PRÉFET DE LA HAUTE-LOIRE

Concertation pour la Police de Sécurité du Quotidien en Haute-Loire
Questionnaire public
Ce questionnaire s'adresse à l'ensemble des habitants de Haute-Loire, en tant que citoyens, mais
aussi en tant que professionnels (chefs d'entreprise, commerçants, agriculteurs, employés,
ouvriers, etc.), ou responsables associatifs ou élus, afin qu'ils s'expriment sur leurs attentes et leurs
aspirations en termes de sécurité.
Une synthèse des propositions formulées au cours cette concertation sera envoyée au ministre de
l’Intérieur. Suite aux résultats de cette concertation, de nouveaux dispositifs et de nouvelles méthodes de travail pourraient être expérimentés, à partir de janvier 2018, dans une série de territoires
reflétant la diversité du pays et de ses problématiques (quartiers urbains, zones péri-urbaines, territoires ruraux), dans l’hexagone et outre-mer.
Vous pouvez répondre à une ou à l'ensemble des questions.
Votre contact avec les forces de l'ordre
- Avez-vous été en contact avec les services de sécurité dans les derniers 24 mois ?
- si oui ?
- police
- gendarmerie
- Dans quelles circonstances ?
- appel au 17
- déplacement au commissariat ou à la gendarmerie
- sur convocation
- lors d'un événement (accident, contrôle, cambriolage...). Précisez :

- Quel avait été l'objet de votre démarche ?
- plainte
- signalement
- accident
- autres ?
Avez-vous été satisfait de ce contact ?
- oui
- si non, pourquoi ?
- temps d'attente
- qualité des locaux
- qualité de l'accueil
- autres :
Votre perception des forces de l'ordre
- Dans l'ensemble, l'image que vous avez du travail des forces de l'ordre est :
- très satisfaisante
- satisfaisante
- moyenne

- peu satisfaisante
- mauvaise
- L'action des forces de l'ordre vous paraît-elle en phase avec vos attentes ?
- oui
- non
- pourquoi ? :
- Pensez-vous avoir une bonne connaissance du réseau et des activités des forces de l'ordre ?
- oui : précisez par quels moyens ?
- non : quels moyens de communication souhaiteriez-vous voir développer ?
- presse
-réseaux sociaux
- autres
Vos suggestions
- Avez-vous des propositions pour améliorer les relations avec les forces de l'ordre ?
- Dans le cadre de vos activités (professionnelles, associatives,
partenariat plus soutenu avec les forces de l'ordre pourrait vous être utile ?

etc.),

pensez-vous

qu'un

- Les forces de sécurité proposent différentes formes d'engagement citoyen à la population. Les connaissez
vous ? Seriez vous intéressés par un tel engagement, et si oui sous quelle forme ?
- Autres remarques qui vous semblent importantes ?

Ce questionnaire est à renvoyer par mail à l'adresse
pref-policedesecuriteduquotidien43@haute-Loire.gouv.fr
ou par courrier :
Concertation PSQ 2017
Préfecture de la Haute-Loire,
6, avenue Général de Gaulle
CS 40321
430009 Le Puy-en-Velay cedex

