Vous êtes SAISONNIER, votre avis nous
intéresse !
Vous avez jusqu’au 30 avril 2018 pour nous répondre !
Afin de maintenir leur label de « commune touristique », les communes de Puy Saint Vincent, Vallouise-Pelvoux, Les
Vigneaux aux côtés de la Communauté de Communes du Pays des Ecrins, conduisent un diagnostic sur la question du
logement des travailleurs saisonniers.
Cette enquête est réalisée auprès de l’ensemble des saisonniers du Pays des Ecrins et de leurs employeurs, afin de
connaître les besoins en logement et y répondre au mieux. Elle sera complétée par une enquête de terrain.
Si vous êtes pluriactif, merci de remplir un questionnaire par activité !

QUI ETES-VOUS ?
1. Vous êtes saisonnier dans la station de :
Pelvoux/Vallouise

Puy Saint Vincent

2. Et sur la commune de :
Vallouise/Pelvoux

Puy Saint Vincent

Les Vigneaux

3. Votre âge :
15 à 24 ans

25 à 49 ans

50 à 64 ans

+ de 64 ans

4. Votre situation de famille en station :
Personne seule

Couple avec enfants

Couple sans enfants

5. Vos enfants sont-ils accueillis :
En école
En crèche/garderie
6. Avez-vous, avec vous, des animaux de compagnie pendant la saison :
Oui

Non

Si Oui, précisez quel type d’animal : ____________________________________

7. Vous êtes saisonnier depuis combien d’année(s) ? :__________________________________________
8. et dans la station depuis combien d’année(s) ? : _____________________________________________
9. Quels sont les mois durant lesquels vous avez travaillé ou allez travailler dans la station ?
Novembre 2017

Décembre 2017

Janvier 2018

Février 2018

Mars 2018

Avril 2018

Mai 2018

Juin 2018

Juillet 2018

Août 2018

Septembre 2018

Octobre 2018

Novembre 2018

Décembre 2018

10. Votre secteur d’activité :
Hôtellerie/Restauration
Commerce
Remontées mécaniques /pisteur
Moniteur de ski
Autres activités sportives été/hiver

Accueil/Animation
Services
BTP/Artisanat
Autre(s), précisez :____________________________

VOTRE LOGEMENT PENDANT LA SAISON

11. Pour la saison :
Votre logement est celui que vous occupez toute l’année
Vous avez dû rechercher un logement
Si votre logement pendant la saison est le même que celui que vous occupez toute l’année, vous n’êtes pas
concerné par la suite du questionnaire.

12.

Vous avez trouvé un logement :

Par vos propres moyens
par l’intermédiaire de votre employeur
Maison de Services au public/Maison de la saisonnalité
Autre(s),précisez :_____________________________________________________________
13.

Votre logement est situé :

Dans la station
14.

Hors de la station / Précisez la commune :__________________________________

Vous êtes logé en :

Résidence « saisonniers »
Location meublée (hors foyer)
Chambre chez l’habitant
Famille/amis
Autres : Précisez_______________________________________________________
15.

La taille de votre logement (hors cuisine et salle de bains) :

Studio
16.

Camping-car/fourgon

1 pièce

2 pièces

3 pièces

4 pièces et +

Etes-vous en colocation ?

Oui

Non

17.

Combien êtes-vous dans ce logement ? ______________________

18.

Le coût de votre logement est :

Totalement pris en charge par votre employeur, Précisez :_____________________________________
En partie pris en charge par votre employeur, Précisez :_____________________________________
Totalement à votre charge, Précisez :_____________________________________
19.

Quel est votre mode de transport entre votre domicile et votre travail ?

A pied ou à vélo

Véhicule personnel

Autre : précisez______________________________

Co-voiturage

Transport en commun

20.

Quelle est la durée de votre trajet domicile/travail (Allez simple) :

moins de 10 min

10 à 20 min

plus de 20 min

COMMENT CONSIDEREZ-VOUS VOTRE LOGEMENT ?

21.

De manière générale, êtes-vous satisfait de votre logement ?

Oui
22.

Non
Si non, pour quelles(s) raison(s) :

Logement trop petit

Logement trop cher (dépasse 1/3 de vos revenus mensuels)

Logement trop éloigné de votre lieu de travail
23.

Logement inconfortable

Votre logement est inconfortable. Pourquoi ?

Equipements (sanitaires) incomplets (WC sur le palier…)

Problèmes liés au chauffage

Problèmes d’insonorisation
Autres problèmes d’inconfort : Précisez___________________________________________________________
24.

Vous n’êtes pas satisfait de votre logement et hormis les raisons précitées, avez-vous d’autres raisons ?

____________________________________________________________________________________________

VOS SOUHAITS DE LOGEMENT

25.

Si vous aviez le choix de votre logement, vous rechercheriez un logement :

Dans la station
26.

Autre(s) lieu(x) précisez :______________________________________

Quel type de logement souhaiteriez-vous ?

Résidence « saisonniers »
Chambre chez l’habitant

27.
Oui
28.

Location meublée (hors foyer)
Camping-car/Fourgon
Famille/amis
Autre : Précisez_____________________________

Si vous aviez le choix de votre logement, souhaiteriez-vous être en co-location ?
Non
Vos remarques et suggestions complémentaires

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

ACCUEIL DES SAISONNIERS

29.

Avez-vous recours aux services de la Communauté de Communes du Pays des Ecrins ?
Ecole de musique
Maisons de santé

Office de tourisme intercommunal
Agence Postale
Petite Enfance
Maison de services au Public

Centre Socio Culturel
Piscine/Cinéma

Autre(s), précisez______________________________________
30.

Quel type d’accompagnement auriez-vous besoin tout au long de votre saison ?
Administratif
Energie

Accès informatique
Emploi/formation

Droit/justice
Transport

Logement

Autre(s) :_________________________________________________________________________________

Ces données seront utilisées uniquement dans le cadre de cette enquête.
31. Merci de votre collaboration. Votre avis a bien été pris en compte. Si vous le désirez, une copie de votre
réponse sera envoyée sur votre adresse courriel à compléter ci-dessous (cette information restera confidentielle).
Mail : __________________________________________________@______________________________________

Pour toute question :

Maison de services au public / Maison de la saisonnalité
12 avenue de Vallouise
05120 L’Argentière-La Bessée
Tél. 04 92 23 06 21 – msap@cc-paysdesecrins.com
Maison de services au public/Maison de la saisonnalité Antenne de Vallouise/Pelvoux
Agence postale intercommunale
Saint Antoine
05340 Vallouise Pelvoux
Tél. 04 92 54 05 95 - msappelvoux@cc-paysdesecrins.com
Retrouvez nos actualités sur : http://www.espritsaison.jobs/

