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Depuis janvier 2015, un groupe de travail coordonné par les Foyers ruraux de Seille et Mauchère et constitué de professionnels de différents secteurs et 

structures des deux territoires se réunit. Il a pour objectif de déterminer puis de mettre en œuvre des actions pour améliorer la qualité de vie des habitants 

sur les territoires ruraux de Seille et Mauchère et entre Natagne et Chantereine. 

Pour ce faire, le groupe souhaite mener une enquête auprès des habitants vivant sur ces deux territoires. 

A travers ce questionnaire sont interrogés les facteurs qui impactent votre bien-être au quotidien. Votre regard d’habitant est essentiel et il permettra de 

savoir sur lesquels il serait le plus important d’agir.  

 

Merci de remplir un questionnaire pour l’ensemble de votre foyer.  

 

 

Vous pouvez vous connecter à l’adresse suivante afin de remplir ce questionnaire directement en ligne : http://foyersruraux54.org/sante 
 
Sinon, merci de remettre ce questionnaire avant le 10/05/2015 aux foyers ruraux de Seille et Mauchère. 

 

 

Ce questionnaire est anonyme et les données seront utilisées uniquement dans le cadre de cette enquête. 

Questionnaire à destination des habitants (≥18 ans) 

Bien vivre sur les territoires ruraux de Seille et Mauchère      

et entre Natagne et Chantereine 

http://foyersruraux54.org/sante
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Données générales 

 

1. Vous êtes :  

 Un homme     Une femme 

 

2. Vous avez : 

 Entre 18 et 29 ans  Entre 30 et 44 ans 

 Entre 45 et 59 ans  Entre 60 et 74 ans  Plus de 75 ans 

 

3. Votre activité :  

 Vous êtes étudiant   Vous travaillez   Vous êtes en recherche d’emploi   Vous êtes retraité  

 Autre (Précisez) : ......................................................................................................................................................................................................................  

 

4. Si, à la question précédente, vous avez répondu « Vous travaillez », merci d’indiquer votre catégorie socio-professionnelle :  

 Agriculteur exploitants  Artisans, commerçants, chefs d’entreprise  Cadres, professions intellectuelles supérieures  

 Professions intermédiaires  Employés  Ouvriers (y compris agricoles) 

 

5. Vous vivez :  

 Seul(e)   Seul(e) avec enfant(s)   En couple  

 En couple avec enfant(s)  Autre (Précisez) :  ...................................................................................................  

 

6. Si vous avez un/des enfant(s) à charge, merci de préciser leur(s) âge(s), en cochant la/les case(s) correspondante(s) : 

 0 à 3 ans 4 à 6 ans 7 à 10 ans 11 à 15 ans 16 à 18 ans  Plus de 18 ans 

Enfant 1       

Enfant 2       

Enfant 3       

Enfant 4       

Enfant 5       

Enfant 6       
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7. Vous êtes : 

 Propriétaire   Locataire   Autre (Précisez) : …………………………………………………………….  

 

8. Vous possédez une complémentaire santé (mutuelle, CMUc) : 

 Oui   Non 

 

9. Vous êtes adhérent d’une association :  

 Oui   Non 

 

10. Vous habitez (Cochez votre commune d’habitation) :  

 

 Abaucourt-sur-Seille  Letricourt 

 Armaucourt  Leyr 

 Arraye-et-Han  Mailly-sur-Seille 

 Belleau  Moivrons 

 Bey-sur-Seille  Nomeny 

 Bratte  Phlin 

 Brin-sur-Seille  Raucourt 

 Chenicourt  Rouves 

 Clémery  Sivry 

 Eply  Thézey-Saint-Martin 

 Jeandelaincourt  Villers-lès-Moivrons 

 Lanfroicourt  
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Les services des territoires ruraux de Seille et Mauchère et entre Natagne et Chantereine 

 

11. Que pensez-vous des services de santé sur ces deux territoires? 

NB : Par « service de santé », il peut être entendu aussi bien les médecins, que l’infirmière, le kinésithérapeute, le dentiste, la pharmacie… 

Afin que le questionnaire puisse fournir des données qui permettront d’élaborer des pistes de travail concrètes, il est essentiel que vous remplissiez la 

colonne  « Quelle(s) pourrai(en)t être les pistes d’amélioration ? » avec des idées les plus précises possibles. 

 

 

Sur une échelle 
de 1 à 10 (1 étant 
la moins bonne, 10 

étant la meilleure), 
quelle note 
attribuez-vous ? 

Quelle(s) pourrai(en)t être les pistes d’amélioration ? Quels sont les points positifs ? 

La diversité de l’offre  de 
santé existante 

 
 
 
 
 

  

Votre accès géographique à 
l’offre de santé 

 
 
 
 
 

  

Votre accès financier à l’offre 
de santé 

 
 
 
 
 

  

Les horaires 

 
 
 
 

  

Autre(s) point(s) que vous 
souhaitez aborder 
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12. Que pensez-vous de la dynamique associative sociale et culturelle (culture, sport, animations festives, etc.) sur ces deux territoires ?  

 

 

Sur une échelle 
de 1 à 10 (1 étant 

la moins bonne, 10 

étant la meilleure), 
quelle note 
attribuez-vous ? 

Quelle(s) pourrai(en)t être les pistes d’amélioration ? Quels sont les points positifs ? 

La diversité des animations 
et des activités proposées 

 
 
 
 

  

La proximité de ces 
animations et de ces activités 

 
 
 
 

  

Les tarifs pratiqués 

 
 
 
 

  

Les horaires proposés 

 
 
 
 

  

Cette dynamique associative 
favorise le bien vivre 
ensemble (cohésion sociale) 

 
 
 
 
 

  

 
Autre(s) point(s) que vous 
souhaitez aborder 
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13. Que pensez-vous de l’offre de transport en commun sur ces deux territoires ? 

 

 

Sur une échelle 
de 1 à 10 (1 étant 

la moins bonne, 10 

étant la meilleure), 
quelle note 
attribuez-vous ? 

Quelle(s) pourrai(en)t être les pistes d’amélioration ? Quels sont les points positifs ? 

L’adaptation de l’offre à vos 
besoins 

  
 
 
 

  

 
La répartition géographique 
de l’offre 
 

   

Le coût de l’offre 

 
 
 
 

  

Les horaires 

 
 
 
 

  

Autre(s) point(s) que vous 
souhaitez aborder 

 
 
 
 

  

 

14. Utilisez-vous le covoiturage pour vous déplacer sur ces deux territoires ? 

 Oui   Non 
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15. Comment est-il possible d’améliorer le covoiturage comme mode de déplacement sur ces deux territoires ? 

 ....................................................................................................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................................................................................................  

 

16. Que pensez-vous des autres services sur ces deux territoires (commerces de proximité, services publics…) ? 

 

 

Sur une échelle 
de 1 à 10 (1 étant 
la moins bonne, 10 

étant la meilleure), 
quelle note 
attribuez-vous ? 

Quelle(s) pourrai(en)t être les pistes d’amélioration ? Quels sont les points positifs ? 

La diversité de l’offre 
existante 

 
 
 
 

  

La proximité de cette offre 

 
 
 
 

  

Le coût de l’offre (pour les 
services payants) 

 
 
 
 

  

Les horaires d’ouverture 

 
 
 
 

  

Autre(s) point(s) que vous 
souhaitez aborder 
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Cadre de vie et qualité de vie sur les  territoires ruraux de Seille et Mauchère et entre Natagne et Chantereine 

 

17. Globalement sur une échelle de 1 à 10, trouvez-vous qu’il est agréable de vivre sur ces deux territoires ? 

(1 étant la moins bonne, 10 étant la meilleure) 
1          2          3          4          5          6          7          8          9          10 

a. Pourquoi ? 

 .........................................................................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................................................  

b. Qu’est-ce qui vous permettrait de vous sentir mieux sur ces territoires de vie?  

 .........................................................................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................................................  

 

18. Sur ces deux territoires, trouvez-vous que les habitants sont solidaires entre eux ? 

 Oui tout à fait  Oui plutôt  Non pas vraiment  Non pas du tout  

 Ne sais pas 

 

a. Citez  des exemples de situations(s) de solidarité sur ces territoires à créer ou à poursuivre ? 

 .........................................................................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................................................  

 

19. Pensez-vous que  des personnes soient isolées sur ces deux territoires? 

 Oui  Non  

Ne sais pas 
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a. Si oui, lesquelles 

 .........................................................................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................................................  

 

b. Que pourrait-on faire pour lutter contre leurs isolements ? 

 .........................................................................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................................................  

 

20. Etes-vous bien informés des services et activités proposés sur ces deux territoires ? 

 Oui  Non Ne sais pas 

 

a. Si non, que pourrait-on faire pour améliorer cette information ? 

 .........................................................................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................................................................................  

 

  ---------------------------------------------------------------------   

 

21. Vous avez rempli ce questionnaire : 

 Seul(e)                                Accompagné(e) d’un professionnel ou bénévole                    

 

22. Avez-vous des remarques, des choses à ajouter ? 

 ......................................................................................................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................................................................................  

 

Nous vous remercions de votre participation ! 


