
Mieux vous connaitre
Votre âge ? 
18-29 ans    I   30-49 ans    I   50-64 
ans    I   65-79 ans     I   plus de 79 
ans     I   

Votre vie à Hondouville  
 Vous y êtes installé depuis
Moins de 2 ans     I   2 à 4 ans     I   
 5 à 9 ans     I   10 à 19 ans     I   
 20 ans et plus  

 Je souhaite être invité à la réunion de 
restitution du questionnaire 

 Je souhaite recevoir les informations de 
l’équipe 

 Je souhaite m’engager auprès de 
l’équipe et participer à la construction du 
projet pour Hondouville  2020-2026 dans 
le comité de soutien (signature)

Avec vous
Vos coordonnées [Nom, Prénom, Adresse, Tél., Mail] 

Laurent Delafenêtre,  
conseiller municipal, tête de liste 

Chers Hondouvillais,

Notre équipe s’est donnée pour objectif de mettre en commun nos compétences et nos 
envies pour l’intérêt général. 

Nous construisons notre projet pour Hondouville, mais pas 
sans vous !

Nous avons souhaité reccueillir vos avis et vos besoins afin d’affiner nos engagements 
et répondre à vos attentes.

Nous vous demandons 10 minutes pour répondre aux questions et exprimer vos envies 
pour notre village.

Ce questionnaire est adressé à l’ensemble des habitants, notre ambition est de mieux 
vous connaître. Nous vous proposons une restitution publique au cours de laquelle 
nous pourrons débattre et discuter ensemble. 

Notre projet, c’est le vôtre, il se finalisera avec vous.

QR code 
Répondez en ligne

Fin de la consultation le 
15 novembre 2019 

Courriel : contact@hondouville2020.fr - 12a rue Valois, 27400 
Hondouville (L.Delafenêtre) - Tél. 06 86 88 27 19 -
Notre actu sur Facebook -  @Hondouville2020



Questionnaire
Hondouville  
aujourd’hui, 

pour vous c’est...

À HONDOUVILLE, LES 
RAPPORTS HUMAINS 
SONT-ILS AGRÉABLES ? 

Pas du tout    I   Peu     I    
Plutôt     I   Tout à fait    I 
 Ne se prononce pas  

DIRIEZ-VOUS 
QU’HONDOUVILLE EST 
UN VILLAGE… 

Fait pour les familles    I   
Fait pour les jeunes     I    
Fait pour les personnes âgées     I   
Fait pour toutes les générations 

CLASSEZ DE 1 À 5 
LES ADJECTIFS QUI 
QUALIFIENT LE MIEUX 
HONDOUVILLE :

Sale [  ]  
Accueillant [  ] 
Triste [  ] 
Joli [  ]  
Dynamique [  ] 
Vieillissant [  ] 
Chaleureux [  ]  
Culturel [  ] 
Dangereux [  ] 
Vert [  ] 
Paisible  [  ] 

 

Autres :

QUELS SONT POUR VOUS 
LES POINTS FORTS  
D’HONDOUVILLE? 

QUELS SONT POUR VOUS  
LES MANQUES 
D’HONDOUVILLE? 

L’avenir  
d’Hondouville,  

pour vous c’est...

À TITRE PERSONNEL, 
COMMENT VOYEZ-
VOUS VOTRE AVENIR À 
HONDOUVILLE ? 

Je m’y sens bien et je souhaite y 
rester     I Je ne m’y sens pas bien 
et je souhaite en partir    I    
Ne se prononce pas    I   

COMMENT VOYEZ-VOUS 
L’AVENIR DE VOTRE 
VILLAGE ? 

Le village se développe de façon 
harmonieuse    I   Le  village se 
développe trop vite et je ne m’y 
retrouve pas     I    
Le  village s’endort et devient moins 
attractif      I   Le village doit 
bouger pour rester attractif      
Ne se prononce pas     I 

QUELS SONT VOS 
SOUHAITS CONCERNANT  
L’AVENIR DU VILLAGE ?

PARMI LA LISTE 
SUIVANTE, QUELLES 
SONT POUR VOUS 
LES PRIORITÉS POUR 
L’AVENIR 
D’ HONDOUVILLE ?  
(CLASSER DE 1 À 5)

[  ]  Un meilleur accès à la culture
[  ]  Un meilleur accès aux sports
[  ]   Le développement des pistes 

cyclables  
[  ]   La construction de nouveaux 

logements
[  ]  L’animation du village 
[  ]   L’aménagement d’espaces verts 
[  ]   Le soutien au développement 

des entreprises
[  ]  La propreté
[  ]   Le développement des actions 

en faveur des personnes âgées
[  ]   L’amélioration de l’offre de 

transports en commun
[  ]  L’embellissement du village
[  ]   Un meilleur accès aux soins et à 

la santé
[  ]   Le développement de l’offre de 

loisirs pour les jeunes
[  ]   Le soutien aux commerces de 

proximité
[  ]   L’amélioration de la sécurité des 

piétons
[  ]   L’amélioration de la 

communication
[  ]   Avoir un système de garde 

d’enfants

Autres :……………

Je m’engage pour  
Hondouville ! 

SERIEZ-VOUS PRÊTS À 
VOUS ENGAGER DANS LES 
ACTIONS SUIVANTES ?

-  Vous engager dans une 
association : 
Oui    I   Non    I   Je le fais déjà  
Si oui, préciser le champ d’intervention 
de l’association 

- Participer à des réunions/
commissions  à thématique 
d’actualité  
Oui    I   Non    I   Je le fais déjà 

- Participer à un débat public 
Oui    I   Non    I   Je le fais déjà 

-  Organiser une fête des voisins 
Oui    I   Non    I   Je le fais déjà 

- Participer à une opération de 
nettoyage des rues:  
Oui    I   Non    I   Je le fais déjà 

Autres idées d’actions citoyennes 
auxquelles vous souhaiteriez 
participer ?

Avez-vous pensé à vous inscrire sur 
les  listes électorales d’Hondouville ?NO

TE


