
La vie de votre commune aujourd’hui et demain 

Dans le cadre de ses réflexions, le CODEV (Conseil de développement)  a entrepris une étude sur 

l’organisation actuelle et future de la vie  quotidienne des habitants dans les  communes du SICOVAL. 

Face aux enjeux consécutifs aux changements à venir (énergie, climat, télétravail, solidarité, accueil 

de nouvelles populations, qualité de vie, etc.), cette étude permettra de proposer aux élus du 

territoire des pistes de travail pour aménager les « centres bourgs » des communes qui sont au cœur 

de l’indispensable lien social. 

Pour cela, nous vous remercions de participer à cette enquête anonyme dont les résultats vous seront 

communiqués en même temps que le rapport final qui sera remis au conseil communautaire 

 (RMP : réponses multiples possible) 

PERCEPTION DU CENTRE 

1. Pouvez-vous qualifier le centre de votre commune ? (RMP) 

Visible/repérable                          Accessible (voiture, vélo, à pied, handicapés, etc.)                                         

Attrayant (lieux publics, promenades, paysages, esthétique, etc.) 

Attractif (commerces, services, cafés, restaurants, santé, etc.) 

Pas de centre 

PRATIQUES ET USAGES DU CENTRE 

 Fréquentation 

 

2. Fréquentez-vous le centre de votre commune ou d’une autre commune? 

    De votre commune                 Autre commune : laquelle : …………………………………………………….  

3. Combien de fois par semaine vous y rendez-vous ? 

    Quasi quotidiennement             Trois à 4 fois            Une à 2 fois              Moins de une fois 

4. Allez-vous dans le centre pour (RMP) : 

                 Vous promener/flâner         Pour rencontrer des amis/personnes            Activités associatives                                       

    Faire les courses              Consommer                             Autre, précisez :………………………………… 

 Mobilité 
 

5. Comment allez-vous au centre ? (RMP) 

A pied                             A vélo                   En transports en commun                En moto/scooter                          

En voiture                      Autre, précisez :………………………………………………………………………………. 

6. Pourquoi ? 

Rapidité                         Habitude                     Confort                         Facilité stationnement                           

Agrément                      Autre, précisez :……………………………………………………………………………… 

 

 



 Consommation/offre commerciale 

 

7. Y-a-t-il un ou des commerces et services de proximité en centre ? (RMP) 

 Ça existe Je fréquente 

Boulangerie   

Boucherie/charcuterie   

Fleuriste   

Epicerie   

Supérette   

Caviste   

Café/bar   

Tabac/presse   

Médecins   

Kiné   

Infirmière   

Pharmacie   

Banque   

La poste   

Coiffeur   

Restaurant   

Institut de beauté   

Autre :……………………………………..   

 

8. Pourquoi fréquentez-vous ces commerces ? (RMP) 

Proximité domicile/travail                       Facilité d’accès                         Horaires ouvertures                      

Qualité choix/produits                              Prix pratiqués                          Qualité accueil/conseil                                

Convergence avec des services               Autre, précisez :……………………………………………………… 

Ne fréquente pas 

 

9. Quel type de commerce souhaiteriez-vous trouver dans le centre de votre commune?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

 



10. A quelle fréquence allez-vous ?  

 Jamais Rarement Souvent 

Commerce de proximité    

Supermarché    

Hypermarché    

Marché de plein-vent    

 

11. Si vous fréquentez un marché de plein-vent, le(s)quel(s) ?......................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

12. Que pensez-vous de l’offre commerciale sur votre commune ?  

    Très satisfaisante            Assez satisfaisante              Peu satisfaisante          Insatisfaisante 

    Ne sait pas 

 Animation 

13. Pouvez-vous me citer des animations organisées dans votre commune ? 

    Oui, lesquelles :…………………………………………………………………………………………......               Non  

14. Y-participez-vous ? 

    Oui                Non, pourquoi :………………………………………………………………………………………………..  

15. Que pensez-vous des animations proposées dans votre commune ? 

   Très satisfaisantes             Assez satisfaisantes              Peu satisfaisantes          Insatisfaisantes 

16. Fréquentez-vous d’autres lieux ? 

    Oui, quelles communes ? : ……………………………………………………………………………..                Non  

 Equipements publics 

17. Quels sont les équipements publics sur votre commune ? 

 Ça existe Je fréquente 

Terrains sportifs   

Ecoles   

Salles de sports   

Salles des fêtes   

jeux d’enfants   

Crèche   

Médiathèque   

Bibliothèque   

Collège   

Boulodrome   

Autre :……………………………………..   



 

 Vie associative 

18. Participez-vous à des activités associatives ? 

Oui, laquelle ou lesquelles :……………………………………………………………………………………..               Non  

19. Si oui, sur votre commune ou sur une commune voisine ? 

Votre commune                                          Commune voisine, laquelle :…………………………………………. 

VOS PROPOSITIONS 

20. Selon vous, que faudrait-il améliorer dans la commune ? (RMP) 

A.Développer des animations                                    B.Dynamiser l’offre commerciale                                 

C.Faciliter l’accès et les déplacements                     D.Ré/Aménager les espaces publics                             

E.Valoriser le patrimoine culturel et naturel           F.Construire de nouveaux logements                                   

G.Développer des lieux d’activités                            H.Créer des espaces de rencontres                         

Autre, précisez :………………………………………………………………………………………………………………….. 

21. Indiquez par ordre d’importance les trois propositions (ci-dessus) qui vous paraissent 

prioritaires ? Inscrivez les lettres correspondantes : 

.......................................................................................................................................................... 

22. Que souhaiteriez-vous pour l’avenir du centre de votre commune ?............................................ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

23. L’arrivée des nouveaux habitants, va t’elle entrainer ? (RMP) 

Une dynamisation de la commune        Un maintien des écoles          Un rapprochement du 

domicile/travail                     L’arrivée jeunes ménages                La création de nouveaux 

services et commerces        Des embouteillages                          De la pollution                         

Autre, précisez :……………………………………………………………………………………………………………………     

24. Que pensez-vous de l’offre de logement sur votre commune ?  

Très satisfaisante                    Assez satisfaisante                  Peu satisfaisante            Insatisfaisante    

Ne sait pas 

25. Quelle forme pourrait prendre la densification de votre commune ? (RMP) 

 Collectif                               Maison individuelle/Pavillon                  Maison de ville/mitoyenne        

          

26. Faudrait-il développer une offre  pour l’accueil de personnes âgées non dépendantes ?  

    Oui                Non            Ne sait pas 

 

 



PROFIL 

27. Vous êtes ? 

   Homme                            Femme 

28. Votre tranche d’âge ? 

                  -18          18-25                 26-39                 40-55                56-65                 66-75                 76 et + 

29. Votre commune de résidence principale ?..................................................................................... 

30. Depuis quelle année résidez-vous sur cette commune ?............................................................... 

31. Votre commune de travail ou d’études ?........................................................................................ 

32. La typologie de votre foyer ? 

Couple sans enfant               Couple avec enfants           Monoparentale           Célibataire                

Autre 

33. Vous êtes ? 

Actif                                     En recherche d’emploi                 Etudiant                    Retraité         

Autre 

34. Votre catégorie socio-professionnelle ? 

Professions intermédiaires           Ouvriers y compris agricoles             Etudiants                   

Employés y compris services         Cadres et professions intellectuelles supérieures                           

Artisans, commerçants et chefs d’entreprise                Agriculteurs exploitants                                 

Retraités          

 

Pour toute information complémentaire vous pouvez contacter Déborah Labastie en charge de cette 

étude (deborah.labastie@sicoval.fr ; 05.31.84.30.46). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:deborah.labastie@sicoval.fr


 

J’autorise la communauté d’agglomération du Sicoval à collecter et traiter les données à caractère 

personnel me concernant et répertoriées ci-dessus, dans le strict respect des conditions exposées ci-dessous. 

Les données à caractère personnel me concernant, et objets du présent questionnaire sont recueillies aux fins 

d’une étude du Conseil de Développement du Sicoval et ce dans un objectif de mesurer la vitalité des bourgs. La 

présente autorisation est consentie pour une durée d’un an. 

Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers, et aux libertés, sous 

réserve de la seule justification de mon identité : 

  - Le libre accès aux données personnelles me concernant, et recueillies sur le fondement et au 

moyen de la présente m’est garanti, à tout moment, et sans qu’il me soit exigé de justifier d’un quelconque 

motif, sans préjudice du II de l’article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, 

-              Je dispose du droit de vérifier à tout moment et sans motif, l’usage qui est fait de ces mêmes 

données personnelles, sans préjudice du II de l’article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, et d’exiger qu’elles 

soient effacées si elles s’avèrent incomplètes, équivoques, ou périmées, et je conserve le droit de retirer à tout 

moment mon accord pour le traitement des données objets de la présente autorisation, et jouit d’un droit à la 

portabilité de ces données. 

Toute demande d’accès, effacement, portabilité, ainsi que tout retrait du consentement au traitement des 

données objets de la présente doit être présentée au Responsable de la protection des données du Sicoval. 

Toute autre réclamation est à formuler auprès de monsieur le Président du Sicoval en sa qualité de responsable 

des traitements. 

Je suis informé de ce que les traitements des données personnelles me concernant, recueillies sur le fondement 

et au moyen de la présente, font l’objet des déclarations requises par la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 pour leur 

existence.  

 

 


