Plateforme de concertation
Projet de territoire CCCE
Public habitants

Représentativité du public habitant
474 répondants dont…
 Genre : 222 hommes (47%) et 252 femmes (53%)
 Âge : 51% de 40 – 60 ans ; 35% de 25 – 40 ans ; 12% de plus de 60 ans ; 2% de moins de 25 ans
 Catégorie socio-professionnelle : 38% d’employés, 35% de cadres et professions intellectuelles
supérieures, 9% de retraités, 6% de professions intermédiaires…
 Commune de résidence : Les 22 communes de la CCCE représentées dont principalement
Hettange-Grande, Cattenom, Roussy-le-Village, Volmerange-les-Mines et Boust

Implantation sur le territoire
 Les principales raisons d’implantation sur le territoire :
 La possibilité de travailler en transfrontalier (35%)
 Le cadre de vie (26%)
 Les personnes originaires du territoire (23%)
 73% des répondants se voient rester à long terme sur le territoire pour les principales raisons
suivantes :
 Le travail
 Le cadre de vie
 Le tissus social et familial
 Les personnes qui ne se voient pas y rester, : les possibles mutations professionnelles, le cadre de
vie (coût de l’immobilier et trajets).

Mobilités
 68% des répondants se déplacent au quotidien en voiture
 Si les conditions étaient facilitées, 44% privilégieraient les
transports en commun et 24% le vélo
 65% des répondants estiment que le territoire de la CCCE est
« en retard » en matière de service de transports en commun ;
35% « normal » ; et 1% « très avancé et bien équipé »
 Selon les habitants, les actions essentielles à porter pour
améliorer les mobilités au quotidien seraient :
 « Faciliter l’usage des transports en commun vers
Thionville, le Luxembourg et l’Allemagne » (37%)
 « Développer les infrastructures de mobilités douces
(vélo, véloélectrique, etc.) et l’intermodalité » (28%)
 « Eviter les déplacements en développant le télétravail et
les espaces de type « tiers-lieux » sur le territoire » (20%)
 « Faciliter le recours au covoiturage pour réduire le trafic
en heures de points » (11%)
 « Autre » (4%)
 Quelques exemples de précision : améliorer fréquence des lignes,
renforcer l’offre en interne du territoire, les transports à la
demande, etc.

5 - Autre
4 - Marche à 1%
pied
13%
3 - Vélo
7%
2 - Transports
en commun
(trains, bus)
11%

1Voiture
68%

1

Consommation et commerces

Loisirs et culture

 30% des répondants font leurs achats pour
leur besoin de consommation courante dans
une commune du territoire de la CCCE, 29%
en France mais hors du territoire de la CCCE,
24% au Luxembourg ou en Allemagne et 17%
dans leur commune de résidence

 Les loisirs pratiqués par les répondants sur le
territoire de la CCCE sont :
 Les activités de nature (51%)
 Le sport (29%)
 Les sorties culturelles (17%)

 Les répondants privilégient dans leurs achats
de consommation courante :
 La qualité (34%)
 Le local (25%)
 Le côté pratique (22%)
 Le prix (18%)
 Les répondants souhaiteraient voir se
développer en particulier les circuits courts ou
la vente directe (48%) ou le commerce de
proximité traditionnel (39%) mais peu les
grands magasins alimentaires (8%) ou non
alimentaires (3%). Quelques exemples :
 Les marchés
 Les formats drive / take away
 Les petits commerces : pharmacie,
boulangerie, etc.



66% des répondants estiment que l’offre de
loisirs (volume d’offre et niveau d’équipement)
est plutôt suffisante voire très suffisante,
contre 34% qui l’estiment insuffisante voire
très insuffisante



Les avis des habitants concernant les
activités manquantes sur le territoire de la
CCCE sont très partagés :
 Activités culturelles (38%) : musique /
concerts, théâtre, patrimoine local
 Divertissements (35%) : cinéma
 Activités sportives (27%) : vélo,
tennis, etc.



Pour améliorer cette offre, les répondants
souhaiteraient en particulier proposer une
offre innovante en phase avec les nouvelles
aspirations (29%) et créer plus d’équipements
(29%).

Adaptation au changement climatique
 49% des habitants répondants considèrent qu’en matière d’actions d’adaptation au changement
climatique la CCCE met suffisamment d’actions en œuvre mais pourrait faire davantage, contre 41%
qui estiment qu’elle est en retard, voire très en retard, et 10% qu’elle en fait beaucoup
 Pour 78% des répondants, le changement climatique paraît être une cause à porter dans le cadre des
politiques menées sur le territoire

Perception et vision du territoire

 Le souhait d’un territoire « équilibré » avec le renforcement de
son cadre naturel, mieux connecté et plus équipé en services et
commerces, où l’on peut se ressourcer et vivre des expériences
récréatives
5 - Autre
2%

1 - Le desert, un territoire
très en marge
6%
5 - Autre
15%
2 - Un territoire de
nature préservé
27%

4 - Un pôle très attractif
résidentiellement et
commercialement
22%
3 - Une petite centralité
avec de faibles
densités de logement
et de petits commerces
de proximité
30%

Perception aujourd’hui
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