GRANDE ENQUETE : AMELIORONS ENSEMBLE NOTRE
QUARTIER DE VERSAILLES CHANTIERS
L’association Comité de Sauvegarde de Versailles Chantiers, qui fédère depuis 1970 les habitants du
quartier pour l’amélioration du cadre de vie du quartier et le vivre ensemble, apolitique et
indépendante, réalise un diagnostic de la perception du quartier par ses habitants et des améliorations
qui pourraient être apportées au quartier de Versailles Chantiers ainsi que de ses transformations
récentes.
Votre avis nous est précieux pour connaître vos souhaits et priorités, que nous pourrons relayer
notamment au sein du nouveau Conseil de Quartier qui sera élu après l’été.
Merci de votre participation à ce sondage qui ne vous prendra que quelques minutes

Votre avis sur le quartier des Chantiers….

Réponse

Depuis combien de temps habitez-vous le quartier des Chantiers en
années

1 réponse

Etes-vous satisfait d’habiter à Versailles Chantiers ?

1à4

4 étant très satisfait/ / 1 pas du tout satisfait

Quel est votre degré d’attachement au quartier des Chantiers ?

1à4

4 étant très fort /1 Pas du tout attaché
Trouvez-vous que vous êtes suffisamment informés sur la vie de votre
quartier ?

1à4

4 très bien informé / 1 Pas du tout informé
Connaissez-vous l’histoire du quartier ?

1à4

4 tout à fait/ 1 pas du tout
Diriez-vous que la vie dans le quartier des Chantiers s’améliore ?

1à4

4 tout à fait/ 1 pas du tout Non
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Quels sont pour vous les principaux atouts et agréments du quartier
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

3 réponses maximum

Les commerces
L’offre ou la proximité de transports
La proximité des grands axes routiers (A86, N10, etc.)
Les infrastructures de sport ou loisir
Les établissements scolaires
L’animation, le lien social
La diversité sociale
La propreté
La sécurité
la vie associative
l’accueil petite enfance
Autre :_________

Selon vous, quels aspects seraient à améliorer dans le quartier Chantiers ? 3 réponses maximum
Les commerces
1.
Les commerces
2. L’offre ou la proximité de transports
3. La proximité des grands axes routiers (A86, N10, etc.)
4. Les infrastructures de sport ou loisir
5. Les établissements scolaires
6. L’animation, le lien social
7. La diversité sociale
8. La propreté
9. La sécurité
10. la vie associative
11. l’accueil petite enfance
12. Autre :_________

Quelle est votre principale source d’information sur la vie du quartier ?
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

3 réponses maximum

La revue municipale Versailles
Autres journaux locaux
Les informations des associations
La maison de quartier
Les panneaux d’affichage
Les commerçants
Des sites internet
Les écoles
Le bouche à oreille
Autre
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Quelles sont les thèmes les plus importants en matière d’information
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

3 réponses maximum

Information transports
Information sur les loisirs
Faits divers du quartier
Travaux dans le quartier
Services de proximité
Information des commerces et des services publics
Animations de la maison de quartier
Evénements locaux (vide grenier, fête de quartier…)
Information des associations
Lien social/sites internet de proximité

Avez vous des attentes particulières concernant la nouvelle maison de
quartier qui sera construite au Stade des Chantiers ?

Expression libre

Transports et mobilité

Comment vous déplacez-vous en général dans le quartier ?
●
●
●
●
●
●

1 réponse

A pied
A vélo
En trottinette
En bus
En voiture
En Moto/Scooter

Considérez-vous que le nouveau plan de transport de bus mis en place en
août 2019 à Versailles a apporté des améliorations ?

1à4

4 oui tout à fait/ 1 non pas du tout
Selon vous le nouveau réseau de bus a plutôt évolué sur
4 en bien / 1 en mal
●
●
●
●
●
●

Les destinations desservies
L’arrivée en gare routière au plus près de la gare des Chantiers
Le passage par les 3 gares principales de Versailles
La fréquence de passage
Les horaires élargis
L’information
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Considérez-vous utile le dispositif « zone 30 » dans certaines rues du
quartier?

1à4

4 oui tout à fait/ 1 non pas du tout
Considerez vous que les limitations de vitesse sont mieux respectées ?

1à4

4 oui tout à fait/ 1 non pas du tout
Etes vous satisfait du stationnement?

1à4

4 oui tout à fait/ 1 non pas du tout
Avez –vous des suggestions sur ce domaine ?

Expression libre

Sécurité

Avez-vous un sentiment d’insécurité dans le quartier des Chantiers ?

1à4

4 oui fortement/ 1 non pas du tout
Avez-vous déjà été confronté personnellement à un problème de sécurité
ou d’incivilité (cambriolage, menace, agression) ?

1à4

4 oui fortement/ 1 non pas du tout
Urbanisme

Etes-vous satisfait par le nouveau Pôle Multimodal de la gare des
Chantiers (gare routière, étangs Gobert, nouvelles entreprises et
bâtiments sur la place Poincaré) ?

1à4

4 oui tout à fait / 1 pas du tout
Diriez-vous que notre quartier se transforme positivement depuis
quelques années ?

1à4

4 oui tout à fait / 1 pas du tout
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Services

Jugez-vous bien adapté le planning hebdomadaire de ramassage des
ordures, recyclables et déchets verts et encombrants ?

1à4

4 oui tout à fait / 1 pas du tout
Quel ramassage d’ordures ou déchets nécessite d’être plus
particulièrement renforcé
●
●
●
●

Ordures non recyclables
Déchets recyclables
Déchets verts
Encombrants

●

Je veux suggérer une solution :

1 réponse

Quelques questions pour mieux vous connaitre …

Dans quelle tranche d’âge vous situez vous ?
●
●
●
●
●
●
●

moins de 18 ans
18/24
25/34
35/49
50/64
65/80
Plus de 80 ans

Etes-vous :
●
●

Une réponse

Une réponse

Une femme
Un homme

Concernant votre activité (professionnelle) :
1.
Je travaille comme salarié
2.
Je travaille à mon compte
3.
Père/Mère au foyer
4.
Etudiant
5.
Je suis retraité
6.
Sans activité
7.
Autre (préciser)

1 réponse

Dans quelle ville travaillez-vous/étudiez-vous ?

1 réponse
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Combien avez-vous d’enfants en âge scolaire dans votre foyer ?

Réponse libre

Si vous souhaitez être informé des actualités du quartier des Chantiers,
merci d’indiquer votre adresse email :
……………………………………………………………@.....................................................
Si vous avez un sujet particulier à nous soumettre, merci de vous exprimer
ici :

Merci de votre participation
Vous pouvez déposer votre réponse chez notre trésorière Mme Annick Poirier 3 rue Jean Mermoz
Les résultats de cette enquête seront publiés sur notre site internet
www.save-versailles-chantiers.fr
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