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=====================================================================================
A.Identification de 

l’interviewé
Nom - Prénom Age Parenté Profession Ethnie

Chef de 
famille : 

Autres membres : 

=====================================================================================
B. Identification de 1a résidence
Adresse ou numéro de code:____________________________________________________________
Caractéristiques habitat :____________________________________Nbre de pièces : _______ 
Equipement : ______Eau : ______Electricité : _________Télévision :_______Auto : ______

C. Relation entre A et B
Date d'installation de A en B :___________Statut:   locataire :__________________
____________________________________________________propriétaire :_______________
Adresse antérieure en ville :_____________________________________________________
Lieux de résidence antérieurs extérieurs à_ 1a ville : ___________________________
Raisons du choix de 1a résidence actuelle :_______________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

D. Identification perçue du quartier :
Nom du quartier :_________________________________________________________________
Limites du quartier selon quelques directions
1 _________________________________2_______________________________________________
3 _________________________________4_______________________________________________

Les limites sont-elles matérielles ou perçues ?
avec 1 ____________________________avec 2__________________________________________
avec 3_____________________________avec 4__________________________________________

Lieu central du quartier :________________________________________________________
Lieu le plus agréable ________________Lieu 1e plus fréquenté_____________________

Opinion générale sur 1e quartier
Agréable : ______quelconque: _________désagréable : ____très désagréable :________



Problème le plus ressenti
Bruit : _______________Circulation : ____________Promiscuité :___________________
Hygiène : _____________Eloignement : _________Insuffisance des services :_________

Avantage   le plus apprécié   :                                                              __________________________________________________________  
Quel est le niveau social du quartier     ?  

Elevé : ____________________Moyen : __________________Bas :___________________________
Aimeriez-vous habiter ailleurs ? __________où : ______________________________________

E. Espace urbain fréquenté
1. Quotidiennement  itinéraire de travail : ___________________________
   moyen utilisé temps nécessaire : _________________________________
2. Quotidiennement _____achat :  ___________________lieu : _______________________
3. Quotidiennement _____loisirs : __________________lieu : _______________________
4. Hebdomadairement ____achat : ____________________lieu : _______________________
5. Hebdomadairement ____loisirs : __________________lieu : _______________________
6. Irrégulièrement _____raison : ___________________lieu : _______________________

E. Espace urbain de parenté et d’amitié

Quartier : Lien : Rythme de visite : 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

F. Notion ce centre : urbain

• Pour vous quel est le point central de la ville ?________________________________
• Le quartier central ?____________________________________________________________
• Aimeriez-vous y vivre ?__________________________________________________________
• Rythme de visite :_______________________________________________________________
• Avant quel était le centre urbain ?______________________________________________


