Mieux vous connaître pour mieux vous informer !
Vous habitez ou travaillez sur le territoire ? Votre avis nous intéresse !
Répondez à notre questionnaire, en ligne ou dans votre mairie.

Pour vous remercier du temps consacré à cette enquête, vous avez la possibilité de participer à un
tirage au sort pour gagner des places de cinéma à l’EDEN de Monségur et au REX de La Réole.

Quel âge avez-vous ?
o Moins de 18 ans
o Entre 18 et 25 ans
o Entre 25 et 39

o
o
o

Entre 40 et 59
Entre 60 79
80 et plus

Etes-vous :
o Un homme

o

Une femme

Sur quelle commune résidez-vous ? ……………………………………………………………………… Code postal : …………..
Depuis combien de temps habitez-vous sur cette commune ?
o Moins de 2 ans
o
o Entre 2 et 5 ans
o
Votre
o
o
o

activité :
Agriculteur exploitant
Artisan / commerçant / chef d’entreprise
Cadre et profession intellectuelle
supérieure
o Professions intermédiaires (professeur
des écoles, secrétaire de direction, agent
de maîtrise…)

o
o
o
o
o
o

Entre 6 et 10 ans
Plus de 10 ans

Employé
Ouvrier
Retraité
Sans activité professionnelle
Collégien, lycéen, étudiant
Autre :

Si vous êtes actif, quel est votre lieu de travail (nom de la commune) : …..............Code postal : …………..

Le territoire et nos compétences
1) Selon vous, votre commune est membre de quelle Communauté de Communes ?
o Sud-Gironde
o Monségurais
o Rurales de l'Entre 2 Mers
o Réolais en Sud-Gironde
o Pays d'Auros
o Autre (préciser) :
o Réolais
o Coteaux Macariens
2) Vous considérez que vous vivez ( maximum 2 réponses possibles) :
o dans votre commune
o en Sud-Gironde
o dans la CdC du Réolais en Sud -Gironde
o en Gironde
o dans l'Entre-deux mers
o en Nouvelle-Aquitaine
o Langonnais ou Bazadais ou Aurossais
o autre : ..............................................
o Réolais ou Monségurais ou Marmandais
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3) Selon vous, votre Communauté de Communes intervient -elle actuellement dans les domaines
suivants ? (cochez la réponse Oui, Non, ou Ne Sais Pas)
Oui

Non

Ne sais pas

Aménagement de zones d’activités économiques
Aides en faveur du commerce et de l’artisanat
Déploiement du très-haut débit
Formation professionnelle
Transports en commun
Aides à la rénovation de l’habitat
Instruction des permis de construire
Collecte et traitement des déchets
Voirie (réfection et travaux sur les routes, fauchage, ...)
Eclairage public
Assainissement (stations d’épuration et réseaux)
Eau potable
Protection / restauration des cours d’eau
Crèches
Cantines scolaires
Accueils de loisirs (enfants / adolescents)
Bibliothèques/médiathèques
Equipements culturels (musée, cinéma, théâtre)
Enseignements artistiques (école de musique)
Equipements sportifs (gymnase, …)
Promotion du tourisme (Offices de tourisme…)
Portage de repas à domicile
Infrastructures de santé (cabinets, hôpitaux,...)
Aide aux démarches administratives
Versement des prestations sociales
CAP33
Transport à la demande
Prévention de la délinquance

Votre satisfaction
Pour chaque citation, entourez la note qui correspond le mieux à votre opinion (1= pas du tout d’accord /
5 = tout à fait d’accord)
4) La fusion des anciennes CdC du Réolais, du Pays d'Auros, du Monségurais (en partie) et des Coteaux
Macariens (en partie) permet de garantir un développement équilibré des services publics sur
l’ensemble du territoire :
1

2

3

4

5

5) Selon vous, La Réole est-elle clairement identifiée comme la ville centre du Réolais en Sud-Gironde ?
1

2

3

4

5
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6) Quelles sont pour vous les trois principaux atouts du territoire de la CDC du Réolais en Sud -Gironde ?
o le coût du foncier
o le pôle économique de La Réole
o la qualité de vie
o le patrimoine bâti
o les équipements et services
o la situation géographique entre Bordeaux et
o l'offre de logement
Marmande
o la vie culturelle et associative
o les services de santé
o le patrimoine paysager et naturel
o l’offre de commerces
o le dynamisme économique
o autres ….......................................................
7) Quelles sont les trois principales faiblesses du territoire de la CDC du Réolais en Sud -Gironde ?
o l'accessibilité
o le vieillissement de la population
o l'éloignement de la métropole bordelaise
o le manque d'animation
o l'offre insuffisante ou inadaptée de
o l'offre insuffisante de commerce s
logements
o le manque d'équipements et de services
o le logement pour les seniors
o le coût du foncier
o la répartition inégale des commerces et
o les difficultés pour se déplacer sur le territoire
des services sur le territoire
o la position dominante du langonnais
o le manque d'emploi
o les services de santé
8) Quel est votre niveau de satisfaction concernant ?
très
satisfait
l'offre de commerces ?
le dynamisme économique ?
l'offre de santé ?
l’accompagnement du maintien à
domicile des personnes âgées ?
l'offre d'emploi du territoire ?
l'offre de vie culturelle ?
l'enseignement (maternelle,
élémentaire, collège, lycée) ?
d'accueil petite enfance (crèches,...)
les accueils de loisirs (mercredis et
vacances) ?

satisfait

insatisfait

très
insatisfait

ne sais pas

non concerné

aire bordelaise

Bazas

autre commune
de la CDC du RSG

Marmande

Langon

La Réole si vous
n'y habitez pas

votre commune

9) Sur quel territoire fréquentez -vous les commerces suivants ? (plusieurs réponses possibles)

Commerce alimentaire de détail
Grande surface alimentaire
Commerce loisirs et culture (librairie sport et musique)
Commerce équipement de la personne vêtements/
commerce équipement de la maison/ électroménager
marché
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10) Le cas échéant, pourquoi faites -vous vos courses en dehors de la CDC ?
…............................................................................................................................ ...........................
.............................................................................................................................................. ............
11) Selon vous quel services, équipements et commerces manquent sur le territoire de la Cdc du
Réolais en Sud- Gironde ?
…............................................................................................................................ ...........................
........................................................................................................ ..................................................
12) Recommanderiez-vous le territoire de la CDC du Réolais en Sud -Gironde pour venir s'y installer ?
o

o

Oui

Non

o

Ne sais pas

Les moyens pour vous informer
13) Comment êtes-vous informé du fonctionnement et des actions conduites par la CdC ?
o
o
o
o
o

Affichage public
Magazine de la CdC
Bulletin municipal
Articles parus dans la presse
Site internet de la CdC

o
o
o
o

Autre site internet
Réseaux sociaux
Bouche à oreille
Autre (préciser) : …........................................

14) Avez-vous le sentiment d’être bien informé sur le fonctionnement et les actions conduites par votre
intercommunalité ? (entourez la valeur correspondant à votre appréciation 1= pas du tout d’accord / 5 =
tout à fait d’accord).
1

2

3

4

5

15) Quel est le meilleur moyen de vous tenir informé du fonctionnement et des actions de la CdC ?
o
o
o
o
o

Magazine de la CdC
Bulletin municipal
Articles de presse
Site internet de la CdC
Page Facebook de la CdC

o
o
o
o

Affichage public
Newsletter
Appli Smartphone ou sms
Autre (préciser) :
…............

16) Vous sentez-vous bien informé à propos des structures et compétences de la CdC sur le territoire ?
OUI
NON
Ne sais pas
Ecole de musique
Crèches
Centres de Loisirs
Pôles sportifs communautaires
CAP33
Spectacles culturels
Médiathèques
Aides aux démarches administratives
Espaces Ados
Conseils et décisions communautaires
Travaux routiers communautaires
Prévention des inondations
Permis de construire - Urbanisme
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L’image de notre territoire et objectifs
17) Pour chaque citation, entourez la note qui correspond le mieux à votre opinion
(1= pas du tout d’accord / 5 = tout à fait d’accord)
Un territoire avec des entreprises dynamiques et innovantes
1

2

3

4

5

Un territoire où l’on trouve facilement des commerces de proximité

1

2

3

4

5

Un territoire favorable à l’emploi

1

2

3

4

5

Un territoire où les jeunes peuvent bien se former

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Un territoire où il est facile de se déplacer

1

2

3

4

5

Un territoire riche en équipements culturels, sportifs et de loisirs

1

2

3

4

5

Un territoire dynamique par sa vie associative

1

2

3

4

5

Un territoire qui valorise les espaces naturels

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Un territoire où les modes d’accueil de la petite enfance (assistantes
maternelles, crèches, jardins d’enfants, etc.) sont suffisamment nombreux et
diversifiés
Un territoire où l’on peut accéder à des soins de qualité
Un territoire où les populations fragiles sont accompagnées (personnes âgées,
handicapées, etc.)
Un territoire qui favorise la mixité et la cohésion entre les habitants
Un territoire où l’on peut se loger dans de bonnes conditions (diversité,
qualité et prix abordable des logements)

Un territoire qui s’engage pour la transition énergétique (économies d’énergie,
énergies renouvelables…)
Un territoire à conseiller comme destination touristique

18) Pour vous, quels sont les 3 mots décrivant le mieux votre territoire, aujourd’hui ?
…………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………
……………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………
………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………
19) Quel symbole (image, lieu, manifestation, personnalité, ...) illustre le mieux l’idée que vous vous
faites de votre territoire ?
…………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………
…………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………
20) Comment qualifiez-vous votre attachement au territoire de la CDC du Réolais en Sud -Gironde ?
o faible
o assez fort
o assez faible
o fort
Si assez faible ou assez faible, pouvez -vous développer ?..........................................................
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21) Quel serait l'élément déclencheur qui pourrait vous faire quitter le territoire ?
o la fermeture de services, de commerces de
o le besoin d'une vie plus urbaine
proximité
o la dégradation du cadre de vie
o une mobilité professionnelle
o d'un logement inadapté
o des besoins médicaux
o aucun
o le manque de transport
o vous ne quitterez jamais ce territoire
o la mobilité
o autre
o des contraintes familiales
22) Quelle note sur 10 donnez -vous à votre qualité de vie sur le territoire de la CdC du Réolais en Sud Gironde ?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
23) Classez les enjeux qui vous semblent prioritaires pour le territoire de la CdC du RSG (vous pouvez en
placer jusqu'à 4, 1 un représentant l'enjeu qui vous semble le plus prioritaire)
o
o
o
o
o
o
o
o

l'animation du centre-ville de La Réole
le développement des mobilités douces
l'accueil de nouveaux habitants
le maintien et la création d'emploi
l'amélioration à l'accessibilité depuis ou
vers Bordeaux
la préservation de l'environnement et des
le renforcement de l'offre de service /
commerces
l'amélioration de l'offre de logement

*

*

*

*

paysages
l'amélioration des mobilités entre les
communes
le développement des projets culturels
le développement du tourisme
l'amélioration de l'image du territoire

o
o
o
o

*

*

*

*

Recevez-vous dans votre boîte aux lettres notre journal communautaire Horizons Garonne (2 numéros
par an) ?
o Oui
o Non
o Ne sais pas
Vous avez des remarques, suggestions, propositions ? Faites -nous en part :
…………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………
……………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………
………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………
Merci d'avoir répondu à notre enquête !
Pour participer au tirage au sort (places de cinéma à gagner), indiquez votre adresse mail ci -dessous
(facultatif) :
Email ……………………………………………………………………………………………………………
Nous vous remercions de votre contribution, qui nous permet de mieux cerner vos perceptions et ainsi de
nous améliorer. Les informations recueillies seront traitées de manière anonyme. Conformément à la loi "
informatique et libertés " du 6 janvier 1978 mo difiée en 2004, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de
rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à
communication@reolaisensudgironde.fr
Les résultats de l'enquête seront publiés sur nos supports de co mmunication.
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