
 

 

 

Quel Damigny pour demain ? 
 

Dans le cadre du partenariat entre la commune de Damigny et les étudiants de l’IUT, nous vous 

invitons à répondre à ce questionnaire. Le but étant d’améliorer avec vous, le dynamisme et 
l’aménagement de la commune.  
 

Vous êtes les premiers à côtoyer le territoire au quotidien et sans vous le diagnostic communal 

serait infaisable. 

 

Plusieurs possibilités s’offrent à vous pour répondre au questionnaire : 

Soit par ce lien : https://sphinxdeclic.com/d/s/44t387 

Soit par ce QR code à scanner avec votre téléphone/tablette : 

Soit sur cette feuille directement que vous déposerez à la mairie avant 

le 31 décembre 2022 

 

Merci de répondre qu’une seule fois pour ne pas fausser les résultats. 
 

1) Dans quel quartier habitez-vous, (Référez-vous à la carte ci-dessus, indiquez un numéro) ? 

 

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



 

 

 

2) Entourez votre catégorie socio-professionnelle ?     

    Agriculteurs, exploitants      Artisans, commerçants, chefs d’entreprise 

    Cadres, professions intellectuelles supérieures  Professions intermédiaires   

    Employés       Ouvriers, y compris agricoles 

    Retraités       Etudiants 

    Autres inactifs      Je ne sais pas 

 

CADRE DE VIE 

3) Pour vous, est ce que la tranquillité est importante (1=sans importance, 10= très important) ? Entourez votre 

réponse. 

 

 

4) Comment décrivez-vous l’ambiance avec vos voisins (1 = froide, 10 = très chaleureuse) ? Entourez votre 

réponse. 

 

 

5) Si vous souhaitez vous retrouver en famille, entre amis, lire un livre…, en dehors de votre domicile, où allez-

vous dans Damigny ?  

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

IDENTITE DU TERRITOIRE 

6) Accordez-vous de l’importance au patrimoine (architecture, lavoirs, tisserands, …) de votre commune (1 = très 

peu, 10 = énormément) ? Entourez votre réponse. 

 

 

7)  Connaissez-vous le logo de la commune de Damigny ? Entourez votre réponse. 

                                 OUI                                                                            NON 

8)  Si vous avez répondu « oui », comment le trouvez-vous ? 

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

ACTIVITES 

9) Avez- vous des enfants qui habitent encore chez vous ? Entourez votre réponse. 

                                   OUI                                                                            NON 

10)  Si oui, à quelle tranche d’âge appartiennent-ils ? Entourez la/les réponse(s). 

                        Entre 0 et 3 ans                                                   Entre 4 et 10 ans  

                        Entre 11 et 17 ans                                               Entre 18 et 25 ans                                              

                        26 ans et plus 

 

 

11)  A quelle fréquence pratiquez-vous une activité physique ? Entourez votre réponse. 

 

Tous les jours   Plusieurs fois par semaine   1 fois par semaine 

       Plusieurs fois par mois  1 fois par mois    Plusieurs fois par an  

Jamais 

 



 

 

 

12) Etes-vous adhérent d’une association de Damigny (sportive, culturelle, …) ? Entourez votre réponse. 

 

                                   OUI                                                                            NON 

 

13) Si oui, à quelle association adhérez-vous ? 

 

 

14) Si non, à la question 12, êtes-vous adhérent d’une association d’Alençon ?  

Entourez votre réponse. 

 

                                   OUI                                                                            NON 

 

15) Si oui, quelle(s) activité(s) pratiquez-vous dans cette association ? 

 

 

ANIMATIONS 

16) Aimeriez-vous créer des liens avec des personnes d’une autre génération que la vôtre ? Entourez votre 

réponse. 

Oui, c’est important pour moi   Pourquoi pas, cela dépend des animations proposées 

    Non, je n’en ressens pas le besoin 

 

17) En avril 2023, un évènement festif sera organisé à Damigny, dans le cadre d’une journée participative 
réunissant associations, élus, habitants, étudiants. Seriez-vous intéressé(e) ? 

                                   OUI                                                                            NON 

 

COMMERCES DE PROXIMITE 

18) A quelle fréquence côtoyez-vous les commerces de Damigny ? Mettez des croix dans les cases. 

 Tous les 

jours  

Plusieurs fois 

par semaine 

Une fois par 

semaine 

Plusieurs fois 

par mois 

Plusieurs fois 

par an 

Jamais 

Boulangerie       

Viveco       

Bar tabac presse       

Kikal kebab       

Pharmacie       

Station coiff'       

Art créa'Tif       

 

 MOBILITES 

19) Quel mode de déplacement utilisez-vous le plus ? Entourez votre/vos réponse(s) (maximum 2). 

Marche  Bus    Voiture   Vélo    Trottinette 

 

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

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



 

 

 

20) A quelle fréquence utilisez-vous les modes de déplacement doux ? Cochez une case par ligne. 

 Tous les jours  Plusieurs fois 

par semaine 

Une fois par 

semaine 

Plusieurs fois 

par mois 

Plusieurs fois 

par an 

Jamais 

Marche       

Vélo       

Trottinette       

Rollers       

Skate       

Autre : …………..       

 

21) Etes-vous favorable à un passage à 30 km/h dans la commune ? Entourez votre réponse. 

                                   OUI                                                                            NON 

Pourquoi ?  

 

22) L’agencement de la Rue Principale permet-elle de se déplacer aisément sur les trottoirs ? Mettez des croix 

dans les cases. 

 Oui Non Je ne sais pas  Cela dépend des 

endroits 

A pied     

Avec une poussette     

Avec un handicap     

 

23) Quand vous vous baladez, quel chemin empruntez-vous (Dans votre lotissement, voie verte…) ? Par exemple : 

partir de la rue du chant des oiseaux, passer par le chemin du milieu, et revenir par la rue principale. 

 

 

24) Donnez un point positif, un point négatif et une idée d’aménagement sur ce chemin ?  

 

REUNION PUBLIQUE DU 15 NOVEMBRE 2022 

25) Etiez vous présent(e) à la réunion publique « Quel Damigny pour demain » ? Entourez votre réponse. 

                                   OUI                                                                            NON 

26) Si oui, qu’en avez-vous pensé ? Seriez-vous prêt(e) à réitérer l’expérience ?  

 

27) Si non, pourquoi n’êtes-vous pas venu(e) ? Entourez votre réponse. 

L’heure n’était pas adaptée    Le jour n’était pas adapté  Je n’ai pas été mis(e) au courant  

Je ne suis pas intéressé(e)   Je ne peux pas me déplacer  Je devais m’occuper de mes enfants 

Autre :  

 

Merci pour votre participation à cette enquête ! 

Une boîte à idées a été mise à la mairie, n’hésitez pas à y déposer vos remarques, vos idées, 
pour faire évoluer votre commune.   


