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Collectif citoyen d’associations du territoire Vallée Verte – Quatre Rivières 
 

 Enquête sur le territoire des Trois Vallées 
 

Préambule : le SCOT (Schéma de cohérence territoriale) des Trois Vallées est un document 
d’aménagement qui concerne les 19 communes de la Vallée Verte et des Quatre Rivières (de Fillinges à 
Mégevette et d’Habère-Poche à Saint Jean de Tholome). Plus d’infos sur le site http://scot-3-vallees.com/. 
 
Il impacte l’avenir de ce territoire pour les 20 ans à venir et bien sûr l’ensemble de ses habitants. Ceux-ci 
ont la possibilité de participer à son élaboration lors de différentes réunions et enquêtes publiques.  
 
Pour faciliter cette participation, le collectif « Vivre ici, Ensemble » propose une première étape : une 
enquête pour mieux connaître les habitants, leurs idées, leurs difficultés, leurs souhaits… 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Votre profil : Commune de résidence : ………………………………………….. 

Résident dans la communauté de communes depuis l’année : …………… 

Lieu de travail ou d’activité :  □ Territoire des 3 Vallées    □ Suisse    □ Ailleurs 

Tranche d’âge : □ 0<25  □ 25<45   □ 45<60  □ 60<75  □ >75  

 

1. Qu’est-ce qui rend plus ou moins attractif ce territoire ? Voici une liste de caractères 
 

• emploi sur place • services pour l’enfance 
et la jeunesse 

• transports publics • neige 

• proximité de la ville et 
de ses activités 

• circulation • services à disposition 
sur le territoire 

• logement 

• vie culturelle • clubs sportifs • emploi frontalier • montagne 

• loisirs de pleine nature • coût de la vie • cadre rural • réseau routier 

 

 Quels sont les 3 caractères les plus attractifs 
en commençant par le meilleur 

 Quels sont les 3 caractères les moins 
attractifs en commençant par le plus négatif 

1  1  

2  2  

3  3  
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2. Quelle est votre représentation de ce territoire ? Cochez 3 qualificatifs dans la liste suivante  

□ urbanisé    □ rural    □ dynamique    □ accueillant    □ ouvert    □ fermé     □ jeune   □ vieux 

□ riche    □ pauvre    □ à forte culture    □ montagnard   □ touristique   □ à forte activité agricole 

□ fortement industrialisé    □ à forte activité tertiaire    □ autre : …………………………………. 

 

3. Quelles sont vos craintes pour l’avenir ? En citer 2 

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

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

 

4. Quels sont vos besoins et vos attentes prioritaires pour l’avenir ? En citer 2 

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

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

 

5. Souhaitez-vous ajouter quelque chose ou faire un commentaire ? 

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

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

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

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

Si vous souhaitez avoir une synthèse de l’enquête ou une information sur les autres actions envisagées,  

…ou y participer,  

indiquez-nous votre adresse mail, SVP : ……………………………………………………………………… 

 

Remettez ce questionnaire à l’une des associations du collectif  

ou à Jean-Pierre Chaffard 89 rue de la Paix 74250 Viuz en Sallaz 

Merci de votre participation 
 

 


