
ENQUÊTE SUR LE CADRE DE VIE
La Ville de Soyaux mène une enquête auprès des habitants de Soyaux.
Cette enquête s’intéresse aux services urbains (propreté du quartier, entretien de la voirie...), aux équipements 
et aux relations sociales au sein de votre quartier (le vivre ensemble, la solidarité...).
Nous vous invitons à répondre à ce questionnaire qui ne vous prendra que quelques minutes et permettra ainsi 
à la Ville d’adapter ses projets de territoires à vos priorités.
Retrouvez plus d’informations sur notre site internet www.soyaux.fr.
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Frédéric MILLAC
frederic.millac@elu-soyaux.fr

Marie-Claire NEAUD
marie-claire.neaud@elu-soyaux.fr

Lysiane ROUYER
lysiane.rouyer@elu-soyaux.fr

Marie-Laure DUMONT
marie-laure.dumont@elu-soyaux.fr

Erika BONNEAU
erika.bonneau@elu-soyaux.fr

Pascal BUCHEMEYER
pascal.buchemeyer@elu-soyaux.fr
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Si vous le souhaitez, vous pouvez nous laisser vos coordonnées à la fin de l’enquête.

Vous pouvez répondre à cette enquête, du 1er mars au 30 juin 2022, en l’envoyant : 
• Par courrier à la mairie de Soyaux – 235 avenue du Général de Gaulle – 16800 SOYAUX
• Par mail à mairie@mairie-soyaux.fr 
Vous pourrez également la remettre le jour du diagnostic en marchant de votre secteur.



Vous êtes :
 0 Un particulier   
Précisez dans ce cas :     
  0 Locataire  0 Propriétaire 
De combien de personnes est composé votre foyer ? ............

 0 Un commerçant, artisan, service, professionnel de santé, autres professionnels…
De combien de salariés est composée votre entreprise ? ............

Dans quel secteur vous situez-vous (cf. carte) ?
 0 Secteur n°1    0 Secteur n°2    0 Secteur n°3 
 0 Secteur n°4    0 Secteur n°5    0 Secteur n°6 
 0 Secteur n°7    0 Secteur n°8    0 Secteur n°9 
 0 Secteur n°10   0 Secteur n°11    0 Secteur n°12 
 0 Secteur n°13   0 Secteur n°14

De manière générale, êtes-vous satisfait...?

De la propreté
 0 Satisfait   0 Plutôt satisfait   0 Plutôt pas satisfait   0 Pas satisfait
Précisions éventuelles : .................................................................................................................................................

De la gestion des déchets
 0 Satisfait   0 Plutôt satisfait   0 Plutôt pas satisfait   0 Pas satisfait
Précisions éventuelles : .................................................................................................................................................

Des équipements présents sur l’espace public (lampadaires, poubelles...) 
 0 Satisfait   0 Plutôt satisfait   0 Plutôt pas satisfait   0 Pas satisfait
Précisions éventuelles : .................................................................................................................................................

Des conditions de stationnement
 0 Satisfait   0 Plutôt satisfait   0 Plutôt pas satisfait   0 Pas satisfait
Précisions éventuelles : .................................................................................................................................................

Combien de véhicules possédez-vous ? ..................................

Des facilités de déplacements (2 roues, automobile, transport en commun...)
 0 Satisfait   0 Plutôt satisfait   0 Plutôt pas satisfait   0 Pas satisfait
Précisions éventuelles : ................................................................................................................................................

Du cheminement piéton (trottoirs, passages piétons...)
 0 Satisfait   0 Plutôt satisfait   0 Plutôt pas satisfait   0 Pas satisfait
Précisions éventuelles : .................................................................................................................................................

De la présence de commerces
 0 Satisfait   0 Plutôt satisfait   0 Plutôt pas satisfait   0 Pas satisfait
Précisions éventuelles : .................................................................................................................................................

VOTRE CADRE DE VIE



De manière générale, vous sentez-vous bien dans votre secteur ?
 0 Très bien   0 Bien    0 Plutôt pas bien  0 Pas bien
Précisions éventuelles : .................................................................................................................................................

De manière générale, êtes-vous satisfait …?

de l’environnement sonore 
 0 Satisfait   0 Plutôt satisfait   0 Plutôt pas satisfait   0 Pas satisfait
Précisions éventuelles : .................................................................................................................................................

de la sécurité routière 
 0 Satisfait   0 Plutôt satisfait   0 Plutôt pas satisfait   0 Pas satisfait
Précisions éventuelles : .................................................................................................................................................

de la sécurité de l’avenue du Général de Gaulle
 0 Satisfait   0 Plutôt satisfait   0 Plutôt pas satisfait   0 Pas satisfait
Précisions éventuelles : .................................................................................................................................................

Y-a-t-il des endroits où vous ne vous sentez pas en sécurité ? 
 0 Oui, précisez : .................................................................................................................................................
 0 Non

Diriez-vous qu’il y a de la solidarité entre voisins ?
 0 Oui, précisez : .................................................................................................................................................
 0 Non

Auriez-vous des projets ou souhaits qui permettraient de favoriser le lien social, la solidarité 
dans votre secteur ? 
 0 Oui, précisez : .................................................................................................................................................
 0 Non

Quelles sont pour vous les 3 priorités garantissant un cadre de vie agréable ?

 0 Calme    0 Sécurité    0 Facilités de stationnement

 0 Accès aux services publics  0 Accès aux commerces  0 Relations de voisinage

 0 Qualité des espaces publics  0 Animations de quartier  0 Solidarité entre voisins

 0 Facilités de déplacement   0 Propreté

FACULTATIF

En nous laissant vos coordonnées, vous pourrez devenir relais d’information sur ce projet.

Nom : ................................................................ Prénom : .............................................................................................
Adresse : .........................................................................................................................................................................
Téléphone : .................................................................. Adresse mail : .........................................................................

Dans le cadre du Règlement Général européen sur la Protection des Données, la Ville de Soyaux porte un fort intérêt à la sécurisation des données de ses administrés. 
Toutes vos réponses seront traitées et analysées de manière confidentielle. Vous disposez d’un droit de modification, rectification ou suppression des données qui 
vous concernent. Vous pourrez, à tout moment, consulter notre politique de confidentialité sur notre site internet soyaux.fr.

VOTRE TRANQUILLITÉ PUBLIQUE


