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Quelle image avez-vous de la police / gendarmerie ? 

Quelle image avez-vous de la police / 
gendarmerie ?

Nombre 
de ID

Très bonne 16%
Bonne 29%
Moyenne 24%
Mauvaise 27%
Très mauvaise 4%
Total général 100%



Quelle image avez-vous de la police / gendarmerie ? 

• Parce qu'il patrouille le matin alors que c'est calme au lieu du soir lorsqu'on aimerait les voir agir sur les bandes de
jeunes voyous qui sont brillants et se croient tout permis.

• Elle est invisible dans les rues.

• Moins de tolérance serait mieux.

• Abus de pouvoir manque de respect.

• Elle sécurise par sa présence , elle est légitime et reconnue des concitoyens.

• Ils font bien leur travail la plupart du temps.

• La police nous protège et est à notre écoute.

• très bon professionnel.

• L’institution a été dévalorisée depuis les coupes drastiques des Gouvernements. La police nationale n’a plus les moyens
pour agir. Par contre je trouve les policiers nationaux très courageux de continuer leur mission au regard de leurs
conditions de travail désastreux.

Verbatim de la question « Pourquoi ? »



Quelle image avez-vous de la police / gendarmerie ? 

• lorsque j'ai eu à faire à la police personnellement une femme a été formidable et à mon écoute. lorsque j'ai été 
cambriolée des empreintes ont été prises à un endroit pour le reste on m'a dit « ils avaient des gants » .... et on ne les 
retrouvera pas....un peu facile !

• on a toujours besoin de la Police et de la Gendarmerie... tout comme les Pompiers d'ailleurs...

• respect civisme et courtoisie

• C'est une profession magnifique que de vouloir protéger les personnes et d'assurer la sécurité

• efficacité

• Est à l’écoute Et assure bien son rôle de protection

• Pas assez de surveillance et d’intervention lors des nuisances. Nous subissons constamment des problèmes de bruit et 
pire qui mettent en danger les piétons. Motos qui passent dans les résidences où la circulation est interdite par 
exemple.

• Ne sont pas ou il faut intervention sur des jeunes qui des fois ne le méritent pas par contre « 3 petits tours et puis s’en 
vont » lorsqu’ils rencontrent des bandes.

Verbatim de la question « Pourquoi ? » (Partie 2)



Selon vous, que faudrait-il améliorer pour que les 
forces de l'ordre aient une meilleure image ? 

• Un peu d'humanité

• Être plus présents

• Verbaliser un peu plus

• Une démocratie qui fonctionne a très peu besoin de police

• Qu' ils soient efficace qu' ils interviennent rapidement

• Plus de proximité avec la population dans les quartiers

• Ne pas jouer au caïd et à c'est moi la loi ! la jouer plus humble

• Les laisser agir plus souvent (gilets jaunes et manif par exemple).



Selon vous, que faudrait-il améliorer pour que les 
forces de l'ordre aient une meilleure image ? 

• Il faut prioritairement apprendre à respecter la police. C’est une affaire d’éducation, à entreprendre auprès de tous dès 
le plus jeune âge.  il faut aussi favoriser les rencontres (hors du champ d’intervention habituel) entre police et 
population.

• ils ne sont pas là que pour la répression mais surtout pour la protection ainsi que la prévention.

• Il est primordial que l’état redonne les moyens à la police nationale.

• "pour l'image de marque de la police, il faudrait qu'on leur donne les pouvoirs qu'ils méritent. Lorsqu'il y a un 
problème avec des zones sensibles, c'est toujours la faute de la police ! on ne les respecte pas ils se font caillasser. 

• les jeunes des cités s'en moquent. lorsque ces voyous insultent menacent ....etc, il est compréhensible que les 
policiers voient rouge . bizarre que les citoyens ne défendent pas l'ordre ....lorsque que quelqu’un est pris....vol ou 
autres, ils sont relâchés. prison ferme pour délinquants et voleurs...."

• retour à la Police de Proximité...

• Que certains soient plus aimables et jouent moins les caïds !

• Qu'elles soient respectées par leur hiérarchie et la justice. et que le recrutement soit bien filtré.

• être plus proche de la population faire de prévention plutôt que de la sanction

• Moins d'agressivité lors des contrôles.



Certaines interventions (sécurisation d'événements par exemple) des forces de 
l'ordre peuvent être facturées. Qu'en pensez-vous ? 

13%

62%

25%
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c'est normal, c'est à l'organisateur d'assurer la sécurité. Il faut le faure à
coût coutant

c'est normal, mais il faut avoir un forfait peu élevé car il s'agit d'un
service public

Quelle folie ! On paye la sécurité dans nos impôts. On n'a pas à toujours
payer plus !





Vous semble-t-il logique que les mairies engagent des 
policiers municipaux ? 

9%

53%

38%
non

oui

oui mais seulement
pour la verbalisation



Faut-il demander à l'Etat de participer financièrement à 
l'embauche des policiers municipaux ?

31%

69%

Non

Oui car cela devrait
être à l'Etat d'assurer la
sécurité et la
tranquillité publique



Aujourd'hui l'armement des polices municipales est encouragé, le rapport 
"Thourot - Fauvergue" propose de le rendre quasi-obligatoire. 
Qu'en pensez-vous ?

67%

33%

Bonne idée - A partir du
moment où ils sont en
uniforme, ils doivent
pouvoir se protéger
Mauvaise idée - La police
municipale ne doit être
équipée que d'éléments
de protection



Ce même rapport préconise d'encourager le développement de polices 
intercommunales via des mutualisations
Qu’en pensez-vous ? 

53%

18%

29%

Bonne idée - En regroupan
les moyens, on pourrait
avoir un meilleur service
Mauvaise idée - On perdrait
la notion de proximité

Très mauvaise idée - Cela
permettrait à l'Etat de se
désengager totalement



Certaines entreprises de sécurité privées sont armées. Est-ce 
normal ?

29%

27%

44%
Non

Oui et il faut
développer cela
Oui mais seulement
par exception





Vidéo-protection: êtes vous favorable ou défavorable au 
dispositif ?
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Equiper chaque secteur du
territoire, toutes les rues

doivent pouvoir être
visualisées

Je suis contre la vidéo-
protection car je me sens
observé et cela demeure

inutile

Je suis pour, uniquement
dans les lieux d'affluence et
de passage (gare, zones de
commerces), ce n'est pas

nécessaire d'en avoir partout





Comment favoriser l'engagement ? Aujourd'hui les villes 
cotisent pour les pompiers. Est-ce normal ?

18%

62%

20% Non

Oui

Oui et il faudrait
généraliser cela aux
forces de l'ordre



Vos propositions pour une meilleure sécurité : 

• Davantage de vidéos protection pour éviter toutes les incivilités comme l'arrachage des fleurs dans les rues, jeter des 
détritus par terre et mettre également davantage de cendriers pour que les fumeurs ne jettent pas leurs mégots par 
terre.

• Plus de passage dans les lieux un peu loin du centre ville.

• La prévention pas la répression.

• Augmenter les effectifs de la vraie police nationale et éviter les dépenses inutiles d une police municipale " pervenche 
" ; associer aux quartiers les associations .

• La police municipale est une police de proximité et n'a nulle vocation à remplacer la police nationale. son rôle 
prévention, surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques ce qui est très 
différent de la police nationale. ne mélangeons pas les genres. Nous ne sommes pas aux USA et ne jouons pas au Cow-
boy.  La violence génère la violence.«

• Donner aux communes les moyens d’avoir un personnel suffisant et compétent. Revaloriser l’image des policiers qui 
comme les pompiers sont exposés et pas assez soutenus ni reconnus. Bien sûr il faut aussi qu’ils soient encadrés afin 
qu’il n’y ait pas de sujets liés à des abus d’autorité.

• sécurisation des rues commerçantes moins de délinquance.

• idem autour des contenaires poubelles avec si incivilité amende importantes"



Vos propositions pour une meilleure sécurité : 

• Faire beaucoup plus de patrouille aussi bien en véhicules qu'en motos tout terrain pour patrouiller dans les résidences.

• "La délinquance étant itinérante je pense d'intérêt de créer une police intercommunale. 

• l'auto discipline et être solidaire si un problème se présente.

• Il est indispensable de remettre du sens tant au niveau national que municipal et de retrouver les fondamentaux de 
chacun. Ainsi la police nationale a la mission du maintien de l’ordre et la municipale doit rester avant tout une police 
de proximité de dialogue social d où le fait que je sois contre l’armement et non pas comme indiqué dans votre 
questionnaire ( à ce titre vos propositions sont orientées et je trouve cela malhonnête )

• Dommage que la France en arrive à ce stade ! où est le respect, pourquoi avoir stopper les cours de moral en classe. 
On vit avec une population qui ne pensent pas comme les gaulois. quand on est délinquant on est plus aider ....classe à 
niveau d'élèves réduit, réinsertion....faveurs, on fait confiance à des escrocs, des malveillants, savent même pas se 
moucher dans un mouchoir, crachent au sol....détériorent, pas grave ce n'est pas leurs impôts qui paient....ils sont 
plein d'aides.

• "Apprendre dès le plus jeune âge que les règles établies doivent toujours être respectées. Les lois sont faites pour être 
respectées et non contournées. 

• La notion de responsabilité doit être une priorité. On peut avoir droit à l'erreur.

• Je reviens sur la question l'armement des policiers municipaux me parait plus dangereux pour leur sécurité 

• Plus de présence de la police municipal afin de favoriser la sécurité et le contact avec les citoyens.




