
Houilles 2020, votre avis
Vous êtes : un homme     une femme     Âge : ……………..

Quelle est votre profession ?…………………………………………

Depuis combien de temps vivez-vous à Houilles ?…………………………………………………

Dans quel quartier habitez-vous ? (à cocher sans demander)
       Quartier des Belles Vues : Quartier des Blanches : 
       Quartier des Pierrats : Quartier du Tonkin : 
      Quartier du Réveil Matin : Quartier de la Main de fer : 

    Quartier du Centre-Ville :

DÉMOCRATIE LOCALE / VIE DES QUARTIERS 
  1. Vous sentez-vous suffisamment informé de la politique municipale ? OUI NON 

  2. Avez-vous déjà participé à une réunion de quartier ? OUI NON 

  
3 Seriez-vous prêt à participer plus à la vie locale si vous êtes sûr que votre avis sera pris en 
compte ? OUI NON 
4. Quelles améliorations faudrait-il apporter ? ………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 

TRANSITION ECOLOGIQUE / ENVIRONNEMENT 
5 Pensez-vous qu'il est du devoir de la municipalité de lutter contre le changement climatique 
(isolation des bâtiments, économies d'énergie…)  OUI 	NON 
6. Êtes-vous satisfait de l'offre des espaces verts à Houilles ? OUI 	 NON 
7. Quelles améliorations souhaiteriez-vous ? Quelles sont selon vous les actions prioritaires que 
doit engager la future équipe municipale ? ………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

8. Êtes-vous satisfait de la politique de gestion des déchets à Houilles ? OUI 		 NON 
9. Quelles améliorations souhaiteriez-vous ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………….…..……

…………………………………………………………………………………………………………………………

TRANSPORTS

   
10. Êtes-vous satisfait des différents modes de transports à Houilles (RER A, voiture, vélo, bus) ? 
OUI NON 
11. Quels seraient pour vous les points à améliorer ? ……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

URBANISME/CADRE DE VIE
12. Êtes-vous satisfait de l'offre de logement à Houilles ? OUI 	NON 
13. Quelles améliorations souhaiteriez-vous ? ………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

 	 NON 14. Êtes-vous satisfait de la politique d'aménagement urbain à Houilles ? OUI 



15. Quelles améliorations souhaiteriez-vous ?  ………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

SANTE
16. Êtes-vous satisfait de l'offre de santé à Houilles ? OUI  NON 
17. Quelles améliorations souhaiteriez-vous ? …………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

PETITE ENFANCE/ENFANCE
18. Êtes-vous satisfait de l'offre municipale concernant les modes de garde pour la petite enfance ?
OUI 	 NON 
19. Quelles améliorations faudrait-il apporter ? ……………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………

20. Etes-vous satisfait du centre aéré et de la cantine ? OUI 	 NON 
21. Quelles améliorations faudrait-il apporter ?  ………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

CULTURE 
22. Êtes-vous satisfait de la vie culturelle à Houilles ? OUI  NON 
23. Quelles améliorations aimeriez-vous pour la vie culturelle à Houilles ? …………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………

SÉCURITÉ
24. Êtes-vous satisfait de la sécurité à Houilles ? OUI 		NON 
25. Quelles améliorations faudrait-il apporter ? ...…………………………………………………………….
………………………………………………………………….…………………………………………………………

VOS PRIORITÉS
26. Pourriez-vous citer deux points forts de la vie à Houilles ? OUI 	NON 
Points forts …............................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………

27. Quelles devraient-être les priorités des prochaines années ?
Environnement  Affaires Sociales   Culture 
Sports    Jeunesse  	 École  
Bibliothèque    Séniors    Transports  
Urbanisme     Sécurité   Logement  

Vous pouvez remplir automatiquement ce questionnaire avec Acrobat Reader 
Vous pouvez nous retourner ce questionnaire par courriel, n’hésitez pas à faire d’autres proposi-
tions et à laisser vos coordonnées pour recevoir des informations : ………………………@……………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

Alternative Citoyenne, Ecologique et Solidaire
aces-houilles@protonmail.com  -  Tél: 07 54 53 56 15

Merci d’avoir répondu à cette enquête, nous vous donnons 
rendez-vous au début de l’année 2020 pour en découvrir les résultats. 

@AHouillesfb.me/Houilles2020http://aces-houilles.fr
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