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VOTRE CADRE DE VIE À KERLOUAN 

 
QUESTIONNAIRE D’ENQUÊTE  

 
 
Ce questionnaire a pour objectif de produire une connaissance actualisée sur les pratiques et les attentes 
en termes de cadre de vie à Kerlouan. Il servira notamment aux étudiants de deuxième année du Master 
Aménagement Urbanisme Développement et Environnement (AUDE) de l’Institut de Géoarchitecture qui 
travailleront à la fin du mois de mars sur des propositions d’aménagement pour le lotissement du hameau 
des Forges.  
 
Ainsi, nous aurions besoin d’un retour de vos réponses avant le 4 mars 2022 au plus tard. 
 
Nous sommes désireux de connaître votre opinion sur les points suivants : 
• Votre vie dans la commune de Kerlouan 
• Votre quartier et votre environnement résidentiel  
 
Votre coopération à cette recherche requiert bien évidemment votre assentiment. Nous précisons que cette 
enquête est conforme aux principes éthiques de la recherche scientifique et que vos réponses seront 
traitées de manière anonyme et confidentielle. Le questionnaire ne devrait pas prendre plus de 15 minutes 
de votre temps.  
 
Pour répondre à ce questionnaire merci de bien vouloir suivre les consignes suivantes :  

• Sélectionner une réponse après réflexion en cochant la case correspondante  
• Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir utiliser un stylo à encre plutôt qu’un crayon à 

papier  
 
Merci de prendre le temps de répondre à ce questionnaire. 
 
Une fois qu’il sera rempli, vous pourrez déposer le formulaire dans la boîte courrier de la mairie de 
Kerlouan.  
 
Une version en ligne est également disponible, à partir du 14 février, à l’adresse suivante :  
https://framaforms.org/enquete-habitants-kerlouan-1644438642 
 
 
 
Questionnaire No.  
(Le numéro sera indiqué 
par l’enquêteur) 
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SECTION A – SATISFACTION À L’ÉGARD DE LA COMMUNE  
 
Les questions suivantes ont trait aux principales raisons de votre installation. Merci de 
sélectionner une réponse en plaçant une croix en face de la réponse appropriée. 
 
 
A1) Depuis combien de temps êtes-vous résident à Kerlouan ? 
 
Moins d’1 an  
Entre 1 et 2 ans  
Entre 2 et 5 ans  
Entre 5 et 10 ans  
Plus de 10 ans  
 
 
A2) Votre résidence à Kerlouan est : 
 
Votre résidence principale  

 
Votre résidence secondaire 
 

 

 
 
A3) S’il s’agit de votre résidence principale, où habitiez-vous avant de déménager à votre adresse actuelle ? 
 
Je n’ai jamais déménagé/J’ai toujours vécu au même endroit  
À Kerlouan mais dans un autre quartier   
Dans une autre ville du département ou de la région Bretagne  
Dans une autre ville de France (précisez)  
Hors de France   
Hors d’Europe  
 
 
A3 bis) S’il s’agit de votre résidence secondaire, où se situe votre résidence principale ? 
 
À Kerlouan mais dans un autre quartier   
Dans une autre commune du département   
Dans une autre commune de la région Bretagne  
Dans une autre ville de France (précisez)  
Hors de France   
Hors d’Europe  
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A4) Pouvez-vous indiquer 4 raisons principales, parmi celles proposées ci-dessous, qui vous ont fait choisir 
de vivre à Kerlouan ? 
 
 Réseau personnel Je suis né(e) ici  
  J’ai de la famille ici   
  Proximité d’amis  
 Emploi J’ai déménagé ici à cause de mon emploi   
  J’ai déménagé ici à cause de l’emploi de mon 

conjoint  

  J’ai trouvé de bonnes opportunités de travail  
 Localisation Taille de la ville  
  Temps/climat  
  Bonnes liaisons de transport   
  Proximité de la nature (mer, campagne)  
 Caractéristiques de la commune Logements disponibles   
  Logements de qualité  
  Ville ouverte et tolérante   
  Ville conviviale et animée  
  Diversité des équipements de loisirs et de 

divertissement   

  Richesse associative  
  Qualité architecturale, diversité du bâti  
  Présence d’écoles  
 Autres raisons (merci de préciser)   
 
 
Les questions suivantes concernent votre expérience à Kerlouan et votre satisfaction sur les 
différents aspects de la vie locale.  
 
A5) À quelle fréquence participez-vous aux activités suivantes ?  
 

 Par semaine :  Plusieurs 
fois  

Au moins  
une fois  

Moins  
d’une fois  

Jamais Ne se 
prononce 
pas 

A Sortir dans les cafés/bars      

B Déjeuner ou dîner au restaurant      

C Aller au cinéma, au théâtre et/ou aux concerts       

D Aller au musée et/ou dans une galerie d’art       

E Se promener à pied sur les chemins côtiers / bourg      

F Aller à des évènements sportifs       

G Pratiquer un sport      

H Rendre visite à des amis      

I Participer à une association       

J Participer à des activités religieuses      

K 
Participation à des activités politiques (syndicats, 
partis politiques, etc.)      

L Autre (merci de préciser)      
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A6) Comment évalueriez-vous les aspects de la vie quotidienne et les services publics suivants ?    
 
  Très 

bon 
Bon Moyen Médiocre Très 

médiocre 
Ne se 

prononce pas 
A Qualité du réseau routier        

B Liaisons entre Kerlouan et les 
communes du Pays de Brest 

      

C Gestion des déchets / 
propreté 

      

D Services de police       

E Eau potable       

F   Attractions touristiques       

G    Accès aux réseaux Internet 
et téléphonie mobile   

      

H Pistes cyclables       

I Services de santé       

J Divertissements et loisirs 
pour les adolescents 

      

K Services de garderie et 
crèches 

      

L Équipements sportifs       

M Équipements et activités 
culturelles 

      

 
 
 
A7) Dans quelle mesure ces questions vous préoccupent-elles à Kerlouan ? 
 

  Très 
inquiet 

Assez 
inquiet 

Pas 
particuliè
rement 
inquiet 

Pas 
inquiet 

Pas 
inquiet 
du tout 

Ne se 
prononce 
pas 

A Logements en nombre suffisant       

B Logements abordables       

C Logements adaptés aux 
besoins des seniors        

D Logements adaptés aux 
besoins des jeunes ménages       

E Sécurité        

F Disponibilité des emplois       

G Disponibilité des transports 
publics       

H Incivilités / Conflits        

I Circulation automobile        

J Pollution de l’air        

K Qualité des eaux de baignade       

L Disponibilité du foncier       

M Disponibilté des terres 
agricoles       

N Risques côtiers (submersion, 
érosion)       

O Risques d’inondation       

P Vieillissement de la population       
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A8) Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec l’affirmation selon laquelle Kerlouan est une ville 
accueillante pour les nouveaux habitants ? 
 
Je suis tout à fait d’accord  
Je suis d’accord  
Je ne suis ni tout à fait d’accord, ni d’accord  
Je ne suis pas d’accord  
Je ne suis pas du tout d’accord   
Je ne sais pas  
 
 
A9) Pensez-vous que la qualité de la vie à Kerlouan s’est améliorée, est restée la même, ou a empiré depuis 
les 5 dernières années ?  
 
Elle s’est améliorée  
Elle est restée la même  
Elle a empiré  
Je ne sais pas  
 
POURQUOI ? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 
A10) Quelle est la probabilité que vous déménagiez dans les 3 prochaines années ?  
 
  Pour où ?  Pourquoi ? 

Sans aucun doute ou presque      

Très probable     

Probable     

Peu probable     

Improbable     

 
 
 

 
SECTION B SATISFACTION À L’ÉGARD DE VOTRE QUARTIER ET DE VOTRE 
LOGEMENT  
 
Les questions qui suivent concernent votre satisfaction à l’égard de votre quartier et du 
logement dans lequel vous vivez. Merci de cocher la case correspondant à votre réponse. 
 
B1) Quel est l’endroit où vous vivez ? 
 
Le centre bourg  

La côte  

Entre le bourg et la côte  

Ailleurs dans la commune   

Ne se prononce pas   
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B1bis) Merci d’indiquer ici le nom du quartier dans lequel vous habitez (facultatif) :  
 

 

 
 
B2) Dans quelle mesure êtes-vous satisfait des aspects suivants dans votre quartier ?  
 
  

 
Très 
satisfait 

Satisfait  Assez 
satisfait  

Très 
insatisfait  

Sans 
opinion 

A La proximité du lieu de travail      

B La sécurité personnelle      

C L’environnement sonore       

D La propreté      

E  Le degré de contacts avec les voisins      

F L’apparence extérieure du quartier      

G La présence d’espaces de rencontres       

H L’accès aux commerces        

I L’accès aux espaces de nature       

J L’accès au transport public      

K La qualité générale de vie du quartier       

 
 
B3) Est-ce que votre vie à Kerlouan, est, de manière générale, à la hauteur de vos attentes ?   
 
Oui   
Non   
 
 
B4) Sur quel type de terrain se situe votre habitation ? 
 
Construction en lotissement  
Construction sur un terrain isolé  
Construction en centre bourg  
Autre (merci de préciser)  
Je ne sais pas  
 
 
B5) Pouvez-vous indiquer la période de construction de votre logement ? 
 
2015-2022  
2006-2015  
1991-2005  
1971-1990  
1946-1970  
1919-1945  
Avant 1919  
Je ne sais pas  
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B6) Quelle est la surface de votre logement ? 
 
50 – 80 m2  
81 – 100 m2  
101-130 m2  
130 – 160 m2  
Plus de 161 m2  
 
B7) Si votre logement en dispose, pouvez-vous indiquer la surface du terrain ? 
 
Inférieur à 100 m2  
101 – 300 m2  
301 - 600 m2  
601 - 1000 m2  
Plus de 1000 m2  
 
 
B8) Dans quelle mesure êtes-vous satisfait des aspects suivants de votre logement ?   
 
  

 
Très 
satisfait 

Satisfait  Assez 
satisfait  

Très 
insatisfait 

Sans 
opinion 

A La superficie d’ensemble du logement      

B Sa localisation dans Kerlouan      

C Le nombre de pièces      

D La distribution des pièces      

E L’isolation thermique      

F L’isolation phonique      

G La vue depuis le logement      

H  La sécurité du logement       

I La qualité des espaces extérieurs      

J La qualité du bâti de votre logement      

K Les places de parking      

L Les relations de voisinage      

M Autre (merci de préciser)      

 
 
B9) Quel est votre statut d’occupant ?  
 
Propriétaire  
Accédant à la propriété  
Locataire d’un logement privé   
Locataire d’un logement social  
Logement gratuit/sans loyer  
Autre  
Je ne sais pas  
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B10)  De manière générale, à propos de votre loyer mensuel/vos traites mensuelles, vous diriez que :  
 
C’est très abordable  
C’est abordable  
C’est tout juste abordable  
Ce n’est pas très abordable  
C’est très difficilement abordable  
 
 
 
 
 
SECTION C INFORMATIONS DESCRIPTIVES COMPLÉMENTAIRES 
 
Ceci est la dernière section du questionnaire. Elle concerne des informations complémentaires 
sur vous et votre ménage.  
 
C1) Merci d’indiquer votre sexe :  
 
Homme   
Femme   
 
C2) Laquelle de ces catégories décrit le mieux le ménage dans lequel vous vivez?  
  
1 personne seule  

Couple (marié ou en concubinage) sans enfant  
Couple (marié ou en concubinage) avec enfant  
Famille monoparentale  
Couple (marié ou en concubinage) et autres personnes  
Couple (marié ou en concubinage)  avec enfants et autres personnes   
Famille monoparentale avec autres personnes  
2 ménages  
Autres ménages (frères et sœurs, amis, colocataires)  
Autre (préciser)  
 
 
C3) Merci d’indiquer le nombre total de personnes vivant dans votre logement, y compris vous  
 
1   

2   

3   

4   

5   

6 ou plus   
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C4) Merci d’indiquer votre catégorie socio-professionnelle 
 
1 Agriculteurs exploitants  

2 Artisans, commerçants et chefs d'entreprise  

3 Cadres et professions intellectuelles supérieures  

4 Professions intermédiaires  

5 Employés  

6 Ouvriers  

7 Retraités  

8 Autres personnes sans activité professionnelle  

 
 
C5) Quelle est la nature de votre contrat de travail actuel ? 
 
Contrat permanent à durée illimitée   
Emploi saisonnier dans l’agriculture   
Contrat à durée déterminée de moins de 12 mois   
Contrat à durée déterminée de 12 mois ou plus  
Contrat temporaire ou intérimaire   
En apprentissage ou en formation professionnelle   
Pas de contrat écrit   
Autre (merci de préciser)  
Je ne sais pas  
 
 
C6) De manière générale, quelle distance parcourez-vous pour aller travailler (un seul trajet)?  
 
Je travaille à mon domicile    
Je n’ai pas de lieu fixe de travail    
Moins d’un kilomètre        
1-4 kilomètres       
5-9 kilomètres    
10-14 kilomètres   
15-29 kilomètres        
30 kilomètres ou plus   
Je ne sais pas  
 
 
C7) Merci d’indiquer votre tranche d’âge  
 
15-24  
25-34  
35-44  
45-54  
55-64  
65-78  
78-84  
85 ans et plus  
Je ne souhaite pas répondre  
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C8) Merci d’indiquer votre lieu de naissance 
 
Lieu de naissance  

 
C9) Quelle est votre nationalité (une ou plus) ?  
 
Nationalité(s)  

  
 
C10) Êtes-vous membre d’une association, d’un syndicat ou de toute autre organisation militante ou 
politique ?  
 
Oui (merci d’en préciser la nature)  

 
Non   

 
 
 
C11) Considérez-vous être bien informé sur les projets d’aménagement de la commune ? 
 
Très bien informé  
Bien informé  
Pas assez informé  
Pas du tout informé  
Je ne sais pas  
 
C11bis) Dans quels domaines souhaiteriez-vous être plus ou mieux informé ?  
 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 
 
C12) Souhaiteriez-vous être associé aux projets d’aménagement futurs ? 
 
Oui  
Non  
Je ne sais pas  
 
 
C12bis) Si oui, de quelle façon ?  
 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 
 

Ce questionnaire est maintenant terminé. 
Merci de votre temps et de votre coopération. 

 


