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I-PRECAUTIONS D’EMPLOI ET ABUS DANGEREUX
1- Le sens est dans l’ordre de(s) grandeur(s)
Avec quelques centaines de répondants, les pinaillages sur les % n’ont pas de sens, ce seraient des
pratiques divinatoires qu’un statisticien ne peut que réprouver, A la rigueur le chiffre des dizaines.
Il faut regarder si une réponse est prédominante, c’est l’ordre de grandeur qui compte.
Un pourcentage très élevé peut être sans intérêt ( 100% de gens sont contre le cancer, contre le mauvais
temps, pour une urbanisation maitrisée) et un très petit pourcentage peut être très intéressant ( émergence d’un
thème, par exemple l’apparition de la préoccupation de la sécurité des enfants chez les clients de piscine dans les
années 90)

2-Ce qui est fiable ce sont des énoncés qualitatifs sur les liens entre les variables.
Qui sont des résultats utiles

3-Les médiations
On ne perd pas de vue que des résultats statistiques peuvent être interprétés de façons très différentes, et
qu’ensuite une interprétation peut conduire à des actions tout à fait différentes.

4- le statisticien est benêt2 ( il n’est pas expert du domaine) et vulgaire ( plus du côté physiologie que du côté
poésie).Il est descriptif, pas prescriptif.

2

Un terme du métier est « approche naïve » , c’est celle du statisticien, versus « expert »
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II-STRATEGIES D’INVESTIGATIONS : LES REGLES DE L’ART ET DES EXEMPLES
Exemple 1 : TNS-Sofres - Figaro Magazine
…..les sympathisants de droite se regroupent par affinités en sept familles distinctes mises en lumière par
l’enquête TNS Sofres…..

Les
protestataires
21%

Les soutiers

Les
avantgardistes

6%

9%
Les
néogaullistes
16%

Les humanistes
20%

Les distanciés
10%
Les
nostalgiques
18%
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Franciliens :
Exemple 2 : « Franciliens : un portrait qui trouble les lignes politiques classiques »
Guénaëlle Gault, TNS-SOFRES. NOTE n° 206 - 2014
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Évaluation de l’activité de rétrocession d’une PUI :
Quelles sont les attentes des patients externes ?

P31

Hehn M1, Armand S1, Grangeasse L1, Talla M1, Pailloud E1, Villette JP2
1

CH de Belfort-Montbéliard, Service Pharmacie,

14 rue de Mulhouse, 90 016 BELFORT CEDEX
2
INTRODUCTION
BETA, Faculté des Sciences Économiques ULP Strasbourg

Dans le cadre d’une démarche d’amélioration continue
de la qualité, l’équipe pharmaceutique a mené une
enquête de satisfaction auprès des patients externes.
Le parcours du patient de la consultation à la PUI a été
évalué. L’objectif de ce sondage est de dresser un profil
de leurs attentes. Ce travail constitue une première
étape dans la mise en place d’indicateurs de qualité et

•102 questionnaires ont été complétés sur 298
dispensations effectuées sur la même période. 74.5% des
patients sont originaires du Territoire de Belfort.
• L’appréciation globale de la prestation est jugée à 73%
très satisfaisante et 27% partiellement satisfaisante.
• La figure 1 synthétise les résultats de l’AFCM. A l’origine,
se trouvent les opinions exprimées par la moyenne des
personnes interrogées. Ces dernières évaluent, de façon
positive, notamment la qualité globale de l’accueil, le temps
d’attente, la confidentialité, la localisation de la pharmacie
dans l’hôpital. La qualité de la prestation est étroitement
Figure 1 : AFCM Satisfaction des patients externes
liée à la confidentialité et au temps d’attente.
Informé par

Origine
géographique
Prescripteur

+
Ter.
Belfort

-

Officine
Haut
Rhin
Autres

[102 ; 73% ; 27%]*
Confidentialité
Satisfaisant Moyen Médiocre
[74 ; 62% ; 38%]*
Informé par
Prescripteur, Autre professionnel
[69 ; 65% ; 35%]*

Officine
[5 ; 20% ; 80%]*

*[Effectif ; % très satisfait ; % partiellement satisfait]

• Ainsi, l’insatisfaction relative des patients sur la qualité de la
prestation «s’explique» selon deux critères principaux : la
confidentialité et l’information du patient sur le lieu de
délivrance.

DISCUSSION

RESULTATS

+

Appréciation globale de la prestation

[28 ; 100% ; 0%]*

Les patients externes de la PUI ont répondu à un
questionnaire composé de 6 items (répartis en 15
questions dont une ouverte) dont : - profil du patient information sur le lieu de délivrance - orientation à
travers l’hôpital - temps d’attente - confidentialité appréciation globale de la prestation. Le sondage a duré
quatre semaines. Un échantillon de 10 patients a permis
de valider le questionnaire au préalable. Les différentes
méthodes mises en œuvre sont notamment, l’Analyse
Factorielle des Correspondances Multiples (AFCM) afin
de déceler d’éventuelles typologies et la segmentation

+

Figure 2 : Arbre de segmentation de l’appréciation de la prestation

Excellent

METHODOLOGIE

Doubs

• Un arbre de segmentation (figure 2) de la variable
appréciation globale de la prestation confirme et affine les
résultats précédents.

Attente

+

Vue la configuration de la PUI, les thèmes prioritaires du
questionnaire abordent essentiellement les aspects
organisationnels. Cependant, les commentaires (issus de la
question ouverte) révèlent notamment l’importance de la
relation de confiance établie entre le patient et l’équipe
pharmaceutique.
Ces résultats confirment ceux d’une étude américaine(3) qui
a démontré que la satisfaction perçue des patients repose
davantage sur l’aspect relationnel et organisationnel que sur

CONCLUSIONS
Le niveau de satisfaction globale est très élevé pour une file
active de 300 patients par mois. A la suite de cette enquête,
des mesures correctives ont été apportées. Une zone de
confidentialité, séparée de la zone d’attente a été créée. Les
praticiens hospitaliers ont bénéficié d’une information sur les
médicaments à délivrance hospitalière. Cette étude sera6
renouvelée afin d’évaluer les progrès apportés et aborder de
Références
1. L Lebart, A Morineau, M Piron, Statistique exploratoire multidimensionnelle, édition

III-ARCHITECTURE DES PROCEDURES STATISTIQUES
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IV LES DONNEES, RECONDITIONNEMENTS

Source : Questionnaires papier

Les
nouveaux
Ca devrait être
moyens
de
obligatoire
et
locomotion vous Ca vous fait
les
poubelles
La
voiture
attirent
sourire
Vous êtes prêts devraient être
1-ETES- individuelle
(Trottinettes
parce qu’il à le développer taxées au poids
VOUS
reste
votre Vélo, Transports électriques,
n’y a pas de chez vous si on comme
en
PLUTÔT solution
marche en
gyropodes, vélos filière
de vous
Suisse
par
:
préférée
à pied commun couchés…)
recyclage
accompagne
exemple.
rural

x

x

rural

x

x

rural

x

rurbain

x

x

x
x
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FAISONS CONNAISSANCE
QUESTION N 1
ETES-VOUS PLUTÔT :
Un rural (Votre vie est plutôt tournée vers la nature et pour vous la ville est un peu étouffante)
Un urbain (Vous êtes bien en ville, vous aimez quand ça bouge, quand ça circule, la campagne c’est bon pour le
dimanche, mais pas au-delà)
Un rurbain (Vous êtes bien en ville, mais le calme et la sérénité vous donne aussi de l’équilibre)

rural

81

rurbain

170

urbain

12

9

QUESTION N 2
VOS HABITUDES DE DÉPLACEMENT :
La voiture individuelle reste votre solution préférée
Vélo, marche à pied
Transports en commun
Les nouveaux moyens de locomotion vous attirent (Trottinettes électriques, gyropodes, vélos couchés…)

La voiture individuelle reste votre
solution préférée
127

Vélo, marche à pied
98

Transports en commun
94

Les nouveaux moyens de locomotion
vous attirent (Trottinettes
électriques, gyropodes, vélos
couchés…)

8

10

QUESTION N 3
LE TRI DES DÉCHETS :
Ca vous fait sourire parce qu’il n’y a pas de filière de recyclage
Vous êtes prêts à le développer chez vous si on vous accompagne
Ca devrait être obligatoire et les poubelles devraient être taxées au poids comme en Suisse par exemple.
Les super et hyper marchés feraient mieux d’encourager la suppression des emballages inutiles.

Ca vous fait sourire parce qu’il n’y a
pas de filière de recyclage
21

Vous êtes prêts à le développer chez
vous si on vous accompagne
93

Ca devrait être obligatoire et les
poubelles devraient être taxées au
poids comme en Suisse par exemple.
Les super et hyper marchés feraient
mieux d’encourager la suppression
des emballages inutiles.

71

117

11

QUESTION N 4
DANS LA LISTE SUIVANTE, QUELS SONT LES SUJETS PRIORITAIRES QUI DOIVENT ÊTRE
TRAITÉS PAR LA MUNICIPALITÉ ?(Classez de 1 à 8)
L’accueil des enfants
La prise en charge des anciens
La construction d’équipements publics
Les problèmes de déplacement
La maîtrise de l’urbanisation
Le développement d’activité sportives et culturelles
La création d’espaces verts
Autre (précisez)......................................................................

Reconditionnement :
Prioritaire-l’accueil des enfants

1,2,3,4 ou une croix

oui

5,6,7,8 ou vide

non

Priorité-L’accueil des enfants
101

Priorité-La prise en charge des
anciens

78

Priorité-La construction
d’équipements publics

61

Priorité-Les problèmes de
déplacement

109

Priorité-La maîtrise de l’urbanisation
160

Priorité-Le développement d’activité
sportives et culturelles

54

Priorité-La création d’espaces verts
118
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Autre (précisez)......................................................................
Verbatim ( aux erreurs de transcriptions près)

commerce de proximité comme une boucherie par exemple
creation d'un vrai centre de village avec voie très ralentie piétonnière
dev. Économique et social
developper l'emploi le local et le vivre ensemble
écologie
facilité la création de liens intergé***3
faire respecter la loi
faire respecter la loi
la circulation dans certains quartiers
la conservation s'espaces non construits!!
la creation d'un vrai centre de village au cœur de la commune,pietonnier, sécurisé
la sécurité et la calme
la vitesse aux abords de la ville ( rue de Wolfi!)
le bon vivre ensemble + une bonne gestion financière
le logement
LE RESPECT DES LOIS
le stationnement
le tri sélectif avec la mise en place d’une deuxième poubelle
l'écologie
l'écologie
les trottoirs mal foutus rue de la Victoire avec les poteaux un jour il y aura un accident
limitation de vitesse pas respectée rue de la paix
maitriser la circulation
maitriser la circulation dans quartier***
occuper les ados!
petits commerces ( pas de pizzas à emporter)
plus d’exigence entretien trottoir autour des batiments
poubelles jaunes
prairie pour promener les chiens
présentation des thérapeutes qui exercent dans le secteur-conférences
PRESERVER LA NATURE PETIT BOIS
propreté et sécurité
ramassage de poubelles cartons + plastique!!
réfection des sens interdits imposés
rien

3

Troncature des réponses au clavier
13

salle polyvalente
SECURITE
sécurité
sécurité
sécurité-cambriolages
stationnement sauvage sur les trottoirs
STATIONNEMENTS VOITURES SUR TROTTOIRS ET PISTES CYCLABLES
tenir compte des avis des citoyens
transition écologique
tri des dechets et poubelles
un lieu d'accueil enfants autistes

14

QUESTION N 5
SANS VÉRIFIER SUR INTERNET, POUVEZ-VOUS DIRE :LE NOMBRE D’ÉLUS AU CONSEIL
MUNICIPAL D’OBERHAUSBERGEN ?
12
29
37
Désolé, j’ai regardé…
LE NOMBRE D’HABITANTS À OBERHAUSBERGEN ?
2450
5300
7420
Décidément…

C’est une question qui a eu du succès ( taux de réponse :97%)
Reconditionnement :
Création de la variable : QUIZ
oui

une case quelconque est cochée

non

: aucune case n’est cochée

non

8

: oui

258
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QUESTION N 6
POUR VOUS, LE CONSEIL MUNICIPAL D’OBERHAUSBERGEN :
On vote une fois tous les six ans et après, les élus s’occupent de tout.
Il y a régulièrement des nouveaux sujets, des dossiers non prévus pour lesquels le Conseil à besoin d’être à
l’écoute des habitants.
La démocratie représentative a ses limites et il est bon que les citoyens interviennent le plus souvent possible
dans le débat pour nourrir les décisions du Conseil
Ça ne sert à rien

On vote une fois tous les six ans et
après, les élus s’occupent de tout.
Il y a régulièrement des nouveaux
sujets, des dossiers non prévus pour
lesquels le Conseil à besoin d’être à
La démocratie représentative a ses
limites et il est bon que les citoyens
interviennent le plus souvent possible

22

150

61

Ça ne sert à rien
5
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QUESTION N 7
QUELS SONT POUR VOUS LES ÉQUIPEMENTS OU SERVICES QUI MANQUENT LE PLUS À
OBERHAUSBERGEN ? (Citez-en 3 au maximum)
-..........................................................................................
-..........................................................................................
-..........................................................................................
* Variable textuelle. Les trois lignes ont été concaténées. 9 répondants sur 10 expriment au moins un
manque
* Verbatim : voir annexe
* Les mots les plus fréquents4

4

Dans l’’Analyse de Données Textuelles, le vocabulaire est lemmatisé :un mot est remplacé par son entrée
dans le dictionnaire ( resto, restaurants, restau,.. par restaurant par exemple)
17

QUESTION N 8
OBERHAUSBERGEN CONNAÎT, MATINS ET SOIRS, UN TRAFIC TRAVERSANT IMPORTANT. VOUS
SENTEZ-VOUS VICTIME DE CES ENGORGEMENTS AUTOMOBILES ?Notez votre ressenti de 1 à 5 (1:
peu ou pas victime, 5 : très victime)
12345

•

•

Reconditionnement : niveaux V1, V2 ;..V5

V1

46

V2

50

V3

62

V4

31

V5

70

Le mot « victime » n’a pas hystérisé les réponses qui sont scrupuleuses.

18

OBERHAUSBERGEN AUJOURD'HUI
QUESTION N 9
POUR VOUS, OBERHAUSBERGEN C’EST :
une ville
un village
un bourg
un quartier de Strasbourg

Modalités
un bourg
une ville
un quartier de Strasbourg
un village

Effectifs
45
44
31
95

19

QUESTION N 10
QUAND VOUS PARLEZ D’OBERHAUSBERGEN À DES AMIS QUI NE CONNAISSENT PAS, VOUS
DITES PLUTÔT ?
On est là par défaut
On a trouvé un petit paradis à côté de la grande ville
C’est un peu une commune dortoir mais c’est sympa.
On aimerait bien y rester mais avec tous les projets dont on parle, ça fait peur.
J’y suis né et je n’ai pas l’intention de m’en aller !

C’est un peu une commune dortoir mais
c’est sympa.

33

J’y suis né et je n’ai pas l’intention de
m’en aller !

23

On aimerait bien y rester mais avec tous
les projets dont on parle, ça fait peur.

48

On a trouvé un petit paradis à côté de la
grande ville

105

on est là par défaut

7

20

QUESTION N 11
CE QUI VOUS PLAIT LE PLUS À OBERHAUSBERGEN ? CE DONT VOUS ÊTES LE PLUS FIER ?(2
réponses possibles)
Le cadre de vie
La proximité de la ville centre
L’offre de service
La ville à la campagne
Le « vivre ensemble » (animations, associations, sport, culture…)

Le cadre de vie
123

La proximité de la ville
centre

176

L’offre de service
15

La ville à la campagne
127

Le « vivre ensemble »
(animations,
associations, sport,

48

Autre (précisez)....................................................................

equilibre entre ville et campagne
faire une carte des chemins agricoles, des pistes cyclables
le manque d'identité
notre micro-crèche
proximité lieu de travail
Rien
tout
21

QUESTION N 12
CE QUI VOUS DÉPLAIT LE PLUS À OBERHAUSBERGEN ?(2 réponses possibles)
Les bouchons (tous les matins et tous les soirs !)
Le béton ! (1300 nouveaux logements dans les 10 ans)
La proximité de la ville centre
Devenir une banlieue, un quartier de Strasbourg
La dégradation de l’environnement (ex : géothermie, VLIO, urbanisme…)
Autre (précisez)......................................................................

Les bouchons (tous les matins et tous les
soirs !)
Le béton ! (1300 nouveaux logements dans
les 10 ans)

93

151

La proximité de la ville centre
4

Devenir une banlieue, un quartier de
Strasbourg
La dégradation de l’environnement (ex :
géothermie, VLIO, urbanisme…)

69

131

22

Autre (précisez)......................................................................

circulation parfois importante dans la rue + imprudence des automobilistes
( non respect de la limitation)
dégradation de la qualité de vie de ces dernières années
la bétonisation de tous les espaces verts°+ la destruction de maison ->
construire des immeubles
la VLIO c'est urgent
la VLIO!
LE BETON ? MAIS IL FAUT BIEN LOGER LES GENS.ALORS?CONSTRUIRE SUR
UN NUAGE? SOYONS RAISONNABLES
le fait que tout est décidé par l'Eurometropole Bon alibi!
le manque de vision des élus sur le long terme
le programme culturel du PréO
le recyclage mal organisé le manque de commerce de qualité
les quartiers "chauds" de Strasbourg à proximité:Hautepierre,Cronenbourg
les voitures garées sur la piste cyclable et les ralentisseurs
manque d'animation
manque de bars/resto
pas de vie nocturne
pétarades motos autos
pollution liée aux bouchons
population à risque en augmentation
pourquoi ne faire que de grands ensembles et pas de lotissements avec
villa…c'était mieux
respect voisinage sécurité
rue des vignes, vitesse 30km pas respectée
saleté, mauvais fréquentation, manque de sécurité

23

QUESTION N 13
VOUS IMAGINEZ-VOUS VIEILLIR À OBERHAUSBERGEN?
Oui
Non
Pourquoi ? :................................................................................

•

Non

58

Oui

189

Verbatim des « pourquoi ? » en annexe

24

OBERHAUSBERGEN DEMAIN
QUESTION N 14
DANS 20 ANS, À VOTRE AVIS OBERHAUSBERGEN :

Je le pense

N’existera plus en tant que
commune mais sera devenue un
quartier de Strasbourg

je le souhaite

113

10

94

50

27

133

Se sera regroupée avec des
communes voisines
Aura renforcé ses domaines de
compétence et son identité et
son indépendance

25

QUESTION N 15
COMPTE TENU DES NOUVELLES VOIRIES EN COURS DE RÉALISATION OU EN PROJET, (GCO,
VLIO), PENSEZ-VOUS QUE LES PROBLÈMES DE CIRCULATION À TRAVERS OBERHAUSBERGEN ?
pourraient s’améliorer
resteront les mêmes
risquent d’empirer, au contraire
Il faut vraiment revoir notre relation à la voiture

Il faut vraiment revoir notre relation à
la voiture

42

pourraient s’améliorer

92

resteront les mêmes

46

risquent d’empirer, au contraire

75

26

QUESTION N 16
POUR VOUS, LES SOLUTIONS AUX PROBLÈMES DE CIRCULATION AU SEIN DE LA COMMUNE :(2
réponses possibles)
doivent être mises en oeuvre rapidement
sont à rechercher à moyen terme
Les décideurs politiques n’ont pas encore pris conscience de la gravité de la situation
ne dépendent pas de la commune

l’horizon d’attente

doivent être mises en oeuvre
rapidement

110

sont à rechercher à moyen terme
65

Les décideurs politiques n’ont pas
encore pris conscience de la gravité
de la situation

61

ne dépendent pas de la commune
63

27

QUESTION N 17
ETES-VOUS PRÊTS À
OBERHAUSBERGEN…

VOIR

CHANGER

VOS

HABITUDES

DE

CIRCULATION

DANS

En modifiant les sens de circulation automobile (et en mettant en place des sens uniques…)
En développant votre usage des pistes cyclables et des zones réservées aux piétons
En vous engageant à ne plus utiliser la voiture pour des déplacements de moins de 1 km
En utilisant les transports en commun
Je ne souhaite pas (ou ne peux pas) changer mes habitudes de circulation

En modifiant les sens de circulation
automobile (et en mettant en place
des sens uniques…)

67

En développant votre usage des
pistes cyclables et des zones
réservées aux piétons

76

En vous engageant à ne plus utiliser
la voiture pour des déplacements de
moins de 1 km

79

En utilisant les transports en
commun
Je ne souhaite pas (ou ne peux pas)
changer mes habitudes de circulation

60

37

28

QUESTION N 18
COMMENT IMAGINEZ-VOUS LE COEUR DU VILLAGE ?
On ne change rien
On met plus de commerces
Plus de voies piétonnes
Plus vert
Autre (précisez)....................................................................

On ne change rien
On met plus de commerces
Plus de voies piétonnes
Plus vert

36
86
62
109

29

Autre (précisez)....................................................................

Verbatim
+ parking si vous voulez que les commerces vivent
1 vrai marché le samedi matin, bois de préférence
aires de jeux
aménager la route de Saverne pour partager son usage : piétons-vélos-voitures
dévier la circulation
donner envie de se retrouver quelque part au centre du village
en maintenant les commerces de proximité
façade mairie à revoir /couleur verte/bleue du mobilier urbain à proximité de la mairie à changer)
faire respecter les règles de stationnement sur les trottoirs
fontaine, sculptures contemporaines comme en Allemagne douceur au centre, une vraie place pour
le marché
harmonie entre commerces/espaces vert
il manque des tennis de table extérieures
il y a un cœur?vraiment?
ne pas urbaniser le centre à côté du stade plutôt construire un petit marché couvert
on enlève le stade synthetique qui n'a rien à faire là
Où est le cœur du village
plus animé,ex:un restaurant
plus de lieux conviviaux
plus de parking
plus de pistes cyclables
refection façade mairie
remettre un doner kebab
un vrai centre
une belle plage arborée bordée de lieux de rencontre,piétonne

30

QUESTION N 19
LE CARREFOUR ENTRE LES ROUTES DE WOLFISHEIM ET DE SAVERNE EST UN NOEUD DE
CIRCULATION IMPORTANT. VOUS PENSEZ :
qu’il faut l’élargir pour faciliter et accélérer les circulations
qu’il faut tout faire pour lui conserver son identité d’intersection de village
qu’il faut laisser les choses en l’état en mettant la rue de Wolfisheim en sens unique

qu’il faut laisser les choses en l’état en
mettant la rue de Wolfisheim en sens
unique

58

qu’il faut l’élargir pour faciliter et
accélérer les circulations

51

qu’il faut tout faire pour lui conserver
son identité d’intersection de village

85

31

QUESTION N 20
LA PARTIE OUEST D’OBERHAUSBERGEN ET LA PARTIE EST (QUARTIER PRÉVERT…) ONT DU
MAL À REPRÉSENTER UN TOUT COHÉRENT. POUR AMÉLIORER L’INTÉGRATION MUTUELLE DE
CES 2 « MOITIÉS DE VILLE » VOUS VERRIEZ :
une liaison verte large et arborée pour les circulations douces sur l’axe rue de la Victoire / rue Marcel Pagnol,
avec une mise en scène végétale en bordure.
une voie « traversante » pour les voitures entre le secteur Domitys et le secteur Bethel
C’est bien comme c’est !

C’est bien comme c’est !
une liaison verte large et arborée pour
les circulations douces sur l’axe rue de
la Victoire / rue Marcel Pagnol, avec une
mise en scène végétale en bordure.
une voie « traversante » pour les
voitures entre le secteur Domitys et le
secteur Bethel

55

133

21

32

QUESTION N 21
SI CE N’EST PAS ENCORE LE CAS, QU’EST CE QUI POURRAIT VOUS DONNER ENVIE DE VOUS
IMPLIQUER DANS LA VIE DE LA COMMUNE (2 RÉPONSES POSSIBLES) ?
La qualité de la nouvelle équipe municipale
Des projets importants pour lesquels, ou contre lesquels se battre (précisez ...)
L’envie de changer nos modes de vie
L’ambition politique
Autre (précisez)......................................................................

La qualité de la nouvelle équipe
municipale
Des projets importants pour lesquels,
ou contre lesquels se battre
(précisez ...)
L’envie de changer nos modes de
vie

74

77

70

L’ambition politique
4

33

Autre (précisez)......................................................................

78 ans trop vieille
à mon âge bof!!!
améliorer notre tranquilité
AVOIR PLUS DE TEMPS POUR LE FAIRE
circulation urbanisme géothermie
contre VLIO et betonnage
Déjà active
déjà le cas!
ECOUTER/SUGGERE/PARTAGER
GCO urbanisme
il faudrait déjà que le 1er adjoint dise bonjour !
implication dans la vie locale
impossible à notre âge
installation à long terme à Oberhausbergen qui n'est pas dans mes projets
je n'ai pus5 envie de m'impliquer
je suis membre du CCAS
l’environnement plus préserver la faune environnante
ni le goût ni les competences
Opérat. De sensibilisat.( au tri,au ****6, au respect des equipts publics)
plus de convivialités
pour l'instant pas assez dz temps disponible
rien
Rien.je fais suffisamment
se battre pour améliorer le vivre ensemble par le biais de la culture
Si les gens ont une vie après 18.00h
trop âgée pour s'impliquer
trop vieille pour m'impliquer
un avis consultatif simple et rapide comme ce questionnaire est parfait!
une meilleure santé
vie associative
vue mon âge je ne peux m'engager

5

(trop) rare langage parlé ( « pus » au lieu de « plu »s)

6

illisible
34

QUESTION N 22
DANS CE TYPE DE CONSULTATION PUBLIQUE, LES ENFANTS ET LES ADOLESCENTS ONT-ILS
LEURS MOTS À DIRE ?
non, la gestion d’une commune, c’est une affaire d’adultes
On peut leur en parler mais comprendront-ils ?
Bien sûr ! Après tout, c’est de leur avenir qu’il s’agit !
Ca pourrait bien être dangereux… Et si leur vision était plus belle et plus juste que celle des adultes ?

Bien sûr ! Après tout, c’est de leur
avenir qu’il s’agit !

133

Ca pourrait bien être dangereux… Et si
leur vision était plus belle et plus juste
que celle des adultes ?

10

non, la gestion d’une commune, c’est
une affaire d’adultes

23

On peut leur en parler mais
comprendront-ils ?

45

35

QUESTION N 23

EN FONCTION DE VOS VOYAGES, DE VOS LECTURES, DES FILMS OU DOCUMENTAIRES QUE
VOUS AVEZ PU VOIR, CITEZ LA VILLE QUE VOUS PRÉFÉREZ DANS LE MONDE ? POURQUOI ?

•
•

cette question a eu du succès ( 60%), le même taux chez les hommes et chez les femmes, curieusement.
Verbatim en annexe

36

QUESTION N 24
QU’AVEZ-VOUS PENSÉ DE CE QUESTIONNAIRE :
C’est comme tout le reste, tous ces débats qu’on nous propose, c’est de la démagogie
Belle initiative, merci de l’avoir organisé
Cela pourra donner des idées pour l’avenir et aider nos élus à prendre les meilleures décisions.
Pas sûr que cela apporte grand chose mais c’était rigolo d’y répondre.

C’est comme tout le reste, tous ces
débats qu’on nous propose, c’est de
la démagogie
Belle initiative, merci de l’avoir
organisé
Cela pourra donner des idées pour
l’avenir et aider nos élus à prendre
les meilleures décisions.
Pas sûr que cela apporte grand
chose mais c’était rigolo d’y
répondre.

9
100

114

34

37

QUESTION N 25
LA QUESTION A LAQUELLE VOUS AURIEZ VOULU RÉPONDRE ? :

•

Une réponse sur trois .Verbatim en annexe

38

Vous êtes : une femme un homme un enfant ou adolescent

•

femme

121

homme

129

le % d’hommes est identique à celui des femmes, c’est très curieux. .( Dans l’enquête « Bien-être » de
l’Eurométropole 66% des 2500 répondants sont des femmes).

39

Vous avez entre : 0 et 18 ans 19 – 30 ans 30 – 50 ans 50 – 70 ans + de 70

0 et 18 ans

12

19-30 ans

18

30-50 ans

76

50-70 ans

107

plus de 70 ans

45

Comparaison :
enquête

•
•

7

Population Ober7

18-30 ans

5%

14%

30-50 ans

32%

32%

50-70 ans

46%

33%

plus de 70 ans

17%

21%

100%

100%

Les [18-30 ans] surtout, et les [ plus de 70 ans] sont « sous-représentés » et les [50-70 ans] « surreprésentés ».
La diversité des âges des répondants est statistiquement une bonne chose.

https://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=COM-67343
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Votre catégorie socio-professionnelle ?
Agriculteur exploitant Employé Ouvrier Retraité
Artisan, commerçant, chef d’entreprise
Cadres et professions intellectuelles supérieures
Professions intermédiaires

Remarques :
•
•

La catégorie socio-professionnelle est problématique concernant les (nombreux) retraités
La diversité socio-professionnelle des répondants est statistiquement une bonne chose

Les plus de 18 ans :

Agriculteur exploitant

2

Artisan, commerçant, chef
d’entreprise

13

Cadres et professions
intellectuelles supérieures

61

employé

46

ouvrier

3

professions intermédiaires

22

Retraité

98

41

•

Spécificité des ados :

Entre 0 et 18 ans ( 11 personnes, 5%) Réponse caractéristique

% dans la
classe d’âge

% dans
l’ensemble

Priorité-La maîtrise de l’urbanisation

non

100

28

On vote une fois tous les six ans et
après, les élus s’occupent

oui

64

10

1-ETES-VOUS PLUTÔT :

urbain

45

5

Je le souhaite- N’existera plus en tant
que commune mais sera

oui

36

5

Il y a régulièrement des nouveaux
sujets, des dossiers non p

non

82

32

La voiture individuelle reste votre
solution préférée

non

91

43

9-POUR VOUS,
OBERHAUSBERGEN C’EST :

une ville

64

19

10-QUAND VOUS PARLEZ
D’OBERHAUSBERGEN À DES
AMIS QUI NE CONN

on est là par défaut

27

3

13-VOUS IMAGINEZ-VOUS
VIEILLIR À OBERHAUSBERGEN?

Non

64

24

42

Insert méthodologique :

1-Il utile de savoir si le répondant a des contraintes d’emploi du temps faibles/fortes et des contraintes
financières faibles/fortes
L’âge est usuellement un incateur retenu :
contraintes financières

Contraintes d’emploi du temps

20 ans

fortes

faibles

40 ans

fortes

fortes

60 ans

faibles

faibles

2- Propriétaire/locataire . c’est un point crucial, concernant les déplacements et les déménagements

3- enfants, petit-enfants :
En avoir ou pas, ça change la vision de l’avenir

43

Vous habitez quelle partie d’oberhaubergen(nom de quartier ou nom de rue) ?
...............................................................................................

Reconditionnement des indications en une nomenclature des quartiers
création de la variable Quartier :

•

Bois d'Ober

64

Centre

54

Colline

2

Fleurs

13

Quartier Prevert

61

Stade

46

La diversité géographique des répondants est statistiquement une bonne chose

Ce questionnaire peut rester anonyme mais vous pouvez aussi choisir de nous laisser vos coordonnées afin que
nous puissions vous informer personnellement.
Mme /Mr / :.......................................................................
Adresse postale : ..............................................................
Adresse mail : ..................................................................
Téléphone : .......................................................................

A été créée la variable :
Nom/coordonnées : (oui/non)

non

136

oui

130

44

V-Une typologie des répondants : 4 familles , clivées principalement par l’horizon d’attente

Sont regroupés dans un même « cluster » les questionnaires qui ont beaucoup de réponses identiques.
Ces réponses sont « clivantes ».Les clusters sont intra-homogènes ( les questionnaires se ressemblent) et extrahétérogènes ( les questionnaires de deux clusters différents sont très différents)
On tire parti des liens faibles.
Filtre : avoir plus de 18 ans

Classification hiérarchique directe (sur facteurs)

4

0%

0%

361 340 303 360 350 366 349 321 354 341 345 323 356 328 331 348 359 304 326 368 362 364 318 352

0%

0%

353 365 214 273 367 307 370 347 355 343 329 330 309 369 351 300 211 363 293 358 357 218 314

317

45

% dans le
cluster

% dans
l'ensemble

oui

63

29

doivent être mises en oeuvre
rapidement

non

86

50

Les bouchons (tous les matins et tous
les soirs !)

non

92

66

Les décideurs politiques n’ont pas
encore pris conscience de

non

95

72

je le souhaite.Aura renforcé ses
domaines de compétence et s

oui

83

60

8-OBERHAUSBERGEN CONNAÎT,
MATINS ET SOIRS, UN TRAFIC
V1
TRAVERS

30

17

10-QUAND VOUS PARLEZ
D’OBERHAUSBERGEN À DES
AMIS QUI NE CONN

66

49

8-OBERHAUSBERGEN CONNAÎT,
MATINS ET SOIRS, UN TRAFIC
V2
TRAVERS

32

19

En développant votre usage des pistes
oui
cyclables et des zones

49

34

En modifiant les sens de circulation
automobile (et en metta

non

83

70

La dégradation de l’environnement
(ex : géothermie, VLIO, ur

oui

62

48

Priorité-Le développement d’activité
sportives et culturelle

oui

37

25

Le cadre de vie

oui

58

44

cluster "bleu" (76 individus, 36%)

caractéristique

% dans le
cluster

% dans
l'ensemble

Vous avez entre

30-50 ans

41

31

cluster "bleu" (76 individus, 36%)

réponse

sont à rechercher à moyen terme

On a trouvé un petit

46

%
dans le
cluster

% dans
l'ensemble

non, la gestion
d’un

33

10

Je ne souhaite pas (ou ne peux pas) changer mes habitudes de

oui

39

16

20-LA PARTIE OUEST D’OBERHAUSBERGEN ET LA
PARTIE EST (QUARTI

C’est bien comme
c’est

49

24

Plus vert

non

78

50

Priorité-Le développement d’activité sportives et culturelle

non

96

75

En développant votre usage des pistes cyclables et des zones

non

88

66

On ne change rien

oui

35

16

je le souhaite.Aura renforcé ses domaines de compétence et s

non

63

40

C’est comme tout le reste, tous ces débats qu’on nous propos

oui

14

4

Il y a régulièrement des nouveaux sujets, des dossiers non p

non

51

30

La voiture individuelle reste votre solution préférée

oui

82

60

Priorité-L’accueil des enfants

non

76

55

En utilisant les transports en commun

non

90

73

cluster "rouge" (49 individus, 23%)

caractéristique

%
dans le
cluster

% dans
l'ensemble

Votre catégorie socio-professionnelle ?

Retraité

51

37

Vous avez entre

plus de 70 ans

27

16

cluster "rouge" (49 individus, 23%)

réponse

22-DANS CE TYPE DE CONSULTATION PUBLIQUE, LES
ENFANTS ET LES

47

% dans
le
cluster

% dans
l'ensemble

oui

87

50

sont à rechercher à moyen terme

non

95

71

Les décideurs politiques n’ont pas encore pris conscience de

oui

54

28

Les bouchons (tous les matins et tous les soirs !)

oui

60

34

8-OBERHAUSBERGEN CONNAÎT, MATINS ET SOIRS, UN
TRAFIC TRAVERS

V5

50

29

Plus vert

oui

73

50

En vous engageant à ne plus utiliser la voiture pour des dép

oui

56

37

22-DANS CE TYPE DE CONSULTATION PUBLIQUE, LES
ENFANTS ET LES

Bien sûr ! Après
tou

81

61

En modifiant les sens de circulation automobile (et en metta

oui

47

30

Priorité-Les problèmes de déplacement

oui

68

50

Cela pourra donner des idées pour l’avenir et aider nos élus

oui

69

52

En utilisant les transports en commun

oui

42

27

Je ne souhaite pas (ou ne peux pas) changer mes habitudes de

non

95

83

Plus de voies piétonnes

oui

41

29

cluster "vert" (78 individus, 37%)

caractéristique

Vous avez entre

50-70 ans

Votre catégorie socio-professionnelle ?

Cadres et
profession

cluster "vert" (78 individus, 37%)

réponse

doivent être mises en oeuvre rapidement

% dans
le
cluster
54
31

% dans
l'ensemble
44
26

48

% dans
le
cluster

% dans
l'ensemble

*Reponse
manquante*

71

3

22-DANS CE TYPE DE CONSULTATION PUBLIQUE, LES
ENFANTS ET LES

*Reponse
manquante*

71

5

15-COMPTE TENU DES NOUVELLES VOIRIES EN COURS
DE RÉALISATION

*Reponse
manquante*

71

5

9-POUR VOUS, OBERHAUSBERGEN C’EST :

*Reponse
manquante*

57

3

19-LE CARREFOUR ENTRE LES ROUTES DE WOLFISHEIM
ET DE SAVERNE

*Reponse
manquante*

71

12

Quiz

non

43

3

cluster "orange" (7 individus, 3%)

réponse

8-OBERHAUSBERGEN CONNAÎT, MATINS ET SOIRS, UN
TRAFIC TRAVERS

cluster "orange" (7 individus, 3%)

caractéristique

Vous avez entre

plus de 70 ans

•
•

% dans le
cluster

% dans
l'ensemble

57

16

Les caractéristiques socio-économiques sont peu clivées par les clusters fondés sur les
agrégations/différenciations des réponses.
Les quartiers ne sont pas clivés par les clusters

49

LE STATISTICIEN FAIT DU COLORIAGE, AUX EXPERTS D’INTERPRETER LES CLUSTERS.

exit
4%

Vite ?
,37%

Jamais ?
23%

Moyen terme ?
36%

50

INSERT : LA NOTION DE SPECIFICITE . UN BON MARQUEUR RECOUVRE BIEN ET DEBORDE PEU

Analogie : un test est spécifique d’une pathologie s’il y a peu de faux-positifs ( sujets sains qui réagissent au test)
et peu de faux négatifs ( sujets ayant la pathologie mais ne réagissant pas au test).

Un terme usuel est « marqueur ». Un bon marqueur recouvre bien et déborde peu

51

V-REPONSES D’HOMMES, REPONSES DE FEMMES, DES SPECIFICITES ?NON

femme ( 92, 44%)
Priorité-La création d’espaces
verts
Priorité-La prise en charge des
anciens

réponses
caractéristiques

% chez les
femmes

% dans l'ensemble

oui

64

54

non

74

65

48

39

% chez les
hommes

% dans l'ensemble

36

27

non

54

46

pourraient s’amélior

42

35

19-LE CARREFOUR ENTRE
LES ROUTES DE WOLFISHEIM qu’il faut tout fair
ET DE SAVERNE

homme (110, 52%)

réponses
caractéristiques

19-LE CARREFOUR ENTRE
LES ROUTES DE WOLFISHEIM qu’il faut laisser l
ET DE SAVERNE
Priorité-La création d’espaces
verts
15-COMPTE TENU DES
NOUVELLES VOIRIES EN
COURS DE RÉALISATION

•

Les femmes répondent comme les hommes. le total ne fait pas 100% car il y a une modalité « sans
réponse ».

52

QUE DISENT-ILS

? QUE DISENT-ELLES ?

EQUIPEMENT/GENRE

53

54

VI- LES QUARTIERS NE SONT PAS DIFFERENCIES PAR LES CARACTERISTIQUES
DES REPONDANTS ET TRES PEU DIFFERENCIES PAR LES REPONSES
SPECIFICITES SOCIO -ECONOMIQUES 8 DES REPONDANTS DES QUARTIERS ? NON

Caractérisations socio-économiques

% dans le
quartier

% dans
l’ ensemble

53
21

44
16

% dans le
quartier

% dans
l’ ensemble

62

52

Votre catégorie socio-professionnelle ? Cadres et profession

33

26

Vous avez entre

38

31

% dans le
quartier

% dans
l’ ensemble

Votre catégorie socio-professionnelle ? Artisan, commerçant,

50

5

Vous êtes :

100

52

Bois d'Ober (Effectif:

53 - 25%)

Vous êtes :
Vous avez entre

Modalités
caractéristiques

femme
plus de 70 ans

Modalités
caractéristiques
Centre (Effectif: 42 - 20%)
Vous êtes :

Colline (Effectif:

8

homme

30-50 ans

2 - 1%)

Modalités
caractéristiques

homme

Les questions encadrées en bleu à la fin du questionnaire
55

% dans le
quartier

% dans
l’ ensemble

Votre catégorie socio-professionnelle ? Artisan, commerçant,

22

5

Vous avez entre

30-50 ans

44

31

Prevert (Effectif: 53 - 25%)

Modalités
caractéristiques

% dans le
quartier

% dans
l’ ensemble

Vous avez entre
Vous êtes :

plus de 70 ans
femme

21
49

16
44

% dans le
quartier

% dans
l’ ensemble

63

52

26

18

Fleurs (Effectif:

Stade (Effectif:

Vous êtes :

9 - 4%)

35 - 17%)

Modalités
caractéristiques

Modalités
caractéristiques

homme

Votre catégorie socio-professionnelle ? employé

56

QU ’EST-CE QUE LES REPONSES D ’UN QUARTIER ONT EN COMMUN, QUI LES DIFFERENCIENT DES AUTRES
QUARTIERS ?( PAS GRAND -CHOSE )

RESUME : LA REPONSE LA PLUS SPECIFIQUE DE CHAQUE QUARTIER
Bois d'Ober (Effectif: 53 - 25%)

Réponse

Le « vivre ensemble » (animations,
oui
associations, sport, cult

Centre (Effectif: 42 - 20%)

Réponse

8-OBERHAUSBERGEN CONNAÎT,
MATINS ET SOIRS, UN TRAFIC V5
TRAVERS

Colline (Effectif: 2 - 1%)

Réponse

22-DANS
CE
TYPE
DE
CONSULTATION PUBLIQUE, LES non, la gestion d’un
ENFANTS ET LES

Fleurs (Effectif:

9 - 4%)

Réponse

En modifiant les sens de circulation
oui
automobile (et en metta

Prevert (Effectif:

53 - 25%)

Réponse

Priorité-Les problèmes de déplacement non

Stade (Effectif:

35 -17%)

On met plus de commerces

Réponse
non

% dans le
quartier

% de la réponse
dans l’ensemble

26

16

% dans le
quartier

% de la réponse
dans l’ensemble

55

29

% e dans le
quartier

% de la réponse
dans l’ensemble

100

10

% dans le
quartier

% de la réponse
dans l’ensemble

78

30

% dans le
quartier

% de la réponse
dans l’ensemble

70

49

% de la
réponse
dans le
quartier
80

% de la réponse
dans l’ensemble
60

57

VII-ANNEXE- LES VERBATIM
VERBATIM .QUESTION QUELS SONT POUR VOUS LES EQUIPEMENTS….
QUELS SONT POUR VOUS LES ÉQUIPEMENTS OU SERVICES QUI MANQUENT LE PLUS À OBERHAUSBERGEN ?
(Citez-en 3 au maximum)
-..........................................................................................
-..........................................................................................
Verbatim :

+ de frequence transports en commun..
1 bon restaurant.1 bar branché.
1 centre socio-culturel.1 centre d'activités pour les tous petits(genre ?.gym Wiwersheim).
2eme poubelle pour le tri sélectif.tle tram.
activités extra-scolaires enfants (6-11 ans).commerces de proximité ( boucherie).
après-midi seniors..
arceaux à vélo..
AU DEPART DE LA MAIRIE UN MINIBUS CONDUISANT LES AINES A HOPLA ET A INTERMARCHE..
aucun..
boucher.marché enfin un vrai marché.
boucherie carcuterie.fromages.
boucherie charcuterie.parking.
boucherie..
boucherie..
boucherie..
boucherie-charcuterie-traiteur.Poissoniercrémerie.parcs/espaces verts
BUS QUI DESSERT HOPLA..
café associatif..
café/restaurant.pistes vélo au centre commune.
cameras de proximité.VLIO-arrivée du TRAM à Ober.un club house à la pétanque
certains commerces..
certains trottoirs sont en mauvais état..
club de marche..
club de sport type bamington..
collège..
collège..
collège..
collège.1 boucherie.1 dos d'âne devant le cimetière pour ralentir les voitures qui entrent et sortent
d'Oberhausbergen
collège.ciné-club.marché plus fourni
collège.parcours sportif.salle d'exposition avec café
58

COMMERCES(BOUCHERIE,ETC).UN BON RESTAURANT.UNE SALLE POUR EXPO
commerces..
commerces..
commerces..
commerces..
commerces..
controler le trafic.dos d’âne limites vitesses.restaurants
crèche avec une grande amplitude horaire..
crèches..
dans mon quartier, ces dernières années, les trottoirs moins propres moins soignés..
déchetterie plus régulière.tri des déchets.
Déchetterie.espaces verts.pistes cyclables
des espaces verts..
des espaces verts.un endroit où les gens peuvent se réunir autour d'un café.
des lampadaires plus éclairants( éclairage public orangé faible!).une poubelle jaune individuelle.
des lieux de vie.des parcs.des jardins potagers et/ou ouvriers
éclairage rue de la Fontaine..
emplacements pour se garer,poste,boulangerie.restauration.
entre ville pietonne.une piscine municipal.le tramway
entretien des voiries.un certain manque de propreté.les responsables devraient être sur le terrain
equipements d’enfants.équipements d’adultes.
espace vert,lieux arborés pour promenade pour les bébés,les petits vieux etc..
espace vert,lieux arborés pour promenade pour les bébés,les petits vieux etc.equipements sportifs
semi-urbains.
espaces verts avec parc enfant.poubelles jaunes.centre de village accueillant
espaces verts..
espaces verts..
espaces verts.bon restaurant.
espaces verts.équipement jeux pour enfants.
feu rouge rue de Wolfisheim-rue gal de gaule.ralentisseur entrée sud rue de Wolfisheim.
fontaine à eau au parc dejeu.boucherie au centre du village.
fontaine d'eau ( parc)..
gestion de la circulation(vitesse, sécurité)..
il manque peut-être un petit complexe piscine..
il n'en manque plus, mais les plages horaires sont à revoir ( plus de flexibilité)..
il nous faut des espaces (aires de jeux pour nos enfants(parcs)..
installation deux bancs cours du PréO.1 banc au cimetiere.
j'ai tout trouvé:aucun autre service..
JARDIN PUBLIC .TERRAIN PETANQUE.
jardin public pour petits enfants..
jardins/parcs publics..
la clim à la mairie..
la climatisation à la mairie..
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la collecte papier/plastique à domicile (Portable jaune) qui éviterait de faire le déplacement par tous les
temps et avec peine si l'on est âgé et de ce fait ces déchets sont mis dans les poubelles classiques..
la commune est déjà bien occupée..
la piscine.une boucherie.le tramway
la poste ne pense pas aux gens âgées, pourquoi nous a-t-on supprimé cla boite aux lettres à côté du
laboratoire..
la propreté des Trottoirs.trop de déchets canins.
la verdure..
le ramassage des déchets recyclable dans mon immeuble..
le tram avec un arrêt au centre de la commune..
le tram avec un arrêt au centre de la commune.poubelle jaune,comme pour la CUS.
les activités pour les enfants(club de basket,gym, etc..)..
les espaces réservés aux enfants avec structures adaptées aux diff. Âges.parking à proximité du PreO
pour absorber le flot de voitures lors de prestations proposées par le PreO.
liaisons plus fluides que le bus entre la commune ***..
liaisons plus fluides que le bus entre la commune ***..
LIEU DE RENCONTRE/ECHANGES..
lieux de convivialité..
lieux de jeux bien équipés pour les enfants..
l'ouverture du bar lors de la représentation annuel de l'Atelier Theatre du PréO(18/06)!!!!..
magasin bio..
magasin bio.restaurant/café-brasserie.
magasins centre du village.gendarmerie.
Mairie.Climatisation à la marie.Tram
marché des producteurs hebdomadaires..
marché samedi matin au CV (+ que 2 camions).tri sélectif et tarif au poids ou à l'enlèvement.
MEDECINE GENERALE..
PARC au jardin public pour les enfants..
Parc(petit).boulangerie.magasin trop chère
Parc(petit).lieu de rencontre.
PARCOURS DE SANTE(Colline)..
parcours santé sur la colline.restaurant salon de thé sympathique au centre du village.
PARCS POUR ENFANTS..
parking à vélo au centre.une brasserie ou un petit resto/bar.pourquoi pas une pataugeoire l'été pour
les enfants.un mur d'escalade en plein air
parking à vélo au PreO où celui-ci est souvent saturé..
pas de vie de soirée,bar,resto ouvert.ville dormante, pas de soirée.compostage
petits commerces ( traiteur boucherie)..
piscine..
piscine..
pistes cyclables..
pistes cyclables.itinéraire de promenade sur la colline.
pistes cyclables.salle de sport trop loin( on doit conduire les enfants).l'amenagement des routes (
possibilité de rouler bcp trop vite)
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places de parking.un restaurant digne de ce nom.
plus d'activités sportives organisé sur la ville..
plus de commerces.club house petanque digne de ce nom!!!.salle de repetition por la musique
plus de place au prei-scolaire,cantine.accueil matin et soir.des classes moins chargées
plus de places de periscolaire.piscine.piste cyclable
plus d'espaces verts.renovation de la route de Saverne.les personnes qui roulent à plus de 100km/h
(radar)
POLICE MUNICIPALE..
POLICE MUNICIPALE..
police municipale.circuit sportif.parc arboré
police municipale.circuit sportif.parc arboré
poubelles individuelles pour le tri..
pour le retrait bancaire.parc jeux pour enfants.service trie déchets
QUINCAILLERIE.BOUCHERIE.
RAS..
RAS..
RAS..
renforcement police (municipale)..
reseau entre les différentes pistes cyclables..
restaurant ouvert le soir..
restaurant.crèche.collège
restaurant/café.Tram ou bus pour accès direct en centre ville Strasbourg.Vélos en libre service
restaurants de qualité.commerces de qualité.
restaurants/bars du centre.operation rammassage de déchets(x3).manque d'arbres (ex parc)
restauration.trasport direct pour Strasbourg centre.un marché accessible dès le matin
resto sympa.piste cyclable rue de la Paix.tramway
rien .rien .rien
rien .toujours rien.et encore rien
RIEN A SIGNALER..
RIEN D'EVIDENT COMMUNE DÉJÀ BIEN POURVUE..
Rien!grâce à la proximité de Strasbourg et au voisinage de l'EMS..
rond point à la sortei J.Prévert vers Auchan.rajouter des ralentisseurs et ou des radars (J.Brel).rajouter
des caméras de surveillance(J.Brel)
secteurs pietonniers-pistes cyclables.terrains de jeux.dépots déchets verts
SECURITE.PROPRETE.
service des *** du respect de la vitesse et stationnement..
signalisation de limitation de vitesse.espaces verts.
tabac/presse ouvert plus longtemps.une poste ouverte en dehors des heures de bureau.point relai pour
livraison de colis
terrasses commerces..
thérapeutes accessibles.diversité des commerces de proximité.
tout ce qui permettrait un "regroupement" social communal..
TRAM.activités interessantes pour adultes et retraités ( tout est orienté vers les enfants).
tram.college.rammassage et recyclage des déchets triés
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tram.etablissement carte d'identité/passeport.
TRAM.PISCINE.PARC
tram.piscine.parc arboré
tram.restaurant.
TRAM.un VRAI restaurant!!! Un VRAI BAR.une salle d'escalade
Tramway.Activités culturelles.
transport..
Transports en commun (velhop)..
transports en commun..
tri des déchets..
tri des ordures dans les copropriétés.petits commerces (boucher épicerie fine).
TRI SELECTIF..
un « vrai » centre socio-culturel.lieu de rencontres et de convivialité.culture,exposition, residence
artistique
un « vrai » marché..
un café bistrot.un lieu de rencontre genre salon de thé sympa et agréable.
un café,resto(lieu de rencontre) au centre du village.parcfours de santé dans le bois d'Ober.
un contrôle plus régulier des gendarmes15-17 rue Jacques Prevert ( pb parking).trop de constructions
et pas assez d'espaces verts.enlever un arrêt de bus sur les 2 à la rue Jacques Prevert (de préférence
celui qui gène la circulation dans le rond point)
UN ESPACE PIETONNIE EN CENTRE VILLE..
un grand parking protégé.despoints d'eau(fontaines).un restaurant de standing
un kebab.un bal éphémère moins éphémère.
un lieu de convivialité ouvert à tous.un jardin.
un parcours ludique autour d'Ober.de tablettes à la Médiathèque et de meilleurs conseils pour les
lectures (/ Truchtersheim).
un restaurant ouvert le soir..
un restaurant.un lieu de rencontre genre salon de thé sympa et agréable.
un service de police municipal..
un sytème de collecte des petits encombrants à répartir dans les différents quartiers d'Ober( Aller au
Centre Sportif sans voiture n'est pas vraiment réalisable)..
un tri selectif à domicile (plusieurs poubelles)..
une « maison des services » (CPAM,CAF).commerces de proximité.
une circulation sécurisée à vélo( pour aller à l'ecole par ex).un restaurant sympa au cœur d'Ober.
une continuité de voie cyclable et/ou des véloroutes où les véhicules doivent respecter les cyclistes,
comme c'est expérimenté à Strasbourg..gendarmes couchés et limitatons de vitesse partout pour
voiture, moto.davantage de commerces,un restaura,t accueillant avec terrase vers l'extérieur, un lieu
convivial sorte de place publique permanente accessible aux citoyens en permanence et partiellement
couvert.Par exemple requalifier la placette devant la mairie( plutôt laide et inutile)
une continuité de voie cyvlable.limitation de vitesse gendarme couché zone 30. zone couverte d'accueil
du marché et des manifestations informelles (bar éphémère…) création d'un vrai centre ville
une déchetterie sur place.un deuxieme HOPLA commerce de proximité.librairie café
une identité de centre de village.des espaces jeux au Prevert.des zones interdite aux voitures
une information municipale sur un site internet correct..
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une librairie/salon de thé/bar et maison des services (mais pas réaliste)..
une maison de santé avec au moins 2 infirmières en permanence..
une piscine..
une piscine..
verdure(ancien parc)..
vivre tranquillement l ereste de mes jours..
VLIO.des commerces des restaurantsdynamiques.un vrai marché le samedi matin
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VERBATIM - …CITEZ LA VILLE…

EN FONCTION DE VOS VOYAGES, DE VOS LECTURES, DES FILMS OU DOCUMENTAIRES QUE VOUS AVEZ PU VOIR,
CITEZ LA VILLE QUE VOUS PRÉFÉREZ DANS LE MONDE ? POURQUOI ?

(Japon) OSAKA coexistence entre tradition et modernité
?
Akureyri en Islande.Parce que c'est une ville calme au milieu de la nature entre la montagne et
la mer, sans souci de circulation.Une ville qui aspire à la sérénité
allemagne Fribourg
Amsterdam
AMSTERDAM harmonie entre la ville les espaces verts .transports en commun faciles à prendre
vélo "roi"
Amsterdam pour la place des transports "doux" et de la nature en ville
Amsterdam pour son art de vivre
Aucune
aucune préférence
Avignon centre ville historique et animé
BALI Indonésie de Robertsau à défaut !
Barcelone
BERLIN METROPOLE OCCIDENTALE OU LES ARBRES-LA NATURE SONT PRESERVES-PAS DE
MODIFICATION OUTRANCIERE DE L’HABITAT;NATURE PROTEGE EN VILLE:C’EST
POSSIBLE;OSLO : CHOIX DE PRESERVATION DE L’ENVIRONNEMENT -PAS DE PROMISCUITE
TRANSPORTS EN COMMUN HYPER DEVELOPPES ET FACILES Y COMPRIS BATEAUX
Berlin pour ses espaces verts la propreté et le civisme
BERLIN ville aérée silensieuse beaucoup de choses à visiter
Berlin, espaces verts et ville /convivialité
Berlin, mixité,ecologie, bien-vivre,propreté
Berlin, ultra cosmopolite, très aérée, d'immense parcs
Bonifacio
Boston, une ville qui a su préserver sa végétation, son charme ancien,ses parcs tout en étant
moderne
BRUGES parce qu'elle est moderne et intemporelle à la fois
Brugge qui a su redorer son aura culturelle et
CAGLIARI/IT
Celle que j'imagine! Parce la planète le vaut bien
CEYRESTE( village à proximité de la ville)
COLLIOURE,ENTRE MER ET MONTAGNE:PARFAIT!
Copenhagen
Copenhague
Copenhague avec l'état d'esprint des gens en particulier d'être arrivé à changer les modes de
déplacement
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Copenhague beaucoup de pistes cyclables et d'espaces verts
Copenhague pour son cadre de vie et notamme***
CRACOVIE
CUSCO(PEROU)
Delft aux PAYS-BAS pour son côté pittoresque
du point de vue de la seule qualité de vie, Amsterdam verdure- qualité des réalisations
architect. Récentes-place modérée de la voiture
Dublin, ville jeune animée où la musique et le chant sont rois
Dunkerque - de vraies décisions politiques: bus gratuits,larges pistes cyclables, lieux de vie
EN France dans l'aude Portel de Corbieres
Florence Amsterdam Pavie Barcelone
FREIBURG IN BREISGAU aspects écologiques
Fréjus,vert,touristique,village attrayant
Fribourg (Allemagne) ville verte à taille humaine cotoie la campagne.Présence de
commerces+dynamisme de la ville+tramway
Fribourg pour ses ecoquartiers
GION ( KYOTO-JAPON) bcp de pietons,heritage culturelle facilement accessible ,bcp de
commerce de proximité (petits restaurants)
grande zone pietonne
HAWAI car c'est beau
Hong-Kong parce que c'est une megapole qui a su se développer en intégrant la nature
Housten (Pays-Bas) ciculation qui privilégie le vélo
HUE AU VIETNAM malgré le nombre d'habitants:son calme, sa douceur de vivre et la quiétude
de ses habitants
il y en a plusieurs!!Pourquoi??
IL Y EN A TANT
j’aimerais une ville où l’humain est le centre,une ville écologique,bio,mais je n’ai pas de nom de
proposer
j'aime beaucoup Paris, mais je n'ai pas envie d'y vivre!
je choisis un pays où le bien vivre et bien être s’allient Copenhague
je ne sais pas
je ne sais pas mais j'adore la côte d'azur car c'est très attractif
Kanagana au Japon respect de la tradition et ouverture vers le futur
Khiva Ouzbékistan.Un calme une quiétude, une beauté, une nature et une sérennité vus nulle
part ailleurs.Les gens vivent simplement et semblent loin de la mondialisation
Lausanne,simplement pour sa tranquilité et son « vivre ensemble » parfaitement maitrisé
le ?? Pour sa sérénité
Le Japon pour la politesse et la propreté.Le Bouthan pour l'écologie et pour avoir inscrit dans la
constitution le BNB (Bonheur National Brut)
Les Trois Ilets (sable blanc,eau turquoise,et 30°C toute l'année)
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les villes Italiennes
les villes n'ont pas franchement d'attrait à mes yeux!
les villes où la voiture n'est pas prioritaire,COPENHAGEN,UTRECHT
Libonne principalementy pour le savoir-être des gens.la municipalité aura du mal à améliorer
cela
Lisbonne pour la lumière la mer et l'equilibre entre ruralité et moodernisme
(tradition).gentillesse et ouverture de ses habitants
Lisbonne pour le cadre de vie,l'amabilité des lisboètes et les prix attractifs dans les
restaurants,commerces
LOCHWILLER
LONDRES animation nocturne
Londres Berlin NY modernité et verdure
Londres, Berlin espaces verts
Los Angeles pour avoir une belle maison
Lugano en Suisse qualité de vie,climat,propreté
MADRID beaucoup de verdures, la vie à l'espagnole où les gens se réunissent le soir pour
manger sur les terrasses ou bar à tapas.Nous n'avons pas la sensation d'être dans une capitale
Malaga,Valence (Espagne)
Marsaille ville culturelle
MELBOURNE ( ambiance générale + convivialité des habitants)
Melburne
Messanges dans les Landes surf et snack de la plage (excellent)
Monaco!Sidney Melbourne Hong Kong etc
Monticello en corse petit paradis d'un calme fou, proche de la ville mais qui conserve son
authenticité et son charme malgré le temps et le tourisme
Montreal (Canada) pour son cadre et son confort
MONTREAL ET STRASBOURG- urnanisme maitrisé-piétonnisation-espaces verts-mobilités
douces-cadre de vie et de travail
MONTREAL pour son dynamisme et sa créativité...et abordable
MONTREAL une bienveillance à toute épreuve, une mixité sociale réussie, un environnement
arboré et sécuritaire.De la sérénité en barre!
Montreal(Canada) pour son cadre et son conf***
Montréal.Une ville qui a toutes les qualitésd'***
MUNICH(Qualité de vie)
New York Dubaï AHBU DABI
NEW YORK!(paradoxal par rapport à Ober mais coup de cœur inexpliqué)
New-York
NEY YORK
NSP
NY
OBERHAUSBERGEN
Oberhausbergen
Oberhausbergen années 2019
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Oberhausbergen parce que c’est là où j’habite
OBERNAI taille humaine centre historique et commerçant proximité montagne et
villes(Strasbourg)
Offenbourg pour son cadre de vie
Oslo ville la plus verte du monde
Oslo, car peu de pollution sonore,grâce à la di***
PARIS
PARIS au mois d'août magnifique ses monuments son histoire ses quartier sa culture
AMSTERDAM ? Avec les vélos ds la ville
Paris pour ses nombreux musées et monuments.ou toute ville où la culture,la nature (bord de
mer,espaces verts) l'historique et le côté moderne se cotoient.Equipements municipaux design
&fonctionnels
PARIS!(bien sûr)
Pas 1 ville préférée:villes allient les avantages de la ville des espaces verts et une cohabitation
harmonieuse pour piétons, vélos et voiture dans le respect de l’environnement
Pas de Préférences
PERIGUEUX illisible entre le patrimoine et la ville moderne
PORTO c'est une ville qui a encore gardé ses traditions et ses commerces traditionnels
PORTO ville très piétonne et très calme car pas de nuisance sonore dû aux voitures
Pourquoi chercher ailleurs!
Propriano,…la mer, la qualité de vie
Quel rapport ? Mais soit : le Cap Corse et ses villages,Menton,Biarritz.la mer et la montagne
réunies
QUESTION TROP LARGE POUR REPONDRE!SORRY!
ROME pour son esprit italien
Rome, mais pas pour des raisons de gestion ou de circulation
Rome,Barcelonne,Lisbonne
ROYAN ( nostalgie d'enfance)
Saint louis au bord de la mer ou à la montagne parceque c'est beau et calme
Salamanca, en Espagne, belle cité comportant une université historique, une belle place
centrale encadrée de cafés, de nombreux espaces naturels, une urbanisation maitrisée et
harmonieuse
SAMUR/BALI point de chute pour mes voyages en Indonésie
SAN FRANCISCO
SAN FRANCISCO
San Francisco grande ville mais on ne s'e rend pas compte
SAN FRANCISCO Océan,train, mode de vie
SAN FRANCISCO -ses parcs -sa propriété- son dynanisme
San Francisco son cosmopolitisme
sans réponse
Singapour tranquilité propreté mode de deplacement
Singapour.Pour mélange des ethnies et la sécurité ambiante
STOCKOLM
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STOCKOLM
STRASBOURG
STRASBOURG « VILLE EUROPEENNE3
Strasbourg à cause de son histoire
Strasbourg cadre de vie Reseau Transport en commun pistes cyclables
Strasbourg ce sont mes racines mon ADN
Strasbourg est une super ville!Oberhausbergen aussi ne bétonnez pas tout svp
Strasbourg Histoire
STRASBOURG pour son environnement culturel,sportif et son potentiel de promenade dans le
massif vosgien
STRASBOURG QUI AVEC SES ZONES PIETONNES NOUS INVITE A SA DECOUVERTE TOUJOURS ET
ENCORE,EH OUI!
Strasbourg!
Strasbourg, il y a 40 ans quand on pouvait s'y promener sans manifestations bruyantes sans
clochards partout sans cyclistes en mal de vitesse
Strasbourg, son histoire, un passé très riche, chaque rue nous le dit.Sa cathédrale, la plus belle
du monde.Unsere Mensch****
TAELIN
Taquila (Sicile) pieton-vert-fleur pas de logements sociaux avec des immeubles de 5 étages
TOKYO, le respect des autres et des règles
toutes les villes de Sardaigne, pays de ma grand-mère
une ville piétonne cycliste verte
Valencia! Ville espagnole qui a su *** le passé et l'avenir dans son architecture.Alma-Atgi pour
la luxuriance
Venise,romantique
VERDUN!ville paisible,habitants "zen",pas trop de circulation, des zones pietonnes agreables,
on s'y sent en sécurité!
VESELEY
Vienne (Autriche)
Vienne au bord du Danube architecture,aprc, culture un art de vivre plaisant
Vienne, respect des unsagers les uns envers les autres
Vienne/Wien
voir feuille jointe
Washington DC ville américaine à l’échelle humaine riche en musée et espaces verts.On y a
vécu 3 ans
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VERBATIM …. VOUS AURIEZ VOULU REPONDRE

LA QUESTION A LAQUELLE VOUS AURIEZ VOULU RÉPONDRE ? :

.Quelles actions de pédagogie envisageriez-vous pour les citoyens d'Oberhausbergen
??
absolument opposé au projet de géothermie profonde
arrêtez de bétonner la colline
aucune tous répondus
Avez-vous apprécié de voir s'installer un cirque avec des animaux début avril?Non.Pourquoi
aimez-vous être enfermé dans un petit endroit
CELA FAIT LONGTEMPS QUE JE NE ME POSE PLUS DE QUESTIONS!BRAVO..CONTINUEZ!
CELLE-CI …(la 25) ( oui, j'ai même de l'humour)
c'est à quelle heure l'apéro (lol)
circulation trop dangereuse route de Saverne du rond point au Hopla ( voitures roulent trop
vite)
comment allez-vous communiquer sur ce sondage et les priorités qu'il dégage?
comment améliorer les frequentations des espaces publiques? La sécurité? Le trafic de drogue?
Consommation!?
COMMENT ENVISAGERIEZ-VOUS DE VALORISER LES DECHETS ? La mise à disposition de
poubelles jaunes, la dotation de 2 poules pour recyclage déchets organiqus auxhabitants
disposant d’un espace suffisant pour les accueillir
COMMENT EVALUER VOUS LE PERISCOLAIRE ? M EDIOCRE,NUL,A EVITER
comment intéger les nouveaux citoyens de la commune que l'on découvre à l'aire de jeux, ou
sur les trottopirs maigrelets,leur donner envie de vivre ensemble dans la diversité, les faire
participer d'une vie collective de consierer et respecter les voisins
Comment maitriser l'avenir que nous concocte l'EMS? Question sans réponses!
comment mener à bien une mixité sociale sereine et bienveillante?
comment participer à ces changements, comment être acteur
comment régler le problème des incivilités dans les modes de déplacements (
voiture,moto,vélo…)
Créer un pôle de bien-être
DANS CHAQUE QUARTIER D'OBER IL Y A DE PETITS PROBLEMES QUI NE SONT CONNUS QUE
DES GENS QUI Y HABITENT
encore une route en plus et la zone de captage d'eau?
Estimez vous que le niveau des charges comm****
et la mixité de la population? Quelle intégration pour les gens?
êtes vous pour la limitation de vitesse à 30km/h dans tout le village:oui
Etes vous prête à signer une charte vous engageant, sur l'honneur, à être un citoyen
respectueux des autres et de l'environnement ( avec ce que cela implique) et s'auto-évaluer
non nominativement en ligne 1x/an(publication annuelle)
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êtes -vous satisfait du stationnement à OBERHAUSBERGEN? NON!! Nous venons d'avoir un
enfant et les voitures sont garées sur les trottoirs -> mettre en place su stationnement sur case
q ou alterné pour que les poussettes/vélos/piétons n'aient pas à aller sur la route
faire participer les citoyens aux choix budgétaires- souhaitez-vous la mise en place du recyclage
avec un projet ambitieux et novateur
FAUT-IL VEILLER A LA MAITRISE BUDGETAIRE
il est super
insécurité trafic de drogues près des logements sociaux
j’aurais aimé ponctuer certaines de mes réponses
Je crains que ce questionnaire n'enfonce que des portes ouvertes tant les réponses seront sans
surprises
je n'ai pas de question à vous proposer
je ne sais pas
je ne trouve pas cela sain que les petits de la halte-garderie *** jouent dans une cour accolée à
un rond pint où les bouchons sont une habitude
je suis plutôt axé écologie et minimalisme donc des questions orientées vers ces sujets
L’INSECURITE.PARLER DES CAMBRIOLAGES/**** DU QUARTIER SERAIT JUDICIEUX
la circulation et le stationnement rue des Roses a empiré.pas de dos d'âne la rue de la Fontaine
font que les véhicules municipaux passent par la rue des Roses( qui n'en a pas) et qui devient
une "autoroute"
la circulation sur la place Gal Leclerc l’accès à l’école.Les gens roulent trop vite et se garent
n’importe où.
la fréquence de la déchetterie 1xpar mois mais trop juste au printemps.en été cela pourrait être
2xpar mois
la mairie peut-elle faire intervenir pour une verbalisation des stationnements récurrents et
abusifs sur les trottoirs,pistes cyclables et zones pi »tons
l'avenir et les nuisances du stade
l'avenir et l'intégration RELLE dans l'EUROMetropole
le devenir du stade de football
le prix démentiel de l'immobilier
le stationnement des voitures sur les trottoirs dans certaines rues et notamment aux alentours
du crédit mutuel
les bordures propriétés trottoir sont sales il faudrait inciter les propriétaires à entretenir les
pourtours et en hiver deneiger
l'intercommunalité, ou, comment travailler sérieusement avec MITTEL
L'OBJECTIF DE BAISSE DES IMPOTS LOCAUX AVEC "LE BETON ANNONCE
NUISANCE SONORE VEHICULE/BUS CTS EBOUEURS PASSAGE 6h30
PENSEZ-VOUS QUE LE RACHAT DE FORT FRERE SERAIT UTILE POUR LA COMMUNE?
PENSEZ-VOUS QU'IL FAILLE QUE LES HABITANTS DU QUARTIER CONCERNEPAR LE MARCHE
AUX PUCES DU 1/5 DISPOSENT D'UN LAISSER6PASSER POUR ENTTRE/SORTIR DU QUARTIER CE
JOUR LA?
Politique "business" Comment garder encourager ds PME à rester, à venir.un village sans PME
dynamiques est voué à mourir,l'économie doit faire partie intégrante
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pou ou contre la VLIO
pour l'instant je ne vois pas
pour un centre-village uniquement piéton?
pourquoi 3 banques et 2 pizzas à emporter et pas de boucher?
proposer des projets de développement culturel
Quartier BETHEL la rue du moulin en sens unique bonne initiative par contre il faudrait mettre
la rue Voltaire en sens unique car elle recupere tout le trafic! Et dans les deux sens
QUE DEVIENT L'AMENAGEMENT DE NOTRE COLLINE D'OBER?
QUE FAIT-ON DE LA FERME FISCHBACH et du Centre Village ?
que pensez-vous de notre brocante.Actuellement et ce depuis 3 ans le quartier des fleurs
n'accueille plus de brocante…à mon grand dam mais depuis 2019 la rue de la Paix a été
nouvellement annexée.JE VEUX RETROUVER LA BROCANTE RUE DES LILAS
Que pensez-vous du devellopement ds logements * trp*pas assez*les dés sont pipés
Que pourrait-on organiser commes manifestations en dehors du 1er maiet du 13 juillet (par
exemple)
quelles règles définir pour que la qualité de vie ne se dégrade pas
Quelles sont les circonstances qui vous ont amené à venir habiter à Oberhausbergen?la
mutation professionnelle
quels liens avec les communes environnantes-collaborations-mise en commun des ressources
qui prend les décisions le Conseil Municipal d'Ober ou l'Eurométropole
Quid de la ferme Fischbach?garde-champêtre ou police municipale retour des objets
encombrants
RAS
RAS
sécurité publique dans la commune
Selon vous, quel est l'intérêt de l'intercommunalité
Sentez-vous en sécurité ? Cambriolage etc…Subissez-vous des nuisances sonores? Tondeuses,
troçonneuses etc verres recyclés déposés Et la proprété?
Souhaitez vous voir des habitants de la commune ( par vote ou choisi) être au conseil pour
décider..enfin quelquechose comme ça
suite aux réunions du Conseil Municipal il y a manque d'informations Affichage, DNA
trafic intense aux heures de pointe rue des vignes
TRES BIEN
Trop de trafic rue Hofacker et de Wolfisheim liaison ***Saverne
trouvez vous normal d’interdire les pesticides aux particuliers et pas aux agriculteurs (non)
un agent de sécurité à la sortie des écoles
VLIO
Y AURA-T-IL ENCORE LE TERRAIN DE FOOT SYNTHETIQUE AU MOIS DE SEPTEMBRE ?
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VERBATIM DES OUI (VOUS IMAGINEZ-VOUS VIEILLIR À OBERHAUSBERGEN? )
Oui
Oui
Oui
Oui

à condition de maintenir des services/commerces accessiblent à pied
cadre de vie
cadre de vie
cadre de vie agréable-

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

cadre de vie agréable-service à la personne âgée à disposition-maison
de retraite également-bien desservie par les transports en commun
cadre de vie,famille,amis
cadre de vie,proximité ville
calme
car ça reste toujours un village très sympa
ce sont mes racines

Oui
Oui
oui
Oui
Oui
Oui

centre ville très agréable très proche de Strasbourg.un pied dans la
ruralité.canal de la Bruche
c'est déjà pour partie avancé j'ai 73 ans
c'est en cours
c'est la campagne à la ville
c'est un village très agréable malgré l'urbanisation
commerces,médecins,proximité Stg

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

difficile de trouver dans l'EMS un cadre de vie aussi agréable qu'à Ober
Il y a tout ce qu'il faut
il y a une résidence pour personnes agées
j’ai 89 ans
j’y suis depuis toujours
j'ai 78 ans
je me sens bien
je m'y sens bien
je m'y sens bien!
je m'y sens tellement bien
je suis déjà agée
je suis encord jeune
Je suis né à Oberhausbergen
j'habite depuis 23 ans
j'y habite depuis 20 ans
jy habite depuis 46 ans et je n'envisage pas de partir
j'y suis bien
J'y suis bien
j'y suis né
J'Y SUIS NE ET MES RACINES SONT LA
le cadre de vie est excellent
NOUS SOMMES PROCHES DE TOUT
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Oui
Oui
oui
Oui
Oui
Oui
Oui
oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
oui

nous y habitons depuis 54 ans
nouveau propriétaire+cadre de vie
on est bien à Oberhausbergen
On y est bien et on est bien servi(service,commerces)
on y habite depuis plus de 30 ans et on a pas envie d'aller ailleurs
on y vit bien
parce qu’il y a une telle offre avec DOMITYS et BETHEL !!
parce qu’on s’y sent bien
parce que c'est devenu "chez moi"
parce que c'est encore un village ou il fait bon vivre
Parce que j'y suis bien!
pas trop loin de Strasbourg et du BETHEL
peut-être si la pollution diminue
pour calme et proximité tous services
pour l’instant la nature reste à portée
pour la ville à la campagne
pour l'instant
pour m'éviter de déménager
pourquoi pas?
Pourquoi?:… J'ai grandi à OBER,j'y suis allé à l'école
proche de la ville avec tous les services nécessaires
PROPRIETAIRE
propriétaire
proximité avec lieu de travail et famille
proximité centre ville transport en commun
proximité de la ville
proximité de Strasbourg et ouverture***
proximité des commodités et services (Hopital,commerce, etc
proximité des commodités et services dédiés aux seniors,Hôpital
proximité ville+cadre de vie
SAUF SI DEGRADATION ENVIRONNEMENT
si la qualité de vie se maintient
si les espaces verts sont préservés
sommes déjà retraités
sous réserve
suis attaché à OBER
transport en commun très accessible-commerces de proximité

un cadre de vie calme proche de la nature et près de toutes
Oui commodités
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VERBATIM DES NON (VOUS IMAGINEZ-VOUS VIEILLIR À OBERHAUSBERGEN? )
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

à cause de l'urbanisation prévue
c’est NUL
ça devient trop cher et mal fréquenté
car je trouve que c'est préférable de changer de lieu
densité excessive de la population Strass
devient trop urbanisée
envie d'ailleurs
futur quartier strasbourgeois
il ne manque que la mer
IL N'Y A NI MER NI MONTAGNE
j ‘ai des projets autre-part
j'aime voyager et la mer
j'aspire à retourner plus loin de Strasbourg(qd plus besoin d'y accéder)
je suis locataire et pour l'instant sans emploi stable
la qualité de vie se détériore
la terre est trop vaste pour rester au même endroit
l'urbanisation massive me fait douter
la majorité des gens sont antipathiques
manque commerces animations (restos..)
nécessité d'avoir une voiture pour tout déplacement
parce que j'aimerais changer quand je serais grand
partir au soleil dès la retraite
pas assez de place pour les vieux
pas de commerce de proximité
Pas de vie, aucun commerce le soir
pas de vrai centre ville.pas d'espaces verts assez grands
plus de nature
projet d'achat immobilier non compatible avec notre budget ( trop cher)
proximité du quartier Hautepierre
rares habitations disponibles pour la rénovation + tarifs
sans voiture les transports en commun sont fatiguants! On vieillit
sécurité,dans la rue,cambriolage
si les immeubles envahissent tous les quartiers je n'en suis pas sûre
si trop de construction
trop bruyant et trop d'incivilités
trop de constructions
trop de monde
urbanisation massive
VLIO
VLIO quartiers sociaux qui vont dégrader le cadre de vie
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The end
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