RECENSEMENT DES TRAVAILLEURS SAISONNIERS A SAINT JEAN D’ARVES
Questionnaire à destination des travailleurs saisonniers
Au titre de la loi N°2016-1888 du 28 décembre 2016, une convention pour le logement des
travailleurs saisonniers est imposée aux communes ayant reçu la dénomination de «commune
touristique».
Cette convention doit comprendre un diagnostic des besoins en logement des travailleurs
saisonniers. Pour l’établir, une enquête préalable auprès des saisonniers, des employeurs et des
structures est nécessaire.
Le questionnaire ci-dessous nous permettra de l’établir, merci d’avance de le remplir et de le
retourner au plus tôt, par mail à mairie.stjeandarves@wanadoo.fr ou par voie postale à :
Mairie – La Tour – 73530 Saint Jean d’Arves

 Célibataire

Situation :

 En couple avec enfants

Age : ……………..

 En couple sans enfant

Lieu d’habitation d’origine : ……………………………………

Êtes-vous :  Travailleur saisonnier résident à l’année sur Saint Jean d’Arves
 Travailleur saisonnier résident à l’année sur Saint Sorlin d’Arves / Albiez / Saint Jean
de Maurienne
 Travailleur saisonnier ne résident pas sur ces communes à l’année
Secteur d’activité :

 Remontées mécaniques
 Restaurant
 Service

 Résidence de tourisme
 Commerce
 Indépendant

Durée de la saison touristique :
Estivale :

………………………………………

Hivernale :

………………………………………

Rémunération moyenne / mois : ……………………………………………………………………………………………….
Logement proposé par votre employeur ?

 Oui

 Non

- Si oui, type de logement (studio, appartement, colocation, chez l’habitant, foyer, véhicule
aménagé…) : …………………………………………………………………………………………………………………………
Prix moyen de la location : ………………………………………………………………………………………………………
Localisation du logement : ………………………………………………………………………………………………………
Etat du logement : …………………………………………………………………………………………………………………..

- Si non, structure de l’hébergement (bailleur social, commune, privé…) : ……………………..……………….
Type de logement : …………………………………………………………………………………………………………………
Prix moyen de la location : ………………………………………………………………………………………………………
Localisation du logement : ………………………………………………………………………………………………………
Etat du logement : …………………………………………………………………………………………………………………..
Logement accessible aux personnes handicapées ?

 Oui

Rencontrez-vous des difficultés à trouver un logement saisonnier ?

 Non
 Oui

 Non

Si oui, pour quelle(s) raison(s) ? (desserte, salubrité, prix, manque de logement…)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….……………………

Rencontrez-vous des difficultés de déplacements sur la commune :

 Oui

 Non

N’hésitez pas à laisser toutes remarques ou avis concernant le logement et l’accueil des travailleurs
saisonniers :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….……………………

