Enquête à la Population
(1 seul questionnaire par foyer)
Madame, Monsieur,
La Communauté de Communes du Savès signe tous les 4 ans une Convention Territoriale Globale
(CTG) avec la Caisse d’Allocations Familiales du Gers.
Cette convention vise à renforcer l’efficacité, la cohérence et la coordination des actions en
direction des habitants d’un territoire. Il doit être renouvelé prochainement. Pour ce faire, un
diagnostic de territoire doit être réalisé et nous avons donc besoin de recueillir votre avis sur les
trois thématiques (Mobilité, Logement et Service à la personne) afin de mieux connaître vos
besoins. Nous vous remercions de prendre quelques minutes pour remplir ce questionnaire que vous
pourrez déposer auprès de votre Mairie avant le 3 novembre 2019.
Ce diagnostic s’appuiera également sur deux autres questionnaires, un à destination des parents
d’enfants de 0 à 17ans et un à destination des jeunes. Vous pouvez les trouver en Mairie ou vous
pouvez les demander à l’adresse suivante : annabelle.delpech@ccsaves32.fr

Votre Profil :
1. Sexe :
 Femme  Homme
2. Âge :
 18-24ans  25-39ans  40-59ans  60-70ans  Plus de 70ans
3. Catégorie Socio Professionnelle :
Agriculteur
exploitant  Artisan-Commerçant-Chefs d'entreprise  Cadre et profession

intellectuelle supérieure  Profession intermédiaire  Employé  Ouvrier  Inactif et chômeur
 Etudiant  Retraité
4. Votre lieu de résidence : ………………………………………………………………
5. Votre statut matrimonial :
 Célibataire  Marié ou remarié  Veuf  Divorcé
6. Nombre d’enfants à charge :…………………………………………………………

Mobilité douce sur les déplacements courts (moins de 5 KM)
Sur un Territoire rural comme le Savès la voiture est souvent indispensable. Cependant, il est
possible d’envisager des actions pour donner une alternative à la voiture sur les déplacements
courts.
7. Sur les déplacements courts (moins de 5km), seriez-vous prêt à modifier vos
comportements ?
 Oui  Non
8. Actuellement utilisez-vous le vélo ou le Vélo à Assistance Électrique (VAE) ?
 Oui  Non
9. Si non, pourquoi ? ………………………………………………………………………
10. Seriez-vous prêt à l’utiliser ?
 Oui  Non
11. Actuellement, pratiquez-vous l'autostop ? :
 Oui  Non
12. Si non, pourquoi ? ………………………………………………………………………
13. Seriez-vous prêt à l’utiliser plus s’il était organisé (style blablacar)?
 Oui  Non
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14. Actuellement, prenez vous des autostoppeurs dans votre voiture ?
 Oui  Non
15. Si non, pourquoi ? ……………………………………………………………………..
16. Actuellement, pratiquez-vous le covoiturage ? :
Oui

 Non
17. Si non, pourquoi ? ……………………………………………………………………..
18. Seriez-vous prêt à l’utiliser ?
 Oui  Non
19. Actuellement utilisez-vous le Transport à la Demande (TAD) ?
Oui

 Non
20. Si non, pourquoi ? ………………………………………………………………………
21. Seriez-vous prêt à l’utiliser ?
 Oui  Non
22. Actuellement utilisez-vous la nouvelle ligne de bus Lombez-Samatan-L’Isle-Jourdain ?
Oui

 Non
23. Si non, pourquoi ? ………………………………………………………………………
24. Seriez-vous prêt à l’utiliser ?
 Oui  Non
25. Actuellement, votre (vos) enfant(s) utilisent-ils les transports scolaires ?
 Oui  Non
26. Si non, pourquoi ? ………………………………………………………………………
27. Actuellement utilisez-vous la Ligne 65 de Bus L’Isle en Dodon-Toulouse ?
 Oui  Non
28. Si non, pourquoi ? :………………………………………………………………………
29. Utilisez-vous un autre moyen de déplacement doux, Préciser :…………………………
30. Autres observations, idées, projets concernant la problématique de la mobilité douce:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

Logement :
31. Actuellement, sur le Savès dans votre logement principal, vous êtes :
 Propriétaire
 En location
 Hébergé chez des proches ou amis
 Autre, précisez :………………………………………………………………………….
32. Combien de personnes logent dans votre foyer ?...........................................................
33. Depuis quand habitez-vous dans votre logement ?
 Moins d’un an  Entre 1 an et 5 ans  Entre 5 ans et 10 ans  Plus de 10 ans
34. Quelle est l’année de construction de votre logement ?......................................................
35. Votre logement vous semble t’il performant sur le plan énergétique (chauffage,
isolation)?
 Oui  Pas tout à fait  Non pas du tout
36. Êtes-vous propriétaire d’un autre logement que celui dans lequel vous habitez ?
Oui

 Non
37. Si oui, ce logement est-il ? :
 Habité par des locataires
 Vacant mais habitable
 Vacant mais non habitable
 Autre, précisez : ………………………………………………………………………………….
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38. Quelle est l’année de construction de ce logement ?......................................................
39. Ce logement vous semble t’il performant sur le plan énergétique (chauffage, isolation,
humidité)?
Oui
Pas
tout à fait  Non pas du tout


40. D’une manière générale, en dehors des périodes de canicule atypiques, avez-vous trop
chaud dans votre logement pendant l’été ?
 Oui  Non
41. D’une manière générale, en dehors des périodes de grand froid atypiques, avez-vous
froid dans votre logement pendant l’hiver ?
 Oui  Non
42. D’une manière générale, en dehors des périodes de grand pluie atypiques, pensez-vous
que votre logement est trop humide ?
 Oui  Non
43. Êtes-vous informé des aides dont vous pourriez bénéficier pour la rénovation
énergétique de votre ou vos logement(s) ?
Oui
Non


44. Êtes-vous prêt à rénover énergétiquement votre logement?
 Oui  Non
45. Si non, pourquoi ? :………………………………………………………………………
46. Souhaiteriez-vous être accompagné dans vos démarches de rénovation énergétique ?
Oui

 Non
47. Si non, pourquoi ? :………………………………………………………………………
48. Pour vous la rénovation énergétique des logements c’est ?
 Oui Très important  Assez important  Peu important  Pas du tout important
49. Par rapport à votre situation, avez-vous un besoin d’aménagement du logement lié à la
perte d’autonomie ?
 Oui  Non
50. Autres observations, idées, projets concernant la problématique de logement :
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Service à la personne : L’Accès aux droits
51. Avez-vous déjà ressenti le manque d’information sur vos droits? (CPAM, retraite,
Mutuelle…)
 Oui, très souvent  Oui, c’est déjà arrivé  Non, pas vraiment  Non, jamais
52. Dans quel domaine ?...........................................................................................................
53. Pensez-vous bénéficier de tous vos droits ?
Oui

 Non
54. Si non, Pourquoi ?...............................................................................................................
55. Auriez-vous besoin d’être accompagné dans les démarches administratives à effectuer ?
 Oui, très souvent  Oui, c’est déjà arrivé  Non, pas vraiment  Non, jamais
56. Dans quels domaines ? (Plusieurs réponses possibles)
Aide
administrative lors des déménagements

 Rendez-vous médicaux
 Démarches en ligne (internet)
 Démarches en lieu physique
 Déclaration d’impôt
 Formalités post-décès
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 Renouvellement des abonnements (téléphone, internet…)
 Renouvellement des contrats (mutuelle, assurance…)
 Autre, précisez : …………………………………………………………………………………..
57. Vers quelle structure vous tourneriez-vous pour être accompagné ?
 La Mairie  La Maison de Services Au Public (MSAP)  Le Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS)  Autre, précisez :………………
58. Pour quelle(s) raison(s) feriez-vous appel à ces services ? (Plusieurs réponses possibles)
 Pour rendre service à un proche
 Le manque de temps
 Cela ne m’intéresse pas
 Je ne supporte pas l’administratif
 C’est trop compliqué
 Eviter les risques d’erreurs
 Eviter les déplacements
 Autre, précisez : …………………………………………………………………
59. Autres observations, idées, projets concernant la problématique du service à la personne:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Si vous souhaitez être informé des résultats du questionnaire et des suites qui seront donnés à
ce questionnaire, merci de préciser vos coordonnés
Votre nom :…………………………………………………………………………………………….
Votre courriel :……………………………………………………………………………
Votre téléphone :………………………………………………………………………………………
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