
SYNTHESE DE L’ANALYSE  

DU QUESTIONNAIRE « ACTION SOCIALE » Juin 2014 

Dans le cadre de la mise œuvre d’une politique d’action sociale efficace, nous avons souhaité 

apporter une attention toute particulière à vos besoins, vos griefs et vos requêtes, en vue de 

pouvoir envisager et mettre en place des solutions qui conviennent au plus grand nombre 

d’entre vous. 

Certes, le budget communal ne nous permettra pas de réaliser l’ensemble des actions 

nécessaires au mieux vivre ensemble, mais nous nous efforcerons d’améliorer votre quotidien 

et de rester à l’écoute de vos attentes. 

En vue de disposer d’une photographie globale et précise de la population de Saint-Féliu 

d’Avall, nous avons choisi la méthode du questionnaire anonyme à compléter par les 

personnes de plus de 18 ans, habitant le village. Ce questionnaire a été distribué au mois de 

mai dernier. 

La mairie a recueilli en retour 202 questionnaires. Si l’on considère une population de 

2366 habitants et un nombre de personnes majeures égal à celui des personnes inscrites au 1
er

 

janvier 2014 sur les listes électorales, soit 1849, on peut estimer que 11% des personnes 

concernées ont répondu à cette enquête. 

Eu égard à une première expérience de ce type émanant d’une nouvelle municipalité, ce 

résultat, bien que fort modeste, reste tout de même encourageant. 

Vous trouverez ci-après une série de diagrammes mettant en évidence le profil des personnes 

ayant accepté de participer à cette enquête et la synthèse de vos réponses à ce questionnaire. 

-1 Age et sexe 
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On constate que la majorité des répondants sont âgés de plus de 40 ans et que dans la 

catégorie 26-30 ans, seules des femmes ont participé à l’enquête. S’agissant des plus jeunes 

âgés de 18-25 ans, on note qu’ils ont été très peu nombreux à s’exprimer (7 en totalité). Ce 

désintérêt des personnes de moins de 40 ans pour ce type d’action laisse supposer qu’avant cet 

âge, on est préoccupé par ses études, sa carrière ou sa vie de famille et qu’on ne prend pas le 

temps de se soucier des besoins et des manques sur son lieu d’habitation.  

- 2 Quartier de résidence 

 

On observe que tous les quartiers sont représentés, ce qui permet d’obtenir une image fidèle 

de la demande sociale de la population de Saint-Féliu-d’Avall. Les chiffres désignent un 

nombre d’habitants et non un pourcentage. 

- 3 Statut socio-professionnel 
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Si on remarque que la grande majorité des répondants ont un statut de retraité (55%), ce qui 

correspond au profil d’un village dans lequel on naît, on construit sa vie et on vieillit, il 

convient de prendre en compte que 6% des habitants de la commune sont demandeurs 

d’emploi et que 36% travaillent. 

- 4 Ressources 

 

Ce diagramme démontre que 23% des répondants ont des ressources situées entre le montant 

approximatif du RSA et la valeur d’un SMIG. On peut supposer que les personnes n’ayant 

déclaré aucune ressource sont conjoints d’agriculteurs ou femmes au foyer n’ayant jamais 

travaillé. Seuls 32% des répondants déclarent des ressources mensuelles supérieures à 1500€. 

Enfin, le fait que plus de 12% des participants à l’enquête aient refusé de répondre à cette 

question confirme que l’argent est un sujet qui gêne ou agace parce qu’il touche à l’intimité 

des personnes. 

- 5 Situation familiale 
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68% des répondants vivent en couple alors que 26% vivent seuls. Si on considère le nombre 

de personnes âgées de plus de 71 ans représentant 31% des répondants, ce résultat est tout à 

fait satisfaisant et illustre l’évolution positive de l’espérance de vie. 

- 6 Situation au regard du logement 

 

Ce diagramme reflète la réalité car même si certains ont intégré la commune par choix, une 

grande majorité des habitants de Saint-Féliu-d’Avall sont nés dans le village ou y vivent 

depuis de très nombreuses années. Ils y ont donc construit leur vie et sont à 64% propriétaires 

de leur habitation contre 13% de locataires (secteurs public et privé confondus). A noter, 

toutefois que 9% des répondants déclarent être logés à titre gratuit et que 13% n’ont pas 

souhaité répondre à cette question. 

- 7 Synthèse par tranche d’âge 

  18-25 ans : parmi les sept personnes qui ont accepté de répondre au 

questionnaire, 3 sont étudiants, 2 travaillent et 2 sont demandeurs d’emploi. Leurs ressources 

sont inexistantes ou modestes : sans ressource propre pour les étudiants et entre 499 et 1500€ 

pour les autres. Trois d’entre eux vivent en couple et tous sont locataires, dont 4 logés à titre 

gratuit. Aucun d’entre eux ne pratique d’activités sur la commune notamment par manque de 

temps et une grande majorité ne participe pas aux manifestations toujours pour le même 

motif.   

  26-30 ans : Seules deux des 8 femmes ayant répondu sont demandeurs d’emploi, 

toutes les autres travaillent, en majorité en CDI. Elles sont arrivées sur la commune, il y a 

moins de 5 ans et vivent en couple. Une d’entre elles attend un bébé. Ces femmes utilisent 

pour plus de la moitié d’entre elles les moyens de garde d’enfants et les services municipaux 

(assistante maternelle, périscolaire, restauration scolaire). 

  31-40 ans : Dans cette tranche d’âge, tous les hommes travaillent et deux des 

femmes sont demandeurs d’emploi. 82% vivent en couple et utilisent largement les moyens 
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de garde existant et les services municipaux pour leurs enfants. S’ils sont plus de 76% à ne 

pratiquer aucune activité culturelle ou sportive sur le village, ils ont une vie sociale bien 

remplie, ne souffrent pas d’isolement et participent à 47% à des manifestations telles que les 

fêtes locales, le carnaval, les rifles, les vide-grenier, le marché artisanal… 

  41-50 ans : 87% d’entre eux disposent d’un emploi et sont en CDI pour 58%, 

6% sont demandeurs d’emploi et 3% sont au foyer. 26% perçoivent des revenus situés entre 

2000 et 3500€, ce qui semble logique, puisque pour la plupart des répondants, la carrière 

professionnelle est bien établie. En couple et parents pour 68%, ils déclarent vivre seuls pour 

26% d’entre eux, indicateur qui pose le problème des ruptures familiales. Pour des motifs 

variés, 84% ne fréquentent pas les structures associatives proposant des activités et 68% ne 

participent pas aux manifestations du village. 

 51-60 ans : 24% sont de jeunes retraités et 51% sont en activité. 11% sont 

demandeurs d’emploi et pour la moitié d’entre eux, ils recherchent un emploi depuis plus d’un 

an. Pour 70% d’entre eux, ils habitent Saint-Féliu-d’Avall depuis plus de quinze ans et vivent 

en couple et en tant que propriétaires pour 81%. Leurs enfants ont grandi et ils n’utilisent 

pratiquement plus les services mis à leur disposition hormis la bibliothèque et le PIJ. Comme 

les autres répondants, ils n’adhèrent pas aux activités proposées par les associations à 81% et 

ne participent pas aux manifestations organisées sur le village pour 46%. 

 61-70 ans : Seuls 5% de cette fraction de population travaille, les 95% restants 

sont retraités. 38% ont des ressources allant de 1001 à 1500€ mais on constate que 20% 

d’entre eux vivent avec des revenus précaires allant de 499 à 1000€. Ils vivent en couple à 

69% et évoquent les problèmes d’escalier dans leur logement. Ils sont très peu à ressentir un 

sentiment d’isolement (2%), même s’ils ne sont que 28% à participer aux manifestations 

proposées. 

 71-80 ans : 58% vivent en couple et 61% perçoivent des ressources modestes 

comprises entre 499 et 1500€. Ils habitent la commune depuis plus de quinze ans pour 71%. 

Ils sont 16% à avouer souffrir d’un sentiment d’isolement, 32% pratiquent régulièrement des 

activités sur la commune et parmi ceux qui n’en pratiquent pas, 21% le font par choix 

personnel. 

 81 ans et + : Ils sont 42% à vivre en couple et 76% des femmes vivent seules, ce 

qui paraît logique compte tenu de l’espérance de vie plus favorable au sexe féminin que 

masculin. Leurs ressources sont comprises entre 1001 et 1500€ pour 39% et entre 499 et 

1000
€
 pour 32%, d’où des situations de précarité. Les hommes de cette tranche d’âge 

déclarent ne pas souffrir d’isolement, contrairement aux femmes qui se sentent isolées à 29%, 

ce qui peut s’expliquer pour certaines par leur veuvage. 

- 8 Synthèse par rapport à des points précis 

  le lieu de travail : on observe que parmi les 35% de personnes qui travaillent, 

seules 15% ont un emploi sur la commune. Si les autres exercent une activité professionnelle 



dans une commune proche (Perpignan, Le Soler, Pézilla, Millas, Ille s/Têt, Prades, St-Estève, 

Thuir, Toulouges, Cabestany, Corbère, Villeneuve-de-la-Raho, Calce), d’autres travaillent 

hors département (Montpellier, Carcassonne, Béziers). 

  la situation financière : Seuls 9% des répondants estiment que leur situation 

financière s’est améliorée depuis deux ans et 33% pensent qu’elle est restée stable. En 

revanche, les conséquences de la crise économique qui sévit depuis plusieurs années sont 

ressenties par 49% des personnes qui affirment que leur situation s’est détériorée en deux ans. 

 

  les besoins en matière d’enfants : de nouveaux moyens de garde et services 

municipaux sont souhaités et notamment l’implantation d’une crèche et la mise en place d’un 

centre de loisirs sans hébergement le mercredi après-midi et durant l’intégralité des vacances 

estivales.  

Par ailleurs, certaines personnes déplorent le manque de choix dans les activités extra-

scolaires adaptées aux enfants. Enfin, un panier de basket neuf a été demandé (salle 

polyvalente ?). 

 

  les motifs d’un ressenti d’isolement : Sur l’ensemble des personnes ayant 

réagi à l’enquête, 13% reconnaissent souffrir d’isolement et expliquent ce ressenti par des 

raisons diverses : exclusion liée au statut de demandeur d’emploi et à la précarité, solitude et 

absence de liens familiaux, mise en retrait des personnes âgées, absence de solidarité, 

difficultés d’intégration, manque d’informations sur la vie du village… Parallèlement à ce 

constat, on ne comptabilise que 14% des personnes âgées de plus de 51 ans qui font appel à 

l’association « Vivre et sourire » de Millas. Or, la présence d’une aide à domicile pourrait 

permettre d’enrayer la perte de lien social et d’éviter l’aggravation du sentiment d’exclusion. 

 

  les professionnels de la santé : Dans l’ensemble, les services des 

professionnels de santé sont fortement et régulièrement utilisés par les habitants de Saint-

Féliu-d’Avall. Toutefois, l’installation d’autres professionnels sont vivement souhaités, ils 

sont cités ici en vrac : gynécologue, dermatologue, ophtalmologiste, pédiatre, médecin 

homéopathe, psychiatre, médecin nutritionniste, cabinet de radiologie, laboratoire d’analyses 

médicales… Même si compte tenu de la taille du village, ces spécialistes ne pourront pas être 

accueillis pour la plupart, il convient de relever une proposition qui consisterait à procéder à 

des vacations de professionnels de santé sur la commune, autres que ceux déjà implantés, 

pour permettre aux personnes ayant du mal à se déplacer ou non véhiculées de consulter le 

spécialiste qui convient à leur état de santé. 

La difficulté de se rendre chez le dentiste installé en étage a également été soulevée et il a été 

demandé de prévoir un cabinet dentaire accessible aux personnes handicapées.  

Enfin, l’implantation d’une maison de retraite sur la commune a été sollicitée. 

 

  les commerçants : la fréquentation des commerçants installés sur la commune 

est satisfaisante mais dans toutes les tranches d’âge, les personnes souhaitent l’ouverture de 

nouveaux commerces et en priorité une boucherie-charcuterie-traiteur et une épicerie, avec 



une nette préférence pour une supérette en franchise (avec possibilité de livraison à domicile). 

Ont été sollicités aussi une poissonnerie, une droguerie, un restaurant, un poste à essence, une 

boutique de vêtements, un chausseur, un magasin de bricolage et dépannage divers, un 

distributeur automatique de billets ou DAB.  

Parallèlement aux commerçants qui ont une boutique sur le village, on observe que le marché 

bihebdomadaire est très peu fréquenté, du fait de son peu d’attractivité (trop peu de 

marchands ambulants, peu de choix, pas de marché durant le week-end).  

 

  les déplacements : les difficultés de déplacement dans la commune sont liées à 

des motifs récurrents : stationnement sauvage et manque de parkings notamment aux abords 

des commerces, vitesse excessive, trottoirs étroits ou inexistants (en particulier entre les écarts 

et le centre du village), passages compliqués avec des poussettes, dangerosité au niveau de 

l’emplacement de l’épicerie, saleté des trottoirs due aux déjections canines, mauvais état de la 

voirie, hauteur de certains ralentisseurs (rue Léon Grégory). La plupart des répondants se 

plaignent de l’incivilité des automobilistes et des propriétaires de chiens.  

S’agissant des déplacements en dehors de la commune, les saints-féliciens souhaitent une 

desserte en transport public plus fréquente avec mise à disposition tous les jours, dimanches et 

jours fériés inclus. Certains d’entre eux demandent à pouvoir bénéficier du bus à 1€. Or, si la 

commune de Saint-Féliu-d’Avall ne relève pas des bus du Conseil Général, elle dispose d’une 

gare SNCF qui permet des déplacements entre le village et Perpignan ou le village et 

Villefranche-Vernet-les-Bains à 1€. Il semble, au vu des résultats exprimés que peu de gens 

connaissent cette possibilité. Un arrêt de bus est réclamé avenue du Languedoc. Une piste 

cyclable qui relierait Millas à Le Soler et qui pourrait même rejoindre les plages est souhaitée, 

de même qu’un accès à la voie rapide du côté des Hortes. 

 

  les activités culturelles et sportives : l’analyse des  questionnaires a 

démontré que peu de gens pratiquent des activités culturelles ou sportives proposées par les 

associations locales. En effet, toutes tranches d’âge confondues, ils sont 74% à déclarer ne pas 

pratiquer ce type d’activité, beaucoup par choix ou parce qu’ils fréquentent une association ou 

un club hors commune. De nombreuses personnes motivent leur absence de pratique par un 

manque de disponibilité ou de choix dans les activités. 

  les manifestations locales : là encore, on observe un désintérêt important 

pour les fêtes et manifestations organisées sur le village puisque 50% des répondants 

déclarent ne pas y participer. Ce qu’il convient de soulever, c’est que le motif principal de 

cette indifférence est le manque d’information à 38% contre le manque de disponibilité à 

35%. 

 

- 9 Vous vous êtes exprimés 

  les manques selon vous :  

- Egalité réelle entre tous les habitants du village 

- Communication entre voisins et habitants, acceptation des autres, intégration des 

nouveaux venus 



- Organisation de  l’accueil des nouveaux arrivants pour favoriser l’intégration 

- Organisation de repas de quartier ou de manifestations inter-quartiers 

- Création d’un lieu d’écoute, d’échange et d’entraide (favoriser la communication et la 

convivialité)  

- Organisation d’un marché artisanal 

- Elargissement des animations, organisation de manifestations sportives (compétitions) 

et culturelles (concerts, spectacles) 

- Organisation de thés dansants, soirées à thème, projection de films tout public, 

apéritifs 

- Création d’un point grillade plus accueillant 

- Accueil et aide à l’implantation de nouveaux commerçants 

- Elargissement du marché et organisation d’un marché en week-end 

- Création de liens entre le quartier du lac et le village 

- Favoriser l’accessibilité pour les personnes handicapées 

- Mise en place de séances d’initiation à l’informatique en direction des séniors 

- Des associations plus axées sur l’intérêt de la population 

 

 les mots caractérisant Saint-Féliu-d’Avall : ils ont été classés en deux 

catégories : les qualifications positives et les qualifications négatives. Les mots revenant le 

plus souvent dans les questionnaires sont suivis d’une *. 

 

QUALIFICATIONS POSITIVES QUALIFICATIONS NEGATIVES 

Tranquille* 

Agréable* 

Bien-être* 

Convivial 

Village à dimension humaine* 

Accessibilité  

Accueillant 

Associatif 

Authentique* 

Simplicité 

Campagne* 

Bien desservi 

Environnement préservé 

Qualité de vie* 

Développement raisonnable et maîtrisé 

Impôts locaux corrects 

Charme 

Beauté  

Cadre de vie* 

Douceur de vivre 

Attachant  

Proximité voie rapide et Perpignan* 

Insécurité* 

Délinquance* 

Individualisme 

Peu dynamique* 

Apathique  

Stationnement sauvage* 

Insalubrité des rues (crottes de chiens)* 

Obsolète* 

Passé 

Vieillesse 

Triste*   

Morosité 

Monotonie    

Impersonnel 

Endormi* 

Mort*  

Peu accueillant 

Muet 

Incivisme* 

Violence 

Absence de solidarité* 

Nuisances* 

Dortoir* 

Village sans fleurs* 



 

  les informations à faire remonter en mairie 

 

Informations diverses : 

- Structures de jeux pour enfants régulièrement détériorées : solutions à trouver 

- Stationnement d’un poids lourd près de l’embranchement rue des Gardioles / avenue 

des Albères : gêne et risque d’accident 

- Inquiétude sur la rue des Gardioles (accès au lotissement, carrefour à sécuriser) 

- Mauvais état de la rue des Fenouillèdes / voirie à revoir rue des Gardioles et las Hortes 

- Insalubrité des rues intolérable 

- Ralentisseurs rue Léon Grégory et avenue du Roussillon à revoir 

- Sentiment d’exclusion ressenti par les habitants du quartier du lac 

- Nombre de sonneries quotidiennes du clocher = 552 !!! 

- Vigilance au niveau de l’agglo : St-Féliu ne doit pas devenir sa poubelle ! 

- Refus de la distillerie et l’implantation d’artisans ou d’industries polluantes 

- Accès à la poste difficile : marches trop hautes, porte trop lourde 

 

Souhaits ou propositions divers :  

- Installation de distributeurs de sacs pour crottes de chiens ou utilisation d’une 

motocrottes / répression des propriétaires indélicats / problème des chiens errants à 

solutionner 

- Aménagement du sentier de la Ribe pour piétons et familles avec jeunes enfants et 

poussette  

- Aménagement du chemin menant au lac / aménagement et sécurisation du lac 

- Aménagement et nettoyage de la place Antoine Hullo  

- Création de pistes cyclables entre les écarts et le village, et en dehors du village (vers 

les plages) 

- Sécurité du bus scolaire entre Saint-Féliu-d’Avall et le Soler 

- Installation de bancs aux arrêts de bus 

- Révision des arrêts et de la fréquence des bus 

- Aménagement de bancs sur la place pour favoriser la convivialité 

- Instauration d’une zone à 30 kms/h dans le centre du village  

- Aménagement de places de parking avenue du Canigou et aux abords des commerces  

- Réfection de la voirie en très mauvais état  

- Création d’une route de desserte du lotissement HLM des Hortes  

- Tout à l’égout 

- Multiplication des panneaux d’informations 

- Installation de fibre optique (débit internet)  

- Adaptation des horaires de la poste à la population 

- Aide au maintien des commerces et aide à l’implantation de nouveaux commerçants 

- Elargissement de l’information, quelle qu’elle soit 

- Mise en œuvre d’actions contre l’incivilité 

- Développement du côté culturel du village 



 

Conclusion 

Bien qu’on puisse regretter qu’une grande partie de la population, notamment la plus jeune, 

n’ait pas souhaité participer à cette enquête, l’analyse de ces 202 questionnaires a permis de 

considérer que si les habitants de Saint-Féliu-d’Avall sont pour la majorité bien intégrés et se 

plaisent sur la commune, ils déplorent une usure du lien social, garant de l’insertion de tous. 

Les frontières entre ceux qui travaillent et ceux qui sont au chômage, entre les aînés et les 

populations plus jeunes, entre certains quartiers excentrés et le village se vivent comme des 

échecs et des dysfonctionnements. L’équipe municipale s’efforcera de combattre ces 

inégalités et de favoriser la reconnaissance sociale de tous. 

Dans la seconde partie de cette analyse, des champs de questionnement et des axes de travail 

regroupant l’ensemble des problématiques et des préoccupations des habitants de Saint-Féliu-

d’Avall permettront aux membres du Conseil municipal et aux diverses commissions mises en 

place d’imaginer des solutions d’intervention possibles et adaptées. 

L’équipe municipale vous remercie pour votre collaboration et reste à votre disposition et à 

votre écoute. 

     La Présidente de la Commission d’Action Sociale 

              Christiane RIUBRUJENT  

    

 


