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La perception du territoire

La pratique du territoire

La satisfaction vis-à-vis des services et actions publiques

Les échelles de déploiement des équipement et services

Les priorités de l’action communautaire
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• Les atouts du territoire 
• Les points faibles du territoire 
• La qualité de vie dans le territoire
• Sentiment d’appartenance
• Dynamisme du territoire et facilité à trouver un emploi
• Animation et convivialité
• Facilité de circulation
• Evolution de la qualité de vie

La perception du territoire
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54,00%

44,00%

28,00%

18,00%

10,00% 8,00% 8,00%
5,00%

Proximité de la
Suisse (salaires)

Cadre de vie
(nature,

campagne,
tranquilité)

Proximité des
lacs, des

montagnes, du
ski des

randonnées

Dynamisme du
territoire (dont

emploi)

Proximité de
grandes villes

Proximité des
services et
commerces

Infrastructure de 
communication 
(aéroport, TGV, 
autoroutes…)

Esprit village et
convivialité

Les atouts du territoire
Q1- Quels sont, pour vous, les 3 atouts du territoire, les avantages à vivre ici ? 
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32,00% 32,00%
30,00%

15,00%
13%

10%
8%

5% 5%

Coût de la vie Manque de
transport en

commun

Problèmes de
circulation

Coût de
l'immobilier

Evolution trop
rapide de la
population et

des
constructions

Manque de
médecins/

offre de soin

Manque de
commerces de
proximité/ trop

de grandes
surfaces

Manque de
loisirs et
culture

Manque de
pistes

cyclables

Les points faibles du territoire
Q2- Quels sont, pour vous, les 3 points faibles du territoire, les problèmes ?
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La qualité de vie dans le territoire
Q3- Il fait bon vivre sur le territoire de la Communauté de communes du Genevois

Tout à fait d'accord
39%

Plutôt d'accord
55%

Plutôt pas 
d'accord

5%

Pas du tout 
d'accord

1%

94 % des répondants 
sont plutôt d’accord 
ou tout à fait d’accord 
pour dire qu’il fait bon 
vivre dans le territoire
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Le sentiment d’appartenance

77 % des répondants 
sont plutôt d’accord 
ou tout à fait d’accord 
pour dire qu’ils ont 
un vrai sentiment 
d’appartenance 
au territoire et 
qu’ils y sont attachés

Q7- J’ai un vrai sentiment d’appartenance au territoire, je suis attaché au territoire

Tout à fait d'accord
37%

Plutôt d'accord
40%

Plutôt pas 
d'accord

13%

Pas du tout 
d'accord

10%
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Le dynamisme et la facilité à trouver un emploi

67 % des répondants 
sont plutôt d’accord 
ou tout à fait d’accord 
pour dire que 
le territoire 
est économiquement 
dynamique et 
qu’il est facile 
d’y trouver un emploi

Q6- Le territoire est économiquement dynamique, il est facile de trouver un emploi à proximité

Tout à fait d'accord
20%

Plutôt d'accord
47%

Plutôt pas 
d'accord

23%

Pas du tout 
d'accord

10%
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L’animation et la convivialité du territoire

65 % des répondants 
sont plutôt d’accord 
ou tout à fait d’accord 
pour dire que 
le territoire est animé 
et convivial

Q5- Je vis dans un territoire animé, convivial

Tout à fait d'accord
17%

Plutôt d'accord
48%

Plutôt pas 
d'accord

25%

Pas du tout 
d'accord

10%
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Les facilités de circulation

38 % des répondants 
sont plutôt d’accord 
ou tout à fait d’accord 
pour dire qu’on 
circule encore bien 
dans le territoire

Q4- On circule encore bien au sein de la Communauté de communes du Genevois

Tout à fait d'accord
7%

Plutôt d'accord
31%

Plutôt pas 
d'accord

41%

Pas du tout 
d'accord

21%
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La qualité de vie dans le territoire

94,00%

77,00%
67,00% 65,00%

38,00%

Il fait bon vivre dans le
territoire

Sentiment d'appartenance Dynamisme et facilité à
trouver un emploi

Animation et convivialité Facilité de circulation

39,00% 37,00%

20,00%
17,00%

7,00%

Il fait bon vivre dans le
territoire

Sentiment d'appartenance Dynamisme et facilité à
trouver un emploi

Animation et convivialité Facilité de circulation

Tout à fait d’accord + plutôt d’accord
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L’évolution de la qualité de vie dans le territoire

Il y a légèrement 
plus de personnes 
qui estiment 
que la qualité 
de vie s’est 
dégradée que de 
personnes qui 
estiment qu’elle 
s’est améliorée

Améliorée
31%

Restée stable
35%

Dégradée 
34%
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• Les lieux pour le travail, les études ou la formation 
• Les lieux pour les courses alimentaires
• Les lieux pour les achats d’équipement
• Les lieux pour les loisirs
• Les lieux pour la santé du quotidien (médecin généraliste, pharmacie, infirmier)
• Les lieux pour les soins spécialisés

La pratique du territoire
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Le travail, les études ou la formation 

56 %
28 % 

2 % 

4 % 

1 % 
71 % des actifs travaillent 
en dehors du périmètre 
communautaire :
• 56 % en Suisse (46 % à Genève)
• 4 % à Annecy
• 2 % à Annemasse
• 1 % à Saint-Genis Pouilly

29 % travaillent dans le périmètre 
communautaire :
• 12 % à Saint-Julien en Genevois
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1 %

• 64 % Saint-Julien en Genevois
• 21 % Valleiry/Vulbens
• 16 % Annemasse
• 10 % Neydens
• 9 % Collonges-sous-Salève
• 4 % Annecy
• 4 %   Gaillard
• 3 % Pays de Gex
• 3 %   Bellegarde sur Valserine

21 % 

9 % 64%

10 % 

Les courses alimentaires

3 %

3 %

16

4 % 
16 % 

4 % 
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Les achats d’équipements

51%

36 %

13 %

10 %

@ 10 % 
17 % • 51 % Annemasse

• 36 % Annecy
• 17 %    Saint-Julien en Genevois
• 13 % Genève
• 10 % Pays de Gex
• 10 % Internet

3 %
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Les loisirs

29 %

• 42 % Saint-Julien en 
Genevois

• 33 % Archamps
• 29 % Genève
• 18 % Annecy
• 17 % Neydens
• 13 % Annemasse
• 11%     Viry/Valleiry

42 %

33 % 

13 % 

17 % 

11 % 11 % 

18

18 %
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La santé du quotidien (médecin généraliste, pharmacie, infirmier)

8 %

• 44% Saint Julien en Genevois
• 20% Valleiry
• 13% Collonges sous Salève
• 11% Viry
• 8% Beaumont
• 8%    Genève
• 7% Feigères
• 3%    Cruseilles

44 % 13 % 
11 % 20 % 

8 %

7 %

3 %
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Les soins spécialisés (dont hôpital)

10 %
(11%)

Les médecins spécialisés
• 68 % Saint-Julien en Genevois
• 17 % Annecy
• 16 % Annemasse
• 10 % Genève

L’hôpital
• 50 % Saint-Julien en Genevois
• 27 % Annecy
• 15 % Gaillard
• 11 % Genève

68 %
(50 %)

16 % 
(15 %)

20
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(27 %) 



© New Deal 202021

Commune Fonctions

Saint Julien en 
Genevois

Soins spécialisés
Courses alimentaires
Santé du quotidien

Loisirs

Travail

Achats d’équipements

Genève Travail
Achats d’équipements
Loisirs

Annecy Achats d’équipements
Loisirs

Soins spécialisés

Annemasse Achats d’équipements

Courses alimentaires

Soins spécialisés

Loisirs

Synthèse
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• La satisfaction globale
• La satisfaction détaillée

• Les services et actions qui obtiennent un score insuffisant
• Les services et actions qui obtiennent un score moyen
• Les services et actions qui obtiennent un bon score
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La satisfaction globale
Q35- Globalement, êtes-vous très, assez, peu ou pas du tout satisfait des services présents sur le territoire ? 

Très 
8%

Assez 
73%

Peu 
18%

Pas du tout 
1%

81 % des répondant 
se déclarent très 
ou assez satisfaits 
du niveau de services 
présents dans le territoire
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7% 34% 40% 19%

La satisfaction globale
Q15>34- Comment jugez-vous les actions ou services suivants sur le territoire ?

3% 23% 43% 31%Q18 L'offre de logements, facilité pour 
trouver un logement 

Très satisfaisant Assez satisfaisant Peu satisfaisant Pas du tout satisfaisant 

9% 32% 35% 24%

74%

Q15 L'offre en transport en commun 
vers les pôles d'emplois ou d'études

59%

8% 33% 34% 25%

59%

Q16 Les services pour les déplacements 
en modes doux (vélos, piétons...) 
ou modes alternatifs (covoiturage...)

Q24 Les activités et lieux de rencontre 
pour les jeunes

13% 32% 29% 26%

55%

Q34 La couverture en téléphonie mobile 
et Internet du territoire
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12% 43% 30% 16%

16% 33% 29% 21%

La satisfaction globale
Q15>34- Comment jugez-vous les actions ou services suivants sur le territoire ?

Très satisfaisant Assez satisfaisant Peu satisfaisant Pas du tout satisfaisant 

8% 40% 32% 20%

52%

Q19 La maîtrise du développement 
de l'habitat et de l'urbanisation 

51%

Q21 L'offre de soins de proximité 
(médecins, infirmiers, pharmacies...)

15% 35% 31% 19%

50%

Q23 Les services d'accueil pour la petite 
enfance

Q17 L'entretien et l'aménagement 
des routes pour la sécurité des usagers 

55%
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60%

59%

59%

12% 47% 30% 11%

58%

La satisfaction globale
Q15>34- Comment jugez-vous les actions ou services suivants sur le territoire ?

Très satisfaisant Assez satisfaisant Peu satisfaisant Pas du tout satisfaisant 

7% 51% 33% 9%Q25 Les actions en faveur de l'économie 
et de l'emploi 

Q20 Les actions à destination 
des personnes âgées 

12% 47% 34% 8%Q33 Les actions en faveur de la 
biodiversité et de la transition énergétique 

9% 51% 31% 10%Q26 Le soutien au commerce de proximité 

12% 48% 31% 9%Q28 Le soutien à l'agriculture
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70%

16% 54% 24% 7%

La satisfaction globale
Q15>34- Comment jugez-vous les actions ou services suivants sur le territoire ?

Très satisfaisant Assez satisfaisant Peu satisfaisant Pas du tout satisfaisant 

Q27 La promotion et développement 
du tourisme

36% 44% 12% 8%Q29 Les services de collecte 
et recyclage des déchets

39% 41% 14% 7%Q30 La facilité d'accès et d'usage 
de la déchèterie 

80%

39% 46% 12% 4%
Q22 Les services de sécurité 
et de secours (gendarmerie, pompiers, 
SAMU...)

27
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La satisfaction globale
Q15>34- Comment jugez-vous les actions ou services suivants sur le territoire ?

Très satisfaisant Assez satisfaisant Peu satisfaisant Pas du tout satisfaisant 

46% 45% 6% 2%

52% 39% 5% 3%Q31 L'approvisionnement en eau potable

Q32 L'assainissement des eaux usées

91%

28



© New Deal 2020

• Dans chaque commune
• Dans un bassin de proximité
• Un peu plus loin

Les échelles de déploiement des équipements et services
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0

20

40

60

80

100

120

Un peu plus loin
Dans un bassin de proximité
Dans chaque commune

Les échelles de déploiement des équipements et services
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• Les priorité de rang 1
• Les priorités de rang 1,2,3

31

Les priorités de l’action communautaire
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La satisfaction globale
Q36- De quoi doit s’occuper en priorité la communauté de communes ? (classement de 1 à 7 par ordre de priorité)

28%

22%

15% 13% 12%

4% 3% 3%

transports et
déplacements

services pour
l'accueil de la petite

enfance, santé,
personnes âgées

économie et emploi offre d'habitat
adaptée aux

besoins

environnement et
transition

énergétique

Autre services pour le
sport et la culture

Services commes
les déchets et

l'assainissmement

Les priorités de rang 1 
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La satisfaction globale
Q36- De quoi doit s’occuper en priorité la communauté de communes ? (classement de 1 à 7 par ordre de priorité)

• L’équipement numérique du territoire
• Le développement d’activités pour les 

jeunes
• Le développement des parcs et 

d’espaces verts

28%
22%

15% 13% 12%

4% 3% 3%

transports et
déplacements

services pour
l'accueil de la

petite enfance,
santé, personnes

âgées

économie et
emploi

offre d'habitat
adaptée aux

besoins

environnement et
transition

énergétique

Autre services pour le
sport et la culture

Services commes
les déchets et

l'assainissmement

Les priorités de rang 1 
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La satisfaction globale
Q36- De quoi doit s’occuper en priorité la communauté de communes ? (classement de 1 à 7 par ordre de priorité)

22,57%
21,43%

14,01% 13,92% 13,87%

7,84%
6,36%

transports et
déplacements

services pour
l'accueil de la petite

enfance, santé,
personnes âgées

économie et emploi offre d'habitat
adaptée aux besoins

environnement et
transition

énergétique

services pour le
sport et la culture

services comme les
déchets,

l'assainissement

Priorités cumulées rang 1,2 et 3
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