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Pour mieux cerner vos attentes au sujet du projet « Village séniors » 

Vous avez la parole ! 
 

 

Mesdames, Messieurs, 

La municipalité planifie de réaliser un « Village séniors ». Il va être situé dans le nouveau lotissement « La Tricotière » 

à proximité de toutes commodités et il sera adapté pour accueillir les séniors autonomes dans un environnement de 

partage et d’harmonie. 

Afin de connaitre vos attentes, vos propositions et vos envies et d’y répondre au mieux, l’équipe municipale vous 

propose de répondre à ce questionnaire*. 

Nous vous remercions de bien vouloir consacrer quelques minutes pour le compléter et le retourner en mairie avant 

le 20 janvier 2022. 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

           

 

 

 

1) Votre profil 

Vous êtes ? 

 Une femme   

 Un homme 

Quelle est votre année de naissance ?  ……… 

Quelle est votre situation familiale ? 

 Célibataire 

 En couple 

 Veuf/veuve 

Avez-vous des enfants ? 

 Oui 

 Non 

Vivez-vous  

 Seul(e) 

 En couple 

 Autres ? Précisez   ……………………………………………………………………. 

Vous habitez : 

 Le bourg 

 La campagne 

Dans quelle tranche de revenus mensuels vous situez-vous ?  

 Moins de 800€  

 Entre 800 et 1000€  

 Entre 1001 et 1501€  

 Entre 1501 et 2001€  

 Entre 2002 et 2500€  

 Plus de 2500€ 

 

2) Logement actuel       

Vous êtes : 

 Propriétaire 

 Locataire  

Éprouvez-vous des difficultés à vivre au quotidien dans votre logement ? 

 Oui 

 Non  
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SI oui, pour quelles raisons ? 

 Votre logement est trop grand  

 Votre logement est trop éloigné des commerces et services 

 Votre logement nécessite des travaux 

 Vous avez des difficultés à entretenir le jardin  

 Autres ? Précisez    ……………………………………………………………………. 

 

3) Dans le futur 

Seriez-vous prêt(e) à quitter votre logement actuel pour un logement plus adapté ?  

 Oui 

 Non  

Si oui, dans combien de temps ? 

 0 à 5 ans 

 6 à10 ans 

 + de 11 ans 

 

4) Si vous déménagiez, vous préféreriez ? 

Rester dans la commune ? 

 Oui  

 Non 

Si oui, vous souhaiteriez 

 Louer 

 Acheter 

 

5) Caractéristique du logement 

Quel type de logement souhaiteriez-vous ?  

 Appartement 

 Maison individuelle 

Combien de pièces devrait comporter votre logement ? … 

Seriez-vous intéressé de partager certaines activités/espaces avec d’autres résidents ?  

 Oui 

 Non 

Si oui, lesquels ?  
 Activités sportives (gymnastique douce, yoga, danse...) 
 Ateliers (arts plastiques, jeux de société, bricolage...) 
 Salle commune (espace détente, cafétéria, cuisine...) 
 Espace extérieur commun (jardinage, pétanque…) 
 Autres ? Précisez    ……………………………………………………………………. 

Avez-vous des suggestions particulières ?     …….………………………………………………………………………………….. 

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

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

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

Seriez-vous intéressé(e) pour intégrer le groupe de travail chargé du projet « résidence séniors » ? Merci de contacter 

la mairie à l’adresse suivante : mairie@couffe.fr 

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

Merci pour le temps que vous avez consacré  

à ce questionnaire ! 

 
*Le questionnaire est consultable et imprimable sur le site de la Mairie ainsi que sur l’application mobile IntraMuros 

*Les résultats de ce questionnaire resteront anonymes et ne seront utilisés que dans le cadre de cette étude 

mailto:mairie@couffe.fr

