Questionnaire pour les Habitants
St-Aubin-sur-Mer_Projet Urbain

Notre rôle : Etre force de proposition sur tout ce qui contribuera à améliorer votre commune. Pour cela
nous devons recenser les besoins réels des habitants.

1

HABITEZ‐VOUS A ST‐AUBIN ?
Oui
Non Combien de temps passez‐vous à Saint‐Aubin ? ……

Si Oui :
1‐1 Vous avez choisi Saint‐Aubin pour ? (plusieurs réponses possibles)
Agrandissement de la famille
Proximité lieu de travail
Rupture familiale
Rapprochement familial
Proximité Caen
Mutation professionnelle
Cadre de vie
Succession / héritage
1‐2 Depuis combien de temps habitez‐vous à St‐Aubin ?...................................
1‐3 Envisagez‐vous de rester ?
Oui
Non
Ne sais pas

2

LOGEMENT

2‐1 Vous êtes :
Propriétaire
Locataire logement social
Locataire logement privé
Autre……………………………………………………………………………………..

2‐2 Dans quel secteur habitez‐vous ?
Nom du quartier : ………………………………………………………………………………………………………………
Adresse (n° et rue) : ……………………………………………………………………………………………………………
2‐3 Votre logement vous convient‐il ?
Oui
Non
Dans les deux cas, précisez (plusieurs réponses possibles) :
Loyer ou remboursement de prêt
Localisation
Taille
Manque offre de logement
Autre……………………………………………………………………………………..

3

SITUATION INDIVIDUELLE

3‐1 Votre âge
‐15 ans
15 à 29 ans
30 à 44 ans
45 à 59 ans
60 à 74 ans
75 ans et plus
3‐2 Vous êtes
Un homme
Une femme
3‐3 Votre situation professionnelle ?
Etudiant
Salarié
Cadre
Profession libérale
Chef d’entreprise : taille d’entreprise ? ………….
Au foyer
Retraité
Autre
Métier : ………………………………………………………………………………………………………………...

3‐4 Votre lieu de travail :
Saint‐Aubin s/mer
Caen
Autre : préciser

4

VIE FAMILIALE

4‐1 Votre situation familiale :
Vous vivez :
En couple
Seul
Hébergé : Parents, amis
Famille recomposée :
4‐2 Avez‐vous des enfants à charge ?
Nombre d’enfants
0 à 3 ans
Entre 3 et 10 ans
Entre 11 et 18 ans
Plus de 18 ans

5 DEPLACEMENT
5‐1 Quels moyens de transports utilisez‐vous ? (plusieurs réponses possibles) :
Véhicule personnel
Transport en commun
Vélo
Piéton
Autre
5‐2 Rencontrez‐vous des difficultés dans vos déplacements dans la commune ?
Oui
Non
Si oui lesquelles ?

6 ACTIVITES ET SERVICES
6‐1 Quels services utilisez‐vous pour vous et vos proches (plusieurs réponses possibles) ?
Médiathèque
Restauration scolaire
Ecole de musique
Associations ((la)lesquelles ? ……………………………………………………………………….)
Autre
6‐2 Souhaiteriez‐vous d’autres services ?
Oui : lesquels ……………………………………………………………………………………………….
Non

7 CADRE DE VIE
7‐1 Comment évaluez‐vous la qualité des espaces publics et espaces verts de la commune ? (4
réponses possibles) :
Propre et bien entretenu
Décoratif
Sert d’habitat pour la biodiversité
Met en valeur la commune
Lieu de détente/loisirs
Manque de couleur en général
Peu présent dans la commune
Manque de diversité floristique
Pas assez mis en valeur
Manque d’espace nature pour s’y promener
Demande trop d’entretien
7‐2 Comment jugeriez‐vous la vie dans votre commune ?
Pas du tout satisfait
Pas satisfait
Moyennement satisfait
Satisfait
Très satisfait
Quels sont les points positifs?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Quels sont les points négatifs?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

8

VIE SOCIALE

8‐1 Les relations sociales à Saint‐Aubin S/mer sont‐elles aisées ? (voisinage, associations,…)
Oui
Non
8‐2 Quels moyens ?
………………………………………………………….
8‐3 Que manque‐t‐il sur la commune pour favoriser les liens ?
Animation de quartier
Aménagement aires de jeux
Salle de spectacle
Salle de réunion
Autre

9 ENVIRONNEMENT
9‐1 Pour vous l’environnement c’est d’abord : (une seule réponse possible)
Les espaces naturels (terre et mer)
Mon cadre de vie
Un enjeu politique
Autre
9‐2 Est‐ce un sujet important pour vous ?
oui
non
9‐3 Comment mieux sensibiliser les habitants à l’environnement : ( 3 réponses maximum) ?
Des conférences, des débats
Des actions destinées aux scolaires
Des sorties découvertes guidées
Des informations sur le site Internet de la ville
Des campagnes de sensibilisation
Des campagnes d’information sur la plage par exemple

Vos coordonnées pour participer à la poursuite du projet (facultatif)
A l’issue de l’enquête, une rencontre sera organisée avec les participants. A ce titre, vous
pouvez laisser vos coordonnées si vous le souhaitez.
Nom :
Prénom :
Tél :
Adresse mail :

Les données de ce questionnaire sont confidentielles, non nominatives et ne seront nullement
communiquées en dehors du cadre de l’étude urbaine en cours.

