QUESTIONNAIRE SUR THIL
UNIVERSITE LYON 2
Madame, Monsieur,
Nous sommes trois étudiant(e)s en licence de Géographie et Aménagement à l’Université Lumière Lyon
2. Nous avons choisi d’étudier le village de Thil dans le cadre du projet « Thil, village d’avenir ».
L’objet de notre étude se concentre sur les aspects de densification douce du bâti et de la participation des
habitant(e)s à ce projet.
Pour cela, nous avons besoin de réaliser des enquêtes qualitatives, par le biais de questionnaire.

Ce questionnaire prend en moyenne 5 minutes à être complété.
Ce questionnaire est anonyme.
Répondez à un maximum de questions.

RETOUR DU QUESTIONNAIRE :
Vous pouvez déposer ce questionnaire à la mairie de Thil, au Vival ou à l’école primaire afin que nous
puissions le récupérer.
Vous pouvez aussi nous l’envoyer par scan ou en photo à l’adresse mail suivante :

elsa.picard@univ-lyon2.fr

Nous souhaiterions également réaliser des entretiens avec des habitant(e)s de Thil, afin d’enrichir notre étude.
Ces entretiens sont aussi anonymes. Si vous êtes intéressé(e)s, vous pouvez nous le faire savoir par mail
également.

Merci du temps accordé à notre étude !

Age :

☐ 0-14

Sexe : ☐ Homme

☐ 15-20

☐21-29

☐ Femme

☐ Autre

Catégorie socio-professionnelle :
☐ Agriculteur(trice) exploitant(e)
☐ Cadre et professions supérieures
☐ Profession intermédiaire
☐ Employé(e)
☐ Artisan, commerçant(e), chef(fe)
d’entreprise

☐ 30-44

☐45-59

☐ 60-74

☐ 75 et plus

☐ Ouvrier(e)
☐ Retraité(e)
☐ Sans Emploi
☐ Etudiant(e)

Où travaillez-vous ?
☐ Dans la Commune de Thil
☐ Dans la Communauté de Commune de Miribel Plateau
☐ Dans Lyon
☐ Autre (précisez) : …………………………………………………….
Type de logement : ☐ maison ☐ appartement / ☐ location

☐ propriété

Quelle(s) activité(s) pratiquez-vous à Thil ? ☐ Travail ☐ Loisir ☐ Résidence
Période d’arrivée dans le village : ☐ avant 1960

☐ entre 1960 et 1980

☐ Consommation
☐ entre 1980 et 2000

☐ après 2000

Pourquoi avoir choisi Thil ? (Raison économique, cadre de vie, offre de transport...)

Vous sentes-vous intégré(e) dans le village ? Précisez.

Quels moyens de transports utilisez-vous ?
☐Voiture ☐ Bus ☐Vélo ☐Train ☐Covoiturage ☐Autre : ………………………………
L’offre de transport en commun vous parait-elle suffisante et adaptée ? Pourquoi ?
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Allez-vous dans les communes à proximité de Thil ? Si oui, pour quelle activité ? Si non, pourquoi ?

Qu’aimeriez-vous voir se développer à Thil ? (Activité économique, culturelle, aménagement, transport, service…)
Précisez.

Connaissez-vous le projet « Thil, village d’avenir » ? ☐ Oui ☐ Non
Si oui : Avez-vous eu connaissance des ateliers participatifs ? ☐ Oui ☐ Non
Si oui, comment ?

Y avez-vous participé ? ☐ Oui ☐ Non
Si oui, combien de fois ? ....................
Si non, pourquoi ?

Que pensez-vous du principe de participation citoyenne aux décisions communales ?

Pensez-vous que ces ateliers aient eu un réel impact sur ce qui a été fait ? Précisez.
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Souhaiteriez-vous voir cette méthode de participation être mise en place pour d’autres sujets ? ☐ Oui ☐ Non
Si oui lesquels ?

Etes-vous favorable au principe d’une « densification douce » ? (= limiter la construction d’habitations sur des
terres non bâties et privilégier l’implantation de nouveaux habitants et la construction de logements dans le centre
du village par un redécoupage des parcelles) ☐ Oui ☐ Non
Pourquoi ?

La question de la place du Canal de Miribel dans la commune est soulevée dans le projet « Thil, Village d’Avenir ».
Vous percevez le canal de Miribel comme…
☐ un atout paysager
☐ une menace (inondation…) ☐ un espace de loisir
☐ un espace de rencontre
☐ une ressource à exploiter ☐un espace sans intérêt particulier
☐ Autre : …………………………………………………………………………………….
Seriez-vous favorable à un aménagement du canal ? ☐ Oui ☐ Non
Pourquoi ?
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