
PROJET D’ENQUÊTE 
À DESTINATION DES HABITANTS 

LES INSTALLATIONS SPORTIVES DE PLEIN AIR,  D’ACCÈS LIBRE ET GRATUITES

Votre nom* : ……………………………………..  Votre prénom* : …………………………………….. (*Facultatif) 

Vous êtes : un homme     une femme 
 
Votre âge : moins de 16 ans   16-35 ans   36-50 ans   plus de 50 ans 
 
Dans quel secteur résidez-vous parmi les 6 secteurs présentés sur le plan ci-dessous ? 
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 Vous êtes : 
Agriculteur exploitant            
Artisan 
Commerçants
      

À quelle fréquence pratiquez-vous une activité physique et sportive ? 
Plus d’une fois par semaine  --------------------------------------------------
Une fois par semaine  ----------------------------------------------------------
une fois par mois  ---------------------------------------------------------------
Quelques fois par an/de temps en temps  --------------------------------

 Vous êtes : 
Un pratiquant libre ----------------------------------------------------------------------------------------------
Un pratiquant en club ou association ----------------------------------------------------------------------- 
Un usager des installations communales en accès libre  -----------------------------------------------
Un usager des salles de sports privées  ---------------------------------------------------------------------
 
Quels équipements sportifs en accès libre fréquentez-vous sur Le Relecq-Kerhuon ? 
Les agrès du parcours sportif de la prairie de Lossulien  --------------    
Le Skate-park  --------------------------------------------------------------------
Le Five -----------------------------------------------------------------------------
Le City-stade  ---------------------------------------------------------------------
Le terrain de basket en accès libre  -----------------------------------------
Les terrains de pétanque (autres que le Boulodrome Pierre Gouez)  
Le terrain de tennis en accès libre  -----------------------------------------
La piste de BMX   ----------------------------------------------------------------
La piste d’athlétisme    ---------------------------------------------------------

       
       

Employé 
Ouvrier
Retraité
autre : ……………................

Chef d’entreprise  
Cadre 
Profession intermédiaire  



De manière générale, comment jugez-vous la qualité des équipements sportifs mis à disposition ? 
(Entourez la réponse) 
 
 
 

Si vous n’êtes pas ou peu satisfait, veuillez en expliquer les raisons, en précisant le nom du ou des équipements 
qui ne vous donnent pas satisfaction : …………………………………….. …………………………………….............................
............................................................…………………………………….....……………………………………...………………………
……………...……………………………………...……………………………………...……………………………………..……………………………
………..……………………………………...……………………………………...……………………………………..………………………………….. 
 
Êtes-vous satisfait du nombre d’équipements mis à disposition ? 
 
 
 

Si vous n’êtes pas satisfait, que manque-t-il ? 
 …………………………………….. …………………………………….. …………………………………….. …………………………………….. 
…………………………………….. …………………………………….. …………………………………….. …………………………………….. 
…………………………………….. …………………………………….. …………………………………….. ……………………………………..
…………………………………….. …………………………………….. …………………………………….. ……………………………………..    
 
Avez-vous pour habitude de vous inspirer, de vous adapter à l’environnement existant pour pratiquer votre 
sport ? 

Oui    non

Si oui, où ?  
Les bois (Kéroumen, Lossulien, Costour, Coatmez, de Sapins-Sables Rouges)  
La vallée de la Coulée Verte  ------------------------------------------------------------
L’espace public de manière général (routes, rues, places…)   -------------------
Le bord de mer et le littoral  -------------------------------------------------------------
 
Sur quels supports ? 

Les mobiliers urbains (merci de préciser) : ……………………………………………………………............................... 
 
Autres : ……………………….……………………………………..………………………………….........…………………………………..  
 
L’offre de mobilier urbain pour la pratique sportive vous paraît : 
Primordiale 
Importante 
Peu importante 
Sans intérêt 
Indifférent 
 

Nous vous remercions pour votre participation. 
 Enquête à retourner pour le 31 octobre en mairie au Service Sport ou par mail : 

sports@mairie-relecq-kerhuon.fr 

(Entourez la réponse)


