
 

ENQUÊTE AUPRÈS DES HABITANTS DU QUARTIER DE LAFOURGUETTE 
MARS 2020 

 

Ce questionnaire a pour objectif d’identifier vos attentes pour améliorer la qualité de vie du quartier Lafourguette. 
Il n’est pas nécessaire d’adhérer à l’association pour participer à cette enquête. Pour chaque question, vous devez cocher la 
ou les réponses correspondant à votre choix. Si vous souhaitez préciser votre réponse, la compléter ou traiter un point qui ne 
figure pas dans le questionnaire, n’hésitez pas à nous l’indiquer au verso de cette page. 
 
 

Nom (facultatif) :  .................................................................  Rue :  ..............................................................................................  
 

Tranche d’âge :        18-29 ans         30-39 ans         40-49 ans         50-59 ans         60 ans et plus 
 

Depuis quand habitez-vous dans le quartier ?.........................................  Êtes-vous ?  Propriétaire  Locataire 
 

Q1 – Comment jugez-vous le cadre de vie du quartier Lafourguette ? 

 Pas du tout satisfaisant           Pas très satisfaisant           Plutôt satisfaisant           Très satisfaisant 
 

Q2 – Quels sont les points qui devraient faire l’objet d’une attention particulière pour améliorer votre cadre de vie ? 
(cochez 3 choix maximum et numérotez-les par ordre d’importance) 

 Habitat / Urbanisme   Présence de commerces 
 Transport en commun   Equipements scolaires / Crèches 
 Axes de circulation / Accessibilité du quartier   Qualité des espaces verts 
 Stationnement   Equipements (aire de jeux, salle de sport …) 
 Pistes cyclables   Culture / Animation / Vie de quartier 
 Environnement, nuisances, pollution   Insécurité / Incivilité / Vente de stupéfiant 
 Propreté   Autres : 

 
 

Q3 – Quelles sont les activités commerciales que vous 
voudriez voir développer à Lafourguette ? 

 Boulangerie / Pâtisserie  Cave à vin 
 Boucherie / Charcuterie  Pressing 
 Poissonnerie  Librairie / Papèterie 
 Epicerie / Primeur  Bar / Restaurant 
 Autres :  ..........................................................................  
 

Q4 – Qu’est-ce qui freine vos achats de proximité ? 

 L’offre commerciale est insuffisante ou inadaptée. 
 Je préfère les grandes surfaces. 
 Les prix pratiqués sont plus élevés. 
 Autres :  ..........................................................................  
 

Q5 – Quelles sont vos habitudes d’achats alimentaires ? 
(citez les trois principaux commerces que vous fréquentez) 

1.  ........................................................................................  

2.  ........................................................................................  

3.  ........................................................................................  

Q6 – Pour quel besoin souhaiteriez-vous utiliser les 
commerces de proximité ? (une seule réponse) 

 pour vous dépanner occasionnellement. 
 pour satisfaire vos besoins quotidiens et vous rendre 
moins souvent dans les grandes surfaces. 
 vous n’êtes pas intéressé(e). 
 
 
 

Q7 – Qu’attendez-vous d’un commerce de proximité ? 
(plusieurs choix possibles) 

 La qualité du service (amabilité, conseil …) 
 La possibilité de livraison à domicile 
 Le retrait de vos achats commandés en ligne (drive) 
 La vente de produits locaux ou régionaux 
 La vente de produits Bio 
 Le bon rapport qualité/prix 
 Des horaires adaptés à votre présence dans le quartier. 
Précisez :  ............................................................................  
 Autres :  ..........................................................................  

 
 

Ce questionnaire peut être retourné par courriel à l’adresse association@lafourguette.fr, par courrier postal ou en le 
déposant dans la boîte aux lettres de l’Association des Habitants de Lafourguette – 2, place des Glières, 31100 Toulouse. 
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ASSOCIATION DES HABITANTS DE LAFOURGUETTE 
ADHESION 2020 

 

Nom :  _________________________________  

Prénom :  ______________________________  

Adresse :  __________________________________________________________________________________  

Courriel :  ___________________________________________________  Tél :  _________________________  

Adhésion :  _____________ € Établir le chèque de 7€ minimum à l’ordre de l’Association des Habitants de Lafourguette. 


