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SCoT de la CCAPV : 
Votre territoire en 2040, vous l'imaginez comment ? 

 
La Communauté de Communes Alpes Provence Verdon (CCAPV) concerte avec ses partenaires et ses habitants, dans 

le cadre de l'élaboration de son Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT). 
 

Un SCoT est un document qui définit le développement du territoire pour les 20 prochaines années. Il est l'occasion 
de mettre en cohérence les politiques publiques et de se projeter sur l'avenir souhaité pour les 41 communes de la 

CCAPV. 
 

Ce questionnaire vise à connaître votre façon de vivre, votre sentiment d’appartenance et d’appréciation du 
territoire, vos éléments de satisfaction et vos priorités d’interventions ou d’évolution souhaitées. 

 
Ce questionnaire est accessible jusqu'au 2 septembre 2022. Merci de vos réponses ! 

 

Vous 
 
Avant de commencer à répondre à ce questionnaire, connaissiez-vous la Communauté de Communes Alpes Provence 
Verdon (CCAPV) ? 
 

92%  Oui    8%  Non 
 
Dans quelle commune habitez-vous ? _________________________________________________________________ 
 
Quel âge avez-vous ? 
 

2%  Moins de 18 ans  
6%  Entre 18 et 24 ans 
25%  Entre 25 et 34 ans 
42%  Entre 35 et 55 ans 
6%  Entre 55 et 64 ans 
19%  Plus de 65 ans 

 
Souhaitez-vous être tenu informé de l'avancée du projet de SCoT et des dates des prochaines rencontres participatives 
(communication par mail) ? 
 

  Oui      Non 
 
 
Si oui, merci de renseigner votre adresse mail : _________________________________________________________ 

Anonyme 

Anonyme 

Voir cartographie 

Résultats 

142 participants  

 po 
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Votre ressenti du territoire 
 
Pour présenter votre lieu de vie à un inconnu, quels termes utiliseriez-vous en premier ? J’habite… 
 

43%  Dans les Alpes de Haute Provence 
40%  Dans le Verdon 
5%  Dans les Alpes 
3%  En Provence 
4%  Près de Digne-les-Bains 
4%  Autre  

  
 
L’un de vos proches a le projet de venir s’installer sur le territoire. Quelle réponse lui feriez-vous ? 
 

68%  Oui, pour s'y installer de façon permanente 
19%  Oui, en ayant une résidence secondaire 
13%  Venir seulement de manière occasionnelle : court séjour, vacances... 
 

 

Quels mots utiliseriez-vous pour décrire votre territoire ? 

 

 

 

 
 
Globalement, êtes-vous satisfait de votre qualité de vie sur la CCAPV ? 
 

90%  Oui    10%  Non 
 
 
Si NON, pourquoi ? 
 

 

 

 

 
 

Vous et la façon dont vous vivez sur le territoire 
 
Avez-vous une activité professionnelle ? 
 

77%  Oui    23%  Non 
  
Si oui, exercez-vous votre activité professionnelle sur le territoire de la CCAPV ? 
 

81%  Oui    19%  Non 
 
Quel moyen de transport utilisez-vous pour vous y rendre ? 
 

68%  Voiture, moto  

Nature ; Magnifique ; Calme ; Isolé ; Carencé (emplois, service) 
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1%  Covoiturage 
4%  Transport collectif (bus, train...)  
26%  Vélo, marche à pied 
1%  Autre : ____________________________________________________________________________ 

 
Dans quel type de logement habitez-vous ? 
 

73%  Maison individuelle  
22%  Appartement 
4%  Autre : ____________________________________________________________________________ 

 
 
Etes-vous... ? 
 

70%  Propriétaire  
28%  Locataire 
1%  Autre : ____________________________________________________________________________ 

  
Votre logement se situe... 
 

42%  Dans un centre-ville, centre-bourg, village 
42%  A proximité d'un bourg ou d'un village (moins de 3 km)  
15%  Eloigné d'un bourg ou d'un village (plus de 3 km) 

 
Dans quelle(s) commune(s) du territoire allez-vous faire le plus souvent vos courses ? Et à quelle fréquence ? 
 

 Quotidienne Hebdomadaire Mensuelle Autre 

Castellane 29% 43% 12% 16% 

Saint André les Alpes 32% 48% 14% 5% 

Annot 24% 47% 0% 29% 

Entrevaux 27% 45% 9% 18% 

Votre commune de résidence 48% 40% 4% 8% 

Aucune d’entre elles 21% 24% 38% 18% 

 
Pour ces courses, quel(s) mode(s) de transport utilisez-vous ? 
 

76%  Voiture, moto  
1% Covoiturage 
0% Transport collectif (bus, train...)  
22% Vélo, marche à pied 
0% Autre : ____________________________________________________________________________ 

  
Pour les courses que vous faites à l'extérieur du territoire, où allez-vous ? Et à quelle fréquence ? 
 

 Hebdomadaire Mensuelle Trimestrielle Semestrielle Annuelle 

Digne les Bains 25% 58% 15% 2% 0% 

Nice 22% 37% 20% 10% 12% 

Grasse 22% 28% 28% 6% 17% 

Antibes 25% 0% 0% 25% 50% 

Draguignan 21% 43% 14% 0 21% 

Manosque 0% 44% 22% 17% 17% 

Autre :  
 

23% 31% 31% 0% 15% 

 

1% NSP 

1% NSP 

1% NSP 
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Pour ces courses faites à l'extérieur du territoire, quel(s) mode(s) de transport utilisez-vous ? 
 

94%  Voiture, moto  
1%  Covoiturage 
0%  Transport collectif (bus, train...) 
1%  Vélo, marche à pied 
0%  Autre : ____________________________________________________________________________ 

 
 
Etes-vous satisfait de l'offre de transport en commun pour se déplacer à l’intérieur de la CCAPV ? 
 

2%  Oui  
15%  Plutôt oui 
46%  Plutôt non  
31%  Non 

  
 
Etes-vous satisfait du réseau routier et de la qualité des routes sur le territoire ? 
 

29%  Oui  
57%  Plutôt oui 
13%  Plutôt non  
1%  Non 

 
Etes-vous satisfait de l'accès et de l'offre de stationnement dans les centres bourgs, villages du territoire ? 
 

29%  Oui  
57%  Plutôt oui 
13%  Plutôt non  
1%  Non 

 
Etes-vous satisfait des conditions de circulation en vélo et/ou à pied dans les centres-villes, centres bourgs, villages ? 
 

16%  Oui  
38%  Plutôt oui 
29%  Plutôt non  
15%  Non 

 
Avez-vous des enfants scolarisés sur le territoire ? 
 

30%  Oui    70%  Non 
  
Si oui, comment vos enfants se rendent-ils à l'école ? à leurs activités, loisirs ?  
 

40%  Marche à pied, vélo 
37%  Voiture (vous les déposez et allez les chercher)  
0%  Covoiturage 
23%  Bus (ramassage scolaire...) 
 
 
 
 
 

 
 

5% NSP 

6% NSP 

2% NSP 



Questionnaire grand public 

Page 5 sur 6 

Vos besoins et votre territoire 
 
Concernant le développement futur du territoire, selon vous, quelles sont les 4 principaux objectifs à retenir ? 
 

15%  Permettre aux jeunes de rester sur le territoire 
9%  Permettre à des familles extérieures de venir s’installer sur le territoire  
8%  Développer les offres de commerces et de services de proximité 
13%  Améliorer les offres et équipements de services médicaux et paramédicaux  
9%  Améliorer l’offre de logements 
14%  Préserver l’environnement et les paysages  
15%  Assurer la transition énergétique et écologique  
14%  Préserver les ressources naturelles et notamment l’eau  
2%  Autre : ____________________________________________________________________________ 

 
Si vous voulez, précisez en quelques mots votre réponse... 
 

 

 
 
 
 
Concernant l’emploi, selon vous, quels sont les 4 grands secteurs à développer dans les prochaines années sur la 
CCAPV ? 
 

21%  L’agriculture pour des circuits courts et des consommations locales 
9%  Le développement de la filière bois (exploitation durable des forêts pour le bois-énergie et de 

construction…) 
5%  Le bâtiment pour construction neuve et la réhabilitation 
12%  Les énergies renouvelables  
13%  Le commerces et services de proximité 
10%  Les formations professionnelles pour attirer et maintenir les jeunes 
14%  Le médical et le paramédical 
4%  Les emplois de services pour les séniors 
11%  Le développement des offres culturelles et associatives  
1%  Autre : (voir ci-dessous) 

 
Si vous voulez, précisez en quelques mots votre réponse... 
 

 

 
 
Concernant l’activité touristique, selon vous, quelles seraient les 2 interventions prioritaires à mettre en œuvre pour 
développer le tourisme 4 saisons ? 
 

26%  L’offre d’hébergements  
42%  Les activités   
20%  La restauration, les commerces 
8%  Autre : ____________________________________________________________________________ 

 
Si vous voulez, précisez en quelques mots votre réponse... 
 

 

 
 

4% NSP 

« Concernant le logement je souhaiterais rajouter qu’il y a des villages avec énormément de résidence secondaire et qu’il peut 

être difficile pour des locaux d’accéder à la propriété » ; « Culture : patrimoine immatériel à plus développer » ; « Accompagner 

les personnes qui veulent déjà s'installer ici, le développement se fera naturellement » ; « Actuellement il y a un double 

problème : les CSP+ viennent difficilement sur notre territoire pour s'y installer car trop peu d'infrastructures (manque la fibre 

pour le télétravail par exemple) et les classes moyennes qui peuvent trouver un emploi n'arrivent pas à se loger. 

« Favoriser la réhabilitation plutôt que la construction neuve » ; « C'est de l'agriculture biologique qui doit se développer sur 

le territoire » ; « Utiliser les ressources locales et les valoriser aussi bien en bois, agriculture et gérer le plus possible les énergies 

renouvelables » ; « arrêtez de développer le tourisme de masse qui détruit les atouts du territoire !!! » 

« Une meilleure communication ! Plus d'évènementiel. Une meilleure cohabitation des OT entre le Val d'Allos et Verdon 

Tourisme » ; « Le tourisme doit être maîtrisé... » ; « Voulons-nous vraiment 5 millions de visiteurs par an comme dans les 

gorges ? » ; « Le développement se fasse sur L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE ». 

Faciliter les mobilités ; sensibilisation à l’environnement   

Développer le tourisme ; activités culturelles ; développer transports en commun 
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D’après vous, quelle(s) seraient les 3 solution(s) les plus adaptées à votre territoire pour améliorer les déplacements 
et les rendre plus performants d’un point de vue environnemental ? 
 

35%  Développement d’offre de transport en commun  
16%       Développer le covoiturage 
11%  Développement les véhicules électriques (voiture et vélos) 
20%  Développement de liaisons cyclables entre les villages 
16%  Une plus grande proximité des lieux de vie (emploi, commerces, écoles services…) avec les lieux 

d’habitat 
2%  Autre : ____________________________________________________________________________ 

 
Si vous voulez, précisez en quelques mots votre réponse... 
 

 

 
 
Quel équipement, infrastructure voudriez voir se développer ? (Exemples : un cinéma, un groupe scolaire, un lycée, 
des médecins, un équipement sportif, skate parc, piscine, etc…) 
 
 3 propositions maximum 
 

 

 

 

 
 

Vous et le projet de Schéma de cohérence territoriale 
 
 
Concernant le projet d’aménagement du SCOT, quels sont d’après vous les 3 principaux atouts du territoire à valoriser 
et sur lesquels il faut miser dans l’avenir, à 20 ans ? (en les classant du plus important au moins important) 
 

 

 

 
 
Quels sont les 3 axes d'amélioration / enjeux prioritaires pour l’avenir de la CCAPV ? (en les classant du plus important 
au moins important) 
 

 

 

 
 

 
Merci pour vos réponses ! 

 

(1) Résilience et adaptation au changement climatique 

(2) L’emploi : attractivité, diversité et formation  

(3) Mobilités, développer transports en commun adaptés  

(3bis) Logement, habitat : offre, rénovation, équilibre résidences principale et secondaire 

(1) Paysage et patrimoine exceptionnels 

(2) Tourisme et activités diverses 

(3) Cadre de vie préservé : calme, grand air, vie de village 

(1) Centre médical (avec spécialistes) 

(2) Equipements sportifs – majoritairement piscine 

(3) Salle de spectacle avec cinéma  

+ numérique (3 participants) 

+ réseau d’information, communication (2 participants) 

+ une ressourcerie (1 participant) 

+ Aucun (1 participant) 

+ Four à pain et presse à fruits collectifs (1 participant) 

Transport à la demande  


