
 
ÉDITIONS : REIMS CHÂLONS ÉPERNAY TOUTES ÉDITIONS

AGENDA : CE WEEK-END  LOISIRS  CONCERTS  EXPOS  CHINER  SPECTACLES

FORMATS : INTERVIEWS  ÉDITOS  L'HEBDO DU VENDREDI TV

  NEWSLETTER  FACEBOOK  TWITTER  YOUTUBE

 ACCUEIL SOCIÉTÉ POLITIQUE ECONOMIE ENVIRONNEMENT SPORT CULTURE LOISIRS CONSO 

DÉMOGRAPHIE - ENQUÊTE publié le jeudi 23 février

Mieux connaître les nouveaux
arrivants

Le patrimoine architectural, comme l'église Saint-Alpin, fera sans doute partie des points positifs de
l'enquête.

On l'entend depuis deux ans, la région perd des habitants, et c'est la seule de France. Châlons-en-
Champagne connaît en revanche une très légère hausse démographique. Et les nouveaux venus sur le
territoire sont invités à expliquer pourquoi ils ont déménagé. 
Le Pays de Châlons-en-Champagne et 21 autres pays et parcs naturels de la région ont décidé de
s'associer à l'enquête proposée par le Réseau Rural en Champagne-Ardenne auprès des nouveaux
arrivants, a�n de mieux connaître le pro�l, les motivations et les attentes des personnes qui s'installent ou
déménagent au sein de ces territoires. L'enquête, commencée sur internet le 25 janvier dernier et bientôt
disponible par courrier (les questionnaires arriveront dans les boîtes aux lettres début mars) s'adresse
aux arrivants des cinq dernières années. Elle permettra de connaître les avis des habitants sur des
problématiques essentielles à la qualité de vie : logement, emploi, services, loisirs, cadre de vie... 
Cette enquête de grande envergure a une valeur consultative pour les élus. Les 92 communes du Pays de
Châlons sont en effet attentives aux besoin de leurs habitants. Cette enquête permettra de mieux cibler
les attentes de la population et d'orienter les politiques des collectivités sur les actions à développer ou
les services à mettre en place, a�n de faire du Pays de Châlons un lieu de vie et d'accueil plus attractif. 
Le questionnaire - en ligne ou par courrier - prend 15 à 20 minutes. La version papier comprend une
enveloppe pré-affranchie. Le coût de cette participation est donc nul, hormis un peu de son temps. La
restitution de l'enquête, à l'échelle régionale, sera organisée en octobre prochain.
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