
Enquêtes CCPE
bien grandir, bien vivre et 

bien vieillir

RESTITUTION, RÉUNION DU 05/09/2019



310 questionnaires

taux de retour 10%

/ ménages Insee (RP 2015)

toutes les communes 
enquêtées

19 communes / 26 ont 
un taux de retour >= à 
10% ou proche de 10%
= 73%

NIVGEO NOMNIVGE Ménages Insee* RETOURS %

55002 ABAUCOURT-HAUTECOURT 52 2 4%

55055 BLANZEE 8 1 13%

55057 BOINVILLE-EN-WOEVRE 27 3 11%

55072 BRAQUIS 45 6 13%

55094 BUZY-DARMONT 231 33 14%

55105 CHATILLON-SOUS-LES-COTES 76 7 9%

55143 DAMLOUP 51 5 10%

55153 DIEPPE-SOUS-DOUAUMONT 75 8 11%

55171 EIX 99 12 12%

55181 ETAIN 1529 129 8%

55191 FOAMEIX-ORNEL 84 14 17%

55201 FROMEZEY 26 1 4%

55211 GINCREY 24 3 13%

55219 GRIMAUCOURT-EN-WOEVRE 46 5 11%

55222 GUSSAINVILLE 12 2 17%

55244 HERMEVILLE-EN-WOEVRE 91 16 18%

55280 LANHERES 25 3 12%

55325 MAUCOURT-SUR-ORNE 24 2 8%

55339 MOGEVILLE 37 3 8%

55356 MORANVILLE 45 6 13%

55357 MORGEMOULIN 40 2 5%

55361 MOULAINVILLE 53 7 13%

55400 PARFONDRUPT 24 1 4%

55443 ROUVRES-EN-WOEVRE 126 14 11%

55458 SAINT-JEAN-LES-BUZY 142 18 13%

55578 WARCQ 73 7 10%

TOTAL 3065 310 10%

* Insee RP2015 





542 personnes au total, hors enfant

Le plus jeune : 21 ans

Le plus âgé : 95 ans

60% de moins de 60 ans

répondant conjoint

18 -29 ans 23 10 33

30 - 39 ans 57 52 109

40 - 49 ans 57 51 108

50 - 60 ans 42 28 70

plus de 60 ans 129 88 217

308 229 537

Votre âge



< moins de 20 ans > exclus

20 - 30 ans 20%

30 - 39 ans 17 %

40 - 49 ans 18%

50 - 60 ans 17%

+ de 60 ans 28%

Moins de 60 ans (20 – 59 ans) : 72% //

60% enquêtes



145 répondants ont des 

enfants  47%

44% de familles avec 2 

enfants



Données Insee 2016

Familles selon le nb d’enfants (25 

ans)

1 enfant  38%
2 enfants 38% // 44% enquête

3 enfants et + 24%



22% de moins de 6 ans

27% de 6 – 11 ans

31% de 12 – 17 ans

20% de plus de 18 ans



22% de moins de 6 ans

27% de 6 – 11 ans

31% de 12 – 17 ans

20% de plus de 18 ans



Près d’un 1/3 déclare avoir besoin 

d’un futur mode de garde

35% de taux de retour









Les 172 répondants qui ne peuvent pas ou ne souhaitent pas faire de travaux sur leur

logement mettent en avant, principalement :

▪ des travaux incombant au propriétaire pour les locataires ou les occupants à titre gratuit

(militaires…), à la collectivité (assainissement …)

▪ le coût, l’importance des travaux

▪ pas de besoin, pas d’urgence

▪ un manque de temps

▪ leur âge (personnes âgées)

▪ la vente prochaine du bien

▪ un bien trop ancien …



count Votre_commune raisons_habitat_hors_commune_Autre

283 WARCQ achat d'une ferme

167 BUZY_DARMONT achat d'une maison

174 BRAQUIS achat d'une maison

165 SAINT_JEAN_LES_BUZY achat d'une maison

12 EIX bien de famille

172 BRAQUIS construction

91 FOAMEIX_ORNEL construction

92 FOAMEIX_ORNEL construction

78 FOAMEIX_ORNEL construction d'une maison

113 LANHERES devenir propriétaire

24 ETAIN devenir propriétaire

87 SAINT_JEAN_LES_BUZY devenir propriétaire

287 ETAIN devenir propriétaire

299 ETAIN devenir propriétaire

221 MOULAINVILLE devenir propriétaire

106 ABAUCOURT_HAUTECOURT devenir propriétaire

199 GRIMAUCOURT_EN_WOEVRE devenir propriétaire

38 ETAIN devenir propriétaire

17 ETAIN enfant

83 FOAMEIX_ORNEL envie de devenir propriétaire

5 ETAIN envie de devenir propriétaire

64 ETAIN envie de propriété

65 ETAIN lieu proche de Verdun et Metz

99 ETAIN logement adapté

210 ROUVRES_EN_WOEVRE logement plus adapté

142 ETAIN logement plus adapté

169 ETAIN logement plus adapté

159 BUZY_DARMONT logement plus adapté

255 ROUVRES_EN_WOEVRE logement plus adapté (handicap)

188 MOULAINVILLE maison à construire

68 ETAIN maison avec escalier

93 ETAIN maison trop grande

301 ETAIN mariage

290 ETAIN mutation

44 ETAIN mutation

90 FOAMEIX_ORNEL opportunité immobilière

196 HERMEVILLE_EN_WOEVRE pour devenir propriétaire

67 ETAIN quitter son travail (retraite)

192 ETAIN recherche de maison

176 HERMEVILLE_EN_WOEVRE retraite

229 GINCREY retraite

23 ETAIN retraite

59 EIX superficie

189 DIEPPE_SOUS_DOUAUMONT terrain pas cher

147 ETAIN vente de la maison, répondants sont locataires



Demenagement_causes_Autre

appartement

devenir propriétaire

mutation

retraite

retraite

zone inondable















Recours aux services 

de proximité



Recours aux services 

de proximité







Quels services manquent ? En résumé ….

• plus de médecins, dont spécialistes

• améliorer les transports vers Etain et Verdun notamment

• plus de commerces de proximité, ambulants notamment, créer des zones commerciales, un centre

commercial (vêtements, chaussures, bricolage…)

• la Caravane dans tous les villages

• Plus de crèche, garderie, centres aérés, une maison pour les ados,

• aide sociale, services à la personne pour personnes âgées notamment,

• accès internet, la fibre

• une piscine, un cinéma,

• un service d’écoute, d’information, de communication sur les activités, les animations

proposées

• améliorer les services publics et ceux des collectivités, voierie, aires de jeux









Principalement
Marche, sorties, ballades, randonnées

Jeux de société ou de cartes

Activités artistiques, bricolage

Du sport, vélo, piscine

Cinéma, restaurant

Parc d’attraction

Aires de jeux …









Remarques « autres »

82 réponses (26%)

Surtout manque de médecins

principalement généralistes et

spécialistes

count Votre_commune comment_ameliorer_offres_soins_Autre

47 ETAIN agrandir la maison de retraoite, unité E spacial A

88 BUZY_DARMONT dentiste, ophtalmologue, faire un bilan de santé tous les 2 ans

63 ETAIN dermatologue

72 FOAMEIX_ORNEL diététicienne

50 ETAIN faciliter la vie pour rester vivre chez soi le plus longtemps possible

53 BUZY_DARMONT laboratoire d'analyse, cabinet de radiologie

27 BUZY_DARMONT manque de medecins

96 ETAIN manque de médecins

114 BUZY_DARMONT manque de médecins

210 ROUVRES_EN_WOEVRE manque de médecins

36 ETAIN manque de médecins

48 ETAIN manque de médecins

46 ETAIN manque de médecins

284 ETAIN manque de médecins

299 ETAIN manque de médecins

196 HERMEVILLE_EN_WOEVRE manque de médecins

43 ETAIN manque de médecins

232 HERMEVILLE_EN_WOEVRE manque de médecins

67 ETAIN manque de médecins

235 MAUCOURT_SUR_ORNE manque de médecins

187 HERMEVILLE_EN_WOEVRE manque de médecins

71 ETAIN manque de médecins

204 BUZY_DARMONT manque de médecins

167 BUZY_DARMONT manque de médecins

38 ETAIN manque de médecins

127 ETAIN manque de médecins

32 ETAIN manque de médecins

139 DAMLOUP manque de médecins

95 GINCREY manque de médecins

166 BUZY_DARMONT manque de médecins

176 HERMEVILLE_EN_WOEVRE manque de médecins

113 LANHERES manque de médecins

99 ETAIN manque de médecins

135 BLANZEE manque de médecins

283 WARCQ manque de médecins

23 ETAIN manque de médecins

202 BUZY_DARMONT manque de médecins

259 WARCQ manque de médecins

264 HERMEVILLE_EN_WOEVRE manque de médecins

22 ETAIN manque de médecins

261 WARCQ manque de médecins et de vétérinaire

92 FOAMEIX_ORNEL manque de médecins généralistes

91 FOAMEIX_ORNEL manque de médecins généralistes

172 BRAQUIS manque de médecins généralistes

103 CHATILLON_SOUS_LES_COTES manque de médecins généralistes

229 GINCREY manque de médecins généralistes

220 BUZY_DARMONT manque de médecins généralistes

89 ETAIN manque de médecins généralistes

98 ETAIN manque de médecins, accompagnants pour personnes souffrant d'un cancer

265 HERMEVILLE_EN_WOEVRE manque de médecins, dentiste

111 GUSSAINVILLE manque de personnel médical dans les petites ville (répondant domicilié à Gussainville)

286 ETAIN manque demédecins généralistes

287 ETAIN manque médecins généralistes

231 HERMEVILLE_EN_WOEVRE manque un accueil physique à la maison de la santé

121 SAINT_JEAN_LES_BUZY médecins dan sles petits villages ou qui se déplacent à domicile

51 ETAIN meilleure coopération entre les médecins de garde

282 WARCQ meilleure organisation des professionnels de santé

143 ETAIN mieux accompagner les personnes handicapées

41 ETAIN ne connaît pas

45 ETAIN ne connaît pas

85 BUZY_DARMONT nombre de médecins insuffisant

182 SAINT_JEAN_LES_BUZY ophtalmologiste, plus de professionnels

191 ETAIN pharmacie d'etain pas assez de garde, plus de médecins, déplacement à domicile des médecins

138 CHATILLON_SOUS_LES_COTES plus de médecin

181 ETAIN plus de médecins

82 FOAMEIX_ORNEL plus de médecins

84 GUSSAINVILLE plus de médecins

154 ETAIN plus de médecins

30 BUZY_DARMONT plus de médecins

266 BUZY_DARMONT plus de médecins

151 DIEPPE_SOUS_DOUAUMONT plus de médecins

21 ETAIN plus de médecins

76 FOAMEIX_ORNEL plus de médecins généralistes

195 MOULAINVILLE plus de médecins généralistes

144 ETAIN plus de médecins généralistes

74 FOAMEIX_ORNEL plus de médecins généralistes

61 CHATILLON_SOUS_LES_COTES plus de médecins généralistes

110 ETAIN plus de médecins généralistes (2 ou 3) répondant résidant sur Etain

157 SAINT_JEAN_LES_BUZY plus de permanence des pharmacies

60 EIX présence de spécialistes, de médecins et maison de santé

173 BRAQUIS que les agriculteurs polluent moins, manque de médeins

192 ETAIN que les médecins acceptent plus de patients















164 priorités = 53% des répondants

129 suggestions = 42% des répondants



37 répondants / 147 répondants 

avec enfant(s) = 40 enfants















26 répondants / 147 avec 

enfant(s) = 28 enfants









3 – 11 ans

63 répondants / 147 avec 

enfant(s) = 110 enfants







65 répondants / 147 répondants 

avec enfant(s) = 92 enfants













En résumé…

• TAUX DE RETOUR
10% de retour (sur le total ménages Insee), le taux de retour minimal pour une enquête de 

satisfaction est atteint, 16 communes / 26 ont un taux de retour > à 10%

toutes les communes de la CCPE concernées

• PROFIL DES REPONDANTS
542 personnes au total, 301 enfants,

147 déclarent la présence d’un ou plusieurs enfant(s) à leur domicile mineur(s) ou majeur(s) = 47%

60% de moins de 60 ans

quasi équilibré familles = 47% // isolé(e)s sans enfant = 53%

• LOGEMENT - CADRE DE VIE
¾ de propriétaires, d’une maison, de plus de 15 ans,

64% déclarent la nécessité des travaux d’isolation et d’énergie,

57% ont habité en dehors de la CCPE, ils s’y sont installés d’abord pour raison professionnelle, ensuite 

pour la qualité de vie et un rapprochement familial,

83% ne souhaite pas déménager, et s’ils le souhaitent c’est à égalité sur/hors CCPE, pour une 

meilleure qualité de vie et un logement plus adapté



En résumé…

• ACTIVITE
45% des répondants travaillent, 42% pour le conjoint

ils sont principalement employés, ceux qui ne travaillent pas sont à 72% retraités (85% pour le 

conjoint)

64% travaillent sur la CCPE et le secteur de Verdun

• MOBILITE
91% possèdent un véhicule, 96% le conjoint, 57% réclament un service de transport sur la CCPE

• SERVICES DE PROXIMITE
les services de proximité principalement utilisés : mairies, salles des fêtes, services de sécurité, CCPE, 

Maison de Santé et CS,

84% utilisent le numérique

• LOISIRS
27% déclarent pratiquer une activité, principalement sportive et sur la CCPE

pour leurs enfants également,



En résumé…

• SANTE

71% déclarent l’offre de soins existante sur la CCPE bonne ou assez bonne,

pour l’améliorer un peu plus d’un 1/3 (35%) cible les permanences de spécialiste et 

l’accompagnement des personnes âgées,

26% relèvent principalement un manque de médecins généralistes ou spécialistes

• CONNAISSANCES DES INSTITUTIONS et DES OUTILS DE COMMUNICATION

84% connaissent la CCPE mais 41% déclarent ne pas connaître son rôle

une majorité n’utilisent pas ses services, pour ceux qui les utilisent ils en sont satisfaits,

80% connaissent le CS par le bouche à oreille essentiellement

25% (1 répondant /4) déclarent ne pas connaître son rôle

20% ne connaît pas la structure (1 répondant /5)

2/3 des répondants n’utilisent ses services, pour ceux qui les utilisent ils en sont satisfaits



En résumé…

• SANTE

71% déclarent l’offre de soins existante sur la CCPE bonne ou assez bonne,

pour l’améliorer un peu plus d’un 1/3 (35%) cible les permanences de spécialiste et 

l’accompagnement des personnes âgées,

26% relèvent principalement un manque de médecins généralistes ou spécialistes

• CONNAISSANCES DES INSTITUTIONS et DES OUTILS DE COMMUNICATION

84% connaissent la CCPE mais 41% déclarent ne pas connaître son rôle

une majorité n’utilisent pas ses services, pour ceux qui les utilisent ils en sont satisfaits,

80% connaissent le CS par le bouche à oreille essentiellement

25% (1 répondant /4) déclarent ne pas connaître son rôle

20% ne connaît pas la structure (1 répondant /5)

2/3 des répondants n’utilisent ses services, pour ceux qui les utilisent ils en sont satisfaits

POUR CONCLURE la partie Tronc Commun « Cadre de Vie »
93% des répondants déclarent se sentir bien sur la CCPE,

46% souhaiteraient plus de service



En résumé…

• POUR LES REPONDANTS AVEC ENFANTS DE MOINS DE 3 ANS

37 réponses = 25% des répondants se déclarant avec enfant ( 1 répondant / 5), 12% 

de la totalité des retours (37/310)

63% font garder leur enfant, sur Etain principalement sur faible taux de retour

Gardés d’abord chez l’AMAT, ensuite la crèche, la famille en cas d’urgence

Pour la création d’une nouvelle crèche une majorité d’avis favorable sur Eix sur faible 

taux de retour

Des parents qui se déclarent majoritairement soutenus dans leur rôle de parent, qui 

n’ont pas besoin d’un soutien



En résumé…

• POUR LES REPONDANTS AVEC ENFANTS DE 3 à 5 ANS

26 répondants = 18% des répondants se déclarant avec enfant, 8% de la totalité des retours

50% font garder leur enfant, sur Etain mais   faible taux de retour

84% déclarent vouloir scolariser l’enfant sur la CCPE à ces 3 ans, 42% utiliser la restauration scolaire, 

31% le périscolaire, 19% les mercredis sur faible taux de retour

Gardés d’abord par la famille principalement et en cas d’urgence, ensuite l’AMAT et les amis et 

voisins en cas d’ urgence sur faible taux de retour



En résumé…

• POUR LES REPONDANTS AVEC ENFANTS DE 3 à 11 ANS scolarisés en 

maternelle et primaire

63 répondants = 43% des répondants se déclarant avec enfant

Déclarent vouloir utiliser tous les jours surtout la restauration à la prochaine rentrée 

scolaire sur faible taux de retour

Pendant les vacances ils ont recours à la famille ou aux proches pour la garde des 

enfants, le CS également sur faible taux de retour

Sinon leur frein principal pour fréquenter un centre de loisirs c’est le coût sur faible 

taux de retour

Une majorité estime que leur enfant dispose de quoi s’épanouir sur la CCPE



En résumé…

• POUR LES REPONDANTS AVEC ENFANTS DE 12 à 17 ANS scolarisés de la 6ème à la terminale

65 répondants = 44% des répondants se déclarant avec enfant

91% des parents jugent utiles un lieu pour les ados en dehors du temps scolaire, plutôt sur le temps de 

midi et le mercredi, pour se poser, échanger et partager sur faible taux de retour

81% pratiquent une activité avec leur(s)s ados(s), les tâches quotidiennes, du bricolage jardinage, du 

sport, de l’aide aux devoirs principalement sur faible taux de retour

61% des ados participent à une activité, intéressés par l’activité « camp » sur faible taux de retour

26% des parents intéressés par des activités sur toutes la durée des vacances, hors période de Noël sur 

faible taux de retour

Pour les parents des centres d’intérêt de leurs ados plutôt sur les études - l’orientation professionnelle, 

les écrans - le téléphone - les réseaux sociaux, leur investissement dans la vie familiale sur faible taux 

de retour


