La consultation des habitants de l’Yonne

18 questions

posées aux Icaunais pour
l’avenir de leur département
Si vous souhaitez remplir plus d’un questionnaire par foyer,
téléphonez au 03 86 72 89 63.
Vous avez également la possibilité de répondre par internet sur le site :
www.lyonne.com

Comment aimez-vous l’Yonne ?
Question 1
Pour vous, qu’est-ce qui représente le mieux l’Yonne ?
Entourez deux réponses seulement.

>
>
>
>

Les canaux et les rivières
La basilique de Vézelay
Les vignes de Chablis
La gastronomie et le bien vivre

1
2
3
4

> Le château de Guédelon
> Les cathédrales et les châteaux
> Le château de Maulnes

5
6
7

Question 2
Si vous aviez à choisir un Icaunais célèbre pour symboliser votre département, qui désigneriez-vous ?

Entourez trois réponses seulement.

>
>
>
>

Colette, romancière
Pierre Larousse, lexicologue et éditeur
Guy Roux, entraîneur de football
Paul Bert, savant et homme politique

1
2
3
4

>
>
>
>

Le chevalier d’Éon, diplomate et espion		
Saint Germain, bâtisseur et homme d’église
Vauban, architecte militaire et maréchal de France
Cadet Roussel, huissier auxerrois

5
6
7
8

Question 3
Si vous aviez totalement le choix, où aimeriez-vous habiter ?
> Dans l’Yonne

1

> Dans un autre département

2

Les grandes priorités départementales
Question 4
Pour l’avenir de l’Yonne quelles sont, d’après vous, les actions prioritaires que le Conseil Général
doit développer ?
Entourez trois réponses seulement.

>
>
>
>
>
>
>
>

L’installation des jeunes dans l’Yonne
L’action sociale pour les personnes démunies, âgées ou handicapées
La vie culturelle, sportive et associative
L’éducation et la formation
L’économie et l’emploi (agriculture, artisanat, industrie, commerce, tourisme)
L’environnement
L’aménagement du territoire (routes, nouvelles technologies, collèges)
L’accès à des soins de proximité (maisons médicales)

1
2
3
4
5
6
7
8

Emploi et développement économique
Question 5

Économie - Emploi
Le Conseil Général consacre plus de 9 millions d’euros par an pour
soutenir et développer l’emploi ; dans quels domaines devrait-il
amplifier son action ?
Entourez deux réponses seulement.

>
>
>
>
>
>

La création et la transmission d’entreprises
Des parcs d’activités et des zones artisanales
La promotion des atouts de l’Yonne pour attirer des entreprises
Une école de la deuxième chance
Le très haut débit Internet pour les entreprises
Des pôles d’activité pour des entreprises innovantes

1
2
3
4
5
6

Question 6

Agriculture – Aménagement rural
L’aide aux filières avec la modernisation des exploitations agricoles, et l’aménagement
des territoires ruraux, sont mis en œuvre par le Conseil Général. Dans quels domaines
doit-il orienter ses efforts ?
Entourez deux réponses seulement.

>
>
>
>

L’agriculture biologique et sa consommation dans les collèges
Les aides en faveur des jeunes agriculteurs
La transformation de produits dans le département
La promotion des produits du terroir de l’Yonne

1
2
3
4

Question 7

Tourisme
Le tourisme est devenu une «valeur sûre» de l’économie départementale. Le Conseil Général
aide l’hôtellerie ainsi que les hébergements et organismes touristiques. Dans quelles directions
doit-il poursuivre ses efforts ?
Entourez deux réponses seulement.

> Développer le tourisme vert (accueil à la ferme, tables d’hôtes…)
> Créer de nouvelles animations pour rallonger la saison touristique et multiplier les circuits
touristiques à thèmes
> Accélérer la réalisation de pistes cyclables et des chemins de randonnée pédestre
> Aider à la formation des professionnels du tourisme et à la mise aux normes des équipements
> Renforcer la communication touristique (Internet…)
> Aménager des zones de baignade

1
2
3
4
5
6

Jeunesse
Question 8

Vie quotidienne
Pour la jeunesse, qui constitue la force vive et l’avenir du département, quelles actions
le Conseil Général devrait-il mettre en place ?
Entourez deux réponses seulement.

>
>
>
>

Faire une fête départementale de la jeunesse
Soutenir les associations qui font de la prévention auprès des jeunes
Créer un PassJeunes pour faciliter l’accès au sport et à la culture
Favoriser l’apprentissage de la conduite automobile

1
2
3
4

Question 9

Éducation et formation
Donner aux jeunes les moyens de réussir à l’école est une priorité
du Conseil Général : le transport scolaire gratuit pour 26 000 élèves
chaque jour et la rénovation de 33 collèges sont des exemples
concrets. Quelles doivent être les priorités du Conseil général ?
Entourez deux réponses seulement.

> Favoriser les échanges et stages à l’étranger
> Développer les bourses d’apprentissage
> Renforcer l’information des jeunes et de leurs familles
sur le potentiel économique départemental
> Mettre en place un «parcours jeunes» au sein des entreprises
> Favoriser l’apprentissage des langues étrangères
> Équiper chaque élève de 6e d’un ordinateur et de logiciels
pédagogiques

Vie quotidienne
Question 10

Culture
Le Conseil Général intervient pour la protection du patrimoine et
soutient les manifestations artistiques. Dans quelles directions
doit-il accentuer ses efforts ?
Entourez deux réponses seulement.

>
>
>
>
>
>

Ouvrir des médiathèques en milieu rural avec accès Internet
Organiser un concours départemental de musique
Permettre à chaque enfant de découvrir un instrument de musique
Promouvoir des ateliers de création artistique
Créer un festival de dimension internationale dans l’Yonne
Créer un «Passeport culture famille», gratuit pour les enfants

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

Vie quotidienne

(suite)

Question 11

Sport
Encourager la pratique du sport et aider les clubs sportifs au service de 43 000 licenciés sont
les deux axes de la politique sportive départementale. Dans quelles directions le Conseil
Général doit-il accentuer ses efforts ?
Entourez deux réponses seulement.

> Financer les sportifs de haut niveau pour les J.O. 2012 de Londres
> Améliorer les équipements sportifs existants
> Accueillir des manifestations sportives de haut niveau
> Développer les sports de pleine nature
> Favoriser le sport de masse
> Construire une Maison Départementale du Sport

1
2
3
4
5
6

Action sociale
Question 12

La solidarité au quotidien
Le Conseil Général consacre plus de 50% de son budget de fonctionnement à une politique
sociale dynamique au service de la protection de l’enfance, des personnes âgées et handicapées,
des familles en difficulté et à l’insertion professionnelle. Quelles mesures doivent être prioritaires ?
Entourez deux réponses seulement.

> Développer l’accueil temporaire dans les maisons de retraite
> Intensifier les actions en faveur de l’insertion professionnelle
> Aider les municipalités dans leurs actions sur les quartiers sensibles
> Soutenir les différentes aides permettant le maintien à domicile
> Renforcer les dispositifs pour améliorer la vie quotidienne des personnes handicapées
> Multiplier les services de garde d’enfants
> Développer les services à la personne

1
2
3
4
5
6
7

Aménagement du territoire
Question 13

Infrastructures de communication
L’Yonne a une situation géographique idéale. Quelles doivent
être les nouvelles priorités du Conseil Général pour renforcer
le développement harmonieux du territoire ?
Entourez deux réponses seulement.

>
>
>
>
>
>

Un accès de qualité à Internet et à la TNT
Des équipements de sécurité routière
La construction de l’autoroute Troyes-Auxerre-Bourges (A26)
L’amélioration de la desserte TGV dans l’Yonne
Le développement du transport fluvial de marchandises
Un meilleur réseau de téléphonie mobile

1
2
3
4
5
6

Question 14

Villes et villages
Le Conseil Général est le 1er partenaire financier des communes pour des équipements de qualité
respectueux de l’environnement. Dans quelles directions le Conseil Général doit-il accentuer
ses efforts ?
Entourez deux réponses seulement.

> Favoriser la création de «relais services publics»
> Soutenir l’intercommunalité pour avoir des services plus performants
> Multiplier les structures périscolaires (cantines, centres de loisirs…)
> Aider encore plus la protection du patrimoine rural
> Maintenir des commerces à la campagne

1
2
3
4
5

Question 15

Développement durable, cadre de vie et habitat
Le développement durable permet de concilier développement économique, justice sociale
et protection de l’environnement. Pour le Conseil Général, c’est une priorité : dans quels domaines
doit-il accentuer ses efforts ?
Entourez deux réponses seulement.

> Renforcer la protection des ressources naturelles (eau, air)
> Assurer une meilleure gestion des déchets
> Réduire les dépenses d’énergie et favoriser les énergies alternatives
> Favoriser les modes de transport non polluant
> Aider les communes qui s’engagent dans le développement durable
> Informer les entreprises sur les nouveaux enjeux environnementaux

1
2
3
4
5
6

Et dans votre canton ?
Question 16
Selon vous, quelle doit être l’action prioritaire du Conseil Général pour votre canton ?

Après avoir répondu, entourez le numéro du canton où vous habitez (dans la liste au-dessous de la carte).
Sens
Sergines

34 Sens ouest

41

Sens

Chéroy

4 Auxerre nord

Villeneuvel’Archevêque

26

Sens sud-est 35

7 Auxerre sud-ouest

Auxerre est 3

6 Auxerre sud

(voir détail)

14

Cerisiers

42

Joigny

21

30

Migennes

24

Aillantsur-Tholon

Charny

13

10

SaintFlorentin

29

32
Seignelay

Lignyle-Châtel

22

19

Toucy

Chablis

28

15
Coursonles-Carrières

31
Saint-Sauveuren-Puisaye

Ancy-le-Franc

12

17

25

Vermenton

39

16

L’Isle-sur-Serein

Coulangessur-Yonne

23
8

Vézelay

Guillon

Avallon

20

40

Aillant-sur-Tholon
Ancy-le-Franc
Auxerre est
Auxerre nord
Auxerre nord-ouest
Auxerre sud
Auxerre sud-ouest
Avallon

1
2
3
4
5
6
7
8

2

Noyers

Coulangesla-Vineuse

38

18

37

Auxerre

Bléneau

Cruzyle-Châtel

Tonnerre

1
(voir détail)

SaintFargeau

Flognyla-Chapelle

Brienon-surArmançon

SaintJulien
du-Sault

>

11

Villeneuve-sur-Yonne

9

Auxerre nord-ouest 5

Sens nord-est 33

36

Pont-sur-Yonne

Auxerre

Quarréles-Tombes

27

Bléneau
Brienon-sur-Armançon
Cerisiers
Chablis
Charny
Chéroy

9
10
11
12
13
14

Coulanges-la-Vineuse
Coulanges-sur-Yonne
Courson-les-Carrières
Cruzy-le-Châtel
Flogny-la-Chapelle
Guillon
Joigny
Ligny-le-Châtel
L’Isle-sur-Serein
Migennes

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Noyers-sur-Serein
Pont-sur-Yonne
Quarré-les-Tombes
Saint-Fargeau
Saint-Florentin
Saint-Julien-du-Sault
Saint-Sauveur-en-Puisaye
Seignelay
Sens nord-est
Sens ouest

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Sens sud-est
Sergines
Tonnerre
Toucy
Vermenton
Vézelay
Villeneuve-l’Archevêque
Villeneuve-sur-Yonne

35
36
37
38
39
40
41
42

Le Conseil Général et vous
Question 17
Le Conseil Général intervient dans votre vie quotidienne. Dans l’ensemble, comment jugezvous les services rendus par le Département (action sociale, transport scolaire, sport, culture,
routes, collèges, action économique, équipements publics…) ?
Entourez une seule réponse.

> Très efficace
> Assez efficace

1
2

> Pas très efficace
> Pas efficace du tout

3
4

Question 18
Pour être informé sur les événements et l’actualité du département, pensez-vous que la
communication du Conseil Général (magazine «Au fil de l’Yonne», dépliants, site Internet …) est :
Entourez une seule réponse.

> Tout à fait satisfaisante
> Plutôt satisfaisante

1
2

> Satisfaisante
> Insuffisante

3
4

Merci de nous retourner ce questionnaire rempli avant le 26 octobre 2009
dans l’enveloppe retour ci-jointe (il n’est pas nécessaire de l’affranchir).

Les réponses suivantes permettront de
mieux analyser les résultats :
• Vous êtes :
> Un homme

1

> Une femme

2

• Quel est votre âge ? :
• De combien de personnes se compose votre foyer, y compris vous-même ?
> 1 personne
> 2 personnes

1
2

> 3 personnes
> 4 personnes

3
4

> 5 personnes ou plus

5

• Avez-vous des enfants dans votre foyer ?
> Oui (moins de 10 ans)

1

> Oui (10 ans et plus)

2

> Non

3

> Agriculteur
> Artisan, commerçant, chef d’entreprise
> Cadre supérieur, profession libérale
> Employé
> Ouvrier
> Retraité, inactif

1
2
3
4
5
6

• Pour votre logement, vous êtes :
> Locataire

1

> Propriétaire

2

• Depuis combien d’années vivez-vous dans l’Yonne ?
> Moins de 5 ans
> 5 à 10 ans

1
2

> 11 à 20 ans
> Plus de 20 ans

3
4

• Vous vivez dans une commune de :
> Moins de 100 habitants
> De 100 à 300 habitants
> De 300 à 500 habitants
> De 500 à 1 000 habitants

1
2
3
4

> De 1 000 à 2 000 habitants
> De 2 000 à 5 000 habitants
> De 5 000 à 10 000 habitants
> Plus de 10 000 habitants

Toutes les réponses à ce questionnaire seront traitées
statistiquement, de façon totalement anonyme,
conformément à la loi «informatique et libertés».

5
6
7
8
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• Quelle est la profession du chef de famille ?

