Sécurité du quotidien
Pour offrir un service public de qualité au quotidien, la police de
l’agglomération de Tourcoing a besoin de connaître le ressenti et les
demandes de sécurité de la population qu’elle protège. En remplissant ce
questionnaire anonyme, vous contribuerez à définir la stratégie de lutte
contre la délinquance et les meilleures réponses aux problèmes de
sécurité dans votre commune.


Êtes-vous,



Quel est votre âge ?



Dans quelle commune et dans quel quartier/rue habitez-vous ?



S’agit-il



Pensez-vous que votre quartier/rue soit

un homme

d’un immeuble

Très peu sûr


d’une maison individuelle

assez peu sûr

assez sûr

très sûr

Les forces de l’ordre patrouillent-elles dans votre rue/quartier ?
Régulièrement



une femme

Autant qu’il est nécessaire

Insuffisamment

Jamais

Dans votre vie quotidienne vous sentez-vous en sécurité dans votre quartier/rue ?
Tout à fait

assez

peu

pas du tout

Remplissez ce questionnaire papier et déposez-le à l’accueil de votre
mairie ou au commissariat de police. Aussi, remplissez ce questionnaire
sous forme électronique sur le site internet de votre commune.
Ce formulaire peut également être envoyé par courriel à l’adresse
ddsp59-div-tourcoing-enquetesq@interieur.gouv.fr

QUESTIONNAIRE ANONYME

Dans la liste suivante, indiquez (en cochant la case appropriée) ce qui vous paraît très préoccupant,
moyennement préoccupant, peu préoccupant ou pas du tout préoccupant dans votre quartier/rue.
Très préoccupant

Moyennement
préoccupant

Peu préoccupant

Pas du tout
préoccupant

Agressions physiques
Agressions sexuelles
Dépôts d’ordures
Insécurité routière
Véhicules épaves
Vols avec effraction/cambriolages
Consommation ou vente de produits
stupéfiants
Troubles à l’hygiène ou à la salubrité
Vols d’automobiles ou de deux roues
Mendicité
Vols dans les automobiles/véhicules
deux roues
Bagarres sur la voie publique (rixes)
Dégradations de véhicules
Vols avec violence
Dégradations de mobilier urbain
(Tags...)
Personnes en état d’ivresse
Vandalisme
Incivilités (injures, menaces)
Tapages
Différends de voisinage
Rodéos (Automobiles, scooters, motos)
Incendie de véhicules
Squats dans les parties communes
Feux de poubelles

La sécurité publique de l’agglomération tourquennoise couvre les communes de Bondues, Bousbecque,
Comines, Halluin, Linselles, Mouvaux, Neuville-en-Ferrain, Roncq, Tourcoing et Wervicq.

