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I- Préambule / méthode
Les Conseils de Développement de la région Nouvelle Aquitaine ont souhaité en 2019
travailler ensemble à une auto-saisine régionale démontrant leur capacité à faire ensemble
et à mobiliser au-delà des Conseils de Développement.
Le thème choisi collectivement a été celui des « alliances entre territoires ruraux et urbains »
et la méthode celle d’un questionnaire unique envoyé aux habitant.e.s de la Région via les
Conseils de Développement : 1 300 questionnaires ont été recueillis prouvant l’intérêt de
cette thématique touchant à la quotidienneté de chacun.e.
Le souhait des Conseils de Développement de la région Nouvelle Aquitaine au travers de ce
questionnaire était bien d’identifier les enjeux, les questionnements, les réflexions à mettre
au débat.
6 thèmes transversaux ont été ainsi identifiés :
1. Les femmes en première ligne ?
2. La ville, attractive pour les plus de 65 ans et repoussoir pour de plus en plus de
jeunes ?
3. Solitude urbaine et isolement rural ?
4. Ville, campagne, périurbain : une réalité alimentaire paradoxale ?
5. Pollution et nuisances : des maux pas qu’urbains ?
6. Le rural, un territoire idéalisé ?
Très vite, le Conseil de développement de GrandAngoulême a souhaité, au-delà des 269
questionnaires reçus et des premières réflexions posées, aller à la rencontre des habitants,
des acteurs et des élus des communes ayant rejoint la Nouvelle Communauté
d’Agglomération en 2017.
En effet, passer de 16 à 38 communes a bouleversé notre territoire et pose la question du
commun, de la reconnaissance réciproque et des alliances pour que chacun.e se sente
appartenir à ce territoire qui n’est pas seulement un territoire géographique mais surtout un
territoire de vie.
Avec le concours du collège des représentants des communes, le groupe-projet a souhaité
aller sur notre territoire et entendre ses habitants, ses acteurs et ses élus sur la question non
plus seulement de l’habitat mais celle du territoire au sens large.
Plus de 260 personnes ont été rencontrées et nous ont permis d’identifier à notre tour sur
notre territoire des thématiques récurrentes méritant un échange collectif pour aller plus loin
ensemble !

Le groupe-projet « alliances rural-urbain »
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II- Zoom sur des résultats sur GrandAngoulême de l’enquête régionale
Quelques données (questionnaire envoyé courant 1er trimestre 2019)

1307 réponses au questionnaire dont 269 sur l’agglomération d’Angoulême pour
comprendre le ressenti des habitants sur leurs lieux de vie : campagne, ville ou autre ?
Les résultats complets de l’enquête sont annexés à la contribution
Etes - vous satisfait de votre
lieu de résidence ?

Autre
16%

Non
4%

Oui
96%

Oui

Selon vous, vous habitez :

Non

Campagne
40%

Ville
44%

Campagne

Ville

Autre

Quelles sont les principales raisons et difficultés de votre choix de résidence :

Parole d’habitant : « Jeune couple à
faible revenu, nous avons cherché un
terrain peu cher pour faire construire
notre maison »

Parole d’habitant : « Il nous faudrait
des commerces et des services à
proximité. Maintenir le bus qui vient
chercher mes enfants pour les
emmener à l’école »

Aimeriez-vous vous rapprocher plutôt :
31% 43%
26%

D'un centre - ville
De la campagne
Autre

Parole d’habitant : « Retraité et
vivant seul, la ville est le lieu de
résidence le plus adapté »
Angoulême (16)
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Les concordances remarquables / à quoi associe-t-on les thèmes suivants
Mobilités, transports
Emploi
Numérique
Culture
Santé
Education
Pollution / nuissances
Vieillissement
Vie militante
Sports, loisirs
Amitié, relations, rencontres
Alimentation
Vie Citoyenne et démocratique
Patrimoine, tourisme
Enfance
Vie associative, fêtes
Famille
Sentiment d'appartenance / racines
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Les deux

Ce questionnaire n’est pas un sondage scientifique, mais juste un éclairage dont l’objectif est d’identifier des enjeux,
des tendances, des paroles d’habitants de notre territoire et surtout d’ouvrir des thèmes de débats et d’échanges.

Commentaires :
-Un constat évident : la très grande majorité des personnes est satisfaite de son lieu de résidence quel que
soit le territoire. Autant la répartition ville / campagne est équilibrée (ville 44 %, campagne 40 %), autant il
faut absolument s’interroger sur les « autres » (16 %) qui ont du mal à se reconnaître dans ces termes, on
parle alors de péri-urbain, village, centre-bourg … question à prendre en compte pour le sentiment
d’appartenance à un territoire.
Deux questions sont apparues : les notions de rural-urbain sont-elles encore pertinentes ? Faut-il
privilégier la notion de bassin de vie face à celles évidemment différentes d’habitat et de territoire ?
-Les tableaux raisons et difficultés mettent en avant comme raisons principales du choix de résidence le
cadre de vie puis quasiment à égalité le travail et la proximité des services, viennent ensuite le prix du
logement et de nouveau à quasi égalité les transports et les loisirs.
La principale difficulté de la campagne par rapport à la ville est le transport. Celle de la ville le coût du
logement.
-Les concordances remarquables sont le résultat de l’association de différentes thématiques avec les
attributs « ville, campagne ou les deux ». Ainsi les thématiques les mobilités et transports, l’emploi, le
numérique, la culture, la santé, la pollution et les nuisances se trouvent liées fortement avec le mot « Ville ».
Tandis que pour les thématiques : éducation, vieillissement, vie militante, sports et loisirs, amitiés relations,
rencontres, alimentation, vie citoyenne et démocratique, enfance, vie associative et fêtes, famille et sentiment
d’appartenance/ racines se trouvent liées au mot « les deux ».
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III - Les Rencontres Citoyennes Territoriales

Le Conseil de Développement de GrandAngoulême au-delà des 269 réponses au
questionnaire régional sur le ressenti des habitants sur leur habitat a souhaité, en lien
avec le collège des représentants des communes, aller à la rencontre des habitants,
élus et acteurs du territoire communautaire.
Ce souhait d’aller recueillir la parole des habitants sur leur territoire de vie, sur leurs
façons de vivre le territoire, pour aller au-delà de la notion d’habitat, a été mis en
œuvre via 3 rencontres citoyennes territoriales.
Ces 3 rencontres ont eu lieu en 2019, 267 personnes y ont participé.
Des résultats du questionnaire et des approches territoriales via les Rencontres
Citoyennes Territoriales ont émergé des thèmes de débats retranscris page 7.
Les synthèses de ces trois rencontres sont en annexe du document (pages 27 à 31)
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IV- Thématiques abordées lors des rencontres citoyennes territoriales
Thématiques

Comment mieux coopérer
et faire ensemble sur le
territoire ?

Explications

Lors de toutes les rencontres citoyennes
territoriales, les habitants, acteurs, élus ont fait
ressortir ce thème de la coopération comme
projet en soi sur le GrandAngoulême.
Coopération et nouvelle gouvernance entre
élus de toutes les communes quelques soient
leurs tailles,
Place des citoyens dans les politiques
publiques
Besoin de reconnaissance et de connaissance
réciproque des initiatives prises par les
communes et les acteurs pour les mutualiser,
les fédérer

Exemples
concrets
Forte demande de rencontres et de
reconnaissance communes intercommunalité
Mettre en réseau les instances de
démocratie participative
Développer les 1/3 lieux
Rencontres entre porteurs d’initiatives
sur le territoire
Création d’un espace partenarial (élus,
habitants, acteurs) pour échanger et faire
vivre ces projets

Soir Bleus / Mars en Braconne

Comment faire vivre et
développer
l’appartenance au
territoire via la culture ?

C’est presque toujours la culture qui vient en
premier quand on questionne ce qui unit, fait
lien entre les communes de GrandAngoulême
La culture pourrait être le lien fédérateur qui
fasse alliance au sein de notre territoire

Murs peints dans chaque commune
Le Conseil de Développement pourrait
réfléchir à la définition de l’identité
culturelle de GrandAngoulême /
Conseil de Développement vecteur du
récit intercommunal
Renforcer les liens sociaux par la culture,
le sport, les réseaux de solidarité

Comment, ré-imaginer un
réseau de Services
Publics de proximité pour
tous à l’échelle de
l’Agglomération ?

Comment renforcer les
mobilités notamment en
milieu rural ?

La question de la présence sur le territoire des
Services Publics est revenue fortement dans le
questionnaire envoyé aux habitants. Cette
présence semble être une des raisons
majeures (+ 84 % des réponses) comme un
atout de la ville et 49 % des personnes
interrogées disent que c’est un élément de
difficulté pour la campagne et 30 % pour la périurbain.

La question de la mobilité tout particulièrement
est revenue dans toutes les rencontres
citoyennes territoriales et en particulier la
mobilité en milieu rural

Intégrer le numérique dans le réseau de
Services publics mais nécessité de
solidarité et d’accompagnement « humain »
pour lutter contre la non inclusion numérique
Imaginer bus des Services Publics itinérants
entre communes

Site blablacar sur le GrandAngoulême
Spécificités du transport des jeunes, des
personnes : âgées, isolées et handicapées
Développer une voie cyclable rurbaine
rocade verte pour aller travailler

Comment faire de
l’alimentation un
enjeu fort ?

L’alimentation (nouvelles filières, circuits
courts, reconquête des terres agricoles ...) au
sens large est un des thèmes de politiques
publiques qui ressort sur tous les territoires de
Nouvelle Aquitaine
Le GrandAngoulême a lancé un plan
alimentaire territorial innovant, cette volonté
politique et ses objectifs pourraient être un
facteur d’alliance fort entre communes et
intercommunalité

Création d’une filière « alimentation locale »
Objectif : autonomie alimentaire
Impacts sur les autres politiques publiques
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V-Conclusion
Comme évoqué dans le préambule, ce document résulte d’une triple
démarche de travail: collaboratif à l’échelle régionale, alliant plusieurs
groupes de travail au sein du Conseil de Développement de
GrandAngoulême, et surtout ouvert le plus largement possible aux
habitants du territoire de l’agglomération, par enquête numérique ou par
des rencontres directes articulées autour de questions d’intérêts
communautaires et citoyens.
Les habitants de notre territoire ont une haute conscience de leurs
besoins, et sont porteurs de solutions à court, moyen et long termes. Les
propositions sont concrètes et réalistes. Pour une large part, il s’agit de
mettre en valeur des bonnes pratiques, parfois de les généraliser, de
développer la coopération et la mutualisation à l’échelle de l’ensemble du
territoire, de mieux partager l’information, toutes les informations. Mais
aussi plus fondamentalement il s’agit de redonner à l’apprentissage et à
l’usage de la démocratie participative toute sa place et de prendre en
compte l’expertise d’usage qui en ressort.
La parole des habitants a manifesté la volonté d’appartenir au territoire de
GrandAngoulême.
Notre souhait d’aller plus loin ensemble, nous incite à proposer d’avoir un
élu référent par action retenue garant de sa mise en œuvre et en
cohérence avec toutes les communes.

Conseil de Développement de GrandAngoulême
25, Bd Besson Bey – 16023 ANGOULEME CEDEX
Tél : 05 45 93 08 28
Courriel : conseildedeveloppement@grandangouleme.fr
Site internet : www.codevgrandangouleme.fr
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VI-Annexes :
- Extraction des réponses des habitants
de GrandAngoulême au questionnaire
régional
- Synthèses Rencontres Citoyennes
Territoriales
- Composition du groupe – projet

Conseil de Développement de GrandAngoulême
25, Bd Besson Bey – 16023 ANGOULEME CEDEX
Tél : 05 45 93 08 28
Courriel : conseildedeveloppement@grandangouleme.fr
Site internet : www.codevgrandangouleme.fr
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Extractions locales du questionnaire régional

Synthèse des réponses
obtenues du questionnaire
« Quelles alliances des
territoires ruraux et urbains ? »

Conseil de Développement de GrandAngoulême
25, Bd Besson Bey – 16023 ANGOULEME CEDEX
Tél : 05 45 93 08 28
Courriel : conseildedeveloppement@grandangouleme.fr
Site internet : www.codevgrandangouleme.fr
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Thème 1 : Qui sont les personnes ayant répondu au questionnaire ?
Sexe
M
F
Autre

131
138
0

Total

Sexe (hommes, femmes, autre)

269

0%
49%

51%

M
F

Âges :

14-25 ans
26-45 ans
46-65 ans
plus de 65 ans

Réponses
questionnaire
1%
3
26
%
70
108 40 %
89 33 %

Total

INSEE

15-29
30-44
45-59
60-90

17.4 %
18.2 %
21 %
26.6 %

270

Age
33%

1%

14-25 ans
26%

40%

26-45 ans
46-65 ans
plus de 65 ans

Activités :
Actifs
Donc CSP+

139
32

56%
23%

Retraité.e.s
En recherche d'emploi

101
7

41%
3%

Conseil de Développement de GrandAngoulême
25, Bd Besson Bey – 16023 ANGOULEME CEDEX
Tél : 05 45 93 08 28
Courriel : conseildedeveloppement@grandangouleme.fr
Site internet : www.codevgrandangouleme.fr
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279

100%

Etes - vous membre d'un Conseil de Développement ?

29,50%

70,50%

Oui

Non

Répartition par commune

Ville centre
Pôle urbain
1ère couronne
2 ème couronne
3 ème couronne

Chiffres
agglomération
140 000 hab
29.7 %
22 %
18.5 %
13.87 %
15.75 %

Données questionnaire
24.1 %
17.39 %
18.18 %
13.83 %
26.48 %

Conseil de Développement de GrandAngoulême
25, Bd Besson Bey – 16023 ANGOULEME CEDEX
Tél : 05 45 93 08 28
Courriel : conseildedeveloppement@grandangouleme.fr
Site internet : www.codevgrandangouleme.fr
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Résumé

Interrogations / commentaires

-269 personnes ont répondu
au questionnaire – 51 %
d’hommes et 49 % de femmes
-26 % de personnes de 26 à
45 ans, 40 % de 46 à 65 ans
et 33 % de plus de 65 ans
-56 % d’actifs dont environ 23
% de Catégories Sociaux
Professionnels +, 3 % en
recherche d’emploi et 41 % de
retraités
-Une répartition des personnes
sur l’ensemble du territoire
communautaire avec une surreprésentation (+ 10 points) de
la 3ème couronne

+ : un équilibre femme, homme, une
répartition des classes d’âges globalement
représentative de la population ayant un
logement, une répartition relativement
équilibrée des réponses sur l’ensemble du
territoire communautaire
- : des interrogations sur l’absence des CSP
employés -ouvriers, les personnes habitants
dans les quartiers d’habitat social, une surreprésentation des personnes retraitées
?: Le taux de propriétaire occupants sur
l’Agglomération est de 58.3 %. Ce taux varie
fortement entre la 2ème et 3ème couronne
(de 80 à 90 %) à la commune d’Angoulême
(36,7%). Le renseignement sur cet item
(locataire / propriétaire) manque dans le
questionnaire.

-Moins d’un tiers des
personnes ayant répondu au
questionnaire est membre du
Conseil de Développement de
GrandAngoulême

Conseil de Développement de GrandAngoulême
25, Bd Besson Bey – 16023 ANGOULEME CEDEX
Tél : 05 45 93 08 28
Courriel : conseildedeveloppement@grandangouleme.fr
Site internet : www.codevgrandangouleme.fr
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Thème 2 : Le ressenti des personnes sur leurs lieux de résidence
Selon vous, vous habitez :
Selon vous, vous habitez :

Campagne

Ville

Autre

106

117

44

Autre
16%

Campagne
40%

Ville
44%

Campagne

Ville

Autre

Êtes-vous satisfait de votre lieu de résidence ?
Oui
260

Non
11

Etes - vous satisfait de votre lieu
de résidence ?
Non
4%

Oui
96%

Oui

Non

Extraction des 117 personnes vivant en ville :
Oui
Non

112
5

4%

96%

Oui
Non

Êtes - vous satisfait de votre lieu
de résidence ?
Conseil de Développement de GrandAngoulême
25, Bd Besson Bey – 16023 ANGOULEME CEDEX
Tél : 05 45 93 08 28
Courriel : conseildedeveloppement@grandangouleme.fr
Site internet : www.codevgrandangouleme.fr
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Extraction des 106 personnes vivant en campagne (1 personne pas de
réponse) :
En campagne :
Oui
Non

Êtes - vous satisfait de votre lieu
de résidence ?

103
2

2%
Oui
Non
98%

Depuis combien de temps résidez-vous dans votre commune ?
En moyenne plus de 20 ans dans la même commune.

Auparavant habitiez – vous :
*Différences avec la question « selon
vous, vous habitez »

A la ville
169

A la
campagne
67

Autre
18

Auparavant habitiez - vous
+ 14 % *

Autre
7%

- 9 %*

A la campagne
26%
A la ville
67%

- 23 %*
A la ville

A la campagne

Autre

Conseil de Développement de GrandAngoulême
25, Bd Besson Bey – 16023 ANGOULEME CEDEX
Tél : 05 45 93 08 28
Courriel : conseildedeveloppement@grandangouleme.fr
Site internet : www.codevgrandangouleme.fr
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Résumé

Interrogations / commentaires

Un constat évident : la très
grande majorité des personnes
est satisfaite de son lieu de
résidence quel que soit le
territoire. Autant la répartition
ville / campagne est équilibrée
(ville 44 %, campagne 40 %),
autant il faut absolument
s’interroger sur les « autres »
(16 %) qui ont du mal à se
définir dans ces termes, on
parle alors de péri-urbain,
village, centre-bourg …
question à prendre en compte
pour le sentiment
d’appartenance à un territoire,
plus lié à un bassin de vie où
sont regroupés les services.
Il est à noter aussi un
glissement de la ville vers la
campagne dû à des causes
multifactorielles.

- Il semble que les notions de rural-urbain ne
soient plus pertinentes.
- La notion de bassin de vie émerge parce
que les notions d’habitat et de territoire sont
différentes
- Multiplication des centralités

« Verbatim »
Quelques extraits :
« Mon choix a été pour l’essentiel dû à la situation de cette commune
qui offrait une qualité de vie tout en étant à proximité de mon travail et
d’une ville importante qui m’offrait dans un périmètre restreint toutes les
ressources complémentaires (santé, collège, lycée, spectacles, etc. »
« Nous avons toujours habité à la campagne et avons voulu
premièrement nous rapprocher de nos proches, deuxièmement des
lieux de culture. Mais c’est uniquement parce qu’Angoulême, ville de
taille moyenne nous le permettait que nous avons profité de l’occasion,
il est probable que dans un autre département nous serions restés
ruraux. »

Conseil de Développement de GrandAngoulême
25, Bd Besson Bey – 16023 ANGOULEME CEDEX
Tél : 05 45 93 08 28
Courriel : conseildedeveloppement@grandangouleme.fr
Site internet : www.codevgrandangouleme.fr
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Thème 3 : Les raisons du choix de résidence

Synthèse "quelles sont les principales raisons de votre
choix de résidence ?"
120
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89

40

39

41
22

21

20

20 23
8

0

Ville

Campagne

Autre

Conseil de Développement de GrandAngoulême
25, Bd Besson Bey – 16023 ANGOULEME CEDEX
Tél : 05 45 93 08 28
Courriel : conseildedeveloppement@grandangouleme.fr
Site internet : www.codevgrandangouleme.fr
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Interrogations / commentaires

Résumé

L’histogramme des questions
fermées met en avant comme
raisons principales le cadre de
vie puis quasiment à égalité le
travail et la proximité des
services, viennent ensuite le
prix du logement et de nouveau
à quasi égalité les transports et
les loisirs ; enfin 43 réponses
cumulées invoquent d’autres
critères de choix.
Les concordances indiquent
une prévalence de la ville pour
le travail, la proximité des
services, le transport et les
loisirs ; le prix du logement
l’emporte légèrement pour la
campagne ; et enfin le cadre de
vie et les autres raisons non
précisées sont quasiment à
égalité pour les deux types de
territoire.
L’ensemble du questionnaire
fait apparaître une proportion
non négligeable de réponses
classées dans « Autre ».
La question du sentiment
d’appartenance à la ville ou à
la campagne n’est pas
évidente. Pour certains des
répondants
on
peut
difficilement dissocier les deux
formes de territoire. Le choix
méthodologique a été de les
répartir à égalité entre ville et
campagne
dans
nos
représentations statistiques.

Précisions apportées par les réponses aux questions
ouvertes
La première raison invoquée pour le cadre de vie est
d’ordre familial, mais c’est aussi une notion relative aux
valeurs que l’on se construit et que l’on cherche à
traduire par des choix concrets.

La proximité logement / travail est ce qui est privilégié :
peu d’usage de la voiture ou des transports en commun
(y compris SNCF) ou encore une mobilité douce.
La question de la proximité des services varie en
fonction de l’âge et de la période de vie. Elle se traduit
successivement par l’accès à l’éducation ou à la santé,
à la culture ou aux loisirs, tout autant qu’aux
commerces et encore aux réseaux de transports.
Le choix du logement est lié aux coûts, à la fiscalité, et
aux situations antérieures

« Verbatim »
Quelques extraits :
« Nous avons choisi un logement proche de notre lieu de travail et
des services (écoles, marché…) pour nous permettre de circuler
librement au quotidien au maximum sans voiture (à pied, vélo, bus). A
coût égal, nous aurions probablement une maison plus au calme à la
campagne, mais nous préfèrerons avoir la possibilité au quotidien de
nous passer de la voiture. Cela a un prix : notre environnement est
moins calme qu’à la campagne mais nous l’avons choisi pour notre
autonomie et celle plus tard de nos enfants dans leurs déplacements
scolaires et de loisirs »
« Vu nos revenus et nos exigences en termes de logement, le prix du
logement en milieu rural était idéal." »

Conseil de Développement de GrandAngoulême
25, Bd Besson Bey – 16023 ANGOULEME CEDEX
Tél : 05 45 93 08 28
Courriel : conseildedeveloppement@grandangouleme.fr
Site internet : www.codevgrandangouleme.fr
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Thème 4 : Les difficultés du choix de résidence

Synthèse "Quelles sont les principales difficultés
rencontrées dans votre choix de résidence ?"
80
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Conseil de Développement de GrandAngoulême
25, Bd Besson Bey – 16023 ANGOULEME CEDEX
Tél : 05 45 93 08 28
Courriel : conseildedeveloppement@grandangouleme.fr
Site internet : www.codevgrandangouleme.fr
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Interrogations / commentaires
Résumé

Le transport vient en premier
avec une nette prévalence de la
difficulté de la campagne par
rapport à la ville.
Vient ensuite le prix du
logement dans un rapport
inverse.
De façon moins accentuée, les
accès aux services, à la culture,
aux loisirs figurent au troisième
rang, avec une difficulté
légèrement plus marquée pour
la campagne.

Précisions apportées par les réponses aux questions
ouvertes :
Elles soulignent l’importance des transports, en
cohérence avec l’histogramme, concernent en
premier lieu les habitants de la périphérie (mauvaise
desserte, fréquence) et renvoient à l’obligation de
prendre la voiture.
Les difficultés quant aux coûts des logements sont
corrélées avec ceux des impôts et taxes, mais aussi à
la qualité de l’offre en ville (logements anciens ou peu
réhabilités, espaces extérieurs).
Les difficultés d’accès aux services sont ressenties
plus fortement quand ils n’existent pas dans les
« centres-bourgs » ou en raison de leurs horaires
inadaptés.
Concernant les difficultés, les « Autre » confirment
l’impact majeur de la question des transports.
Enfin pour le cadre de vie, il s’agit essentiellement des
pollutions sonores plus accentuées en ville.
Travail et cadre de vie arrivent comme difficultés
potentielles seulement en fin de liste
« Verbatim »
« L’idéal aurait été d’allier bien sûr les services de la
ville (mobilité etc.) au calme d’une maison dans une
rue calme, proches de zones récréatives (bord de
Charente, parc ou zone naturelle…) avec un grand
jardin… mais bien sûr tout cela a un coût. Nous
habitons dans une rue passante, la même maison en
secteur calme est quasiment 100 000 € plus cher
que la nôtre … il a donc fallu que nous fassions un
"choix et il s’est porté vers la mobilité au quotidien. »
« Pas de service de bus régulier en dehors du
service scolaire, pas d'horaires adaptés aux
personnes travaillant en ville pour les centres de
loisirs, pas non plus d'horaires adaptés pour la poste
qui a fermé depuis. »
« Nuisances sonores, bars qui diffusent de la
musique la nuit très fortement et la police ne se
déplace pas pour verbaliser et il n'y a pas de
sanctions prises par le service d’hygiène pour
demander des mesures acoustiques »
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Thème 5 : Les déplacements
Si vous habitez à la campagne, vous vous rendez dans la grande ville proche :
Si vous habitez à la campagne, vous vous rendez dans
la grande ville proche :
Tous les jours
Une ou deux fois par semaine
Une ou deux fois par mois
Moins d'une fois par mois
Total

49
66
17
5

4%

12%

Tous les jours

36%

137

Une ou deux fois par
semaine
Une ou deux fois par
mois

48%

Si vous habitez en ville, vous vous rendez à la campagne :
Si vous habitez en ville, vous vous rendez à la campagne

Tous les jours
Une ou deux fois par semaine
Une ou deux fois par mois
Moins d'une fois par mois
Total

9
22
36
45

8%
20%

40%

Tous les jours
Une ou deux fois par
semaine
Une ou deux fois par
mois
Moins d'une fois par
mois

112
32%

Aimeriez – vous vous rapprocher plutôt :
D'un centre - ville
De la campagne
Autre
Total

84
51
61
196

Aimeriez-vous vous rapprocher plutôt

31%

43%

D'un centre - ville
De la campagne

26%
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Résumé

Interrogations / commentaires
-

Le déplacement de la campagne vers
la ville se fait majoritairement 1 à 2
fois par semaine pour accéder
principalement
aux
services
(commerces, culture, loisirs…), 36%
viennent tous les jours pour leur
travail (en voiture, manque d’autres
propositions), viennent ensuite les
personnes plus âgées pour des
raisons administratives ou de santé.
4% se rendent à la ville moins d’1 /
mois ce qui correspondrait à des
personnes isolées, souvent âgées
sans moyens de mobilité.
Le déplacement de la ville vers la
campagne se fait majoritairement
moins d’1 fois par mois ce qui signifie
qu’ils ont la proximité des services, de
la culture, des loisirs et de la santé…
32% se déplacent 1 à 2 fois par mois
pour faire le « plein de nature et
d’oxygène» et les visites familiales
rurales. 8 % ont fait le choix d’habiter
en ville mais travaillent en milieu rural,
et
se
déplacent
donc
quotidiennement.
Entre ville et campagne dont la notion
est propre à chacun, il y a « Autre »
qui pourrait correspondre au périurbain et la première couronne (31%),
cela traduit un besoin de mobilité
(transport) réduit, d’une proximité de
services, cultures, loisirs… tout en
bénéficiant d’un cadre de vie « vert »
agréable et spacieux. La notion de
bourg en milieu rural est souvent citée
pour accéder aux services de
premières nécessités et à une vie
associative parfois riche.

-

-

La mobilité, les transports entre rural et
urbain
L’accès aux services publics, au commerce,
à la culture, aux loisirs pour tous quels que
soient leurs lieux de vie,
Le vieillissement et son organisation pour
l’habitat et la santé.
La végétalisation et espaces « nature » au
sein des villes
Le télétravail et le numérique.

Comment créer un lien et le partage des richesses
rurales et urbaines pour induire une appartenance
à un territoire ?

« Verbatim »
Quelques extraits :
« Une commune à la porte d’Angoulême et près de la
rocade alliant ville et campagne car au calme avec
beaucoup de verdure et de forêts, les commodités et les
transports pour l’avenir de nos enfants, et très peu de route
pour aller au travail ce qui nous permet de profiter
pleinement du soir et des week-ends car tout est à
portée. »
« En ville tout est à proximité : le travail, les services, la
culture. »
« Mon choix de résider en milieu urbain est définitif, il
correspond à mon mode de vie et je ne pense pas revenir
habiter à la campagne que je conçois désormais comme
un lieu de détente, de respiration nécessaire mais pas
suffisant pour vivre à l’année. »
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Thème 6: Tableau de synthèse difficultés et choix de résidence
*Thématiques classées par ordre de priorité

Ville

Campagne

*

*
-

Raisons

Proximité des
services publics
Travail
Cadre de vie
Transport
Prix du logement
Loisirs

*

Difficultés

*
-

-

Cadre de vie
Prix du logement/
coût rénovation et
non fonctionnalité
des habitats de la
ville
travail
proximité des
services

*
-

-

Prix du logement
Cadre de vie
Animation
culturelle
Proximité des
services
transport
loisirs
travail

« autre »
Cadre de vie
Proximité des
services
Prix du logement
Travail
Loisirs

-

*
-

Transport
Proximité des
services
Loisirs
Animation
culturelle
Travail

Interrogations / commentaires
Les raisons prévalentes de choix :
- En ville : proximité des services, travail
- A la campagne : cadre de vie, prix du logement,
Les difficultés prévalentes de choix :
- En ville : coût du logement
- A la campagne : mobilité

Conseil de Développement de GrandAngoulême
25, Bd Besson Bey – 16023 ANGOULEME CEDEX
Tél : 05 45 93 08 28
Courriel : conseildedeveloppement@grandangouleme.fr
Site internet : www.codevgrandangouleme.fr

-

Les transports
Proximité des
services
Prix du logement
Animation
culturelle
Loisirs-travail
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Thème 7: les concordances remarquables

Les concordances remarquables - tableau général en % - CDD
GA
Mobilités, transports
Emploi
Numérique
Culture
Santé
Education
Pollution / nuissances
Vieillissement
Vie militante
Sports, loisirs
Amitié, relations, rencontres
Alimentation
Vie Citoyenne
et démocratique
11 concordances
sur
Patrimoine, tourisme
Enfance
Vie associative, fêtes
Famille
Sentiment d'appartenance / racines

18 (les deux : ville et campagne)

0

10

20
Ville

30
Campagne

40

50

60

Les deux
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Résumé

Interrogations / commentaires
Les concordances remarquables
sont le résultat de l’association de
différentes thématiques avec les
attributs « ville, campagne ou les
deux ». Ainsi les thématiques les
mobilités et transports, l’emploi, le
numérique, la culture, la santé, la
pollution et les nuisances se trouvent
liées fortement avec le mot « Ville ».
Tandis
que
les
thématiques
éducation,
vieillissement,
vie
militante, sports et loisirs, amitiés
relations, rencontres, alimentation,
vie citoyenne et démocratique,
enfance, vie associative et fêtes,
famille et sentiment d’appartenance/
racines se trouvent liées a mot « les
deux ».

- Constat que les thématiques proposées sont
majoritairement associés à l’ensemble du
territoire
- Pour le GrandAngoulême, la question est-elle
donc de raisonner en termes de rural/urbain, ou
bien en termes de « grande ville » au multiples
facettes et donc de multiples atouts ?
- Les questions centrales semblent donc être
celles des mobilités et des accès aux services
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Composition du groupe – projet « rural-urbain» du Conseil de Développement
NOM

PRENOM

ORGANISME

BEL

Jean-Pierre

Habitant

BISHOP

Anouk

Habitante

BOISSIER DESCOMBES

Karine

CURMI

André

Représentante de la commune de Jauldes - RAPPORTEURE
Représentant de la commune de Mouthiers /
co-président du CDD

DAMASE GRACIEUX

Sandra

Habitante

DEFOSSE

Gilles

Représentant de la commune de Dignac

DESPLANS

Jean

Habitant

EPINOUX

Michel

CFDT

FERRARI

Gilles

Représentant de la Commune de Mornac

GILARDI

François

Habitant - RAPPORTEUR

GOUYGOU

Dominique

Habitant

GUERIN

Sylvie

Représentante de la commune de Linars

HES

Marie - Christine

Habitante

JAUBERT

Nadia

AAHPIA

JOMBART

Tatiana

Habitante

LE TURDU

Jean - Yves

Effervescentre

LOULMET

Isabelle

France Nature Environnement Nouvelle - Aquitaine

MAHERAULT

Lionel

Représentant de la commune de Sers

MONTEIL

Henri

Représentant de la Commune de Nersac

RENARD

Michel

Habitant

RIVET

Michel

Habitant

RIVIERE

Sébastien

Habitant / co - président du CDD - ANIMATEUR

ROUHIER

Daniel

Représentant de la Commune de Brie

SARDAIN

Christophe

Habitant

VERNOTTE

Michel

Habitant

VINCENT

Marie-Madeleine

Habitante - ANIMATRICE

Conseil de Développement de GrandAngoulême
25, Bd Besson Bey – 16023 ANGOULEME CEDEX
Tél : 05 45 93 08 28
Courriel : conseildedeveloppement@grandangouleme.fr
Site internet : www.codevgrandangouleme.fr

Réalisé en janvier 2020

32

Conseil de Développement de GrandAngoulême
25, Bd Besson Bey – 16023 ANGOULEME CEDEX
Tél : 05 45 93 08 28
Courriel : conseildedeveloppement@grandangouleme.fr
Site internet : www.codevgrandangouleme.fr

