Questionnaire sur la qualité de vie et le
sentiment de sécurité sur votre commune de résidence
La Communauté de Communes du Pithiverais Gâtinais lance une enquête pour recueillir vos appréciations sur le cadre de vie et la
tranquillité publique dans votre ville et plus particulièrement dans le quartier où vous habitez. Le questionnaire est anonyme, 10
minutes suffisent pour le compléter.
Ce questionnaire est disponible dans les différents points d’accueil du public. Les questionnaires complétés pourront être déposés
dans ces mêmes lieux d’accueil du public au plus tard le 30 septembre 2021 (date limite de retour).
Ce questionnaire est également disponible et accessible sur le site internet de la Communauté de Communes jusqu’au 30
septembre 2021 : https://www.pithiveraisgatinais.fr/
Merci de votre participation à cette enquête !

Sur votre situation
Q1

Dans quelle commune de la Communauté de Communes
du Pithiverais Gâtinais (CCPG) habitez-vous ?

……………………………………………………………….

Q2

Depuis quelle année y habitez-vous ?

Année : ……………

Q3

Vous êtes :

☐ Une femme
☐ Un homme

Q4

Votre âge se situe entre :

Q5

Votre situation familiale :

☐ Vous êtes célibataire, veuve, veuf, divorcé(e), séparé(e)
☐ Vous êtes marié(e), pacsé(e), en couple

Q6

Vous vivez :

☐ Sans enfant
☐ Avec un ou plusieurs enfants

Q7a

Etes-vous :

☐ Propriétaire ☐ Copropriétaire ☐ Locataire

Q7b

Dans quel type de logement :

☐ Maison ☐ Appartement

Q7c

Ce logement appartient-il :

☐ Parc privé
☐ Parc social
☐ Vous êtes hébergés chez quelqu’un
☐ Autre :

Q8

Votre niveau de formation :

☐ Moins de 18 ans
☐ 18 et 25 ans
☐ 26 et 39 ans
☐ 40 et 60 ans
☐ Plus de 60 ans

☐ Sans diplôme
☐ Certificat d'études, CAP, BEP
☐ Baccalauréat
☐ Etudes supérieures cycle court (BAC+2)
☐ Etudes supérieures cycle Long (Licence, Master, Doctorat)

Q9

☐ Agriculteur, exploitant
☐ Artisan, commerçant, chef d'entreprise
☐ Cadre, profession intellectuelle supérieure
☐ Profession intermédiaire
☐ Employé
☐ Ouvrier
☐ Etudiant, lycéen ou collégien
☐ Retraité
☐ Sans activité professionnelle

Votre activité professionnelle :

Sur votre qualité de vie et votre sentiment sur la sécurité
☐ Très agréable
☐ Agréable
☐ Correcte
☐ Difficile
☐ Très difficile

Q10

Estimez-vous que la commune dans laquelle vous
habitez est pour sa qualité de vie et sa sécurité :

Q11

Pensez-vous que pour la taille de votre commune, celle-ci est :
Très bien
équipée

Plutôt bien
équipée

Peu
équipée

Mal
équipée

En commerces
En transports en commun
En services administratifs
En établissements scolaires
En équipements sportifs et culturels
En structures associatives

Q12

Diriez-vous que l’offre de services sur le territoire de la CCPG est satisfaisante pour :
Tout à fait
d'accord

Plutôt
d'accord

Plutôt pas
d'accord

Pas du tout
d’accord

Ne sais
pas

Les actions en direction de la jeunesse
Les actions en direction de l’insertion et de l’emploi
L’accès au droit (juridique, aide aux victimes)
L’accès au logement
L’accès au transport
Les actions en direction des séniors
La résolution des nuisances sonores
Les actions en matière sportive
Les actions en matière culturelle

Q13

Pensez-vous que la commune dans laquelle vous vivez
soit :

☐ Beaucoup moins sûre que d’autres communes
☐ Plutôt moins sûre que d’autres communes
☐ Plutôt plus sûre que d’autres communes
☐ Beaucoup plus sûre que d’autres communes

Q13b Pouvez-vous en préciser la ou les raisons qui expliquent
pourquoi votre commune est plus sûre ou moins sûre
……………………………………………………………………………………..
que d’autres ?
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
Q14

Diriez-vous que le sentiment général d’insécurité en
France est :

☐ Stable
☐ Augmente
☐ Diminue

Q15

Q16

Q17

Dans la commune où vous habitez, comment qualifiezvous le climat de solidarité entre les habitants ?

☐ Une solidarité forte
☐ Une solidarité acceptable
☐ Peu de solidarité
☐ Une solidarité inexistante

Parmi cette liste, quelles sont vos deux préoccupations
majeures ? (2 choix possibles maximum)

Cocher 2 cases maximum
☐ Le chômage
☐ L'écologie
☐ La délinquance
☐ La santé
☐ La vieillesse
☐ La pauvreté
☐ Le terrorisme
Lesvous
transports
Dans la liste suivante, indiquez sur votre commune les actes☐qui
inquiètent ou pas (cochez une seule case par
ligne)
Ne m'inquiète
pas du tout

Ne m’inquiète
plutôt pas

M'inquiète
plutôt

M'inquiète
beaucoup

Les violences conjugales et familiales
Les agressions dans la rue
La consommation d’alcool sur la voie publique
Le trafic de stupéfiants
Les cambriolages
Les dégradations /actes de vandalisme
Les violences scolaires
L’insécurité routière
Les vols
Les rodéos sauvages à motos/quads
Les barbecues sauvages
Les ordures et objets abandonnés
Les voitures épaves
Les incivilités dans les transports
La présence de nuisibles (pigeons, rats…)
Les incivilités au quotidien
Les occupations de halls

Q18

Vous arrive-t-il d'avoir peur quand vous sortez seul(e) dans votre commune (cocher une seule case par ligne) :
Jamais

Parfois

Souvent

La journée
Le soir
La nuit

Q19

Vous arrive-t-il d'éviter volontairement certains endroits
de votre commune pour des raisons de sécurité ?

Q19b Si vous avez répondu oui à la question précédente,
pouvez-vous citer ces endroits ?

☐ Oui
☐ Non
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..

Q20

Vous sentez-vous en sécurité dans votre domicile ?

☐ Très en sécurité
☐ Plutôt en sécurité
☐ Pas vraiment en sécurité
☐ Pas du tout en sécurité

Q21

Au cours des 12 derniers mois dans votre commune (veuillez cocher autant de cases que vous le jugez nécessaire) :
D'agressions
verbales

D'agressions
physiques

De dégradations
de biens

De
cambriolages

De trafics de
drogue

Vous avez été victime
Vous avez été témoin
Vous avez entendu parler
Vous avez été avisé par les médias
Vous ne vous sentez pas concerné
de faits

Q22

Depuis 2018, avez-vous déposé plainte ?

Q23a Avez-vous sollicité un service de sécurité au cours de
l’année 2020 ou 2021 ?

☐ Oui
☐ Non
☐ Oui
☐ Non

Q23b Quel service avez-vous contacté prioritairement ?

☐ La Gendarmerie nationale
☐ La Police municipale
☐ Le Garde-Champêtre
☐ Le Maire de votre commune

Q23c Par quel moyen ?

☐ Numéro de la Gendarmerie nationale (17)
☐ Ligne directe de la Gendarmerie locale
☐ Équipage de Gendarmerie nationale dans la rue
☐ Ligne directe de la Police municipale
☐ Équipage de Police municipale dans la rue
☐ Ligne directe du garde-champêtre
☐ Ligne directe de la mairie

Q23d Pour quel type de problème ?

☐ Victime d’une agression
☐ Témoin d’un délit
☐ Dégradations de biens
☐ Cambriolage
☐ Nuisances sonores
☐ Stationnements gênants
☐ Fourrière de véhicule
☐ Insalubrité
☐ Autre, précisez : …………………………………….

Q24a Pour chacun des points suivants, estimez-vous que la Gendarmerie nationale répond à vos attentes ?
Tout à fait
d'accord

Plutôt
d'accord

Plutôt pas
d'accord

Pas du tout
d’accord

Ne sais
pas

Dans l'accueil des victimes
Dans la résolution des problèmes qui lui sont soumis
En matière de prévention de la délinquance
En matière de présence sur le terrain

Q24b Pour chacun des points suivants, estimez-vous que la Police Municipale/Garde Champêtre/ Mairie répond à vos
attentes ?
Tout à fait
Plutôt
Plutôt pas Pas du tout Ne sais
d'accord
d'accord
d’accord
pas
d'accord
Dans l'accueil des victimes
Dans la résolution des problèmes qui lui sont soumis
En matière de prévention de la délinquance
En matière de présence sur le terrain

Q25

Diriez-vous que les caméras de vidéo protection contribuent à :
Oui

Non

Ne sais pas

Prévenir et lutter contre l'insécurité
Améliorer les interventions sur les lieux des délits
A élucider les crimes et délits
A protéger la population contre le terrorisme

Q26

Vous sentez-vous en sécurité dans votre commune ?

☐ Très en sécurité
☐ Plutôt en sécurité
☐ Pas vraiment en sécurité
☐ Pas du tout en sécurité

Réponses complémentaires
.............................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................

Merci de votre participation à cette enquête !

