
Consultation de la population 

de plus 55 ans du pôle Garazi Baigorri

1- Vous habitez : Nom de la commune………………………………………

2- Quel Age avez-vous .....................................................................

3- Êtes-vous ?                                                                                 Femme

Homme

4- Nombre de personnes habitant le logement occupé:

  5- Vous êtes :                                       Locataire

                                                               Propriétaire

                                                              Hébergé

6- Vous habitez :                   Une maison

Un appartement

7- Nombre de pièces de votre logement:    1 pièces

                                         2 pièces

                        3 pièces

            4 pièces

                                               5 pièces et +

8- Votre logement est-il adapté a vos besoins Oui

Non

Si non, pour quelle(s) raison(s) ?                        Chauffage

                                                                            Accessibilité

                 Entretien

Si oui , précisez sur quelle commune?

La Communauté d’Agglomération Pays Basque, et en particulier le  Pôle territorial Garazi-Baigorri composée de 30 

communes, propose une enquête auprès de ses habitants de plus de 55 ans sur leurs attentes et besoins sur la question 

de logements adaptés et autonomes.

Les résultats de cette enquête permettront de réaliser un diagnostic des besoins des retraités et séniors en matière 

d’habitat, et d’orienter les réponses à apporter par les élus et pouvoirs publics.

Toutes les personnes de plus de 55 ans, du territoire Garazi-Baigorri, peuvent y participer. 

L’enquête doit être retournée d'ici le 31 août 2021.

Vous pourrez déposer ces questionnaires dans votre mairie directement ou au Pôle Territorial, ou l'adresser par mail : 

accueil@communaute-paysbasque.fr

Euskal Hirigune Elkargoak eta bereziki 30 herriz osatua den Garazi-Baigorri lurralde eremuak, inkesta bat proposatzen die 

55 urte baino gehiago duten biztanleei, bizitegi egokituen eta autonomoen inguruan duten itxaropenetaz eta beharretaz.

Inkesta horren emaitzen ondorioz, diagnostiko bat eginen da, erretretatuek eta adinekoek bizileku alorrean duten 

beharren neurtzeko bai eta hautetsiak eta botere publikoak laguntzeko beren ihardespenen finkatzen.

Garazi-Baigorri eremuko 55 urte baino gehiagokoek parte har dezakete.

Inkesta 2021eko agorrilaren 31a arte itzuli beharko da.

Galdetegi horiek zure herriko etxean utz ditzakezu zuzenean edo elkargoaren etxean, edo e-mezuz helarazi: 

accueil@communaute-paysbasque.fr 

B /Logement

A /Votre situation

9- En cas de projet de logement adapté aux séniors, situé sur le territoire de Garazi Baigorri, seriez-vous prêt(e) à quitter 

votre logement pour habiter un logement groupé en centre bourg avec plus de commodité, plus adapté à vos besoins 

quotidiens ?
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La proximité des commerces et services 

Habiter un logement de plein-pied

13- Avez-vous besoin d'aide au quotidien? Ménage

Précisez dans quel domaine Courses

Jardinage

Toilette

Habillage

Portage de repas 

Télé-assistance

14- Quel service souhaiteriez-vous trouver: …..........................................................................................

…..........................................................................................

…..........................................................................................

…..........................................................................................

D /Mobilité et transport:

15- A quelle fréquence sortez-vous de votre domicile? Tous les jours 

2 à 3 fois par semaine 

Occasionnellement

Jamais

16- Quel(s) moyen(s) de transport utilisez-vous?

Si vous n'êtes pas autonome, qui vous aide à vous déplacer ?

17- Rencontrez-vous des difficultés lors de vos déplacements ? Oui

Non

18- Si oui pour quel(s) type(s) de déplacement ? Déplacement médicaux

Démarche administrative

Se rendre à une actvité (loisirs) 

Pour aller chez des proches 

Pour accéder aux commerces et services 

E /Vie sociale

19- Rencontrez-vous régulièrement d'autres personnes ? Oui

Non

20- Avez-vous des activités ?

A  votre domicile ? Oui

Non

si oui, lesquelles ?

A l'extérieur Oui

Non

si oui, lesquelles ?

21- Quel genre d'activité souhaiteriez-vous pratiquer ?

22- Si vous n'êtes pas actuellement intéressé par un logement adapté 

aux personnes agées, le seriez vous à l' avenir  oui

Non

23- Commentaires/ Remarques:

Remettre ce questionnaire au secrétariat de votre mairie ou au pôle Garazi Baigorri (Lutxiborda à St Jean Le Vieux) ou à adresser 

par mail à accueil.garazibaigorri@communaute-paysbasque.fr avant le 31 août 2021.

….......................................................................................

10- Selon vous, quelles pourraient être les raisons qui vous amèneraient à quitter votre logement:

….........…..........................................................................

Avoir un logement adapté a vos ressources  financières (coût du logement, loyer et charges, économie d'énergie)

Avoir un logement plus adapté (taille,chauffage, entretien)
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