Questionnaire
« Usages et besoins de la population »
Les communes d’Avranches, Marcey-les-Grèves et Saint-Senier-sous-Avranches se sont réunies pour lancer un travail
d’étude des besoins de la population. Cette démarche se veut être menée au plus proche des habitants afin de
recueillir votre vécu et vos attentes. Nous cherchons ainsi à mieux connaitre vos usages (pour vous et/ou votre foyer)
concernant le logement, les déplacements, votre santé, l’accès à la culture et aux loisirs ou encore vos observations à
propos de la vie sociale de la commune. Ce travail d’étude permettra à l’équipe communale de réajuster l’existant
et/ou développer de nouvelles perspectives. Cette démarche se justifie d’autant plus au vu du contexte sanitaire
actuel et des répercussions sociales à venir.

Nous vous invitons à répondre à cette enquête. Cet exemplaire s’adresse aux habitants âgés de plus de 18 ans. Elle
est anonyme. Nous vous demandons au moins une réponse par foyer. Pour nous remettre cette version « papier »
nous vous demandons de bien vouloir nous retourner ce document dans la boîte aux lettres de votre Mairie avant
la date du 30 avril 2021.
Une version en ligne de ce questionnaire existe pour ceux/celles qui le souhaitent via les sites internet de votre
commune (site de la Mairie) et/ou via le lien suivant : https://forms.gle/R7SqUW5NBcqSA16E8 (à inscrire directement
dans votre navigateur internet).
Comptez environ 10 à 15 minutes pour y répondre.

Nous comptons sur vos réponses, plus elles seront nombreuses, mieux nous aurons
connaissance de vos attentes.
Bien cordialement.
Pour l’équipe municipale,
Elise ROUSSEL

VOTRE SITUATION PERSONNELLE
1. Quelle est votre tranche d’âge ?
□ 18 – 20 ans
□ 20 – 25 ans
□ 55 - 65 ans
□ 65 – 75 ans
2. Quelle est votre situation familiale ?

□
□

25 – 35 ans
Plus de 75 ans

Sans enfant
□ Je vis seul(e)
□ Je vis en couple

□

35 – 45 ans

□

45 - 55 ans

Avec enfant(s)
□ Je vis seul(e)
□ Je vis en couple

3. Si vous êtes parent(s) d’un jeune enfant, quel est le mode de garde principal dont vous disposez ? (Cocher deux
réponses maximum)
□ Crèche, halte-garderie
□ Assistante maternelle
□ Babysitting
□ L’entourage
□ Je n’en ai pas besoin
□ Aucun, mais j’en ai besoin
□
□
□

VOUS, EN TANT QU’HABITANT
4. Où habitez-vous ?
□ Marcey-Les-Grèves
5. Depuis environ combien de temps résidez-vous sur la commune ?
□ Moins d’un an
□ Entre 1 et 5 ans
□ Plus de 10 ans
□ Depuis toujours
6. Etes-vous :
□ Propriétaire

□

Locataire

□

□

Entre 5 et 10 ans

Hébergé(e) à titre gratuit

VOS DEPLACEMENTS
7. Comment vous déplacez-vous principalement ? (Cochez deux réponses maximum)
□ Voiture
□ Transports et bus
□ Covoiturage
□ 2 roues motorisées
□ Vélo
□ A pieds
□ Autre (précisez) :

8. Quelles difficultés rencontrez-vous pour vous déplacer ? (Choix multiples possibles)
□ Le manque de moyen de
□ Le manque de réseau de
□ Aucune
locomotion personnel
transport sur la commune
□ Le coût
□ Mes capacités physiques
□ Mon manque d’envie □
et/ou de motivation

Autre
(précisez) :

VOTRE SANTE & BIEN-ETRE
9. Comment évaluez-vous votre état de santé actuellement sur cette échelle ? (Entourez un chiffre)

10. Quels sont vos besoins particuliers en termes de santé ? (Réponse libre, à rédiger)
11.

12. Face au contexte sanitaire que nous vivons, comment qualifiez-vous votre état de « bien-être » actuel ? (Choix
multiples possibles)
□

Je me sens confiant(e)

□

□
□

Je me sens assez confiant(e)
Je poursuis mes projets

□
□

Je me sens stressé(é) et/ou
anxieux(se)
J’ai peur et je me sens angoissé(e)
Je n’arrive pas à me projeter dans
l’avenir

□
□

Je ressens le besoin d’être
accompagné(e)
Autre (précisez) :
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VOUS, EN TANT QUE PROFESSIONNEL (étudiant supérieur compris)
13. Quelle est votre situation à ce jour (une réponse possible) :
□ En activité
□ En recherche
□ En arrêt et/ou invalidité
□ A la retraite □ En chômage partiel
□ Inactivité

□
□

En étude et/ou formation
Autre (précisez) :

14. Si vous êtes en recherche d’emploi :
- Depuis combien de temps ? ________________________________
- Dans quel domaine cherchez-vous ? ______________________________

VOS REVENUS ET VOS BESOINS
15. Quels sont vos revenus nets moyens par mois depuis cette dernière année (conjoint(e) compris(e) si vous êtes en
couple) ? (Une réponse possible)
□ Moins de 800 euros
□ Entre 800 et 1 200 euros
□ Entre 1 200 et 1 600 euros
□ Entre 1 600 et 2 000 euros
□ Entre 2 000 et 3 200 euros
□ Entre 3 200 et 4 000 euros
□ Plus de 4 000 euros
□ Je n’ai aucun revenu

16. A combien estimez-vous votre « reste à vivre » environ par mois ? (Une réponse possible)
□ Aucun
□ Moins de 200 euros
□ Entre 200 et 400 euros
□ Entre 400 et 600 euros
□ Entre 600 et 800 euros
□ Plus de 800 euros

17. Quelles sont vos dépenses mensuelles les plus conséquentes ? (Deux réponses possibles)
□ Loyer et charges (prêt
□ L’alimentation
□ Les remboursements de crédits divers
immobilier compris)
□ Les frais de déplacements
□ Les frais de garde
□ Autre (précisez) :

18. En cas de difficultés financières, vous arrive-t-il (choix multiples possibles) :
□ De réduire vos dépenses de □ De réduire le paiement d’un loyer □ De réduire vos déplacements
santé
ou d’une traite de logement
□ De réduire vos achats
□ De réduire vos loisirs
□ D’avoir recours à une ou des
alimentaires
associations caritatives

19. Face à vos besoins, le(s)quel(s) ne semble(n)t-il(s) pas trouver de réponses par les services proposés par votre
commune ? (Réponse libre, à écrire)
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LA VIE ASSOCIATIVE DE VOTRE VILLE
20. Quel(s) lieu(x) / association(s) fréquentez-vous habituellement ?
□ Association familiale et culturelle
□ Association sportive hors Marcey
□ Comité des fêtes
□ Association autre hors Marcey
□ Anciens combattants
□ Autre, précisez : ……….
□ APE (amicales parents d’élèves)

21. Quel(s) autre(s) service(s) aimeriez-vous avoir sur la commune ? (A rédiger)

« POUR ALLER PLUS LOIN »
22. Comment jugez-vous le niveau de « bon-vivre » sur votre commune ? (Entourez un chiffre)

23. Comment jugez-vous les services communaux ? répondez par un chiffre.

MAIRIE

TAP (temps périscolaires)

Garderie

Cantine

Services techniques

24. Comment jugez-vous votre participation à la vie de la commune ? (Une réponse possible)
□ Peu active □ A développer □ Limitée
□ Nulle

25. Quels sont les atouts de votre commune ? (En citer deux maximum).
24. Quels sont les principaux manques ? (En citer deux maximum).
25.Dans quel(s) projet(s) communal (aux) aimeriez-vous être impliqué(e) ? (A rédiger)
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A PROPOS DU SERVICE DE TRANSPORT « SEEBUS »
Aujourd’hui, accessible aux plus de 65 ans, nous envisageons de l’ouvrir à une population plus large.

□
□

Connaissez-vous le service de transport collectif « Séebus » ? (Une réponse possible)
Oui, je l’utilise souvent
□ Oui, je l’utilise parfois
□ Oui, mais je ne l’utilise pas
□ Non (sans avis)
Non, je ne le connais pas et je ne
□ Non, je ne le connais pas
me sens pas concerné(e)
mais j’aimerais en savoir plus



Le Séebus fonctionne actuellement sur des demi-journées permettant une amplitude horaire moyenne d’une
heure sur place. Préféreriez-vous (une réponse possible) :
□



4 demi-journées avec une amplitude horaire
d'1h sur place sur les sites desservis

□

2 journées complètes avec une
amplitude de 2h sur place en moyenne

□

Sans avis

Dans quelle(s) mesure(s) pourriez-vous l’utiliser ? (Choix multiples possibles)
□ Travail
□ Santé
□ Loisirs
□ Courses
□ L’école
□ Je n’en ai pas besoin
□ Autre (précisez) :


□

Et à quelle fréquence ? (Une réponse possible)
Quotidiennement
□ 1 à 2 fois par semaine

□
□
□
□

Quel(s) jour(s), de préférence, souhaiteriez-vous l’utiliser ?
Lundi matin
□ Mardi matin
□ Mercredi matin
Lundi après-midi □ Mardi après-midi
□ Mercredi après-midi
Jeudi matin
□ Vendredi matin
□ Samedi matin
Jeudi après-midi
□ Vendredi après-midi □ Samedi après-midi



□

Plus ponctuellement

□

Je ne le sais pas à ce jour

□
□
 Pour finir, quel(s) arrêt(s) pourrai(en)t vous concerner ?
(Entourez les arrêts de 1 à 24 ci-dessous en vous aidant de la carte).
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GESTION DES BIODECHETS
Cocher plusieurs réponses si nécessaire
o

Résidence principale

□ résidence secondaire

Surface à entretenir :
o
o
o
o
o

Moins de 500 m²
Moins de 1000 m²
Moins de 1500 m²
Moins de 2000 m²
Plus de 2000 m ²

Evacuation des tontes de pelouse :
o

o
o
o
o

Evacuation des branches :
o
o
o
o

Remarques :

Broyage individuel
Déchèterie
Brûlage
Entreprise

Gestion des déchets de la cuisine
o
o
o

Remarques :

Déchèterie
 Par vous-même
 Par un voisin
 Par une entreprise
Dans un coin de votre jardin
Compostage
Sous les haies sans avoir besoin de les déplacer.
Poulailler

Remarques :

Ordures ménagères
Compost
Poulailler
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Nous vous remercions de votre contribution. C’est un questionnaire anonyme. Cependant,
si vous voulez nous faire part de remarques précises, vous pouvez les ajouter, ainsi que vos
coordonnées.
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