
Bilan questionnaire 
Jardins Partagés 
Résidence du 19 mars à Raismes 



La SIGH, la Maison de Quartier et la Ville de Raismes 
souhaitent proposer des améliorations pour le cadre 
de vie des résidents du 19 mars, notamment en 
travaillant autour sur les espaces verts, aux alentours 
des résidences.  
Nous sommes donc allés à la rencontre des habitants 
pour connaitre leur intérêt concernant les jardins. 

Dont 38,3% 
sont des 
Hommes  Dont 61,7% 

sont des 
Femmes  Soit 19,8% 

Sur 231 logements,  
47 logements ont répondu  



Partie 1 : Mieux vous connaitre 

Age des personnes interrogées 

18 à 25 ans 26 à 35 ans 36 à 45 ans 46 à 55 ans 56 à 65 ans 66 ans et plus 

8,5 % 12,8 % 25,5 % 25,5 % 10,6 % 17,1 % 

55,50% 

10,60% 
4,20% 

19,10% 

8,60% 

Célibataire En couple En
concubinage

Marié Veuf(ve)

Situation Familliale 

17% 

44,70% 

8,60% 6,40% 

21,30% 

Salarié En recherche
d'emploi

Mére au
foyer

Personne
invalide

Retraité

Situation professionnelle 

29,8% vivent seuls 
dans le logement 

70,2% vivent au moins 
à 2 dans le logement 



Partie 1 : Mieux vous connaitre 

82,2% consomment plutôt des légumes 

7,1% consomment de tout 

7,1% consomment plutôt des fruits 

3,6% consomment plutôt des produits laitiers 

Sur les 85% qui cuisinent 
des produits frais 

36,40% 
40% 

14,50% 
9,10% 

Voiture Transport en
commun

Pieds Velo

Moyen de déplacement 

Oui  
13% 

Non 
87% 

Possédez-vous la carte 
d'accès à la déchetterie ? 

Oui  
85% 

Non 
15% 

Cuisinez-vous des produits frais ? 

36,6% n’ont pas de véhicule 

39% n’en voient pas l’utilité 

7,3% n’ont pas accès à internet 

17,1% ne savent pas faire 

Sur les 87% qui n’ont pas la 
carte d’accès 



Partie 2 : Le 19 mars se met au vert (le jardinage) 

Que préfériez-vous voir dans votre jardin ? 
A savoir que les personnes qui préfèreraient des légumes peuvent également apprécier les fruits, etc. 

Seriez-vous prêt à accorder du 
temps à un jardin ? 

Oui : 20 

A quelle fréquence ? 

Tous les jours  5 

1 fois par semaine 5 

2 fois par semaine 3 

Ne sait pas  7 

5   personnes ne sont pas intéressées 6    personnes plutôt des plantes aromatiques 9   personnes de tout 

9   personnes plutôt des fleurs 12   personnes plutôt des fruits 21   personnes plutôt des légumes 

7 locataires possèdent déjà des outils de jardinage (râteaux, bèches, etc.) 

53,20% 

21,30% 

2,10% 

23,40% 

Parcelle individuelle Espace partager Peu importe Ne se prononce pas

Préférez-vous une parcelle individuelle ou 
un espace à partager ? 



Partie 2 : Le 19 mars se met au vert (le compostage) 

Oui 
79% 

Non 
21% 

Connaisez-vous le principe du compostage ? 

Sur les 10 personnes qui ne 
connaissent pas le compostage, 6 

souhaitent en savoir plus 

14 

21 

5 
7 

Très intéressé Intéressé Peu intéressé Pas intéressé

Que pensez-vous d'installer des bacs à 
compost dans votre résidence ? 

Nombre de personne 15 habitants (soit 31,9%) 

seraient prêt à se former à 
la gestion d’un compost 



Partie 3 : Communiquer ensemble 

80,8% des habitants utilisent internet 

10,5%  utilisent uniquement l’ordinateur 34,2%  utilisent uniquement le téléphone 

5,3%  utilisent la tablette et l’ordinateur 31,6%  utilisent le téléphone et l’ordinateur 

18,4%   utilisent tous les appareils 

Avez-vous des remarques, envies, des projets, concernant la vie et 
l’animation de votre quartier ? 

 Le projet qui ressort le plus est l’installation de jeux pour enfant en extérieur, l’idéal serait un sol 
sans sable ni herbe pour éviter que les chiens et chats fassent leurs besoins. Par la même occasion, 
l’installation de bancs en extérieur serait appréciée. 

 
 Les locataires ne se sentent pas en sécurité dû au non respect des environs, des véhicules qui 

roulent vite, des nuisances sonores répétées ou du manque de propreté dans les locaux. 
 
 D’autres souhaitent revoir des concours de voisinage type pétanque ou balcons fleuris. Et des 

événements comme la fêtes des voisins. 


