ENQUETE SUR LE SENTIMENT D’INSECURITE



Le Plan Stratégique de Sécurité Prévention, lancé en 2014, se réactualise par la mise en route d’un
Diagnostic Local de Sécurité. Ce DLS est essentiel afin d’orienter les actions sécuritaires qui devront
être réalisées. Garantir la sécurité des biens et des personnes est un droit fondamental. Pour y
parvenir, nous n’avons lésiné ni sur les moyens ni sur les différentes actions à mettre en œuvre.
Sur ces 5 dernières années, des projets ont été réalisés ou sont en cours de réalisation, et ce dans
beaucoup de domaines qui touchent quotidiennement votre cadre de vie.
Déjà nous vous remercions pour votre participation car notre avenir nous continuerons à le
construire ensemble.
Laetitia Lambot

Caroline Taquin

Directrice Générale

Bourgmestre

Quel est votre âge ? :
Localité : Courcelles- Souvret- Trazegnies- Gouy-lez-Piéton
18-25

25-35

35-45

45-55

55 et +

Lieu d’habitation : (adresse)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pensez-vous que votre cadre de vie est agréable ?
Très agréable-agréable- satisfaisant- désagréable- très désagréable
Vous sentez vous en sécurité dans votre quartier ?
Oui

non

Si non, ce sentiment provient du fait que ? : Choix multiple
 Bruits (tapages divers, bals, …)
 Environnement (pollution, déchets, vandalisme, dégradations, …)
 Circulation routière (agressivité, vitesse, stationnement, …)
 Voisinage (animaux errants, haies, feux, …)
 La présence de personnes (rassemblement, squat, …)
 Vols/cambriolages (habitations, voitures, …)
 Comportements indésirables (violence, bagarres, agressions physiques/morales,
 ivresse, usage de drogues, menaces ...)
 Infrastructure peu ou pas sécurisante (vétusté, propreté, …)
 Eclairage insuffisant
 Manque de surveillance (police, personnel, cameras, …)
Autre : ___________________________________

Vous sentez-vous en sécurité dans votre commune :
oui

non

Si non, ce sentiment provient du fait que ? : Choix multiple
 Bruits (tapages divers, bals, …)
 Environnement (pollution, déchets, vandalisme, dégradations, …)
 Circulation routière (agressivité, vitesse, stationnement, …)
 Voisinage (animaux errants, haies, feux, …)
 La présence de personnes (rassemblement, squat, …)
 Vols/cambriolages (habitations, voitures, …)
 Comportements indésirables (violence, bagarres, agressions physiques/morales,
 ivresse, usage de drogues, menaces ...)
 Infrastructure peu ou pas sécurisante (vétusté, propreté, …)
 Eclairage insuffisant
 Manque de surveillance (police, personnel, cameras, …)
Autre : ___________________________________
A quel moment de la journée vous sentez vous en insécurité ?
Tout le temps
La journée
La soirée
La nuit
Connaissez-vous votre agent de quartier ?
Oui

non

Trouvez-vous qu’il y ait suffisamment de présence policière dans votre quartier ?
Oui

non

Des urnes sont installées à l’administration communale de Courcelles, sur la Place Larsimont auprès
de nos agents constatateurs, Place Lagneau à Souvret (ancien hôtel de ville) et à Gouy-lez-Piéton
place communale
Vous pouvez aussi répondre à cette enquête par ordinateur, vous trouverez la version numérique de
ce questionnaire sur le site de notre administration : www.courcelles.eu

