
Commune : VANNES LE CHATEL

1) Taux de participation

Distribuées Retournées %

265 19 7,2

Elaboration du Plan Local d'Urbanisme 

Intercommunal

Enquête "Aménageons ensemble notre territoire"



2) La commune que vous fréquentez le plus*

Nb %

Colombey 16 84

Vicherey 0

Favières 0

Blénod les Toul 0

Aucune 2 11

Ne se prononce pas 0

Enquêtes retournées 19 100

*attention double compte 

3) Votre âge

Nb %

18-29 ans 0

30-44 ans 4 21

45-59 ans 8 42

60-74 ans 5 26

75 ans et + 1 5

Enquêtes retournées 19 100

89% 

0% 
0% 

0% 
11% 

2) La commune que vous fréquentez le plus 

Colombey Vicherey Favières Blénod les Toul Aucune

22% 

44% 

28% 

6% 

3) Votre âge 

18-29 ans 30-44 ans 45-59 ans 60-74 ans 75 ans et +



Nb %

soignée, belle 6 32

agréable 10 53

conviviale et accueillante
9

47

dynamique vivante 5 26

tranquille 16 84

bien placée 8 42

attractive 5 26

eloignée vie urbaine 13 68

trop développée 0

sans ressources 5 26
en lien communes 

voisines
12

63

Enquêtes 

retournées
19 100

Quelle autre définition conviendrait ?

4) Parmi les propositions suivantes, lesquelles définissement au 

mieux votre commune :

perd de son attractivité et de ses innovations culturelles ; en voie d'extinction ; elle se meurt ; sans 

commerce, sans boulangerie, sans bar ; vieillissante mais authentique ; tolérante ; manque de lien 

avec les habitants ; la commune en sommeil ; devient village dortoir et surtout il n'y a plus de lien 

social ; une commune de taille humaine et chaleureuse
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4) Quelle définition pour ma commune 



Nb %
innovante, dynamique et 

entreprenante 10 53

accueillante, paisabile et 

résidentielle 10 53

de taille modeste, enracinée 

à la campagne 15 79

riche en patrimoine 

architectural et naturel
5 26

dynamique sur le plan 

culturel, associatif et 

économique
8 42

attractive pour les ménages 10 53

attractive pour les touristes 3 16

attractive pour les 

entreprises 5 26

avec des atouts pour 

envisager l'avenir 7 37

en déclin, sans ressources 

pour s'affirmer
6 32

en lien avec les territoires 

voisins 11 58

Enquêtes 

retournées
19 100

Quelle autre définition conviendrait ?

4) Parmi les propositions suivantes, lesquelles définissent au mieux 

votre communauté de communes :

trop éloignée des intérêts des citoyens ; pas de répercutions positives visibles dans notre 

commune ; innovante ; trop d'impôts ; un territoire ouvert vers l'extérieur
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innovante, dynamique et entreprenante

accueillante, paisabile et résidentielle

de taille modeste, enracinée à la campagne

riche en patrimoine architectural et naturel

dynamique sur le plan culturel, associatif et…

attractive pour les ménages

attractive pour les touristes

attractive pour les entreprises

avec des atouts pour envisager l'avenir

en déclin, sans ressources pour s'affirmer

en lien avec les territoires voisins

Enquêtes retournées

4) Quelle définition pour ma Communauté de Communes 
 



Nb %

la proximité d'une grande 

ville
3 16

l'accès à la propriété 13 68

la vie rurale et agricole 7 37

la proximité de la nature
17 89

la proximité avec la 

famille
5 26

l'emploi 4 21

pour suivre mon/ma 

conjoint(e)
3 16

j'ai toujours habité dans 

le secteur
7 37

Enquêtes 

retournées
19 100

5) Quelles sont les principales raisons pour lesquelles vous habitez 

dans votre commune :
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5) Quelles sont les principales raisons pour lesquelles vous 
habitez dans votre commune 



Nb %

l'environnement et la 

nature
14 74

aux savoir-faire locaux 16 84

la qualité de vie 11 58

la qualité des 

aménagements
4 21

la qualité de l'architecture
1 5

au tourisme 2 11

l'agriculture 1 5
la diversification des 

services
1 5

Enquêtes 

retournées
19 100

6) Selon vous, l'identité de votre commune est davantage liée à:
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6) Selon vous, l'identité de votre commune est davantage liée à 



Votre commune

Votre Communauté de Communes

Global Nb %

Nancy 6 32

Toul 13 68

Neuves Maisons 2 11

Vézelise 0

Vaucouleurs 1 5

Châtenois 0

Neufchâteau 4 21

Mirecourt 0

Enquêtes 

retournées
19 100

7) Quelle représentation illustre au mieux l'idée que vous vous 

faites de :

fêtes autour du verre, fête du feu ; l'aroffe, festi'vannes (x3) ; Michel Dinet, 

fête du verre ; CERFAV ; DAUM ; le cristal ; la verrerie ; le maire ; 

Paroles de pays, fête du sud canton, fête des 4 bans (x3) ; un ensemble de villages qui 

peuvent vivre et travailler ensemble ; le soutien et l'aide aux petites communes ; arts de la 

rue et cirque

8) Quelle est la ville voisine (hors CC) que vous fréquentez le plus ?
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8) Quelle est la ville voisine (hors CC) que vous 
fréquentez le plus ?  



Pour quelles raisons

Nb Nancy Toul Neuf château

Emploi 3 5

Courses 5 13 4

Loisirs 1 4

Services médicaux 3 6 1

Autres 1 1

TOTAL 12 29 6

% Nancy Toul Neuf château

Emploi 25 17 0

Courses 42 45 67

Loisirs 8 14 0

Services médicaux 25 21 17

Autres 0 3 17

TOTAL 100 100 100
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Total Très satisfaisante Plutôt satisfaisante Plutôt pas satisfaisante
Pas 

satisfaisante

314 21 184 93 16

% 7 59 30 5

Très satisfaisante Plutôt satisfaisante Plutôt pas satisfaisante
Pas 

satisfaisante

qualité des 

milieux 

résidentiels

0 13 3 0

qualité et le 

choix des 

logements

0 12 3 1

coût du 

logement
2 11 3 0

services aux 

seniors ou 

personnes 

handicapées

1 15 2 0

accueil de la 

petite enfance
0 12 5 0

équipements et 

les services de 

santé

0 7 11 1

équipements 

sportifs et de 

loisirs

1 5 10 1

La vie culturelle 

et les 

associations

1 12 5 0

proximité des 

commerces
2 9 7 1

présence et la 

proximité des 

pôles d’emplois

0 4 8 4

qualité de 

l’architecture 

lorraine

0 5 7 2

La qualité des 

constructions 

récentes

1 10 1 2

stationnement 3 8 3 3

réseau routier 

et accessibilité 

du territoire

1 12 4 0

9 / Dans chacun des cas suivants, diriez-vous que la Communauté de 

Communes du Pays de Colombey et du Sud Toulois dispose d’une 

situation :



réseau des 

sentiers de 

randonnées 1 10 3 0
qualité des 

espaces verts 

et des milieux 

naturels 0 10 6 0

proximité du 

milieu agricole 4 11 2 0

qualité de l’eau 4 11 2 0

propreté 0 7 8 1

total 21 184 93 16
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9) Quelle est la situation de la CC ? 
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la plus pertinente la moins pertinente

Réaménagement de la place 

publique
0 2

Mise en valeur du 

patrimoine architectural
0 1

Protection du commerce de 

proximité
1 1

Renforcement du 

stationnement
1 2

Création d’extension pour 

du logement
1 2

Protection et mise en valeur 

des espaces paysagers et 

naturels

2 2

Favoriser l’implantation de 

commerces et de services de 

première nécessité
7 1

Amélioration de la qualité 

des espaces publics (espaces 

verts, bâtiments publics)
2 2

Amélioration de l’état des 

routes
4 3

10) Quelles sont les 5 actions qui vous semblent prioritaires pour 

votre village ?
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10) Quelles actions pour votre village ? 

la plus pertinente la moins pertinente



la plus pertinente la moins pertinente

Faciliter l’accès au logement 1 1

Développer son attractivité 4 1

Améliorer l’accessibilité aux 

personnes âgées ou 

handicapées

3 2

Produire une offre en 

logements diversifiée
0 1

Améliorer la desserte du 

territoire
1 2

Favoriser le développement des 

activités créatrices d’emplois
3 1

Engager l’ensemble du territoire 

sur la voie du développement 

durable

1 1

Investir dans le patrimoine 

architectural, historique et 

culturel

0 1

Encourager la production 

d’énergies renouvelables
0 0

Préserver l’environnement et le 

paysage
2 3

Développer le tissu économique 

local
1 3

Affirmer le rôle de l’agriculture 

et économiser les terres 

agricoles

0 0

accueillir de  nouveaux 

habitants
2 2

11) Quelles sont les 5 actions qui vous semblent prioritaires pour 

votre Communauté de Communes ?
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11) Quelles actions pour votre Communauté de 
Communes ? 

 

la plus pertinente la moins pertinente



Nb %

5 26

8 42

4 21

2 11

19 100

Un territoire à forte croissance, fondant son 

développement économique sur la recherche, 

l’innovation, le développement des nouvelles 

technologies...

Enquêtes retournées

12) Laquelle de ces « ambitions » choisiriez-vous pour le territoire 

de la Communauté de Communes à l’horizon 2030 ? (une seule 

réponse possible)

Un territoire paisible et accueillant, capable d’attirer de 

nouvelles populations à la recherche d’une qualité de 

vie résidentielle.

Un territoire modèle de développement durable, fondé 

sur l’agriculture responsable, une production 

énergétique renouvelable, un habitat durable et 

économe...

Un territoire attractif pour les loisirs, les activités de 

plein air, les animations culturelles, le patrimoine de 

qualité...
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11% 

12) Laquelle de ces « ambitions » choisiriez-vous pour le 
territoire de la Communauté de Communes à l’horizon 2030 ?  

Un territoire paisible et accueillant, 
capable d’attirer de nouvelles 
populations à la recherche d’une qualité 
de vie résidentielle. 

Un territoire modèle de développement 
durable, fondé sur l’agriculture 
responsable, une production 
énergétique renouvelable, un habitat 
durable et économe... 

Un territoire attractif pour les loisirs, les
activités de plein air, les animations
culturelles, le patrimoine de qualité...

Un territoire à forte croissance, fondant 
son développement économique sur la 
recherche, l’innovation, le 
développement des nouvelles 
technologies... 


