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ENQUÊTE HABITANTS 

 

Votre commune a été retenue dans le cadre du dispositif national Petites Villes de Demain qui vise à 
améliorer les conditions de vie des habitants. 
 
Le Havre Seine Métropole a missionné les bureaux d’études Citémétrie et Intencité pour réaliser une 
enquête sur les enjeux d’attractivité dans votre commune. 
 
Cadre de vie, habitat, commerce … votre avis nous intéresse ! 
 
I. LE CADRE DE VIE EN CENTRE-VILLE  
 

1. Quelle image avez-vous du centre-ville / centre-bourg ? 

☐ Très bonne  

☐ Bonne  

☐ Mauvaise 

☐ Très mauvaise 

 
2. En 2 mots, comment qualifieriez-vous le centre-ville / centre-bourg ?  

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

 
3. Quels sont les aspects de la commune pour lesquels vous êtes satisfait / insatisfait ? 

 

 Satisfait Moyennement satisfait Pas du tout satisfait Ne sais pas 

Offre commerciale      

Desserte par les 
transports en commun 

    

Propreté     

Qualité des espaces 
verts 

    

Qualité des espaces 
publics 

    

Équipements      

Sécurité     

Offre de 
stationnement 

    

Plan de circulation     

Espaces piétonniers     

Offre de logements     

Gestion des ordures     

Nuisances so nores     

 

 

4. En 2 mots, quelles actions / projets ont participé à l’attractivité du centre-ville / centre-
bourg ? 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………... 
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5. Comment vous rendez-vous principalement dans le centre-ville / centre-bourg ? 

☐ À pied 

☐ À vélo 

☐ En deux-roues motorisés 

☐ En bus/ transport en commun 

☐ En voiture personnelle 

☐ En voiture partagé avec une connaissance / un proche  

☐ En taxi 

☐ Autre : .....................................................................................................……………………………. 

 
6. Quels sont les améliorations qui vous feraient fréquenter davantage le centre-ville / centre-
bourg ? 

☐ plus de commerces de bouche 

☐ plus de commerces « coup de cœur » / « shopping (enseigne, prêt à porter, etc.)  

☐ des nouveaux concepts de commerces 

☐ plus de commerces d'achats courants 

☐ un marché plus grand 

☐ une meilleure accessibilité 

☐ une meilleure offre de stationnement 

☐ des commerces ouverts après 19h 

☐ plus de commerces ouverts entre 12h et 14h 

☐ plus de terrasses 

☐ des aménagements urbains plus agréables (bancs, espaces verts) 

☐ une mise en valeur du patrimoine 

☐ un meilleur éclairage des rues 

☐ plus d'animations pour enfants 

☐ une vie en soirée plus animée 

☐ un accueil et/ou un conseil privilégié 

☐ plus d'animations culturelles / événementielles 

☐ une ville plus connectée (application, wifi, réseaux sociaux) 

☐ une meilleure sécurité routière 

☐ Autre : .............................................................................................................................................. 

 
 

II. SATISFACTION EN MATIERE D’HABITAT 

 
 

7. Dans quel secteur de la commune habitez-vous ?  

☐ centre-bourg / centre-ville  

☐ secteur périphérique 

☐ autre : …………………………………………………………………………………………. 

 

8. Pourquoi avoir choisi d’habiter la commune ?  

☐ prix du logement,  

☐ ambiance de quartier 

☐ proximité travail 

☐ raison familiale  

 
9. Etes-vous satisfait d’habiter cette commune ?  

☐ oui   

☐ non   
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10. Quelle est selon vous la qualité de votre logement ?  

☐ Satisfaisante 

☐ Acceptable-Moyen 

☐ Insuffisante 

☐ Ne sais pas 
 

11. Quels types de problèmes-inconvénients rencontrez-vous dans votre lieu d’habitation, 
logement ?  

☐ Infiltrations d'eau venant de l'extérieur 

☐ Problèmes d'évacuation d'eau ou plomberie défectueuse  

☐ Sensation de froid liée à une installation de chauffage défectueuse ou insuffisante 

☐ Sensation de froid liée à une mauvaise isolation thermique 

☐ Traces d'humidité sur les murs ou les plafonds 

☐ Dégradation nécessitant une reprise du gros œuvre (plancher, escaliers, murs) 

☐ Couverture dégradée 

☐ Dégradation de la façade nécessitant un ravalement 

☐ Réseaux et branchement à mettre aux normes (électricité, eau, gaz, etc.) 

☐ Menuiseries dégradées ou non isolantes (volets et/ou fenêtres) 

☐ Peinture et revêtements des sols à remplacer 

☐ Sanitaires ou salle d'eau à changer 

☐ Problème de parasites 

☐ Logement non adapté au vieillissement ou handicap  

☐ Taille du logement non adaptée 

☐ Localisation 

☐ Mauvaise exposition du logement 

☐ Nuisances sonores 

☐ Absence d'espaces extérieurs privatifs (jardins…) 

☐ Absence de garage 

☐ Autre 
 

12. Le propriétaire envisage-t-il de réaliser des travaux dans votre logement ?  
(si vous êtes propriétaire, merci de répondre pour vous) 

☐ Oui 

☐ Non  

☐ Ne sais pas 
 

13. Estimez-vous que vos dépenses de logement sont : 

☐ Trop élevées, surtout à cause du loyer / de la mensualité 

☐ Trop élevées, surtout à cause des charges 

☐ Trop élevées, à la fois à cause des charges et du loyer / de la mensualité 

☐ Correctes 

☐ Peu élevées 
 

14. Souhaitez-vous déménager de la commune ? 

☐ Oui 

☐ Non  

☐ Ne sais pas 
 
Pourquoi ? ………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………... 
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III. L’ATTRACTIVITÉ COMMERCIALE EN CENTRE-VILLE / CENTRE-BOURG 

 
15. Quels sont vos principales activités et usages au sein du centre-ville / centre-bourg (3 
choix maximum) ? 

☐ Faire mes courses du quotidien  

☐ Faire du shopping 

☐ Sortir le soir 

☐ Me promener 

☐ Faire des démarches administratives 

☐ Me rendre sur mon lieu de travail 

☐ Me rendre chez un professionnel médical 

☐ Pour des rendez-vous chez des professionnels de beauté (coiffure, esthétique etc.)  

☐ Faire du sport 

☐ Participer à une activité culturelle ou récréative 

☐ Je ne m’y rends jamais 

☐ 

Autre : .........................................................................................................………………………………. 
 

16. A quelle fréquence vous rendez-vous dans les commerces de votre centre-ville / centre-
bourg ? 

☐tous les jours  ☐2 à 3 fois par semaine  ☐1 fois par semaine 

☐1 fois par mois  ☐jamais 

 

17. Si vous ne vous rendez jamais ou que très rarement dans les commerces du centre-ville / 
centre-bourg, quels sont les freins à votre venue (2 réponses maximum) ?  

☐ Stationnement difficile 

☐ Distance du domicile / lieu de travail  

☐ Environnement urbain peu agréable 

☐ Peu convivial 

☐ Offre commerciale incomplète 

☐ Sentiment d'insécurité 

☐ Prix trop élevés (commerce) 

☐ Horaires d'ouverture non adaptés (commerce)  

☐ Mauvais accueil des commerçants 

☐ Autre : ..................................................................................................................................................... 

 
18. Quels sont les commerces que vous fréquentez dans le centre-ville / centre-bourg ? 

☐ Alimentaire (épicerie, boucherie, primeur, caviste, ...)  

☐ Bars/restaurants 

☐ Services (banque, assurance, ...) 

☐ Services de proximité (retoucherie, pressing, serrurerie, ...)  

☐ Hygiène-santé-beauté (institut de beauté, coiffeur, pharmacie, ...)  

☐ Équipement de la maison (décoration, arts de la table, ...)  

☐ Équipement de la personne (prêt-à-porter) 

☐ Culture/loisirs (jeux pour enfants, librairie, fleuriste, …) 

☐ Autre : .................................................................................................................................................... 
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19. Quels sont à votre avis les commerces et services manquants dans le centre-ville / 
centre-bourg ? 

 

☐ Supermarché / épicerie 

☐ Épicerie bio / vrac / circuit court  

☐ Boucherie 

☐ Poissonnier 

☐ Caviste 

☐ Fromager  

☐ Boulangerie/pâtisserie 

☐ Primeur 

☐ Traiteur (plats cuisinés) 

☐ Surgelés 

☐ Bar 

☐ Café 

☐ Restauration rapide  

☐ Restauration traditionnelle  

☐ Fleuriste 

☐ Salon de coiffure 

☐ Salon de beauté 

☐ Toilettage 

☐ Laverie 

☐ Cordonnerie / pressing / 

retoucherie  

☐ Tabac / presse 

☐ Équipement de la maison  

☐ Prêt-à-porter 

☐ Pharmacie 

☐ Banque 

☐ Agence immobilière 

☐ Agence d’assurances 

☐ Opticien 

☐ Laboratoire d’analyses médicales  

☐ Bazar 

☐ Mercerie  

☐ Librairie  

☐ Vente/réparation  

☐ Informatique  

☐ Concept store  

☐ Tiers-lieux (coworking, fablab…) 

☐ Conciergerie 

☐ Casier (pour récupérer des 

produits des commerces du centre-
ville à toute heure) 

☐ lieux de dégustation (produits 

régionaux, dégustation de vins, food 
trucks, etc.) 

☐ 

Autre : ...............................................
...........................................................

 

 
20. Quelles sont les évolutions digitales et numériques qui vous semblent 
indispensables pour renforcer l'attrait commercial du centre-ville / centre-bourg ? 

☐ application smartphone dédiée au centre-ville bornes wifi 

☐ recharge portable 

☐ achat en ligne et retrait en magasin (click & collect)  

☐ présence sur les réseaux sociaux 

☐ accéder à l'intégralité de l'offre via des bornes interactives 

☐ accéder à un programme promotionnel ou de fidélité dématérialisé paiement via 

téléphone 

☐ Autre : .........................................................................................................… 
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21. Quelles sont vos habitudes d’achat ?  
 

 Commune 

 

Communes 

alentours 

Internet Marché 

Alimentaire (courses 

principales)  
    

Alimentaire de détail 

(pain, viande)  
    

Alimentaire spécialisé́ 

(vin, produits étrangers)  
    

Esthétique / coiffure      

Santé / pharmacie  

 

    

Sortie / restauration      

Prêt-à-porter     

Meuble / décoration      

Livres / jouets      

 
 

22. Souhaitez-vous nous faire part d’un point que nous n’avons pas abordé pour 
renforcer l’attractivité du centre-ville / centre-bourg ? 

.............................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 
 

Sexe : ☐Homme ☐Femme              

 

Age : ☐15-29 ans ☐30-44 ans ☐45-59 ans ☐60 à 74 ans   ☐+ de 75 ans 

 
Lieu d’habitation (secteur géographie - rue) : ....................................................................… 

 
Secteur d’activité : 

☐Agriculteurs exploitants ;    

☐Artisans, commerçants;chefs d’entreprises ;  

☐Cadres, prof. intellectuelles supérieures ;  

☐Professions intermédiaires ; 

☐Employés ;      

☐Ouvriers ; 

☐Etudiant ;  

☐Retraités ; 

☐Sans emploi ;                                                                           

☐Chômeur ; 

☐Fonctionnaire ;   

 ☐Autre (préciser) 
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Si vous habitez ou êtes propriétaire en centre-ville / centre-bourg, quel est votre statut ? 

☐ Propriétaire occupant (> 6 mois de l’année) 

☐ Propriétaire non occupant à l’année (résidence secondaire, gîte, airbnb etc.) 

☐ Locataire ou sous locataire d'un logement privé loué vide 

☐ Locataire ou sous locataire d'un logement meublé 

☐ Logé par employeur ou logement de fonction 

☐ Logé à titre gratuit 

☐ Autre 

 
Situation du ménage ? 

☐ Personne seule 

☐ Couple sans enfant 

☐ Famille monoparentale 

☐ Couple avec enfant 

☐ Colocataire 

☐ Autre 

 

Laisser nous vos coordonnées si vous souhaitez être tenu informé des suites de l’enquête et des 
prochains ateliers de concertation qui auront lieux sur la commune dans le cadre du programme 
Petites Villes de Demain. 

 

…………………………………………..@................................................................ 

 
Merci de votre participation ! 

 
 


