« LE SENTIMENT D’INSECURITE »
(Ce questionnaire est anonyme et a pour but de mieux connaitre le sentiment de la population quant à sa
sécurité ainsi que le point de vue des habitants sur les services de police présents sur le territoire de la
circonscription)

Date :
1) Etes-vous :
A) Un homme

B) Une femme

2) Quel âge avez-vous ? ………………………………..
3) A quelle catégorie socio professionnelle appartenez-vous ?
A) Agriculteur exploitant
B) Artisans, commerçant et chef d’entreprise
C) Cadre et profession intellectuelle supérieure
D) Profession intermédiaire
E) Employé
F) Ouvrier
G) Retraité
4) Dans quel quartier résidez-vous ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
5) Quelle est votre situation familiale ?
A) Célibataire
B) Marié(e)
C) Divorcé(e)
D) Veuf(ve)
E) Autre
6) Où résidez-vous dans la circonscription* ? Avez-vous habité un autre quartier auparavant
? (réponse courte)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….............
7) Vous sentez-vous en sécurité là où vous habitez ? Est-ce que ça a évolué au fil des années
? (hypothèse où vous résidez dans le quartier depuis des dizaines d’années)
A) Oui
B) Non

8) Quelle zone de la circonscription considérez-vous comme la moins sécurisante ? (1 seule
réponse)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
9) Selon vous, la police est-elle suffisamment présente sur le territoire de la circonscription?
A) Oui
B) Non
10) Pensez-vous que le travail qu’effectue la police est efficace ? Si non, pourquoi ?
A) Oui
B) Non
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
11) Quelle image avez-vous de la Police nationale ?
A) Positive

B) Peu positive

C) Négative

12) Quels sont les deux mots qui vous viennent à l’esprit lorsqu’on évoque la Police nationale ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
13) Avez-vous déjà subi une ou des agression(s) sur le territoire de la circonscription ? (Ou été
victime d’une infraction quelconque)
A) Oui

B) Non

14) Quels sont vos besoins en matière de sécurité ? (vidéo protection, présence policière
supplémentaire, etc)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
15) Quelles sont selon vous les actions prioritaires à mener sur le territoire de la circonscription
pour répondre aux besoins sécuritaires ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
16) En un mot, comment qualifiez-vous la police ? (efficace, absente, insuffisante)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
17) De manière générale, la circonscription vous parait-elle sécurisée ?
A) Oui

B) Non

18) Aimeriez-vous que la police soit plus présente/visible pour votre sécurité ?
A) Oui
B) Non

19) Que pensez-vous du dispositif de caméras urbaines ? (réponse courte)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
20) L’actualité a-t-elle une influence sur votre sentiment de sécurité ? (attentats, manifestations)
A) Oui

B) Non

21) Quand vous rentrez chez vous, prenez-vous les précautions nécessaires pour votre sécurité ?
(fermer la porte à clé, fermer la voiture, ne pas laisser les fenêtres ouvertes en partant,
…)
A) Oui

B) Non

22) Lorsque vous effectuez des déplacements courts, fermez-vous votre domicile à clé?
A) Oui

B) Non

23) Connaissez-vous le dispositif « opération tranquillité vacances » mis en place au sein de la
circonscription ?
A) Oui B) Non
24) Que pensez-vous du système d’alerte des commerçants par SMS ? (satisfaisant ? utile ?)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
25) Si vous voyez un individu ou un véhicule suspect autour de chez vous, avez-vous le réflexe de
prévenir le 17 ?
A) Oui B) Non
26) Comment qualifieriez-vous vos relations avec la Police au sein de votre quartier ?
A) Rassurantes

B) Conflictuelles

C) Inexistantes

27) Quel sentiment ressentez-vous quand vous voyez la Police nationale ?
A) Confiance

B) Méfiance

C) Inquiétude

28) Selon vous, les autres partenaires impliqués dans la mission de sécurité au quotidien agissent
de manière efficace pour contribuer aux besoins sécuritaires au sein de la circonscription?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

*circonscription = Mont-de-Marsan + Saint-Pierre-du-Mont
(Nous vous remercions des réponses apportées à ce sondage)

