Contrat de Ville 2015 – 2020
Enquête auprès des habitants
Quartier Résidence du Lac
Questionnaire individuel

Votre Profil
Vous êtes :

Femme

Votre tranche d’âge
18-25
La composition de votre foyer :

26-35

Nombre d’enfants par tranche d’âge :

36-

51-

+71ans

 0-6 ans  7-12 ans  13-17 ans

Vous habitez en :
Vous êtes :

Propriétaire de votre logement

Etes-vous :

En emploi

Etes-vous :

Salarié

Au chômage
Commerçant/Artisan

Locataire
Sans emploi par choix

Retraité

De profession libérale

En création d’entreprise

Depuis combien d’années habitez-vous le quartier ? ……………………………

Urbanisme / Cadre de Vie
Les équipements de proximité vous semblent-ils suffisants:
Écoles
Lieux d’accueil pour enfants
 Garderies périscolaires
 Centre de Loisirs
 Crèche

Non
Salles pour les associations
Équipements sportifs et de loisirs
Équipements culturels
Aires de jeux et espaces verts

Non

Si NON, quel type d’équipement suggérez-vous ?.....................................................................
Les nouvelles voies de circulation desservent-elles bien le quartier ?
Les accès et les stationnements sont-ils adaptés ?
L’offre de Transports en Commun (horaires, arrêts de bus, transport à la demande) est-elle satisfaisante ?
Votre quartier est-il bien aménagé et entretenu (voirie, trottoirs, espaces verts, éclairage public) ?
Les commerces présents sur la commune sont-ils suffisants ?
Comment qualifiez-vous, d’une manière générale, la qualité de vie dans :


votre logement ?
ses abords ?


Votre quartier est-il agréable à vivre ?
Si NON, que suggérez-vous afin d’améliorer votre cadre de vie? ……………………………….................
……………………………………………………………………………………………………………………..

Lien Social
Connaissez- vous vos voisins ?
Etes-vous informés des animations (manifestations culturelles, associatives, sportives, municipales) de votre
quartier ?
Si OUI, par quel biais êtes-vous informés ?

Trouvez-vous que ces animations répondent à vos attentes ?
Si NON, quelles initiatives souhaitez-vous pour votre quartier ?
……………………………………………………………………………………………………………………………
Dans votre quartier, l’offre de service est-elle satisfaisante ?
Loisirs pour les enfants et les familles
Santé, soins (médicaux et paramédicaux)

Je ne sais pas
Je ne sais pas

Restauration scolaire

Je ne sais pas

Portage des repas à domicile

Je ne sais pas

Modes de garde d’enfants (assistantes maternelles, crèche, garderies)
Je ne sais pas

Vos suggestions pour développer ces services ? ………………………………………..................................
………………………………………………………………………………………………………………………
Connaissez-vous tous les services proposés par la Maison des Familles de la Mairie de Torcy ?

Emploi / Activités Economiques
Pensez-vous que votre quartier est dynamique sur le plan économique ?
Si NON, que manque-t-il ? …………………………………………………………………………
Si vous êtes en recherche d’emploi, avez-vous connaissance des différentes structures, pouvant vous
accompagner ?
Connaissez-vous les dispositifs d’accompagnement à la création d’entreprise au sein du quartier ?

Votre mot ou expression pour qualifier votre quartier ? …………………………………………………………
Suggestions pour améliorer votre vie quotidienne : ………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..
Merci de retourner ce formulaire rempli à la structure communale qui vous l’a fourni (Mairie,
Maison des Familles, Maison de la Petite enfance, Centre de Loisirs, Centre Culturel, Bibliothèque
municipale), avant le 2 mars 2015.
Ce questionnaire est aussi disponible sur le site officiel de la Ville : www.torcy71.fr
MERCI DE VOTRE PARTICIPATION CITOYENNE !

