Enquête Population

Argenton-sur-Creuse a été retenue dans le programme
« Petites Villes de demain » (PVD). Ce dispositif de l’Etat,
va permettre à la commune de prioriser ses actions de
revitalisation du territoire. Différents thèmes sont au
cœur des réflexions : aménagements urbains,
commerces, logements, services et équipements
publics… Ils contribuent tous à l’attractivité de la
Commune et plus largement de la Communauté de
Communes. La Commune doit réaliser un diagnostic
partagé sur son centre-ville. Les thématiques de l’habitat
et du commerce ont été identifiées par l’Etat comme
prioritaire dans cette analyse. C’est pourquoi, sur le Cœur
de Ville, une étude est en cours sur l’habitat et une
enquête
est
destinée
spécifiquement
aux
commerçants.es.

Notre objectif à travers cette
enquête est de vous connaître
mieux, de connaître votre
perception de la commune et du
territoire. C’est en effet sur cette
base que nous pourrons faire le
point des atouts et faiblesses de
notre commune.

POUR LES STATISTIQUES

Ces travaux sont suivis au quotidien par la cheffe de
projet Petites Villes de Demain et la Manageuse de
commerce.

1 – Vous êtes :
☐ Une femme

☐ Un homme

2 – Quel âge avez-vous ?
☐
☐
☐
☐

Moins de 18 ans
Entre 18 et 30 ans
Entre 31 et 40 ans
Entre 41 et 50 ans

☐ Entre 51 et 60 ans
☐ Entre 61 et 70 ans
☐ Plus de 70 ans

Pour retourner votre questionnaire : déposez-le sur le
stand PVD lors des marchés des 23 et 30 avril, en Mairie
d’Argenton-sur-Creuse,
ou
par
mail
à
pvd.valleedelacreuse@gmail.com jusqu’au 10 mai 2022.

HABITER A ARGENTON-SUR-CREUSE
3 – Où habitez-vous ?
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Argenton-sur-Creuse (centreville)
Argenton-sur-Creuse (autres
quartiers)
Saint-Marcel
Le Pêchereau
Badecon-le-Pin
Baraize
Bazaiges

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Bouesse
Ceaulmont-les-Granges
Celon
Chasseneuil-en-Berry
Chavin
Cuzion
Eguzon Chantôme
Gargilesse-Dampierre
Le Menoux

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Mosnay
Le Pont-Chrétien-Chabenet
Pommiers
Saint-Gaultier
Tendu
Velles
Une autre commune, laquelle ?

4 – Si vous habitez Argenton-sur-Creuse, vous êtes : (plusieurs réponses possibles).
☐ Résident.e principal.e
☐ Résident.e secondaire

☐ Propriétaire
☐ Locataire

☐ En maison individuelle
☐ En appartement

5- Quelle que soit votre commune de résidence, avez-vous un projet ou une envie de déménagement ?
☐
☐

Oui
Non

6 - Si oui, où souhaiteriez-vous déménager et pour quel type de logement ?
Destination : ........................................................................................................................................................................................................................................
Quel type de logement ? :..........................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................
Si vous êtes propriétaire sur le territoire de la Communauté de Communes :
7 - Avez-vous réalisé des travaux
d’amélioration thermique de votre
logement dans les 5 dernières
années ?
Oui
Non

☐
☐

8- Souhaitez-vous réaliser des
travaux d’amélioration (thermiques
ou autres) de votre logement dans
les prochains mois ?
Oui
Non
Ne sais pas

☐
☐
☐

9 – Savez-vous que la Communauté
de Communes a mis en place des
aides pour accompagner les
propriétaires qui souhaitent faire des
travaux dans leur logement ?
☐
☐

Oui
Non

TRAVAILLER ET S’ENGAGER À ARGENTON-SUR-CREUSE
10 – Quelle est votre situation professionnelle ? (une seule réponse possible).
Agriculteur.trice (exploitant.e)
Artisan.e
Cadre moyen.ne
Cadre supérieur.e
Chef.fe d'entreprise
Commerçant.e

☐
☐
☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐
☐

Demandeur.se d’emploi
Employé.e
Etudiant.e, Lycéen.ne,
Collégien.ne
Ouvrier.ière
Parent au foyer

☐
☐
☐
☐

Profession libérale
Retraité.e
Fonctionnaire
Autre

11 – Dans quelle commune travaillez-vous ? (lieu principal).
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Argenton-sur-Creuse
Saint-Marcel
Le Pêchereau
Badecon-le-Pin
Baraize
Bazaiges
Bouesse
Ceaulmont-les-Granges

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Celon
Chasseneuil-en-Berry
Chavin
Cuzion
Eguzon Chantôme
Gargilesse-Dampierre
Le Menoux
Mosnay

☐
☐
☐
☐
☐
☐

Le Pont-Chrétien-Chabenet
Pommiers
Saint-Gaultier
Tendu
Velles
Une autre commune,
laquelle ?

12 – Etes-vous engagé.e sur le territoire (commune ou communauté de communes) ?
☐
☐
☐
☐

Bénévole
Bénévole et membre du CA d’une association
Elu-e (collectivité ou chambre consulaire)
Non

VENIR EN CENTRE-VILLE D’ARGENTON-SUR-CREUSE
13 – Vous venez dans le centre-ville d’Argenton-sur-Creuse
☐
☐

... plusieurs fois par semaine
... au moins une fois par semaine

☐
☐

... moins d’une fois par mois
... jamais ou presque

☐

Pour les loisirs (activités associatives, artistiques,
sportives, culturelles, …)
Pour faire du tourisme

14 – Généralement pour quelles raisons ?
☐
☐
☐

Pour les achats et les services
Pour le travail
Pour accompagner un proche (enfant, parent,
ami.e)

☐

15 – Vous rendez-vous dans le centre à vélo ou à
pied ?
☐
☐
☐
☐
☐

Oui, à pied.
Oui, à vélo.
A pied depuis le nouveau plan de circulation
A vélo depuis le nouveau plan de circulation
Non, jamais.

16 – Qu’est ce qui pourrait vous inciter à le
faire davantage ?
☐
☐
☐

Des parcs à vélos abrités et sécurisés.
Plus de points d’accroches des vélos
Des espaces piétons plus adaptés à la
circulation piétonne.
Autre, précisez : ...................................................................

17 – Certains lieux vous semblent-ils particulièrement problématiques pour la circulation cycliste et/ou
piétonne ?
☐
☐

Non.
Oui, lesquels ?

☐

Ne sais pas

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

18 – Comment jugez-vous l’accessibilité automobile et le stationnement à Argenton-sur-Creuse ?
Commentaires :
☐ Satisfaisant
................................................................................................................................................................................................................
☐ Peu satisfaisant
................................................................................................................................................................................................................
☐ Pas satisfaisant
................................................................................................................................................................................................................

19 – Quand vous vous rendez dans le centre d’Argenton en voiture, où stationnez-vous ?
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Avenue Rollinat (20 p.)
Barbès (17)
Barra (45 p.)
Bibliothèque (10 p.)
Carnot (15 p.)
Champ de foire (150 p.)
Gambetta (20 p.)
Halle (200 p.)
Jean Frappat (80 p.)

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

La Fond Nodon (18 p.)
La Gare (60 p.)
Rébublique (15p)
Rosette – Barbès (7)
Rosette - Grenouille (22 p.)
Rosette (5)
Rue Gambetta (18 p.)
Rue Grande
Rue Ledru Rollin (48 p.)

20 – À quelle fréquence prenez-vous le train à la
gare d’Argenton ?
☐
☐
☐
☐

Plusieurs fois par semaine.
Plusieurs fois par mois.
Rarement.
Jamais.

☐
☐
☐
☐
☐

Rue Victor Hugo (30 p.)
Sainte-Catherine (6 p.)
Saint-Paul (65)
Scévole et Verdun (180 p.)
Autre :
......................................................................
......................................................................

21 – Qu’est-ce qui pourrait vous inciter à le
prendre davantage ?
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................

22 - Utilisez-vous la Navette, accessible à tous ,
service de transport gratuit sur la commune
accessible à tous ?
☐
☐
☐
☐

23 – Qu’est-ce qui pourrait vous inciter à l’utiliser
davantage ?
........................................................................................................................

Plusieurs fois par semaine.
Plusieurs fois par mois
Rarement.
Jamais.

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

FAIRE SES ACHATS À ARGENTON-SUR-CREUSE
24 –Vous fréquentez les commerces et services du centre-ville …
☐
☐
☐

... Pour tout ce que je peux y trouver, et je complète ailleurs.
... En dépannage, je fais mes achats ailleurs le plus souvent.
... Je ne fais jamais mes achats dans le centre-ville.

25 – Quels sont les avantages que vous trouvez à fréquenter les commerces et services en centre-ville ?
☐
☐
☐
☐
☐

Les produits ou services sont globalement bons.
Le marché du samedi est de qualité.
Préférence pour les commerces de proximité.
Proximité du domicile / sur mon trajet.
Facilité de stationnement.

☐
☐

Le cadre est plus agréable et convivial qu’au
supermarché.
Autres avantages, précisez :
..................................................................................

26 – Qu’est-ce qui vous freine à l’idée de faire vos achats en centre-ville ?
Stationnement difficile.
☐ Plus simple et moins cher sur internet
L’offre de commerce n’est pas assez variée.
☐ Trop souvent fermés quand j’en ai besoin.
Plus simple et moins cher en grande surface
Autres, précisez :
...................................................................................... ........................................................................................................... .
...................................................................................... ........................................................................................................... .
................................................................................................................................................................................................. .
☐
☐
☐
☐

27 – Quels sont les commerces ou services que vous aimeriez trouver à Argenton-sur-Creuse ?
...................................................................................... ......................................................................................................... .
...................................................................................... ......................................................................................................... .
28 – Qu’est-ce qui vous inciterait à flâner davantage à Argenton-sur-Creuse ?
Des endroits plus agréables où passer du temps (places, parcs, cafés / restaurants).
Une meilleure prise en compte des piétons.
Plus d’activités ou de services (commerces, visites, attractions...)
Autres, précisez : ......................................................................................
.
...................................................................................... ..........................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

☐
☐
☐
☐

VIVRE À ARGENTON-SUR-CREUSE
Vous pouvez répondre même si vous n’habitez pas Argenton-sur Creuse.
29 – Selon, vous qu’est-ce qui incite à venir ou
rester habiter à Argenton-sur-Creuse ? (plusieurs
réponses possibles)
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

30 - Au contraire, selon vous qu’est-ce qui
repousse à s’installer ou rester habiter à Argentonsur-Creuse ? (plusieurs réponses possibles)

Avoir de la famille / des amis sur place
L’offre de santé.
L’opportunité d’un emploi local
La présence des services offerts à la population
La proximité d’une ville plus importante, si oui,
laquelle ? ………………………….
La proximité de votre lieu de travail
La qualité du cadre de vie
La vie culturelle / associative / les loisirs / la pratique
sportive
La ville a du charme / la proximité avec la nature.
Le prix / la qualité des logements.
Les commerces du quotidien
Autre, précisez : ....................................................................

☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐
☐
☐

33. – Et par contre, quels sont les endroits qui
marquent de manière négative la commune
et/ou ceux où vous n’aimez pas aller ?

31 – Quels sont les endroits à Argenton-surCreuse qui donnent une image positive de la
commune (un lieu culturel, lieu historique, un
bâtiment, …) et/ou ceux où vous aimez aller
(pour vous promener, flâner...) ?

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

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

La ville n’est pas assez vivante.
Le manque d’offres pour louer un
appartement ou une maison.
L’immobilier est trop cher ou pas adapté à
ce que je cherche.
L’offre de santé (manque ou absence de
spécialistes, difficulté à trouver un.e
généraliste, ...)
Le manque de commerces ou services très
importants pour moi.
Les difficultés liées à l’emploi (évolution,
perte, mutation...)
Les difficultés liées aux déplacements
Les hausses du coût de la vie en général
(dont les hausses de charges)
La dégradation du cadre de vie
Autre, précisez : ...............................................

........................................................................................................
*

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

32 - Pensez-vous qu’il y ait des améliorations à
apporter à ces lieux à l’image positive ?
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................

34 – Quelles évolutions souhaiteriez-vous
pour ces lieux qui ont une image négative ?
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................

35 – Quels sont les deux mots qui vous semblent le mieux caractériser Argenton-sur-Creuse aujourd’hui ?
.......................................................................................................
.......................................................................................................

LES POINTS FORTS ET LES POINTS FAIBLES DU TERRITOIRE
Vous pouvez répondre même si vous n’habitez pas Argenton-sur Creuse.
36 – Comment évaluez-vous ces thèmes sur la Commune d’Argenton-sur-Creuse ? (mettre des croix)

Thématiques
Accès aux soins
Activité économique/ Emploi
Cadre de vie
Education et enseignement
Environnement / Paysage
Information à la population
Mobilité douce (pistes cyclables, cheminements
piétons, …)
Offres culturelles
Offres d’équipements et de services
Offres de commerces
Offres de logement
Offres sportives
Patrimoine / Bâti ancien
Sécurité des biens et des personnes
Services « petite enfance »
Situation géographique
Tissu associatif
Transports (Car, Trains, aire de covoiturage, …)

Très
Mauvais








Mauvais

Bon

Très bon









































































37 – Comment évaluez-vous ces thèmes sur l’ensemble de la Communauté de commune (mettre des
croix) ?

Thématiques
Accès aux soins
Activité économique/ Emploi
Cadre de vie
Education et enseignement
Environnement / Paysage
Information à la population
Mobilité douce (pistes cyclables, cheminements
piétons, …)
Offres culturelles
Offres d’équipements et de services
Offres de commerces
Offres de logement
Offres sportives
Patrimoine / Bâti ancien
Sécurité des biens et des personnes
Services « petite enfance »
Situation géographique
Tissu associatif
Transports (Car, Trains, aire de covoiturage, …)

Très
Mauvais








Mauvais

Bon

Très bon









































































EXPRESSION LIBRE
38 - Quelles seraient vos idées pour « mieux vivre » à Argenton ? Pour y faire ses achats, y habiter, s’y
divertir, y grandir...
......................................................................................... .................................................................................................................... .
.......................................................................................... ....................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................ .
............................................................................................ ....................... .........................................................................................
................................................................................................................................................................................................................ .
.......................................................................................... ....................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................ .

39 – Reste-t-il un sujet dont vous souhaitez nous parler ?
......................................................................................... .................................................................................................................... .
.......................................................................................... ....................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................ .
......................................................................................... .................................................................................................................... .
.......................................................................................... ....................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................

UN GRAND MERCI POUR VOS REPONSES !

