
Révision du PLU - Questionnaire sur la 

ville d
1 

Ermont aujourd
1 

hui et demain ? 
Ermont 2030 se prépare aujourd'hui ! Lors du conseil municipal du 29 janvier, la 

procédure de révision du Plan Local d'Urbanisme (PLU) a été votée. La commune 

souhaite associer au maximum les Ermontois à la construction de ce nouveau 

document réglementaire, basé sur un diagnostic du territoire pour envisager un projet 

de ville à l'horizon de 1 0 à 15 ans. 

Préserver, améliorer la qualité de vie des Ermontois, c'est notre but à tous. 

Votre avis compte pour construire notre nouveau PLU. 

Afin de mieux cerner vos attentes, besoins, idées sur votre pratique quotidienne de la 

ville, son attractivité et son cadre de vie, nous vous invitons à répondre à ces quelques 

questions (en ligne de chez vous ou d'un poste en libre service en mairie, à la Maison 

communale des Solidarités), avant le vendredi 28 mai 2021. 

Un seul formulaire par habitant sera pris en compte. Nous vous remercions pour le 

temps que vous voudrez bien passer à répondre à ce questionnaire, rapide et anonyme. 

Les données collectées seront utilisées exclusivement pour enrichir le diagnostic de la 

révision du PLU, et resteront anonymes dans le bilan de la concertation. 

1/ Votre avis sur le cadre de vie à Ermont 

1. Selon vous, qu'est-ce qui caractérise le mieux la ville d'Ermont, son identité ?

2. Si vous deviez résumer la qualité de vie à Ermont, en 3 mots :



3. Dans la liste suivante, quels sont les ATOUTS d'Ermont? (Plusieurs choix 

possibles)

Une seule réponse possible.

C) son environnement vert (parcs, patrimoine végétal, arbres remarquables ... )

C) son patrimoine bâti et architectural

C) la qualité des ses espaces publics

C) ses commerces et services

C) son offre culturelle et de loisirs

C) son offre scolaire et destinée à l'enfance

C) une ville à taille humaine

C) son calme et sa tranquilité

C) sa situation géographique et son accessibilité

C) Autre:

4. Quelles sont les NUISANCES qui vous gênent le plus? (Plusieurs choix 

possibles)

Une seule réponse possible.

C) la circulation routière

C) les panneaux publicitaires

C) le bruit (trafic routier, avions ... )

C) l'état des rues et des espaces publics

C) les problèmes de voisinage

C) Autre:



5. Selon vous, qu'est-ce qui fait en priorité un bon cadre de vie ? (3 réponses 

possibles)

Une seule réponse possible.

C) des espaces publics de proximité (places, parcs, espaces verts, jeux ... )

C) des équipements de qualité et services pour tous (administratifs, scolaires,
enfance ... )

C) l'aspect extérieur des constructions (harmonie des matières, couleurs, clôtures ... )

C) des quartiers bien reliés entre eux, y compris à pied et à vélo

C) des commerces et services du quotidien

C) des loisirs (sport, culture ... )

C) Autre:

6. Selon vous, pour améliorer le cadre de vie à Ermont, que faudrait-il faire en

priorité?

2 / Votre avis sur le PATRIMOINE et le CADRE NATUREL 

7. Quels sont vos 3 lieux préférés pour vous balader?





11. Comment définiriez-vous le coeur de ville ? (Plusieurs choix possibles) 

Une seule réponse possible.

C)Animé

C) Agréable

C) Confortable

C) Triste

C) Surchargé

C) Vous n'y venez jamais

C) Autre:

12. Fréquentez-vous le marché Saint-Flaive ?

Une seule réponse possible.

C)  oui, de préférence le mercredi matin

C) oui, de préférence le samedi matin

C) oui, sans préférence de journée

C) non, je n'aime pas les marchés

C) non, je fréquente un marché hors de la commune

C) Autre:

13. Qu'est-ce que vous aimeriez trouver en coeur de ville que vous n'y trouvez

pas (commerces, services, animation, etc.)?





17. Comment vous déplacez-vous le plus souvent ?

Une seule réponse possible par ligne.

à pied à vélo 
en en 

en bus 
en 

voiture scooter/moto trottinette/skate 

en semaine 

pour vous 
0 0 0 0 0 0 rendre au 

travail 

en week-end 

(commerces, 0 0 0 0 0 0 
loisirs ... ) 

18. Comment vos enfants se déplacent le plus souvent ?

Une seule réponse possible par ligne.

à pied à vélo 
en en 

en bus 
en 

voiture scooter/moto trottinette/skate 

en 

semaine 
0 0 0 0 0 0 (école, 

activités ... ) 

en week-

end 0 0 0 0 0 0 
(loisirs ... ) 

19. Dans vos déplacements quotidiens, la circulation routière sur la ville d'Ermont

 

D est une gêne 

D ne pose pas de problèmes 

20. Combien possédez-vous de voitures dans votre foyer ?



21. Faut-il améliorer le schéma de circulation ? Si oui, selon votre pratique, dans

quel quartier en priorité ?

22. Selon vous, le stationnement automobile sur la ville est :

D Insuffisant

D Suffisant mais mal organisé

D Suffisant

23. Si insuffisant ou mal organisé, où pensez-vous qu'il faudrait créer des

espaces de stationnement ? En coeur de ville ou dans les quartiers

résidentiels ?



24. Pour faciliter vos déplacements (et ceux de vos enfants) sur la ville, que 

souhaiteriez-vous y voir développer ? (Plusieurs choix possibles).

Une seule réponse possible.

C) plus de liaisons cyclables

C) plus de cheminements piétons

C) plus de desserte bus

C) plus de stationnement automobile près des gares

C) plus de stationnement vélo près des gares et des équipements

C) une aire de covoiturage

C) Autre:

25. Afin de favoriser les déplacements à pied dans la ville, quelles sont d'après

vous les liaisons à améliorer en priorité ? Sentes à créer ou à conforter ?

5/ Ermont 2030 se dessine aujourd'hui ! 

26. A l'horizon du nouveau PLU, qu'aimeriez-vous voir préserver ou améliorer

dans votre quartier ?



27. Selon vous, comment faudrait-il traduire dans le projet de ville d'Ermont et au 

PLU, les principes du développement durable ? (Plusieurs choix possibles). 

Une seule réponse possible.

C) favoriser l'installation de dispositifs d'énergies renouvelables?

C) encourager l'infiltration des eaux pluviales sur les parcelles ou le stockage et
l'utilisation domestique?

C) développer les parcs à vélos près des gares, des équipements et des
commerces?

C) développer des bornes de recharge électrique pour les véhicules hybrides ou
électriques en partenariat avec Val Parisis?

C) développer le réseau de pistes cyclables en partenariat avec Val Parisis ?

C) aménager des ilots de fraîcheur urbains ?

C) Autre:

28. En 2030, comment imaginez-vous l'évolution de la ville d'Ermont? Quelles

sont vos attentes en tant qu'habitant pour demain ? N'hésitez pas à nous faire

part de vos idées et pistes d'amélioration ...

6/ Mieux vous connaître 

29. Vous êtes :

Plusieurs réponses possibles.

Dun homme
Dune femme
D je ne souhaite pas le préciser

Autre: D



30. Votre âge :

D moins de 25 ans

D 25 à 34 ans

D 35 à 49 ans

D 50 à 64 ans

D 65 à 74 ans

D 75 ans et plus

31. Nombre d'adultes dans le foyer

32. Nombre d'enfants dans le foyer et âge des enfants

33. Votre relation à la ville d'Ermont

D J'y habite uniquement

D J'y travaille uniquement

D Les deux

34. Si vous travaillez à Ermont : dans quel quartier ? Depuis combien de temps ?

35. Si vous habitez à Ermont : dans quel quartier ? Depuis combien de temps ?



36. Si vous habitez à Ermont, êtes-vous :

Plusieurs réponses possibles.

D locataire de votre logement ?

D propriétaire de votre logement ?

Autre: D

37. Si vous êtes propriétaire, envisagez-vous dans les années à venir des projets 

particuliers sur votre logement ?

Une seule réponse possible.

C) Extension

C) Surélévation

C) Nouvelle construction sur la parcelle, pour un besoin familial (accueil d'un
membre de la famille ... )

C) Nouvelle construction sur la parcelle, pour vendre ou louer (projet de division)

C) Autre:

38. Pourquoi avez-vous choisi d'habiter à Ermont? (Plusieurs choix possibles). 

Une seule réponse possible.

C) pour sa situation géographique

C) pour le prix de l'immobilier et des terrains

C) pour les équipements et les services

C) pour son cadre paysager et ses parcs

C) pour la proximité du travail

C) pour la qualité de l'architecture et du cadre bâti

C) Autre:



39. Pensez-vous vivre à Ermont dans les 5 à 10 prochaines

années?Plusieurs réponses possibles.

Doui

□ Non

40. Dans tous les cas, merci de préciser pourquoi vous pensez rester vivre à

Ermont ou au contraire déménager?

MERCI pour votre participation à la concertation du PLU communal. 

41. N'hésitez pas à nous laisser un mail de contact pour recevoir l'information sur

la concertation du PLU




