
  

 

 

ENQUETE DE LA MAISON DE QUARTIER  
AUPRES D’UN ECHANTILLON DE  

LA POPULATION. 
 
 

 
I) DANS QUEL QUARTIER HABITEZ-VOUS ?  

 
   A          B          C   Autre : ………………….. 
 
   

II)  LA VIE DE QUARTIER. 
 

1) Depuis combien de temps habitez-vous le quartier ?  
 moins d’un an.      entre 1 et 3 ans        entre 3 et 6 ans      
 plus de 6 ans         j’y suis né(e). 

 
2) Si vous habitez le quartier depuis moins de 3 ans, vous êtes-vous senti accueilli(e) ?   oui  non 
 
3) Pourquoi ?.....………………………………………………………………….. 

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

 
4) Trouvez-vous votre quartier animé ? 

 pas du tout         peu animé         animé       très animé 
 
5) Pourquoi ?................................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………… 
 
6) Participez-vous aux manifestations du quartier ?  oui           non 
 
7) Si oui, lesquelles ?.................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………. 
 
8) Pourquoi ?……………………………………………..……………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………………. 
 
9) Etes-vous suffisamment informé de ce qui se passe dans le quartier ? 

 pas informé             peu informé                   bien informé 
 
 
 
 
III)  LE VOISINAGE. 
 

1) Comment qualifieriez-vous les relations de voisinage de votre quartier   
                 bonnes                      moyennes                      difficiles 
 
2) Citez 1 ou 2 raisons pour lesquelles vous resteriez dans votre quartier  
 …….. ………………………………………………………………………………………………………... 
 ……..………………………………………………………………………………………………………... 

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



 
 3) Citez 1 ou 2 raisons pour lesquelles vous souhaiteriez déménager du quartier. 
 ………………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 

IV) INTERGENERATIONNEL. 
 

-  Selon vous, existe-t-il des relations entre les différentes générations de  votre quartier ? 
 oui                       non                Ne sais pas 

   
 Si oui, comment les qualifieriez-vous ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
Pourquoi ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 
Si non. Pourquoi ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

 
V) CONCLUSION. 
 
 1) Pourriez-vous citer  3 atouts du quartier  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 2) Pourriez-vous citer 3 problèmes du quartier 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
VI) DONNEES SOCIOLOGIQUES. 
 
Age :  …....ans.  
 
Sexe :  Masculin                       Féminin 
 
Situation professionnelle :   
 

 Etudiant   
 Mère ou père au foyer      
 Actif    :   

  En recherche d’emploi            Salarié           Profession libérale                                                                                                                                                                                                                                                       
 Retraité 
 Autre : ………………………………………………………………………………………   

                                          
Situation familiale : 
 
 Vous vivez : 

 seul(e) sans enfant                                                                                                  
 en couple sans enfant 
 seul(e) avec enfant(s) 
 en couple avec enfant(s)  
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ENQUETE HABITANTS  
 

D’après vous, ces affirmations sont :  

 Tout à 
fait juste 

Juste Moyennement 
juste 

Pas du 
tout juste 

1. Il y a un manque d’espaces extérieurs aménagés et 
sécurisés pour les enfants 

    

2. Il y un manque de diversité des commerces 
 

    

3. Il y a un manque de sécurité routière pour se déplacer 
tranquillement avec les enfants 

    

4. Il y a un manque d’animations festives dans le quartier 
 

    

5. Les problèmes d’incivilité sont en augmentation dans 
le quartier 

    

6. Les problèmes de propreté (encombrants, poubelles, 
déchets sauvages) sont en augmentation 

    

7. L’insécurité est grandissante dans le quartier à cause 
des phénomènes de deal 

    

8. Il y a un manque de bancs publics pour faciliter le 
déplacement des personnes à mobilité réduite 

    

9. Il y a un manque de stationnement 
 

    

10. Il y a un manque d’entretien des logements qui 
perdent en confort 

    

 

Selon vous, qu’est-ce qu’il serait bien de mettre en place dans le quartier pour : 

Les enfants  
 
 
 

Les jeunes  
 
 
 

Les adultes  
 
 
 

Les séniors  
 
 
 

Tous   
 
 

CENTRE SOCIAL  
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Pour vous, quelle est votre point de satisfaction relativement à la situation de la commune ? 

 

 

 

Et quel est le point d’insatisfaction ? 

 

 

 

Vous êtes :  

HABITANT HABITANTE Depuis  Haut 
de la 
ville 

Bas 
de la 
ville 

Centre  
de la 
ville 

12 – 
18 
ans 

18 – 
25 
ans 

26 – 
59 
ans 

+ de 
60 
ans 

Actif-
ve 

Non 
actif-

ve 

            

 

Intéressé(e) par les résultats de l’enquête et souhaite être informé : oui      non 

(si oui, prendre les coordonnées) 

Prénom Nom Adresse Mail 

 
 
 

   

 



QUESTIONNAIRE HABITANTS CENTRE SOCIAL  

 

Ages :……………………… 

Homme  Femme 

Quartiers : 

A B C D 

 

Merci de nous donner votre ressenti sur votre quartier  
 

D’après vous, ces affirmations sont :  

 Tout à fait 
juste 

Moyennement 
juste 

Pas du tout 
juste 

1. Le quartier est plus calme qu’avant     

1. 2. Il y a plus d’actes d’incivilités sur le quartier    

3. Il y a assez d’espaces verts aménager    

4. Il y a beaucoup d’association sur le quartier    

5. Les habitants du quartier sont toujours prêts à 
donner un coup de main 

   

6. Il y a une offre d’activité suffisante pour les 
enfants du quartier en dehors de l’école 

   

7. Le quartier est bien animé, vivant…    

8. Les relations entre voisins sont bonnes    

9. Les nouvelles constructions et l’arrivée de 
nouveaux habitants  sont des bonnes choses pour 
le quartier  

   

10. Il y a suffisamment de commerces, de 
cabinets médicaux, d’équipement de services à la 
population. 

   

11. Les moyens de transports sont au « TOP » !    

12. Les habitations sont bien entretenues sur le 
quartier 

   

13. Le quartier est propre    
 

A quelle fréquence sortez-vous de votre quartier ? 

 Tous les jours  plusieurs fois par semaine  1 fois par semaine  1 fois par mois 

 Autre…………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Comment vous déplacez vous :  

 A pied    Véhicule personnel   Bus    Autre …………………………..… 
 

 

 

 

 

Le centre social travail au renouvellement de son projet (activités, services aux adhérents/habitants du quartier), 

souhaiteriez-vous y participer et nous donner votre avis ? 

Nom : ____________________________________________________ 

Prénom : _________________________________________________ 

Téléphone : ______________________________________________ 

Adresse mail : ____________________________________________ 



 

  

 

Questionnaire à destination des habitants  
Date : ………………………… 

 Homme  Femme  Age: ……………………… 

 Vit seul  Vit en couple  Vit chez des parents   Autre 

Avez-vous des enfants (de moins de 18 ans)?   Oui   Non 

Si oui, combien d’enfants ? ……………………. 

 

Vous habitez le quartier de :   

 A   B   C   D 

 Autre quartier (précisez) : …………………………………………………………………………………….. 

Depuis quand habitez-vous la commune ? ………………………………………………………………… 

Etes-vous propriétaire ?   Oui   Non 

Etes-vous locataire ?    Oui   Non 

Habitez-vous ?      En maison  En appartement 

 

Estimez-vous (ces questions concernent l’échelle de la commune) : 

 

 Très satisfaisant(e) Satisfaisant(e) Peu satisfaisant(e)  Insatisfaisant(e) 

Que votre logement est     

Que les transports en commun 
sont 

    

Que les services de proximité sont 
(mairie, CCAS, établissements 
scolaires, La Poste…) 

    

Que l’offre de commerces de 
proximité est 

    

Que l’offre de soin est (médecins, 
pharmacies, laboratoires…) 

    

Que l’offre de loisirs adulte 
(sportifs et culturels) est 

    

Que l’offre de loisirs enfant 
(centres de loisirs, activités 
sportives et culturelles) est 

    

Que le cadre de vie est (espaces 
verts, aires de jeux, circulation 
automobile…) 

    

Que votre quartier est animé de 
manière 

    

Que les relations entre voisins sont     

 

 

Si vous deviez donner une note à votre quartier, laquelle serait-elle ? (entourez la réponse – 10 étant la meilleure note) : 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Merci de justifier cette note : ………………………………………………………………………………………………………………………..……..……. 

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

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

 

Etes-vous membre d’une association/d’un club ?    Oui   Non 

Si oui, laquelle/lequel ? …………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

 

Etes-vous bénévole dans une association/un club ?   Oui   Non 

Si oui, laquelle/lequel ?………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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CENTRE SOCIAL MUNICIPAL  
 

QUESTIONNAIRE JEUNES  

 

 BONJOUR ! 

1- Quel âge as-tu ?………. 

 

2- As-tu des frères et sœurs ?   Oui                Non  

Si oui :  

- Nombre de frères :………. 

- Nombre de sœurs :………. 

 

3- Tu vas à quelle école, collège, lycée ?   Oui                Non 

Donne le nom de ton école/collège/lycée  : ……………………………………………………………… 

 

4- Tu es dans quelle classe ?………………………….. 

 

5- Participes-tu à l’aide aux devoirs ? :       Oui                Non 

Comment apprécies – tu ce temps de l’aide aux devoirs : 

            
6- Que fais-tu quand tu n’es pas à l’école au collège ? 

 Maison   Sport  Activités au centre social   Télévision   Rien  

 Jeux vidéo   Autres ……………………………………………    
 

7- Connais-tu le centre social?   Oui                Non 
 

8- Le fréquentes-tu ?   Oui                Non 
 

a- Si oui, à quelles activités participes-tu ?  

 ACM            

 Accompagnement à la scolarité          

 Espace livre           

 Autres : ………………. 

 

b- Si non, pourquoi ? 

……………………………………………………………………………………………………………………. 
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9- Que souhaiterais-tu  comme activités au centre social  ? 
 

 Activités manuelles     Cuisine           Danse            Monter des projets          

 Autres : ……………….……… 

 

11- Si je te donnais une baguette magique, tu changerais quoi dans ton quartier ? 

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

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

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

 

12 – Si je te donnais la possibilité d’exhausser un vœu, tu ferais quoi ? 

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

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

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

 

 

Merci pour tes réponses !  
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