou en amont sur la
plateforme participative.
■ Jeudi 27 janvier de 18h30 à 20h30
Inscrivez-vous :
https://rnf6nhqmyk.typeform.com/
to/bi040Rp2
pour recevoir par mail le lien de
connexion au Live.

Saint-Sorlinde-Vienne

Eyzin-Pinet
Meyssiez

Les Côtesd’Arey

Sainte-Colombe/ Vienne
le mardi 8 février

Les 4 ateliers
participatifs

Partagez 2h avec d’autres
habitants pour réfléchir
collectivement et imaginer en
petits groupes, la manière de bien
vivre sur le territoire de Vienne
Condrieu Agglomération, en
prenant en compte la diversité
de notre territoire.
■ Vendredi 28 janvier de 18h30 à
20h30
> salle la Blanchonnière,
rue du Béal, à Chuzelles
■ Jeudi 3 février de 18h30 à 20h30
> salle des fêtes,
1 boulevard des Allées, à Ampuis
■ Vendredi 4 février de 18h30 à
20h30
> Maison des associations,
7 allée des Tilleuls, à Estrablin
■ Mardi 8 février de 18h30 à 20h30
> Verrière des Cordeliers
à Sainte-Colombe
Inscrivez-vous sur la plateforme
participative :
https://ditesnoustout.fr/
viennecondrieuagglomeration
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La parole à...
Christian Petrequin
Conseiller délégué en charge de la concertation, de l’évaluation et des relations avec le Conseil de
Développement
Maire de Moidieu-Detourbe
Nous menons depuis de longs mois un travail important autour du Plan Climat Air Énergie Territorial,
du Plan de Mobilité et du Programme Local de l’Habitat. Ces trois plans d’actions impactent directement
le quotidien des habitants. C’est pourquoi il nous a paru nécessaire de mettre en place cette concertation afin
de vous sensibiliser aux enjeux du territoire et vous mobiliser pour que vous deveniez acteurs de la vie locale.
Le fruit de cette concertation nous permettra de mieux connaître vos pratiques et vos besoins et alimentera
l’élaboration de ces 3 documents de planification.
Nous pourrons ainsi identifier les leviers pour accompagner au mieux les changements de comportement
qui s’imposent à nous.
Cette concertation nous concerne tous : pouvoirs publics, citoyens, associations et entreprises.
Vivant sur le même territoire, nous devons ensemble faire face au défi climatique.
Plusieurs outils sont mis en place pour aller à votre rencontre et recueillir votre parole : une plateforme
numérique, un questionnaire, des kiosques citoyens, des rencontres avec les jeunes et des ateliers participatifs.
Nous souhaitons vivement que tous les habitants de l’Agglo saisissent cette
opportunité de s’exprimer, d’échanger et qu’ensemble, nous puissions agir
efficacement pour bien vivre sur notre territoire.
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L’Agglo lance une concertation autour
du climat, de la mobilité et du logement

Questionnaire
Ce premier questionnaire a pour objectif de mieux connaître les besoins et les comportements
des habitants du territoire, et d’identifier les freins et leviers aux changements de comportement
en terme de de climat, de mobilité et de logement.

Quelles actions pour bien vivre sur le territoire de Vienne Condrieu Agglomération ?
1.	 Avec la forte médiatisation des enjeux climatiques et
environnementaux, avez-vous l’impression d’avoir modifié/
adapté certaines de vos pratiques individuelles
 Non
 Oui
(si oui) Quels nouveaux usages avez-vous mis en place ?
 Réduction de vos déchets (compost ou zéro déchet par
exemple)
 Évolution du régime alimentaire (moins de viande,
alimentation locale...)
 Modes de déplacements alternatifs à la voiture individuelle
 Réduction de la consommation énergétique de mon logement
 Réduction de mes achats et/ou achat de seconde main
 Autres (à préciser) : ................................................................................................
.................................................................................................................................................
2. La lutte contre les changements climatiques nécessite de
diminuer les consommations d’énergie et de développer les
énergies renouvelables. Que pensez-vous pouvoir mettre en
place pour aller plus loin ?
 Modifier mes usages dans mon logement (mise en place
d’éco-gestes)
 Mieux isoler mon logement
 Installer des panneaux solaires
 Réduire mes déplacements (ex : Télétravailler)
 Utiliser des modes de transport alternatifs à la voiture
individuelle
 Consommer de manière plus responsable
 Consommer des aliments locaux, de saison et de qualité
 Autres (à préciser) : ................................................................................................
.................................................................................................................................................
3.	 Parmi les activités ci-dessous, quelles sont les trois qui,
selon vous, émettent le plus de gaz à effet de serre sur notre
territoire ?










Les activités industrielles
Les transports de personnes
Le transport de marchandises et de tourisme
Les logements (chauffage, éclairage, électroménager)
Les entreprises non industrielles (bureaux, commerces, etc.)
L’alimentation
L’agriculture
La construction et voirie
Le traitement des déchets

4. Quelles sont pour vous les 3 thématiques en matière de
transition énergétique qui doivent être traitées en priorité
sur notre territoire ?










Rendre le logement plus sain, sobre et économe
S’engager vers une mobilité propre et durable
Accompagner la transition agricole
Améliorer la performance environnementale de l’économie locale
Stimuler la production des énergies renouvelables
Accompagner les changements de comportement
Anticiper les changements climatiques qui s’accentuent
Améliorer la qualité de l’air
Autres (à préciser) : ................................................................................................

5. Un des enjeux du territoire est de limiter la consommation
d’espace et préserver les zones naturelles tout en permettant
à tous de se loger. Comment peut-on faire selon vous ?
 Il faut construire davantage dans les centres-villes et les
bourgs des villages et ne plus construire « en étalement urbain »
dans les zones périphériques
 Il faut construire en priorité sur des espaces qui pourraient être
requalifiés et accueillir de nouveaux logements (friches…)
 Il faut travailler sur une forme d’habitat plus collective et
moins consommatrice d’espaces, développer les habitats
intermédiaires et les petits collectifs sur notre territoire
 Il faut continuer à construire en ville tout en préservant
la qualité de vie des habitants (pas de vis-à-vis, espaces verts,
terrasses…)
 Il faut agir sur les logements existants et vacants pour les
remettre sur le marché
 Il n’est plus possible de construire sur notre territoire
 Autres (à préciser) : ................................................................................................
.................................................................................................................................................
6.	  Rencontrez-vous les problématiques suivantes relatives à
votre logement ?
 Logement trop petit
 Logement trop grand
 Logement inadapté à mes besoins (accessibilité/mobilité)
 Confort insuffisant
 Loyer et/ou charges trop élevées
 Logement dégradé
 Factures énergétiques électricité/gaz trop onéreuses
 Problèmes d’isolation phonique
 Problèmes d’isolation thermique
 Problème de gestion en copropriété
 Difficulté à trouver un garant
 Pas de difficultés particulières
 Autres (à préciser) : ................................................................................................
.................................................................................................................................................
7.	 





Êtes-vous ?
Propriétaire
Locataire dans le parc privé
Locataire dans le parc social (HLM)
Autre (préciser)

8.	  (si propriétaire) Qu’est-ce qui pourrait vous inciter à faire
des travaux de rénovation énergétique dans votre logement ?
 Un accompagnement technique dans mon projet de
travaux notamment pour trouver et être mis en relation avec
des entreprises qualifiées, s’assurer du bon déroulement des
travaux…
 Un service de conseil adapté à mon projet de travaux
 Des aides financières
 Un appui au montage des dossiers de financement
 Un réseau d’échanges de bonnes pratiques / d’informations
sur le territoire
 Le fait que les travaux deviennent obligatoires
 Mon logement n’a pas besoin de travaux de rénovation
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9.	  (si locataire ou autre) Envisagez-vous d’acheter un logement ?
 Oui
 Non

 Covoiturage
 Autopartage

(si oui) Rencontrez-vous des freins pour acheter ?
 Oui
 Non
(si oui) : pour quelles raisons ?
 Les prix sont trop élevés pour le bien que je cherche
 Des difficultés de financement
 Des biens vétustes nécessitant trop de travaux
 Peu ou pas de biens adaptés à mes besoins ou à mes
recherches (à préciser)...............................................................................................
 Autres :
(Si non) : quel bien souhaitez-vous acheter ?
................................................................................................................................................

14. Dans quelle commune du territoire habitez-vous ?

10. Le confinement a-t-il créé de nouveaux besoins/attentes
pour vous ?
 Besoin de vivre à proximité d’un espace calme et végétalisé
 Besoin de vivre à proximité des commerces/équipements/
services
 Besoin de vivre à proximité de mon lieu de travail
 Besoin d’un espace supplémentaire (bureau pour télétravailler
par ex)
 Besoin de plus de liens sociaux dans mon quartier/village
 Autres (à préciser): .................................................................................................
................................................................................................................................................
11. 42 % des déplacements en voiture sur notre territoire
font moins d’1 km. Dans quelle circonstance pourriez-vous
envisager d’utiliser un mode alternatif à la voiture individuelle
pour vos déplacements ?
 Pour faire des achats en grande surface (zone commerciale)
 Pour faire des achats en ville/centre bourg
 Pour me rendre au travail ou en cours
 Pour me rendre à mes activités de loisirs
 Pour accompagner mes enfants à l’école ou à leurs activités
 Pour rendre visite à mes proches (famille, amis...)
 Pour mes rv administratifs ou de santé
 J’utilise déjà un mode alternatif à la voiture individuelle pour
me déplacer dans l’agglomération
 Autres (à préciser) :.................................................................................................
12. Pour vous, quels sont les principaux freins à l’usage du
vélo ?
 Manque d’aménagements sécurisés
 Insécurité liée au comportement des autres usagers de la route
 Relief du territoire peu adapté à la pratique du vélo
 Coût d’acquisition d’un vélo électrique trop élevé
 Crainte de me faire voler mon vélo
 Absence de stationnement vélos
 Trop de temps perdu par rapport à l’usage de la voiture
 Contraintes personnelles (familiales...)
 Météo (froid et pluie)
 Je n’aime pas faire du vélo / Je ne me sens pas à l’aise
 Autres freins (à préciser)....................................................................................
 Il n’y a pas de frein
13. Quels modes de déplacements alternatifs à la voiture
individuelle souhaiteriez-vous voir développer sur le territoire
de l’Agglo ?
 Vélo
 Trottinette
 Marche à pied
 Bus/cars
 Train
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................................................................................................................................................
15. Quelle est votre tranche d’âge ?
 - de 18 ans
 18-25 ans
 26-45 ans
 46-63 ans
 + de 63 ans
16. Êtes-vous ?
 Actif
 Sans emploi
 Retraité
 Étudiant
(si actif/retraité) Quelle est/était votre catégorie socio-profesionnelle ?
 Agriculteur exploitant
 Artisan/Commerçant/Chef d’entreprise
 Cadre/Profession intellectuelle supérieure
 Employé
 Ouvrier
17. Vous êtes :
 Une femme
 Un homme
 Ne souhaite pas répondre
18. Est-ce la première fois que vous participez à une démarche
de concertation ?
 Oui
 Non

Pour aller plus loin
■ Vous souhaitez contribuer davantage sur les questions du
logement et/ou du climat ? Transmettez-nous votre adresse mail
(en majuscules) :
...................................................................................................................................................
nous vous communiquerons un lien vers les questionnaires.
■ Vous êtes intéressé(e) pour être informé(e) des suites et
conclusions de cette concertation ou des prochaines démarches
participatives sur le territoire, veuillez-nous communiquer
vos coordonnées et votre souhait à l’adresse mail suivante :
contact@ditesnoustout.fr

Retour du questionnaire jusqu’au 13 février 2022
■ En répondant à ce questionnaire sur la plateforme numérique :
https://ditesnoustout.fr/viennecondrieuagglomeration
■ En transmettant vos réponses (questionnaire scanné) par mail
à contact@ditesnoustout.fr
■ En déposant ce questionnaire complété dans les urnes mises
à disposition aux accueils des mairies et de Vienne Condrieu
Agglomération

Contact :

Pour toute question, merci de vous adresser à
contact@ditesnoustout.fr
Protection des Données Personnelles

Vienne Condrieu Agglomération collecte et traite vos données personnelles dans le cadre de
cette concertation. Celles-ci seront utilisées et conservées exclusivement le temps nécessaire
au traitement de ce formulaire et supprimées à l’issue de cette démarche.
Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement
ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données par mail à dpo@viennecondrieu-agglomeration.fr ou par courrier postal à Vienne Condrieu Agglomération.

