Enquête

auprès des seniors et de leurs proches

SE LOGER à la wantzenau

Objectifs de l’enquête :
• Mieux vous connaître et recueillir votre AVIS SUR VOTRE LOGEMENT ACTUEL et le PROJET DE RéSIDENCE SéNIOR
« CŒUR DE VILLAGE »
• Vous associer, si vous le souhaitez, à la co-construction du projet de résidence sénior

La Résidence sénior « Cœur de Village »
La construction d’une résidence sénior, en lieu et place des écoles actuelles, est un projet emblématique
pour notre village car situé en plein centre, à proximité directe des commerces et des services.
Cette future Résidence « Cœur de village » doit, non seulement répondre aux besoins de notre population
sénior, mais elle a aussi pour ambition de devenir un lieu d’échanges et d’interaction, en lien avec les
diverses activités proposées dans notre commune. L’enjeu est important, le lieu chargé de sentiments forts
pour tous ceux qui y ont passé leur enfance.
C’est pourquoi, nous souhaitons mener une concertation plus large que celle des seuls « convaincus » du
bien-fondé du projet. J’invite tous ceux qui sont intéressés à donner leur avis et à partager leurs attentes,
à contacter nos services, ce dont je les remercie. Un sondage sera également réalisé à domicile pour nous
permettre de mieux cerner les besoins de nos séniors.
Cordialement,
						
											

Patrick DEPYL
Maire

Ce questionnaire s’adresse à l’ensemble des habitants de 60 ans et + de la commune et à leurs proches.
Si vous vivez en couple, il suffit de remplir un seul questionnaire pour votre ménage mais vous pouvez
évidemment le remplir ensemble.
Ce questionnaire est téléchargeable sur le site de la Commune : www.la-wantzenau.fr, rubrique Actualités
et peut-être envoyé à info@la-wantzenau.fr
Pour les formats papier, merci de bien vouloir les déposer à l’accueil de la Mairie.

Mieux vous connaître :
Vous êtes ?

o

Une femme

o

Un homme

Quelle est votre année de naissance ?
Quelle est votre situation familiale ?

o

Célibataire 		

o

Veuf (veuve)

o

En couple

Si vous vivez en couple quelle est l’année de naissance de votre conjoint (e) / compagne (compagnon) ?
Avez-vous des enfants ?

o

Oui		

o

Non

Si oui, combien ?
Vivent-ils à proximité ? Précisez :

Dans quel secteur du village habitez-vous ?

o

Dans le centre
o Au Rohrwœrth
o Au Wœrthel 		
				

o

Autres, précisez :

Votre logement actuel
Vous êtes ?

o
o

Propriétaire				o Locataire
Locataire en logement social

o

Hébergé

D’une maison individuelle		

o

D’un appartement

Il s’agit :

o

Combien de pièces compte votre logement ?
Votre logement est-il accessible de plain-pied ? (avec une marche ou non pour y accéder)

o

Oui		

o

Non

Êtes-vous satisfait (e) de votre logement ?

o

Oui		

o

Non

Si non, pour quelles raisons ?

Avez-vous réalisé des travaux d’aménagement pour adapter votre logement ?

o

Oui		

o

Non

Si oui, sur quels éléments se sont portées les améliorations ?

o
o
o

La salle de bain 			
La chambre à coucher 		
Les escaliers 			

o
o
o

Les toilettes
La cuisine
Autres ? Précisez :

o

Au Domaine
du Golf

Avez-vous réalisé des travaux d’amélioration énergétique ?

o

Oui		

o

Non

Si oui, sur quels éléments se sont portées les améliorations ?

o
o

l’isolation 			

o

le système de chauffage

Autres ? Précisez

Si oui, avez-vous bénéficié d’une aide financière?
Précisez

à l’avenir
Comment voyez-vous votre futur logement ?

o
o
o

Je souhaite rester à mon domicile actuel

o

Je ne sais pas

Je souhaite rester à mon domicile actuel mais des aménagements sont nécessaires
J’envisage de déménager. Pourriez-vous préciser pour quelle(s) raison(s) ?

Si vous déménagiez, que souhaiteriez-vous ?
Rester dans la commune ?

o

Oui		

o

Non

o

Je ne sais pas

Si oui, souhaiteriez-vous... ?

o
o
o

Louer
Acheter
Je ne sais pas

Combien de pièces devrait comporter votre logement ?
Seriez-vous intéressé(e)s pour disposer... ?

o

D’une information sur l’adaptation de votre logement et/ou sur les solutions innovantes en
matière de logement

o

D’une information sur le projet de Résidence séniors « Coeur de village »

Seriez-vous prêt(e)s à participer à un groupe de travail chargé de co-construire le projet de Résidence
séniors « Cœur de village » ?

o
o

Oui
Non

Seriez-vous prêt(e)s à vivre dans la future Résidence séniors « Cœur de village » ?

o
o

Oui
Non

Si vous êtes intéressé(e)s par l’une ou l’autre de ces propositions, pourriez-vous nous indiquer vos coordonnées ?
Nom : 							 Prénom :
Adresse :
Mail :
Téléphone :
Vos coordonnées permettront à la commune de vous contacter pour vous tenir informé(s) de la suite
donnée au projet.
Commentaires libres :

Nous vous remercions pour votre participation

Le règlement général sur la protection des données (RGPD), en application depuis le 25 mai 2018, impose une information
concise, transparente, compréhensible et aisément accessible des personnes concernées. Cette obligation de transparence
est défine aux articles 12, 13 et 14 du RGPD. Toutes ces données sont collectées pour des finalités déterminées, explicites
et légitimes et ne seront pas traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités.

