
 
Promouvoir l’engagement citoyen, associer les 
habitants à l’action publique locale, favoriser 
l’émergence de futurs projets : dans le prolongement 
des comités de quartiers en 2017, la Ville de 
Capbreton a décidé de s’engager dans une nouvelle 
démarche en faveur de la participation citoyenne. 

La municipalité souhaite connaître votre avis et 
identifier vos souhaits, afin de définir des dispositifs 
de concertation au plus près de vos attentes. 
 

  
    

 

 
Déposez ce document à 
l’accueil ou dans la boîte aux 
lettres de la mairie 

Répondez directement en ligne 
sur le site internet de la Ville 
www.capbreton.fr/je-participe

 
Jusqu’au 



  

01. La participation citoyenne, 
c’est quoi pour vous ? 

  O M’investir dans la vie de la 
collectivité

  O M’exprimer / donner mon avis
  O Partager et confronter mes 

opinions
  O Créer du lien et des échanges
  O Agir en faveur de l’intérêt    

général et collectif
  O Comprendre le fonctionnement  

de ma commune
  O Élaborer des projets avec les   

élus municipaux
  O Contribuer à la réflexion sur 

l’aménagement du territoire
  O Participer au développement    

des services à la population
  O Autre (précisez) : ........................................   

............................................................................

02. Avez-vous déjà pris part 
à des outil(s) ou instance(s) 
de participation citoyenne à 
Capbreton ? 

  O Sondages / enquête locales
  O Réunions publiques
  O Ateliers de concertation
  O Conférences débats
  O Enquêtes publiques

  O Comités de quartiers
  O Manifestations locales
  O Vie associative 
  O Actions de bénévolat 
  O Autres formats de participation 

citoyenne (précisez) : ............................
..............................................................................

  O Aucun

03. Si oui, à quelle fréquence ?

  O Très régulièrement
  O Régulièrement
  O À de rares occasions

04. Selon vous, comment 
permettre aux citoyens de 
participer davantage à la vie 
locale ?

 
 

..../4  En améliorant la diffusion de 
l’information de la ville
.../4  En proposant régulièrement des 
temps de rencontres et d’échanges
..../4  En permettant aux habitants 
de mieux comprendre le 
fonctionnement de leur commune
..../4  En créant de nouvelles 
instances et/ou nouveaux outils de 
démocratie participative

Ce questionnaire 
constitue une 
première étape 
destinée à renforcer 
les outils et instances 
de démocratie 
participative dans 
notre commune. 



   

05. Êtes-vous prêt(e) à vous 
engager dans une instance de 
participation citoyenne ? 

  O Oui
  O Peut-être… j’hésite !
  O Non  

 

06. Quels sont les sujets 
sur lesquels vous aimeriez 
participer ? 

  O Solidarités et logement
  O Urbanisme et aménagement
  O Environnement et 

développement durable
  O Tranquillité publique et sécurité
  O Mobilité et déplacements
  O Culture et patrimoine
  O Sport et loisirs
  O Enfance, éducation, jeunesse
  O Économie locale et tourisme
  O Autre (précisez) : .....................................

..........................................................................

07. À quelle fréquence ?

  O J’ai envie de participer et je suis 
prêt(e) à m’investir 

  O Je suis capable de participer 
ponctuellement

  O Je souhaite me tenir informé(e) 
sans forcément participer      
moi-même

08. À quel moment vous est-il 
plus facile de participer ?

  O La semaine en journée
  O La semaine en soirée
  O Le week-end
  O À tout moment

09. Et sous quel format ? 

  O En présentiel (réunion, atelier, 
conférence…)

  O Sur internet (plateforme dédiée, 
recueil des avis, conférence en 
ligne...)

10. Quels sont les supports 
que vous utilisez pour vous 
informer sur l’actualité de 
votre ville ?

 
 

..../8  Magazine municipal

..../8  Site internet de la ville

..../8  Page Facebook de la ville

..../8  Panneaux d’affichage

..../8  Flyers d’information

..../8  Presse locale 

..../8  Bouche-à-oreille

..../8  Autres réseaux sociaux

11. Je suis :

  O Une femme
  O Un homme

12. Ma tranche d’âge :

  O Moins de 18 ans 
  O 18 – 25 ans
  O 26 - 45 ans 
  O 46 - 65 ans 
  O 66 ans et plus

13. Ma situation professionnelle : 

  O J’ai un emploi 
  O Je suis retraité(e)
  O Je suis étudiant(e) 
  O Je suis collégien(ne) / lycéen(ne)
  O Je suis sans activité professionnelle

14. J’habite à Capbreton :

  O À l’année 
  O De façon très régulière
  O De façon occasionnelle
  O Je ne suis pas résident mais je 

travaille à Capbreton

15. J’habite à Capbreton depuis :

  O Moins de 5 ans 
  O 5 à 10 ans 
  O Plus de 10 ans

16. Votre quartier :  

       ......................................................................



www.capbreton.fr/je-participe

Les données recueillies sont confidentielles. Les résultats du questionnaire 
seront publiés dans le prochain Capbreton Magazine (n°162) et mis en ligne 
sur le site internet de la Ville en fin d’année. Ils seront également présentés 
à l’occasion d’une réunion publique organisée le jeudi 16 décembre 2021 à la 
salle Ph’Art du Casino municipal.

Les informations recueillies via ce questionnaire sont à l’usage exclusif de la mairie de Capbreton pour l’élaboration d’une démarche de 
participation citoyenne, à des fins d’évaluation statistique et d’information uniquement. Elles seront conservées pendant 1 an et vous 
pouvez demander leur modification ou leur suppression par mail à l’adresse : dpo@capbreton.fr
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................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

 

  O Oui
  O Non

 
 

  O Oui
  O Non

 
 :

Nom : .......................................................................
Prénom : ................................................................
Date de naissance : ........................................
Adresse mail : .....................................................
Téléphone : ..........................................................

CONTACT
05 58 72 70 83 / democratie@capbreton.fr


