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QUESTIONNAIRE 

 
La participation à cette enquête est volontaire, et vos réponses sont anonymes. Pour 

répondre, il suffit de cocher les cases les plus adaptées (☐☐☐☐, ☒☒☒☒) ou d’inscrire du texte libre dans les 
espaces réservés (………). Une synthèse des réponses sera communiquée à la fin du projet sur le site 
www.psppaca.fr. 

 
Ce questionnaire est à retourner avant le 30 octobre 2015 au Pôle Services à la Personne PACA : 

Par mail : info@psppaca.fr - Par courrier : 74 rue Edmond Rostand 13006 Marseille - Par fax : 04 91 13 69 53 

 

1. Un habitat au cœur du village ou un habitat au cœur du centre-ville  

• Vous êtes plutôt intéressé par … 

☐☐☐☐   Un habitat au cœur d’un village (en zone rurale)  

☐☐☐☐   Ou un habitat au centre d’une ville (en zone urbaine) 

 

• Pour l’implantation de l’habitat, notez sur une échelle de 1 à 5 l’importance des caractéristiques 

suivantes (la note 5 étant la plus importante) : 

 .......  Un habitat en centre-ville ou au cœur d’un village   ....... Avec des soins à proximité  

 .......  Des commerces accessibles à pied   ....... L’accessibilité des transports en  

 commun 

 .......  Un environnement adapté (trottoirs, bancs…)   ....... Des équipements de loisirs 

 .......  Un réseau numérique efficace (téléphonie mobile, internet) 

 

Commentaires   ................................................................................................................................   
 ....................................................................................................................................................................  

 
 

2. Un lieu ouvert sur le quartier 

• Développer les liens de l’habitat avec le quartier vous paraît-il : 

☐☐☐☐   Primordial   ☐☐☐☐   Nécessaire   ☐☐☐☐   Sans importance ? 
 

• Quel type d’équipement souhaiteriez-vous partager avec d’autres personnes (plusieurs 

réponses possibles) ? 

☐☐☐☐   Une buanderie ☐☐☐☐   Une bibliothèque 

☐☐☐☐   Un parc, jardin ☐☐☐☐   Une sale « détente », « calme » 

☐☐☐☐   Une salle polyvalente ☐☐☐☐   Un véhicule 

☐☐☐☐   Aucun ☐☐☐☐   Autre   .............................................................  
 

• Seriez-vous prêt à proposer des activités pour les habitants : bénévolat, cours, lecture… ? 

☐☐☐☐   Oui    ☐☐☐☐   Non 
 
Commentaires  ........................................................................................................................................   
 ....................................................................................................................................................................  

 

L’habitat de votre génération 

Cahier des charges « Habitat collectif et connecté » 

www.lhabitatdevotregeneration.fr 
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3. Un équilibre entre intimité et dimension collective 

• Quelle importance accordez-vous (notez de 1 à 5, où 5 étant le plus important) : 

  .........  A la liberté individuelle (choix des activités, libertés de mouvement, etc.)  

  .........  A la dimension collective (lien social, échanges, co-construction, …) 

 

• Pensez-vous que la présence d’un coordinateur est (plusieurs réponses possibles) : 

☐☐☐☐   Utile  ☐☐☐☐   Indispensable  ☐☐☐☐   Inappropriée 
 

• Qu’attendriez-vous d’un coordinateur (présence humaine, organisation, animation 

collective…) ? 

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

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

• Sur la communication au sein de l’habitat et avec l’extérieur, pensez-vous que : 

- Un tableau d’affichage est-il utile : ☐☐☐☐   oui ☐☐☐☐    non 

- Un portail internet est-il utile : ☐☐☐☐   oui ☐☐☐☐    non 
 
Commentaires  ........................................................................................................................................   
 ....................................................................................................................................................................  

 
 

4. Un appartement adapté et sécurisé 

• Préférez-vous accéder à un logement :  ☐☐☐☐   Non meublé   ☐☐☐☐   Meublé ? 

 

• Notez selon le niveau d’importance (1 étant le moins important, et 5 le plus important) les 

caractéristiques et/ou équipements suivants ? 

  ....  Hauteur des prises et taille des meubles cuisine adaptées 

  ....  Détecteur de pollution de l’air   .......  Capteur de maintenance  

  ....  Contrôle de la température ambiante   .......  Détecteur de chute 

  ....  Dispositif de mesure des consommations d’énergie   .......  Luminosité 

  ....  Volets automatiques (ouverture / fermeture selon la température) 

  ....  Éclairage automatique (entrée / sorties pièces)   .......  Calme 

  ....  Autre  ...............................................................  

 
Commentaires  ........................................................................................................................................   
 ....................................................................................................................................................................  

 
 

5. Un logement alliant confort et prévention  

• Pour sécuriser la salle de bain, comment jugez-vous l’importance de ces éléments (notez de 1 à 

5) : 

  ..........   Bac à douche   ..........  Eclairage automatique 

  ..........  Barres d’appuis (douche, toilettes, lavabo) 

   ..........  Sols antidérapants (tapis, carrelage)   ..........  Système d’alertes en cas de chutes 
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• Les outils de prévention par le suivi des indicateurs santé (par exemple le poids ou la tension) 

vous paraissent-ils :  

☐☐☐☐    Utiles  ☐☐☐☐    Indispensables  ☐☐☐☐    Inappropriés ? 
 

Commentaires   ........................................................................................................................................   
 ....................................................................................................................................................................  

 
 

6. Des services et équipements facilitateurs de la vie quotidienne 

• Quels types de service souhaitez-vous disposer au sein de l’habitat :  

Restauration collective  ☐☐☐☐   oui ☐☐☐☐    non Aide à domicile  ☐☐☐☐   oui ☐☐☐☐    non 

Portage de repas  ☐☐☐☐   oui ☐☐☐☐    non Soins infirmiers  ☐☐☐☐   oui ☐☐☐☐    non 

Autre  .......................................................................  Coiffure   ☐☐☐☐   oui ☐☐☐☐    non  

• Seriez-vous d’accord pour choisir un unique prestataire pour l’ensemble de l’habitat dans 

l’objectif d’améliorer la qualité du service et négocier les tarifs ? 

☐☐☐☐   Oui ?  ☐☐☐☐    non ? 

• Si un portail internet est créé, quels usages vous intéresseraient ? 

☐☐☐☐   Planning des activités de l’habitat et du quartier  ☐☐☐☐   Accès internet 

☐☐☐☐   Messagerie interne  ☐☐☐☐   Gestion du chauffage et de l’éclairage   

☐☐☐☐   Aucun   ☐☐☐☐   Autre usage : .................................................................................... 

Commentaires  .....................................................................................................................................   
 ....................................................................................................................................................................  

 
 

7. Des espaces communs à faire vivre  

• Comment jugez-vous la place qui doit être laissée à l’initiative des habitants pour l’organisation 

des activités (notez de 1 à 5, étant le plus important) :  ......................  

• Une salle polyvalente vous semble-t-elle : 

☐☐☐☐    Utile  ☐☐☐☐    Indispensable ☐☐☐☐    Inappropriée ? 

• Que pensez-vous de louer ponctuellement la salle polyvalente pour des évènements 

extérieurs ?   .....................................................................................................................................  

 

 

8. Des usages collectifs à construire 

• Notez de 1 à 5 (5 étant le plus important) l’importance qui doit être laissée aux savoirs, et aux 

savoir-faire des habitants :  .....................  

 

• Une activité « cuisine » vous semble-t-elle intéressante ? 

☐☐☐☐   Oui ☐☐☐☐    non  

• Quelles autres activités souhaiteriez-vous développer ? 

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

  ............................................................................................................................................................... 
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• L’organisation de ces activités en « autogestion » vous parait-elle : 

 ☐☐☐☐   Souhaitable  ☐☐☐☐    inappropriée ?  
 

Commentaires  ........................................................................................................................................   
 ....................................................................................................................................................................  

 

 

9.  L’implication des habitants aux décisions au côté du gestionnaire et du propriétaire 

• Participer aux décisions au côté du gestionnaire et du propriétaire vous parait-il :  

� Souhaitable : ☐☐☐☐ pas du tout  ☐☐☐☐ un peu ☐☐☐☐ en grande partie  ☐☐☐☐ tout à fait ? 

� Possible : ☐☐☐☐ pas du tout ☐☐☐☐ un peu  ☐☐☐☐ en grande partie ☐☐☐☐ tout à fait ? 

 

• Un conseil des habitants vous paraît-il intéressant à mettre en place ? 

    ☐☐☐☐ Pas du tout     ☐☐☐☐ un peu  ☐☐☐☐ en grande partie  ☐☐☐☐ tout à fait ? 

 

Commentaires  ..........................................................................................................................................   
 ....................................................................................................................................................................  

 

 

10. Avec un budget maîtrisé   

• Le critère d’accessibilité économique, est-il important pour vous (notez de 1 à 5, 5 étant le 

plus important) ? :  ............................................................................................................................  

 

• Seriez-vous prêt à contribuer au financement du poste de coordinateur ?  

☐☐☐☐   Oui ☐☐☐☐    non 
 

• Un budget de 1 000 € (tout compris, à savoir le loyer, les charges locatives, les charges 

individuelles - eau, électricité, charges « coordinateur », assurance logement) vous semble-il : 

☐☐☐☐   Trop élevé  ☐☐☐☐   Approprié  ☐☐☐☐   Intenable ? 
 

Commentaires  .....................................................................................................................................   
 ....................................................................................................................................................................  

 

Critères du répondant 

 
• Genre :      ☐☐☐☐ Homme   ☐☐☐☐   Femme 

• Age : …………………….. 

• Etes-vous : seul(e) ☐☐☐☐   ou en couple    ☐☐☐☐   ? 

• Code postal du lieu de résidence actuelle : ………………….  

• Commentaires   .....................................................................................................................................  

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

 
 

Nous vous remercions pour votre contribution ! La prise en compte des usagers, et des usages, est une 

étape essentielle dans notre réflexion. Vos réponses seront utilisées pour améliorer le cahier des charges 

imaginé à ce stade pour l'habitat collectif et connecté.  


