QUESTIONNAIRE AUX HABITANTS
VOTRE AVIS
NOUS INTÉRESSE
Suite à l’adhésion de la Ville du Beausset au programme Petites
Villes de Demain et dans le cadre de l’élaboration du projet de revitalisation de son territoire, le Maire et les élus souhaitent associer la
population et les acteurs locaux.
Vous aussi, participez au diagnostic du territoire en partageant votre
vécu et vos besoins grâce à ce questionnaire.
Le présent document peut être rempli directement en ligne sur
www.ville-lebeausset.fr, ou complété et déposé à l’office de tourisme
avant le 31 mai 2022.

MIEUX VOUS CONNAITRE
1- Genre
 Femme		

  Homme

2- Age
 Moins de 18 ans
 18-25 ans
 26-59 ans
 60-79 ans
 80 ans et plus
3- Composition du foyer
 Célibataire

  En couple

4-Avez-vous des enfants ?
 Oui		

 Oui, mais ils sont partis

 Non		

5-Vous habitez au Beausset depuis :
 Moins de 5 ans
 Entre 5 et 10 ans
 Plus de 10 ans
 Toujours
6-Quelle est votre catégorie socioprofessionnelle ?
 Agriculteurs exploitants
 Artisans, commerçants et chefs d’entreprise
 Cadres
 Professions intermédiaires (ex. : infirmier libéral, technicien
spécialisé, contremaître, professeur…)
 Employés
 Ouvriers
 Collégiens / Lycéens / Etudiants
 Retraités
 Autre
7-Travaillez-vous au Beausset ou dans une commune limitrophe (Evenos, Le Castellet, Signes) ?
 Oui		

 Non		

 Je ne suis pas concerné

8-Etes-vous adhérent à une association du Beausset ?
 Oui		

 Non

PERCEPTION ET ATTACHEMENT AU TERRITOIRE
9-Comment évaluez-vous votre qualité de vie au Beausset ?
 Très satisfaisant
 Satisfaisant
 Moyen
 Non satisfaisant
 Non concerné

10-Quels sont les 3 principaux atouts du territoire du Beausset ?
 Le cadre de vie (espaces naturels, tranquillité…)
 La qualité des espaces publics extérieurs (jardin, place…)
 Le patrimoine historique et culturel (chapelle, église…)
 Les services et équipements publics (écoles, terrains de sport…)
 Les commerces & services de proximité (boulangerie, café, banque…)
 Le tissu associatif (associations sportives, artistiques…)
 L’offre culturelle, les manifestations et animations
 L’offre de santé
 L’offre en logement (diversité de l’offre, coût, etc.)
 L’offre de transport en commun
 La situation géographique
 La desserte routière
 La couverture numérique (wifi, fibre)
 Autre
11-Quelles sont les 3 principales faiblesses du territoire du Beausset ?
 Le cadre de vie (espaces naturels, tranquillité…)
 La qualité des espaces publics extérieurs (jardin, place…)
 Le patrimoine historique et culturel (chapelle, église…)
 Les services et équipements publics (écoles, terrains de sport…)
 Les commerces & services de proximité (boulangerie, café, banque…)
 Le tissu associatif (associations sportives, artistiques…)
 L’offre culturelle, les manifestations et animations
 L’offre de santé
 L’offre en logement (diversité de l’offre, coût, etc.)
 L’offre de transport en commun
 La situation géographique
 La desserte routière
 La couverture numérique (wifi, fibre)
 Autre
12-D’une manière générale, diriez-vous que la Ville du Beausset est attractive ?
 Oui 			
 Non			
 Sans opinion

 Oui, mais son attractivité se dégrade
 Non, mais son attractivité s’améliore

13-Quelles sont les 3 principales raisons de votre installation ou de
votre maintien au Beausset ?
 La proximité de votre réseau familial
 La proximité de votre réseau amical
 La proximité de votre lieu de travail
 Une opportunité d’emploi
 La qualité du cadre de vie (espaces naturels, tranquillité…)
 Les possibilités de loisirs
 Le coût du logement
 La situation géographique
 Autre

FOCUS THÉMATIQUE
HABITAT & LOGEMENT
14- Quel est votre niveau de satisfaction concernant les logements au
Beausset ?
  Très satisfaisant   Satisfaisant
  Moyen		
 Non satisfaisant
  Non concerné
15- Quel type de bâtiment habitez-vous ?
  Maison individuelle   Immeuble collectif d’habitation
  Autre, à préciser :..............................................................................
16- Etes-vous :
 Propriétaire occupant 
 Locataire logement social
 Locataire logement privé
 Autre

17- Trouvez-vous que votre habitation est énergivore
(dépenses importantes en matière d’énergie) ?
 Oui 

 Non

 Ne sais pas

18- Comptez-vous réaliser des travaux d’amélioration de votre logement d’ici 3 ans ?
 Oui		

 Non

19- Si oui, quels types de travaux ?
 Chauffe-eau solaire
  Travaux pour l’autonomie de la personne (rampe, WC adapté,
douche adaptée, etc.)
 Travaux de couverture
 Travaux électricité
 Remplacement de menuiseries
 Carrelages, faïences
 Ravalement de façades
 Travaux contre l’humidité
 Isolation des combles, du plancher haut
 Isolation du plancher bas
 Isolation des parois (murs)
 Autre



20- Si vous êtes actuellement locataire, envisagez-vous de devenir
propriétaire au Beausset ?
 Oui		

 Non



21- Si non, pour quelle raison principale ?
 Coût du logement
 Qualité des logements
 Je ne trouve pas ce que je cherche
 Je ne compte pas rester longtemps au Beausset
 Autre, à préciser :.............................................................
....................................................................................................

MOBILITÉ
22- Quel est votre niveau de satisfaction sur le territoire du Beausset
concernant :
□

Très

□
□

Non
Non
satisfaisant concerné

Satisfaisant

Moyen





















satisfaisant

Les

□ déplacements
□ en transports
en commun

□

La mobilité

□ douce (marche,
□
□

vélo,
trottinette…)

□

23- Comment vous déplacez-vous au quotidien ?

Pour
aller au
travail

A pied

A vélo, en
trottinette

En moto/
scooter

En voiture

En transports
en commun

Non
concerné





































□

□ Pour

aller
faire vos
□
courses

□

□ Pour

vous
rendre
□ en
□□
centre□ ville

□ 24- Rencontrez-vous des difficultés dans vos déplacements dans la
ville, et plus particulièrement pour vous rendre en centre-ville ?
 Oui		

  Non

25- Si oui, lesquelles ?
 Encombrement du trafic
 Absence de pistes / voies cyclables
 Stationnement
 Autre

CULTURE & PATRIMOINE
26- Quel est votre niveau de satisfaction concernant les activités et
équipements culturels au Beausset ?
 Très satisfaisant
 Satisfaisant
 Moyen
 Non satisfaisant
 Non concerné
27- Avez-vous fréquenté les équipements culturels et patrimoniaux
suivants au cours des 12 derniers mois ?
 Maison des arts – Médiathèque
 Maison des arts- Salle de spectacles
 Eglise
 Chapelle du Beausset-Vieux
 Maison départementale des 4 Frères
 Autre
28- Participez-vous aux manifestations suivantes de la ville ?
 Festivités de l’été (ex. : fête de la Saint-Eloi, bals…)
 Marché des créateurs
 Printemps des jardiniers
 Vide grenier
 Automne gourmand
 Marché de noël
 Autre, à préciser : ...............................................................................

29- Si non, pourquoi n’y participez-vous pas ?
 Cela ne m’intéresse pas
 Manque de choix
 Manque de temps
 Manque d’information
 Offre plus attractive dans les communs alentours
 Autre, à préciser : ......................................................................................
..............................................................................................................................
30- Où vous rendez-vous principalement pour vos pratiques culturelles ?

Le Beausset

Communes
proches
(Sanary, Bandol,
Le Castellet, La
Cadière, Evenos,
Saint-Cyr)

Autres
communes

Non concerné

Cinéma









Théâtre









Concert









Achats de livre &
biens culturels









Médiathèque &
bibliothèque









Lieu de culte &
sites patrimoniaux









31- Pour vous, l’amélioration de l’offre culturelle et évènementielle
d’ici 2030 passera par (3 items maximum) :
 Un programme culturel accessible toute l’année
 Davantage de soutien aux patrimoines naturel, culturel et
historique
 Davantage de soutien aux associations du territoire
 Plus de rassemblements et évènements festifs
 De nouveaux équipements
 Autre, à préciser : ......................................................................................
..............................................................................................................................

COMMERCES & SERVICE DE PROXIMITÉ
32- Quel est votre niveau de satisfaction concernant les commerces et
les services de proximité (boulangerie, boucherie, épicerie, coiffeur, café,
restaurant, etc.) au Beausset ?
 Très satisfaisant
 Satisfaisant
 Moyen
 Non satisfaisant
 Non concerné
33- Pour vos achats, trouvez-vous tout ce qu’il vous faut au Beausset ?
 Oui
 Non, je suis amené(e) à aller ailleurs
34- Faites-vous des achats en centre-ville ?
 Oui		

 Non

35- Si oui, lesquels et à quelle fréquence ?
 Boulangerie-Pâtisserie
 Boucherie-Charcuterie-Traiteur
 Tabac presse		
 Fleuriste
 Bijoux			
 Habillement
 Décoration 		
 Epicerie-Primeur
 Autre
 Occasionnellement
 1 fois par semaine
 Plus d’une fois par semaine

36- Si non, pourquoi ?
 Pas assez d’offres
 Prix
 Je préfère faire mes achats en dehors du centre-ville
 Centre-ville pas assez attractif
 Difficultés pour stationner
 Autre, à préciser : ......................................................................................
..............................................................................................................................
37- D’après vous, que manque-t-il en centre-ville pour le rendre plus
attractif ?
 Plus de décoration
 Plus d’animation
 Davantage d’équipements (bancs, jeux pour enfants, etc.)
 Une connexion wifi public gratuite
 Plus de sécurité
 Une offre commerciale plus diversifiée
 Rénovation des bâtiments (ravalement de façades…)
 Autre
38- Connaissez-vous le site au-beausset-tout-y-est.com (plateforme
e-commerce des commerçants et artisans du Beausset) ?
 Oui		

 Non

L’AVENIR DU TERRITOIRE
39- Parmi les thématiques suivantes, quelles sont, selon vous, les 5
priorités pour les 5 prochaines années ?
 Réaménager les espaces publics centraux pour les rendre

plus qualitatifs et leur donner un vrai esprit «cœur de village», lieu de vie
et de rencontre

 Redynamiser le commerce de proximité
 Favoriser le développement et l’installation d’activités
économiques
 Améliorer l’offre de santé
 Rénover l’habitat ancien et développer une offre de logements
adaptés aux besoins des habitants

 Préserver la qualité du cadre de vie
 Valoriser le patrimoine historique et culturel notamment dans
un but touristique

 Améliorer les conditions de déplacements au sein du territoire
et vers l’extérieur en transports en commun

 Améliorer et développer les déplacements doux au sein du
territoire (vélo, marche)

 Conforter l’offre culturelle et de loisirs
 Autre, à préciser :.......................................................................................
.............................................................................................................

Ensemble créons notre
Petite Ville de Demain !

La Ville du Beausset vous remercie de
votre participation.

Retrouvez toutes les informations du Programme
Petites Villes de Demain sur le site internet de la Ville
du Beausset : www.ville-lebeausset.fr

