QUESTIONNAIRE AUX HABITANTS
DE VAL-DE-LIVENNE

P

our compléter l’enquête réalisée par la Communauté de Communes de l’Estuaire et mieux
vous connaître pour mieux adapter nos services à vos besoins, nous vous proposons de
répondre à ces quelques questions. Ce questionnaire viendra compléter un travail de
diagnostic et de biographie de notre commune.
I – Vous concernant (cochez la/les case(s) vous correspondant)
Q1 – Êtes-vous ?

⃞ Une Femme

⃞ Un Homme

Q2 – Quel est votre âge ?

⃞ 0 à 17 ans

⃞ 18 à 25 ans

⃞ 26 à 39 ans

⃞ 40 à 59 ans

⃞ 60 à 75 ans

⃞ 75 ans et plus

Q3 – Quelle est votre situation familiale ?
⃞ Je vis seul(e)

⃞ Je vis seul(e) avec enfant(s)

⃞ Je vis en couple sans enfant

⃞ Je vis en couple avec enfant(s)

⃞ Je vis chez mes parents

⃞ Je vis avec un autre membre de ma famille

Q4 – Quelle est votre Profession ?

⃞ Agriculteur Exploitant

⃞ Artisan, Commerçant, Chef d’entreprise

⃞ Cadre / Profession Intellectuelle Supérieure ⃞ Profession Intermédiaire
⃞ Employé/ouvrier qualifié

⃞ Employé/ouvrier non-qualifié

⃞ Sans-Emploi

⃞ Étudiant

⃞ Autre

Q5 – Où habitez-vous à Val-de-Livenne ?
À Marcillac :

⃞ Dans le bourg

⃞ Hors du bourg

À Saint-Caprais-de-Blaye :

⃞ Dans le bourg

⃞ hors du bourg

Q6 – Où travaillez-vous (ou étudiez, si étudiant) ?
⃞ Charente-Maritime (17)

⃞ Métropole de Bordeaux

⃞ Dans le Libournais

⃞ Dans une commune de la Communauté de Communes de l’Estuaire (CCE) :
Anglade, Braud-et-Saint-Louis, Cartelègue, Étauliers, Eyrans, Mazion, Pleine-Selve, Reignac, Saint-Androny,
Saint-Aubin-de-Blaye, Saint-Ciers-sur-Gironde, Saint-Palais, Saint-Seurin-de-Cursac, Val-de-Livenne

⃞ Dans une commune de Haute-Gironde hors CCE

⃞ Autre

II – Votre vie au sein de Val-de-Livenne
Q1 – Depuis quand habitez Val-de-Livenne (Marcillac ou St-Caprais-de-Blaye) ?
⃞ Il y a moins de 5 ans

⃞ Il y a entre 6 et 10 ans

⃞ Il y a entre 11 et 20 ans

⃞ Il y a plus de 20 ans

⃞ J’ai toujours habité à Val-de-Livenne

Q2 – Pourquoi ?
⃞ Ma famille a toujours vécu à Marcillac ou Saint-Caprais-de-Blaye

⃞ Après avoir rejoint mon conjoint / ma conjointe, qui était originaire du territoire
⃞ Pour me rapprocher de mes parents

⃞ Pour le prix du terrain

⃞ Pour me rapprocher de mon emploi

⃞ Pour le cadre de vie

⃞ Autre, veuillez préciser :

Q3 – Avez-vous déjà participé à une activité associative au sein de Val-de-Livenne ?
⃞ Oui

⃞ Non

Si oui, laquelle ?

Q3 BIS – Si non pourquoi ?
⃞ Je manque de temps

⃞ Je ne connais pas les associations de Val-de-Livenne

⃞ Les activités proposées ne correspondent pas à ce que je recherche
⃞ Je suis déjà impliqué, mais hors de Val-de-Livenne

⃞ Je n’ai pas envie

III – La fusion entre Marcillac et Saint-Caprais-de-Blaye
Q1 – Comment jugez-vous la communication de votre mairie sur la création de Val-de-Livenne ?
⃞ Très bonne

⃞ Bonne

⃞ Mauvaise

⃞ Très mauvaise

⃞ Sans Avis

Pouvez-vous expliquer la raison de votre choix ?

Q2 – Est-ce que la fusion entre Marcillac et Saint-Caprais-de-Blaye a eu un impact sur votre quotidien ?
⃞ Oui, la fusion a eu un impact Positif important sur mon quotidien
⃞ Oui, la fusion a eu un impact Positif léger sur mon quotidien
⃞ Non, la fusion n’a absolument pas impacté mon quotidien
⃞ Oui, la fusion a eu un impact Négatif léger sur mon quotidien
⃞ Oui, la fusion a eu un impact Négatif important sur mon quotidien

Q2 BIS – Si oui, veuillez préciser de quelle manière la fusion a-t-elle impacté votre quotidien :

IV – Val-de-Livenne et sa mairie
Q1 – Combien de fois par an vous rendez-vous à la mairie de Marcillac ou de Saint-Caprais-de-Blaye, en moyenne
(hors services postaux) ?
⃞ 0 fois

⃞ 1 à 2 fois

⃞ 3 à 5 fois

⃞ 6 à 10 fois

⃞ Plus de 10 fois

Q1 BIS – Si moins de 2 fois. Pourquoi vous-rendez-vous si rarement à la mairie ?
⃞ Je n’en ai pas besoin

⃞ Je fais tout sur Internet

⃞ Pour une autre raison

Si autre, veuillez préciser pourquoi :

Q2 – Pour quel service vous-êtes-vous rendu à la mairie pour la dernière fois (hors services postaux) ?
⃞ Urbanisme (permis de construire, questions sur des travaux en projet, ...)
⃞ État civil (actes de naissance/mariages/décès, généalogie, ...)
⃞ Scolarité et services périscolaires (inscriptions, facturation, ...)
⃞ Aide sociale (assistance sociale, aide administrative, colis alimentaires, ...)
⃞ Problèmes de voisinage
⃞ Signalement d'incident (état des routes, arbres menaçant de chute, ...)
⃞ Vie associative
⃞ Aucun des services proposés
⃞ Autre, veuillez préciser :

Q3 – Sur une échelle de 1 à 10, comment jugez-vous la réponse apportée par la mairie à votre dernière
sollicitation ?
(1 étant une action inexistante ou inefficace de la mairie, 10 étant une action efficace vous ayant donné
pleinement satisfaction)
⃞1

⃞2

⃞3

⃞4

⃞5

⃞6

⃞7

⃞8

⃞9

⃞ 10

V – Vos besoins
Le projet Solivenne 2030 a pour but de dessiner l’avenir de Val-de-Livenne, pour une commune unifiée qui soit
plus proche des besoins de sa population. Pour cela, les élus de Val-de-Livenne souhaitent comprendre quels
sont vos besoins.
Q1 – Sous quelle forme souhaitez-vous recevoir les informations de votre commune ?
A) La Revue trimestrielle « à Val-de-Livenne »

E) Les Réseaux sociaux (notamment Facebook)

B) Les Journaux Haute-Gironde et Sud-Ouest

F) L’application « Alertes Citoyens » par Courriel ou SMS

C) Le Site Internet de la mairie

G) Aucun de ces supports

D) Des Panneaux informatifs dans les bourgs de Marcillac et de Saint-Caprais-de-Blaye
Vous pouvez sélectionner 3 réponses par ordre de préférence, en les écrivant dans le tableau ci-dessous.
1

2
3

Q2 – Que jugez-vous comme étant le plus important pour vous, en tant que Livennois ?
Vous pouvez sélectionner 3 réponses par ordre de préférence, en les écrivant dans le tableau ci-dessous.
A) Le développement des commerces de proximité

F) La préservation du cadre de vie

B) La qualité des services périscolaires (Cantine, garderie, bus)

G) L’accès aux soins

C) L’organisation d’évènements festifs, sportifs ou culturels

H) L’accès à la fibre ou au haut débit Internet

D) Des lieux de rencontre avec les autres Livennois

I) La présence de la nature (Livenne, bois..)

E) Un logement mieux adapté à vos besoins

J) Autre (veuillez préciser)

Veuillez sélectionner 3 réponses par ordre de préférence, en les écrivant dans le tableau ci-dessous
1
2
3

Q3 – Seriez-vous prêt à vous impliquer dans le projet Solivenne 2030 ?
⃞ Oui

⃞ Non

Q3 BIS – Si oui, de quelle manière ? (Plusieurs réponses possibles)
⃞ En répondant à des questionnaires comme celui-ci
⃞ En proposant des actions
⃞ En participant à des temps d’échange avec les élus de Val-de-Livenne
⃞ En participant à des actions de valorisation de la commune
⃞ En votant et priorisant les solutions proposées par les élus de Val-de-Livenne
⃞ En participant à des chantiers collectifs (nettoyage des sites naturels, restauration du petit
patrimoine…)
A retourner à l’accueil de votre mairie ou par courriel avant le 10 octobre 2021 : solivenne2030@valdelivenne.fr
Si vous avez répondu oui à V - Q3 laisser nous vos coordonnées
Nom ……………………………… Prénom………………………
Email …………………………………………………………………

