Date d’enquête

_ _ / 03 / 2016

À remettre avant le 31 mars 2016 à la Communauté de Communes Desvres Samer.

Bonjour Madame/Monsieur, nous réalisons actuellement une étude sur le centre-ville de Desvres, son
fonctionnement commercial, urbain, fonctionnel, résidentiel…. Merci de nous accorder quelques instants.

Q01. Dans quel quartier de Desvres ou commune habitez-vous ?
Quartier de Desvres /______________________________________/
Commune /______________________________________/
Q02. Pour quels motifs êtes-vous présent à Desvres aujourd’hui ?
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]

Pour le marché
J’y travaille
J’y habite
Fréquentation d’un équipement du quartier (école, centre social, mairie…)
Pour faire des achats dans les commerces
Je suis venu(e) pour des raisons professionnelles
Je suis venu(e) rendre visite à quelqu’un
Autre, préciser : ____________________________________

Q03. Quel moyen de transport utilisez-vous le plus dans Desvres ?
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]

En voiture
Quelqu’un vous a déposé en voiture
En bus
En train
En deux-roues motorisé : moto, scooter…
En vélo
A pied

Q03bis. Où vous stationnez vous le plus souvent ?
Quel parking ?quelle rue ?zone bleue ?

/________________________________________________________/
Q04. Venez-vous souvent à Desvres ?
1 seule réponse possible

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]

Tous les jours
Plusieurs fois par semaine
Une fois par semaine
2 à 3 fois par mois
Moins souvent
Jamais, ma présence aujourd’hui est exceptionnelle

Q05. Trouvez-vous l’accès au centre-ville facile ? Si non, Que manque-t-il pour vous pour améliorer la
situation ?

Questionnaire Enquêtes sur Desvres
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Q06. Quels commerces sur le marché fréquentez-vous ?
Enquêteur : Ne pas citer - Plusieurs réponses possibles

1

4

2

5

3

6

Q07. Comment voyez-vous le projet de marché couvert ?

Q08. Comment qualifieriez-vous le centre-ville de Desvres ?

Q09. Que faire pour l’améliorer ? Proposition libre

Q10. Quel aménagement urbain souhaiteriez-vous voir se réaliser ou s’améliorer à Desvres ?

Q11. Comment verriez-vous la Rue de l’Eglise dans 5 ans?
[1]
[2]
[3]
[4]

Même principe qu’aujourd’hui : circulation des véhicules + stationnement + piétons
Circulation, piétons avec stationnement limités à 20 ou 30 minutes
Uniquement circulation et piétons
Piétonne

Q12. Avez-vous des remarques sur le mobilier urbain de Desvres ?

Q13. Que pensez-vous du patrimoine faïencier de Desvres – Est-il assez mis en valeur ?

Q14. Sur les 5 dernières années, vous venez à Desvres ?
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]

Avec la même régularité
Plus souvent qu’avant
Moins souvent qu’avant
Cela dépend des raisons (commerce, service public…) précisez :
Autres, préciser :________________________________________
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Q 15. Quels commerces souhaiteriez-vous retrouvez ?
1

4

2

5

3

6

Q 16. Vous fréquentez davantage ?
La rue des Potiers
La rue de l’église,
La place Léon Blum
Les trois secteurs de façon indifférenciée
Autres :
Q17. Pour quelles raisons ne fréquentez-vous pas les commerces de Desvres ?
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]

Choix limité/peu de commerces
Accueil des commerçants désagréable
Les commerces sont peu attractifs
La ville et ses aménagements ne sont pas accueillants
Pour la difficulté de stationnement
Horaires d’ouverture des commerces inadaptés
Les commerces présents, les produits ne sont pas adaptés à mes besoins
Habitudes ailleurs (autres villes) précisez :
Autres, précisez : ______________________________________

Q17. Quand vous venez à Desvres quel cheminement piéton faites-vous ? …
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Q18. Empruntez-vous régulièrement les venelles – Comment les qualifieriez-vous ?

Q19. Quelles sont pour vous les limites physiques du centre-ville ? …
Merci de les identifier sur la carte ci-dessous

Q20. Quels repères, ambiances, lieux ou architecture identitaire ?
Merci de les identifier sur la carte ci-dessous ou de les citer

Questionnaire Enquêtes sur Desvres

4
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AU SUJET DE LA PERSONNE INTERVIEWEE…..

Q15. Pour finir, il ne me reste plus que quelques questions pour mieux vous connaître
Dans quelle tranche d’âge vous situez-vous ?
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

De 15 à 29 ans
De 30 à 44 ans
De 45 à 59 ans
De 60 à 7 ans
75 ans et plus

Q16. Sexe
[1]
[2]

Homme
Femme

Q17. Quelle est votre profession ?
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]

Agriculteur exploitant
Artisan, commerçant, chef d’entreprise
Cadres et professions intellectuelles supérieures
Professions intermédiaires
Employés
Ouvriers
Retraités
Étudiant / lycéen
Autres personnes sans activité professionnelle (femme au foyer, chômeurs)

Q18. Vous y compris, de combien de personnes se compose votre foyer ?
|__|__| adultes
|__|__| enfants

Q19. Laquelle des affirmations suivantes décrit le mieux la situation financière actuelle de votre foyer ?
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

Vous avez une vie confortable avec le revenu actuel
Vous vous en sortez avec le revenu actuel
Vous trouvez la vie difficile avec le revenu actuel
Vous trouvez la vie très difficile avec le revenu actuel
(Ne pas citer) Ne sait pas, refus de répondre

Voilà, ce questionnaire est à présent terminé. Je vous remercie beaucoup de votre participation et vous
souhaite une excellente journée / soirée de la part de la ville de Desvres.
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