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Partie 1 : à destination des habitants 
A. Mieux vous connaître :  

 

A.1- Votre catégorie d’âge : 

0-19 ans…………….19-29 ans ………30-39 ans…………40-59 ans …………..60-75 ans……………Plus de 75 ans  

A.2- Vous êtes :     

en couple avec enfant/ sans enfant/famille monoparentale/célibataire vivant seul 

A.3- Vous vivez à l’année à Sari-Solenzara ?                 

Oui/non.      Si non, combien de temps cumulé dans l’année y séjournez-vous ?: ……………. 

A.4- Dans quel quartier/secteur ? ……………………………………………………………………………… 

A.5- Vous êtes :  

 Locataire         

Si oui, locataire à la recherche d’un logement …… Oui/non.     A Sari-Solenzara/ailleurs : ………… 

 Propriétaire :          depuis plus de 10 ans / entre 5 et 10 ans / moins de 5 ans.  

A.6- Vous êtes :  

 retraité  

 actif 

A.7- Vous êtes :  

 originaire de Sari-Solenzara  

 originaire d’un autre village/région et vous avez choisi Sari-Solenzara  

Dites-nous pourquoi en quelques mots………………………………………………………………………………………… 
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C. Eco-quartier - Généralités :  
 

B.1- Etes-vous favorable à la mise en place d’une démarche écoquartier sur la commune ? 

☐ Oui      ☐ Non     Pourquoi ?................ 

 

 

B.2- Selon-vous, qu’est-ce que cette démarche peut apporter à la commune ? et à ses habitants ? 

 

 

 

B.3- Seriez-vous prêt à participer à un groupe de travail sur les écoquartiers ?  

☐ Oui       

☐ Non      

☐ Occasionnellement 

B.4- Avez-vous des attentes particulières dans le cadre d’une mise en place d’une démarche éco-
quartier ? (Solenzara et village) 

 

 

 

 

D. Cadre de vie et usages :  
 

C.1-  Qu’est-ce qui vous plaît tout particulièrement à Sari-Solenzara ? Comment définissez-vous votre 
commune ?  
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C.2-  Comment valoriser le patrimoine naturel et bâti, et l’identité de la commune ?  

 

 

C.3-  Quel est, selon vous, un cadre de vie sûr et sain ?  

 

 

C.4-  Avez-vous des propositions pour favoriser le vivre-ensemble et la solidarité ?  

 

 

C.5-  Existe-t-il des lieux (espaces publics, salles…) où se retrouvent les habitants ? Si oui, où ?  

………………………………………………………………………………………… Est-ce suffisant ? ……………………. 

 

C.6-  Y-a-t-il, selon vous, un lieu « phare » / représentatif de Sari-Solenzara ? 

 

 

C.7- A l’heure actuelle, quelles sont pour vous les principales fonctions de Sari ? et de Solenzara : (2 
choix) 

Sari : Solenzara :  
 résidentielle  résidentielle 
 agriculture  agriculture 
 tourisme   tourisme  
 commerce  commerce 
 administrative   administrative  
 autre :  autre : 

 

C.8- Quelles sont les fonctions à conforter ?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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C.9-  Avez-vous des idées pour contribuer à la lutte contre le changement climatique à l’échelle de 
Sari-Solenzara (déchets, transports, agriculture, valorisation des restes alimentaires…) ?  

 

 

C.10- Parmi les gestes suivants, lesquels pratiquez-vous régulièrement : 

☐ Tri des déchets - compostage     

☐ Limiter sa consommation d’eau     

☐ Limiter sa consommation d’énergie 

☐ Consommation de produits locaux / bio / éthique et responsable  

☐ Utilisation de transports autres que la voiture  

☐ Autre … 

C.11- Pensez-vous que des équipements (composts partagés, stationnements vélos…) 
pourraient favoriser les gestes individuels en faveur de la réduction de l’impact 
environnemental ? Si oui, lesquels ? 

 

 

E. Développement territorial :  
 

D.1- Quels équipements sont nécessaires à la vie de la commune (existants ou à créer) ? 

 

 

D.2- Dans quels commerces / équipements / services présents sur le territoire communal vous rendez-
vous régulièrement ? 

 

 

D.3- Parmi ces commerces / services / équipements, que pensez-vous de leur emplacement, de leur 
accès… ? Est-ce pratique pour vous ? 
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D.4- Pensez-vous qu'une réflexion commune (avec les habitants) peut aider à réaliser de meilleurs 
aménagements ou constructions ?       Oui/non.      Pourquoi : ……………. 

 

 

D.5- Quelles sont les réflexions communes sur lesquelles vous aimeriez être écouté ?  

☐ l’insertion urbaine et paysagère des nouvelles constructions,  
☐ le style architectural 
☐ l'espace de la rue 
☐ les espaces publics 
☐ les espaces verts 
☐ le stationnement  
☐ autre, précisez : ………………………………… 
 

D.6- Quelles sont vos suggestions pour une évolution positive du village ?  

 

 

D.7- A l’inverse, qu’est-ce qui risquerait de dénaturer Sari-Solenzara ?  

 

 

D.8- Quel type de logements jugez-vous nécessaire ?  

☐ locatif 
☐ accession à la propriété 
☐ logements sociaux 
☐ habitat participatif 
☐ logements pour séniors 
☐ réhabilitation des logements ou locaux anciens 
☐ autre, précisez : ………………………………… 
 

D.9- Quels sont pour vous les critères d'un projet de construction acceptable (hauteur, façade, 
végétation…) ?  

 

 

D.10- Quels usages au sein de l’écoquartier du PORT souhaitez-vous voir développés ? 
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D.11- Quels usages au sein de l’écoquartier de SARI souhaitez-vous voir développés ? 

 

 

 

 

F. Mobilités 
 

E.1- Quels sont vos déplacements les plus fréquents (internes à la commune ? intercommunaux ?) 

 

 

E.2- Quel est votre mode de déplacement quotidien ? 

☐ À pied  

☐ À vélo / trottinette  

☐ En bus  

☐ 2 roues motorisées  

☐ En voiture  

☐ Covoiturage 

E.3- En dehors des déplacements domicile-travail, lorsque vous vous déplacez au sein de la commune, 
faîtes-vous ce déplacement à pied, en vélo, en voiture… ?  

 

E.4- Cela vous convient-il ? Si non, qu’est-ce qui pourrait vous permettre de changer de mode de 
transport ? 

 

E.5- Quel mode de transport souhaiteriez-vous voir développé ? 

☐ Covoiturage  

☐ Vélo / trottinette  

☐ Transports collectifs  

☐ L’état actuel me convient  



 QUESTIONNAIRE  
 

Commune de Sari-Solenzara / Urba Corse  7/4 
 

☐ Autre : 

E.6- Avez-vous des propositions pour favoriser les modes doux (piétons, vélos…) sur la commune ?  
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Partie 2 : à destination  
des acteurs socio-économiques 

 

A. Mieux vous connaître  
 

A.1- Dans quel secteur/quartier votre entreprise est-elle installée ? 

 

 

A.2- Quel est votre activité principale ? 

 

 

A.3- Depuis combien de temps êtes-vous installés ? 

 moins de 2 ans 

 moins de 5 ans 

 entre 5 et 10 ans 

 depuis plus de 10 ans 

 

A.4- Dans quel type de bâtiment êtes-vous installé ? 

 Un rez-de-chaussée commercial ou à usage de bureau 

 Un bâtiment dédié à l’activité 

 Un hangar 

 Autre ………………….  
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A.5- Etes-vous ouverts à l’année ou en saison ? (précisez les dates d’ouverture le cas échéant) 

 

A.6- Pour quelle(s) raison(s) avez-vous choisi de vous implanter à Sari-Solenzara : 

 opportunité  

 pour le coût  

 pour sa localisation  

 héritage  

 autre : …………………………………….. 

 

B. Développement territorial 
 

B.1- Possédez-vous une façade commerciale sur la RT10 ? 

☐ Oui       

☐ Non      

B.2- Si oui, que représente pour vous cette façade sur la RT10 ? des nuisances, une vitrine… ? 

 

 

B.3- Votre activité nécessite-t-elle un espace de stationnement longue durée à proximité immédiate 
(manutention, objets lourds, supermarché, magasin de bricolage…) ? 

☐ Oui. Précisez : ……….       

☐ Non. Précisez : ……….            

 

B.4- Dans le cadre d’un écoquartier tourné vers la mer, seriez-vous intéressés pour intégrer votre 
activité au sein de l’écoquartier ? 

☐ Oui       

☐ Non      

B.5- Selon vous, qu’est-ce que cela pourrait apporter à votre entreprise ? 
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B.6- Quels usages au sein de l’écoquartier du port souhaitez-vous voir développés ? 


