Regard des habitants sur Nîmes Ouest

Résultats de l'enquête sur le quartier Pissevin/Valdegour

Association Les Mille Couleurs

L'enquête a été réalisée auprès de 173 habitants du quartier de Pissevin/Valdegour d’avril 2015 à
août 2015. Les passations se sont déroulées en face à face dans la rue, les marchés, dans les
associations, les bas d’immeuble, lors des manifestations... .
Le questionnaire comprend des questions portant sur la perception et les problématiques du
quartier.
•

Genre

Le graphique nous montre que 80% des personnes qui ont répondu au questionnaire sont des
femmes tandis que seulement 20% sont des hommes.

•

Tranche d'âge

60% des répondants se situent dans la tranche d'âge des 25-50 ans et 23% ont plus de 50 ans.

•

Situation

On constate qu'un quart des habitants interrogés (25%) sont au chômage, 22% sont mères au
foyer et 21% sont actifs.

•

Composition familiale

Une grande majorité des personnes ayant répondu au questionnaire sont en couple (72%) et 28%
vivent seules.

•

Parmi l'ensemble de ces sujets, lesquels vous semblent les plus importants?

On constate que 24% des habitants qui ont répondu à l'enquête placent la question de
l'environnement et de la propreté en premier choix.
La sécurité et l'accès à l'emploi sont des préoccupations importantes avec 16% des habitants pour
les deux sujets.
Les questions des espaces verts (8%), des transports/déplacements (7%) et de l'entraide/solidarité
(5%) bénéficient également d'une demande importante.

•

J'aime ce quartier, je m'y sens bien.

Comme l'indique le graphique ci-dessous, on peut voir que 46% des habitants aiment leur quartier
mais que 22% ne l'apprécient pas.

•

Je recommanderai ce quartier à mes amis.

La majorité des répondants (38%) ne recommanderaient pas ce quartier à leurs amis mais 25% le
conseillent. On peut aussi noter que 20% ne le recommanderaient pas du tout.

•

Ce quartier est bien desservi par les transports en commun.

La moitié des personnes ayant répondus au questionnaire (50%) considèrent que le quartier est
bien desservi par les transports en commun et 16% sont tout à fait d'accord.

•

Dans ce quartier je me sens en sécurité, je n'ai pas peur.

On constate que 34% des habitants interrogés se sentent en sécurité or 27% ne sentent pas en
sécurité et 22% ne se sentent pas du tout en sécurité.

•

Je trouve que ce quartier est propre.

Le graphique nous montre que 40% des personnes interrogées ne trouvent pas du tout leur
quartier propre et ajouté à ce résultat 39% qui ne sont pas d'accord avec cette affirmation.

•

Dans ce quartier les propositions de loisirs pour les adultes sont suffisantes.

Les propositions de loisirs pour les adultes sont insuffisantes pour 41% des répondants et très
insuffisantes pour 24%.

•

Dans ce quartier, les propositions de loisirs pour les jeunes sont suffisantes.

On remarque que 39% des habitants ayant répondu au questionnaire pensent que l'offre de loisir
pour les jeunes n'est pas suffisante et 25% la trouve très insuffisante.

•

Dans ce quartier les propositions de loisirs pour les enfants sont suffisantes.

Le graphique nous montre que 26% des personnes interrogées ne trouvent pas les propositions de
loisirs pour les enfants suffisantes, que 25% sont sans opinion et que 24% trouvent l'offre
suffisante.

•

Dans le quartier les gens sont solidaires et s'entraident.

Dans le quartier, 40% des habitants ayant répondus pensent que les gens sont solidaires et
s'entraident mais 22% ne sont pas du tout d'accord avec cette affirmation.

•

Dans ce quartier les services de proximité sont existants et suffisants.

Comme on peut le voir sur le secteur ci-dessus, les services de proximité sont existants et
suffisants pour 47% des répondants mais 20% ne sont pas d'accord.

•

Dans le quartier il y a assez d'espaces verts.

On constate que 33% des habitants interrogés pensent qu'il y a assez d'espaces verts or 32%
pensent qu'il n'y en a pas assez et ajouté à ce résultat 23% ne sont pas du tout d'accord avec
cette affirmation.

•

Dans le quartier il est facile de faire garder ses enfants.

Concernant la question de la garde d'enfants, la majorité des répondants sont sans opinion (37%)
et 31% trouvent qu'il est difficile de faire garder ses enfants.

•

Dans le quartier il est facile de trouver un emploi.

Pour 60% des personnes interrogées, il n'est pas facile de trouver un emploi et pour 29% ils n'est
pas du tout facile de trouver un emploi dans le quartier.

•

Dans le quartier il y a assez de médecins et de services médicaux.

On constate que 50% des personnes ayant répondu pensent qu'il y a assez de médecins et de
services médicaux dans le quartier mais 20% ne sont pas d'accord.

•

Dans le quartier, les services administratifs sont bien représentés.

En majorité, 45% des répondants trouvent que les services administratifs sont bien représentés
mais 25% ne sont pas d'accord.

•

Dans le quartier, il y a assez de fêtes et d'animations.

Dans le quartier, 44% des personnes ayant répondu au questionnaire trouvent qu'il n'y a pas assez
de fêtes et d'animations et 25% sont sans opinion sur cette question.

•
Dans le quartier les écoles, les collèges et les lycées techniques offrent un
enseignement adapté et de qualité.

On constate que 35% des personnes interrogées sont sans opinion sur la question de l'éducation
et qu'il y a autant de personnes d'accord (21%) et pas d'accord (21%) sur la qualité de l'offre
d'enseignement.

•

Le quartier est agréable et facile à vivre pour les personnes âgées.

Les habitants sont sans opinion en majorité (26%) sur cette question mais 25% ne trouvent pas le
quartier agréable et facile à vivre pour les personnes âgées et 24% pensent que le quartier n'est
pas du tout adapté aux personnes âgées.

