
A PROPOS DE VOUS

Vous êtes :
❑ Une femme ❑ Un homme

Votre année de naissance : …………………..

Etes-vous :
❑ Actif en emploi

❑ A temps plein

❑ A temps partiel

❑ Actif en recherche d’emploi

❑ Inactif (en situation d’invalidité…)

❑ Retraité

❑ Etudiant ou lycéen

❑ Autre (précisez): …………………………………………

La composition de votre foyer :

❑ Nombre d’adultes : ………………….

❑ Nombre d’enfants :

❑ Moins de 3 ans : ………………

❑ 3-11 ans : ……………….

❑ 12 – 17 ans : ………………….

❑ 18 ans et plus ………………….
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Etes-vous :

❑ Locataire

❑ Propriétaire

❑ Hébergé par des proches

❑ Autre (précisez) : ………………………….

Depuis quand habitez-vous à La Buissière?

❑ Je vis à La Buissière depuis moins de 2 ans

❑ Je vis à La Buissière depuis moins de 10 ans

❑ Je vis à La Buissière depuis plus de 10 ans

Pour quelles raisons habitez-vous à La Buissière ? (3

réponses maximum)

❑ C’est le territoire où j’ai grandi

❑ La proximité avec mon lieu de travail

❑ La proximité avec ma famille / mes amis

❑ La qualité de vie/ la nature / la tranquillité

❑ Un logement correspondant à mes besoins

❑ Une offre associative, sportive, culturelle

dynamique

❑ Autre (précisez) : …………………………………………

La commune de La Buissière et ses élus souhaitent mieux connaitre vos besoins et vos attentes.

Pourquoi ? Pour adapter les actions et services existants à vos besoins et développer de nouveaux projets pour les 

Buisserans

Vous réponses sont anonymes et précieuses ! Nous comptons sur vous !

Date limite de retour : 15 juillet 2022

Vous êtes Buisserans ? Construisons ensemble la commune de demain !

Vous pouvez retourner ce questionnaire écrit à la Mairie
Pour les personnes qui le souhaitent, le questionnaire est également
disponible sur Internet (https://fr.surveymonkey.com/r/labuissiere) ou en
scannant le QR code ci-contre.



LA VIE À LA BUISSIERE
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Oui, dans ma commune
Oui, dans une autre 

commune
Non

Pratiqué une activité sportive ❑ ❑ ❑

Pratiqué une activité musicale ou culturelle ❑ ❑ ❑

Participé à une autre activité associative ❑ ❑ ❑

Au cours des trois dernières années, avez-vous ... ?

Si non, pourquoi (hors crise sanitaire) ?

❑ Les horaires ne sont pas adaptés

❑ Je manque de temps

❑ Les évènements proposés ne m’intéressent pas

❑ Les évènements sont trop éloignés de mon domicile

❑ Les prix trop élevés

❑ Le manque d’accessibilité pour les adultes et enfants

en situation de handicap

❑ Autre (précisez) :…………………………………………..

Avez-vous déjà utilisé la salle des fêtes de La Buissière ?

❑ Oui

❑ Non

Quels avantages voyez-vous à la salle des fêtes actuelle ?

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..

Quels inconvénients ?

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..

Quelles améliorations ?

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Quelle est la fonction principale que devrait avoir la salle 

des fêtes ? 

❑ Loisirs/culture

❑ Sports

❑ Locations pour évènements

❑ Utilisation scolaire

❑ Autre (précisez) : ……………………………………………………….

Pour les éléments sélectionnés dans la dernière

question, précisez le type d’activités, de commerces

ou de services que vous souhaiteriez voir installés :

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………….......................................................…

Dans quelle commune faites-vous le plus souvent vos

courses alimentaires ?

❑ Le Touvet

❑ Pontcharra

❑ Sainte-Marie-d'Alloix

❑ Autre (précisez) : ……………………………………………

Quels) type(s) de commerce privilégiez-vous pour vos

courses alimentaires ? (2 commerces que vous utilisez

le plus)

❑ Grandes surfaces

❑ Marchés

❑ Directement à la ferme ou magasins de

producteurs

❑ Magasins spécialisés (ex : magasins bio)

❑ Petits commerces

❑ Commandes sur Internet

❑ Autre (précisez) : ………………………………………………

Quel(s) type(s) de commerce vous semble nécessaire

dans le centre de La Buissière ? (2 réponses maximum)

❑ Boulangerie

❑ Café

❑ Epicerie

❑ Presse

❑ Boucherie

❑ Poissonnerie

❑ Fleuriste

❑ Coiffeurs

❑ Autre (précisez) : …………………………………………….

Seriez-vous prêt à payer un peu plus cher pour

réaliser vos courses dans un commerce de La

Buissière ?

❑ Oui

❑ Non

Selon vous, que manque-t-il à la Buissière ? (3 réponses)

❑ Des activités sportives régulières

❑ Des activités sportives occasionnelles (ex : tournoi)

❑ Des activités culturelles régulières (ex : chorale)

❑ Des activités culturelles occasionnelles (ex : théâtre)

❑ Des animations

❑ Un lieu pour les associations

❑ Des commerces

❑ Des services

❑ Autre (précisez) :………………………………………….
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Quels sont les services dédiés à la petite enfance
manquants sur la commune ?

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

LOGEMENT

Rencontrez-vous des problèmes liés à votre

logement ?

❑ Oui

❑ Non

Si oui, lesquels ?

❑ Le coût du loyer ou le remboursement du

prêt

❑ Le coût des factures liées à mon logement

(ex : électricité)

❑ La taille inadaptée de mon logement

❑ Mon logement est dégradé

❑ Problèmes de voisinage

❑ Autre (précisez) :                              

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………...

Si vous rencontrez des difficultés concernant votre logement, 

vers qui vous tournez-vous en priorité ? 

❑ Votre famille / Vos amis / Vos voisins 

❑ Internet 

❑ La Mairie de ma commune

❑ L’assistante sociale

❑ Je n’ai pas de solution

❑ Autre (précisez) : ………………………………………………………

Selon vous, quel type de logement manque-t-il sur la commune 

? (plusieurs réponses possibles)

❑ Des grands logements

❑ Des petits logements

❑ Des logements individuels (maisons)

❑ Des logements collectifs (petits immeubles)

❑ Des logements sociaux

❑ Il y a assez de logements, il ne faut plus construire

ACCÈS AUX SOINS

Trouvez-vous l’offre médicale
(généralistes, spécialistes, etc) à
proximité suffisante ?

❑ Oui

❑ Non

Avez-vous déjà renoncé à consulter
un médecin depuis que vous
habitez à La Buissière?

❑ Oui

❑ Non

Si vous avez déjà renoncé, pourquoi ?

❑ Je rencontre des difficultés pour prendre rendez-vous

❑ Les délais d’attente sont trop longs

❑ Je n’ai pas accès à des moyens de transport nécessaires

❑ Le coût des soins est trop élevé

❑ J’ai peur en raison de la crise sanitaire

❑ Autre (précisez) : ……………………………………………….………………………………

Seriez-vous prêt à utiliser les services d’un cabinet numérique (médecins
généralistes locaux en visioconférence) ?

❑ Oui

❑ Non

POUR LES PARENTS D’ENFANTS EN BAS AGE (0-3 ANS)

Quel est le mode d’accueil principal de votre/vos enfants ?

❑ Accueil collectif (crèche, micro-crèche)

❑ Accueil individuel (assistante maternelle)

❑ Famille

❑ Autre (précisez) : ………………………………………………………….

Oui Non

Etes-vous satisfait de ce mode de garde ? ❑ ❑

Ce mode de garde est-il votre premier choix ? ❑ ❑

Si ce mode de garde n’est pas votre premier choix, quel était votre premier choix ? ………………………………………………………



POUR LES PARENTS D’ENFANTS DE 4 À 14 ANS
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S’ils ne pratiquent pas cette activité sur la commune, pourquoi ?

❑ Pas d’activités qui conviennent à ses gouts

❑ Horaires

❑ Conditions d’accueil (cadre, ambiance…)

❑ Tarifs trop élevés

❑ Autre (précisez) : …………………………………………………………………

L’école actuelle correspond-elle aux besoins de vos enfants ?

❑ Oui

❑ Non

L’accueil périscolaire correspond-il aux besoins de vos enfants ?

❑ Oui

❑ Non

Concernant l’école et le périscolaire, quelles améliorations

pourraient être apportées ?

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Quel est votre mode de garde pour les

vacances scolaires ?
❑ Familles (ex : grands parents)

❑ Centre de loisirs à la journée (sans
hébergement)

❑ Centre de loisirs avec hébergement (ex :
colonie de vacances)

❑ Autre (précisez) : 
…………………………………………………………..

Rencontrez-vous des difficultés à faire garder

votre/vos enfant(s) pendant les vacances

scolaires ?

❑ Oui

❑ Non

Si oui, lesquelles ?

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Quel type de garde serait idéal selon vous?

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Oui Non

Vos enfants pratiquent-ils une activité régulière sportive ou culturelle ? ❑ ❑

Pratiquent-ils cette activité sur la commune ? ❑ ❑

POUR LES PERSONNES DE PLUS DE 60 ANS

En tant que senior, quelles sont vos principales préoccupations ?

❑ La vie sociale, le lien avec mon entourage

❑ La préparation de ma retraite

❑ La perte d’autonomie

❑ L’adaptation de mon logement

❑ La santé

❑ Le bien vieillir (prévention)

❑ Les difficultés financières au quotidien

❑ Autre: …………………………………………………………………………………..

Rencontrez-vous des difficultés au quotidien ?

❑ Logement non adapté

❑ Difficultés à se déplacer

❑ Difficultés avec l’usage d’internet

❑ Autre (précisez) : ………………………………………………………………….

Vers qui vous tournez-vous principalement en
cas de difficultés ? (2 réponses maximum)

❑ Vers ma famille

❑ Vers mes amis

❑ Vers le voisinage

❑ Vers mon médecin traitant ou autre personnel
de santé médical ou paramédical

❑ Vers les services publics (mairie, CCAS)

❑ Je ne sais pas vers qui me tourner

❑ Autre: …………………………………………………………

Seriez-vous intéressé par la création de

logements dédiés aux seniors sur la commune ?

❑ Oui

❑ Non



EN CONCLUSION
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Nous vous remercions chaleureusement pour vos retours ! 

Un mot pour décrire La Buissière

Ce qui vous dérange le plus à La Buissière

Ce que vous aimez le plus à La Buissière

Si des logements dédiés aux seniors étaient créés,
quelles seraient vos préférences ? (plusieurs
réponses possibles)

❑ Logements non médicalisés

❑ Logements semi-médicalisés

❑ Logements individuels

❑ Logement collectifs

Vous manque-t-il des équipement/des types
d’activités dédiés aux seniors sur la commune ?

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………...

Ce qu’on pourrait améliorer en priorité à La Buissière


