ENQUÊTE
CITOYENNETE ET VIVRE ENSEMBLE
A APT
« Questionnaire habitants »

A retourner ici même avant le 5 Février 2018 inclus.

PREAMBULE

Dans le cadre de ses missions de prévention de la délinquance, la Ville d'Apt souhaite développer des actions visant à améliorer le vivre-ensemble et à renforcer la citoyenneté au sein de
la commune.
Dans cette perspective, la réalisation d'un diagnostic préalable, sous la forme d’enquête anonyme auprès des usagers a été confiée à un consultant extérieur.
En prenant quelques minutes pour remplir ce questionnaire, vous contribuerez à nous apporter
les éléments nécessaires pour agir au plus près de vos préoccupations.
Ainsi, nous vous demandons de bien vouloir remplir de document et le déposer dans l’urne
prévue à cet effet en mairie ou par l’intermédiaire des personnes qui vous ont remis l’enquête.
Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de nos sentiments les meilleurs.

Le Maire d’APT

Yvan.Social Consulting

Dominique SANTONI

QUESTIONNAIRE SUR LE LIEU DE RESIDENCE

PRESENTATION
Adresse : _____________________________________________________
_____________________________________________________________
Tranche d’âge :
 20 30 ans  30-40 ans

 40-50 ans

 50-60 ans

 60 ans et plus

Depuis quand habitez-vous votre lieu de résidence ? : _______________

LE CADRE DE VIE DANS VOTRE LIEU DE RESIDENCE
1

Etes-vous satisfait de l’aspect général du cadre de vie votre lieu de résidence ?
 Oui
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2

3

 Non

Quels sont les problèmes que vous rencontrez quotidiennement et qui devraient
faire l’objet d’une attention particulière pour améliorer votre cadre de vie ?
Citez-en 3 maximum et numérotez-les par ordre d’importance.

 Animation/Vie de quartier

 Circulation/stationnement

 Manque d’espaces verts

 Insécurité

 Nuisances sonores

 Manque de propreté

 Desserte des transports collectifs

 Manque d’équipements (aire de jeux, pistes
cyclables, salle de sport, salle polyvalente...)

 Manque de civisme

 Accessibilité

 Aucun

 Autres. Précisez :

Pouvez-vous nous citer 3 points positifs de votre lieu de résidence ?
Citez-en 3 maximum et numérotez-les par ordre d’importance.
 Animation/Vie de quartier

 Activités associatives

 Présence de commerces

 Proximité axes de circulation/Transport en commun

 Emergence de nouveaux projets

 Proximité des écoles et jeux d’enfants

 Convivialité entre voisins

 Autres. Précisez :

 Aucun

4

Comment voyez-vous l’avenir de votre lieu de résidence ?
 Evolution positive
 N’évoluera pas

 Evolution négative
 Ne sais pas

Pourquoi ? Précisez : ____________________________________________
______________________________________________________________
5

Connaissez-vous les aménagements à venir sur votre lieu de résidence ?
 Oui

6

 Non

Qu’en pensez-vous ?
 C’est une bonne chose
 Projet pas adapté au quartier
 Attends de voir
 Ne sais pas
Précisez : __________________________________________________
Pourquoi ? Précisez : ____________________________________________
______________________________________________________________

LE COMITE DE « QUARTIER » DE VOTRE LIEU DE RESIDENCE
7

Connaissez-vous le Comité de « Quartier » ?
 Oui

 Non
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Si oui, comment ou à travers quelles activités ?

8

 Assemblée Générale

 Réunions publiques : circulation, propreté...

 Journal du quartier

 Club Sénior

 Permanences Ecrivain public

 Fêtes : voisins, automne, printemps

 Nos quartiers d’été

 Journées plantations/Rues jardins

 Espace informatique et multimédia

 Autres. Précisez :

Avez-vous déjà participé à l’une de ses activités ?
 Oui

 Non

Si oui, laquelle et pourquoi ?
 Par curiosité

 Pour des démarches administratives
 Pour passer un moment agréable
 Pour s’impliquer dans la vie du quartier
 Autres. Précisez : ______________________________________
Si non, pourquoi ?
 Pas informé/méconnaissance
 Autres sujets de préoccupation
 Trop âgé
 Manque de temps
 Pas d’activité correspondant à mes attentes
 Autres. Précisez : ______________________________________
9

D’après vous, à quoi sert un Comité de Quartier ?
 Informer les habitants
 Orienter et accompagner les habitants
 Sensibiliser à l’environnement
 Organiser des rencontres conviviales
 Défendre et faire valoir la parole des habitants
 Améliorer le cadre de vie du quartier
 Autres. Précisez : ______________________________________

10

Quelles activités voudriez-vous voir davantage traiter par le Comité ?
 Propreté urbaine
 Plus d’animation et vie dans le quartier
 Plus de communication sur l’actualité du quartier
 Sécurité et civisme
 Ne sais pas
 Autres. Précisez : ______________________________________

11

Y a-t-il des sujets qui n’ont pas été abordés dans cet entretien et dont vous
aimeriez nous parler ?
Précisez : _____________________________________________________

THEMATIQUE 1
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VOTRE VIE A APT

1

En-dehors de votre activité professionnelle, sortez-vous le jour à Apt ?
 Oui

 Non

 Plusieurs fois par semaine
 Pas du tout

2

La sécurité doit-elle être une priorité sur le ville d’APT ?
 Oui

3

 Ne se prononce pas

Dans les circonstances suivantes, vous sentez-vous exposé aux incivilités ?
Assez

Peu

Pas du tout

Déplacement à pied









Déplacement en 2 roues









Dans les espaces verts ou les équipements sportifs









Dans les commerces locaux









Déplacement en voiture









Dans la Rue









Dans les circonstances suivantes, vous sentez-vous exposé aux risques de vols?
Tout à fait

Assez

Peu

Pas du tout
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 Non

Tout à fait

5

 Ne se prononce pas

Avez-vous été victime d’une infraction au cours des 12 derniers mois ?
 Oui

4

 Non

Déplacement à pied









Déplacement en 2 roues









Dans les espaces verts ou les équipements sportifs









Dans les commerces locaux









Déplacement en voiture









Dans la rue









6

Tout à fait

Assez

Peu

Pas du tout

7

Dans les circonstances suivantes, vous sentez-vous exposé aux risques de
violences?

Déplacement à pied









Déplacement en 2 roues









Dans les espaces verts ou les équipements sportifs









Dans les commerces locaux









Lorsque vous vous trouvez seul(e) après la tombée de la nuit, vous sentez-vous ?
 Tout à fait en sécurité
 Assez en sécurité
 Peu en sécurité
 Pas du tout en sécurité

8

Sur la ville d’Apt, pensez-vous que certains lieux de résidence soient moins sûrs que
d’autres ?
Quartier
 Oui
 Non

Quartier
 Oui
 Non

Quartier
 Oui
 Non

Si oui, indiquez les lieux (quartier, rue ou espace public…) qui vous semblent les
moins sûrs et leur niveau de dangerosité
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Très
Dangereux
dangereux

Peu
dangereux

Lieu 1 : ______________________________
____________________________________







Lieu 2 : ______________________________
____________________________________







Lieu 3 : ______________________________
____________________________________







9

Moyennement
préocuppant

Peu
préoccupant

Pas du tout
préoccupant
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Trés
préocuppnt

10

Dans la liste suivante, indiquez ce qui, à APT, vous paraît très préoccupant,
moyennement préoccupant, peu préoccupant ou pas du tout préoccupant ?

Agressions physiques









Problème d’accéssibilité









Nuisances de voisinage









Dégradations de biens public









Agressions sexuelles









Violences familiales









Racket









Attroupements d’individus menaçants









Chiens agressifs









Vente de drogue









Personnes en état d’ivresse









Mendicité agressive









Bagarres sur la voie publique









Vols de véhicules









Dégradations d’automobiles









Incivilités ou impolitesse









Bruit et musique trop forts









Vandalisme









Insécurité routière









Propos racistes, sexiste, homophobe…









Sécurité dans les transports en commun









Sécurité à l’intérieur des établissements scolaires









Autres. Précisez : _______________________
_____________________________________









Selon vous, habitez-vous dans un quartier bien protégé par les forces de sécurité?
 Oui
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 Non

 Sans opinion

A votre avis, les délinquants qui agissent à APT habitent ?
 Tous sur la Commune d’Apt
 En majorité sur la Communauté de Commune d’Apt
 En majorité ailleurs
 Tous ailleurs
 Aucune idée

A votre avis, quelles sont les villes ou les quartiers d’origine de ces délinquants ?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
12

Au cours des douze derniers mois, avez-vous été victime d’une incivilité ?
 Oui

 Non

Si oui, les faits se sont-ils déroulés à ?
 Apt

 Centre-ville

 Ailleurs
Précisez le lieu : _______________________

Si vous avez été victime, avez-vous porté plainte à la gendarmerie ou la police municipale d’Apt ?
 Oui

 Non

Si non, pourquoi ?

13

15

 Non

Si vous avez été en contact avec une association d’aide aux victimes, estimezvous que celle-ci ait joué efficacement son rôle dans les domaines suivants :
Le soutien et l’écoute

 Oui

 Non

L’information juridique

 Oui

 Non

L’accompagnement dans les démarches

 Oui

 Non

Si vous avez déjà déposé une plainte, trouvez-vous le travail de la Justice satisfaisant ?
Dans le délai de traitement de l’affaire

 Oui

 Non

Dans l’accompagnement dont vous avez bénéficié

 Oui

 Non

Dans les informations ou explications qui vous ont été fournies

 Oui

 Non

Diriez-vous, au sujet des forces de sécurité d’APT que, (cochez les réponses) :
Tout à fait
d’accord

Assez
d’accord

Peu
d’accprd

Pas du tout
d’accord
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16

 J'ai eu peur des représailles
 J'ai pensé que ce serait sans effet
 Je n’étais pas assuré pour le préjudice subi
 Recourir à la gendarmerie est trop compliqué
 Autre motif. Précisez : _________________________

Si vous avez été victime, avez-vous été en contact avec une association d’aide aux
victimes?
 Oui

14

 Je n’ai pas été victime

On voit trop de policiers à Apt









On est bien accueilli à la gendarmerie d’Apt









La Police municipale s’occupe bien des problèmes
qu’on lui soumet
Autres
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18













Pour chacun des points suivants, estimez-vous que les forces de sécurité jouent
efficacement leur rôle à APT ?
Sans
opinion

Oui

Non

Pour l’aide à la population







Pour la prévention de la délinquance








Pour la recherche et l’arrestation des auteurs de crimes
et délits





Pour la lutte contre les incivilités







Pour le stationnement







Pour l’aide aux victimes







Diriez-vous, au sujet des forces de sécurité que, (cochez les réponses) :
Assez
d’accord

Peu
d’accprd

Pas du tout
d’accord
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Tout à fait
d’accord
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Les agents municipaux sont disponibles et à
l'écoute de la population









Le travail de la Police Municipale participe à la
tranquilité de la commune









Pour chacun des points suivants, estimez-vous que les services de la Ville d’APT
jouent efficacement leur rôle ?
Sans
opinion

Oui

Non

Pour l’animation et les équipements de proximité
dans les quartiers







Pour la prévention de la délinquance







Pour la protection du cadre de vie







Pour la prise en compte de vos besoins de
sécurité







Dans la réactivité dont ils font preuve lorsque
vous les sollicitez
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Quelles sont, selon vous, les actions prioritaires à mener sur la ville dans les domaines de
de la prévention et de la sécurité ?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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Merci pour votre participation

