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Identification du logement :  
N° Bloc :  

N° Appartement :  

 

Identification de l’interviewé : 
 

Sexe :   Féminin                  Masculin 

Age :……………………………….. 

 

Niveau de scolarisation :  Aucun     primaire     secondaire     universitaire 

Fonction :…………………………. 

 

 

DEGRE DE CONNAISSANCE :  
Par rapport à vos voisins est ce que vous les Connaissez : 

Tous            La plupart         Quelques uns      

 

Connaissez vous :       

Les habitants du bloc     Ceux des blocs adjacents                  ceux  de toute la cité     

 

 

 
RELATIONS DE VOISINAGE :  

 

Considérez vous votre relation avec vos voisins comme : 

 

Forte      Faible  

 

 

Vos  visites entre avec vos voisins, sont elles :  

Fréquente  moyennes           rares  

 

Quelle est la nature des services échangés avec vos voisins : 

Prêts       Aide       Gardes des enfants       

 

DYSFONCTIONNEMENTS ET MALAISES : 
Le bruit dans votre cité est il :  

Fort         moyenne      Faible 

 

Les querelles de voisinage dans la cité sont elles :  

Toujours         fréquente           moyennes         jamais  

 

Quelles sont les causes les plus fréquentes des querelles de voisinage ?  

 

Qui intervient en cas de conflits de voisinage 

Les habitants            la police          les deux  
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Le degré de sallissures dans la cité est il : 

 

Intense         faible  

 

Le degré de salissures dans le bloc est il :  

 

Intense      faible  

 

Le taux de déviance dans la cité est il :  

Fort   moyen                          Faible  

 

 

Quelle est la nature des déviances ?................................................ 

 

Quels sont les espaces source de déviances dans votre cité ?............................................... 

 

 

Quels sont les acteurs qui occasionnent le plus souvent les déviances dans la 

cité ?...................................................................... 

 

 

Qui intervient généralement en cas d’une déviance dans la cité 

 

Les habitants        La police            Les deux   

 

 

Les vols dans la cité sont ils 

 

Intenses  moyens   rares  

 

 

Qui sont les responsables des vols : 

Les habitants de la cité         Ceux qui fréquentent la cité         Des extra cité   

 

 

Les vols sont ils suivis d’agressions ? 

Oui                                    Non  

 

Les agressions dans la cité sont elles ? 

Intenses         moyennes            faibles  

 

 

Quelles sont selon leur nature les agressions  les plus fréquentes : 

Verbales       par coups          par usage d’armes  
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SATISFACTION AU SEIN DE LA CITE  
Etes vous satisfait au sein de votre cité ? 

Oui                                     Non 

   

 

Qu’est ce qui vous ennuie : 

Le voisinage        la cité elles même 

 

Désirez vous quitter la cité :  

 

Oui       Non 


