
1 

 
 
 
 
 

 
Conformément à la loi NOTRe (art.98), Mme la Préfète Anne-Gaëlle BAUDOUIN-CLERC et M. le Président du Conseil 
Départemental Michel PELIEU ont lancé conjointement une démarche de diagnostic préalable à l’élaboration d’un 
schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au public (SDAASP). L’objectif est de 
déboucher sur la mise en place d’un plan d’actions pour une période de 6 ans.  
Outre les analyses et le dialogue avec les établissements de coopération intercommunale et les opérateurs de 
services, le schéma tiendra compte des avis et besoins exprimés par les habitants. C’est pourquoi vous êtes 
invités à répondre à ce questionnaire. Dix minutes vous suffiront pour le compléter. 
D’ores et déjà, nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à cette enquête et de votre participation.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
I - Votre profil 
 

1. Commune de résidence et code postal (indispensable pour la prise en compte de votre avis) :  
 

.  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .   .  
 

 
2. Votre âge : 

 15 à 29 ans  30 à 44 ans  45 à 59 ans   60 à 74 ans    75 ans et + 
 
3. Votre situation :    

 Actif en emploi   Actif en recherche d’emploi  Etudiant  Retraité  Autre : . . . . . 
 

4. Votre catégorie socioprofessionnelle, le cas échéant ? 

 Artisan, Commerçant, Chef d’entreprise    Agriculteur exploitant 

 Cadre, Profession libérale et profession intellectuelle   Ouvrier /ouvrier agricole 

Technicien, profession intermédiaire, instituteur ou assimilé  Employé                                Autre 
 
5. Votre situation familiale au sein de votre domicile ? (plusieurs réponses possibles) 

 Vivant seul       En couple               Avec des enfant (s) à domicile        Avec une personne en perte d’autonomie  

 
6. Dans votre foyer, vous disposez au moins (plusieurs réponses possibles) :  

 d’1 véhicule                 d’1 connexion internet               d’1 téléphone mobile             d’1 téléphone fixe  
 

7. Etes-vous un élu local :  

 oui      non        si oui :  communal   intercommunal   départemental  régional national européen 
 

8. Souffrez-vous d’un handicap :      oui      non         
 

9. Répondez-vous à ce questionnaire avec l’aide d’une tierce personne :      oui      non         
 

ENQUETE  

Amélioration de l’accès aux services au public 

dans les Hautes-Pyrénées 

Comment répondre à cette enquête ? 
1) Via internet : rendez-vous sur le site internet de la Préfecture http://www.hautes-pyrenees.gouv.fr/ ou de 

votre Conseil Départemental www.hautespyrenees.fr  

2) Par dépôt direct : déposez le questionnaire papier ci-dessous, renseigné, au guichet où vous l'avez récupéré 

(siège de la communauté de communes, maison de la solidarité départementale, etc …) 

3) Par voie postale : retour du questionnaire papier ci-dessous, avant le 31 janvier 2016 à l'adresse suivante: 

EDATER, Tour Polygone, 265 avenue des Etats du Languedoc 34 000 Montpellier 

 

 

 

 

 

 

Nous vous remercions par avance de votre 
participation. 

65   .    .    .  

http://www.hautes-pyrenees.gouv.fr/
http://www.hautespyrenees.fr/
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II - Vos rapports aux services 
 

10. Pouvez-vous donner votre avis et répondre aux questions posées sur ces différents services : 
Cochez et renseignez les cases correspondantes à vos réponses. Ne renseignez le tableau que pour les services pour lesquels vous vous sentez concerné  

 

 IMPORTANCE 
DU SERVICE  

SATISFACTION VOS HABITUDES D’UTILISATION DU SERVICE : FACILITE D’ACCES AU SERVICE 
 

 
 
 
Types de services : 

 
de  
0= pas important  
à  
5= très important 

Jours et horaires 
d'ouverture  

de 0= inadapté à 
5= tout à fait 

adapté 

Votre fréquence 
d’utilisation  
de 0=jamais  

à 5= tous les jours 

Quel est votre mode habituel d’accès au service ? 
(Cochez la case correspondante) 

Temps d’accès au service maximum 
acceptable pour vous 

Note globale 
de 0 à 5, 5 étant 

la meilleure 
note 

A pieds/ 
en vélo 

Votre 
voiture 

Co-
voiturage 

Transport 
public 

Par 
téléphone 

Via 
Internet 

Moins de 
15 mn 

15 à 
30 mn 

30 mn à 
1 heure 

1 à 2 
heures 

Mairie               

Services Préfecture / sous-
préfecture 

              

Adil (info sur le logement)               

Accès aux droits (Maison de la 

justice, tribunaux...) 
              

Commerces alimentaires de 
proximité 

              

Point de vente de 
journaux/presse 

              

Collecte et tri des déchets               

Banque               

Distributeur de billets               

Stations-services (carbur.)               

Services postaux               

Electricité et gaz               

Trésor Public               

Police-Gendarmerie               

Pompiers               

Maison départementale des 
solidarités 

              

Accueil personnes 
handicapées (dont MDPH,...) 

              

Hébergement personnes 
âgées 

              

Accueil petite enfance 
(crèche, halte-garderie, RAM…) 

              

Centre de loisirs enfance-
jeunesse 
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Prestations sociales : CAF-
CPAM-MSA-CARSAT 

              

Pôle emploi -  Organismes 
formation/emploi/insertion 

              

Transports publics : bus, 
transport à la demande 

              

Hôpitaux               

Médecin généraliste               

Infirmier               

Kinésithérapeute               

Dentiste               

Pharmacie               

Autres spécialistes 
(gynécologue, ophtalmo, ORL, 
cardiologue...) 

              

Maisons de santé               

Ecole élémentaire (de la 

petite section au CM2) 
              

Collège               

Lycée et établissement 
d’enseignement supérieur 

              

Equipements culturels 
(Théâtre, cinéma, biblioth…) 

              

Équipements sportifs                

 

7. Identifiez-vous d'autres services indispensables à votre vie quotidienne ? Si oui lesquels ?  

 

 

 

8. Si vous êtes un usager qui habite à la périphérie du département des Hautes-Pyrénées, accédez-vous à des services situés dans le département voisin ? 

 Oui   Non       Si oui, pour quels services :  
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9. Votre territoire compte-t-il un Relais de Service Public ? 
(Les RSP sont des structures d’accueil polyvalent qui doivent permettre au public d’obtenir  des informations et d’effectuer des 
démarches administratives relevant de plusieurs administrations ou organismes publics, principalement en matière d’emploi 

et de prestations sociales)         Oui   Non   Ne sait pas 
 

10. Si oui, l’utilisez-vous ?    Plusieurs fois par semaine     Une fois par mois     Une fois par an     Jamais 
 

11. Vis-à-vis de ce Relais, êtes-vous : 

 Très satisfait   Satisfait   Peu satisfait   des services qu’il propose et de leur accessibilité ? 
 

12. Quelles améliorations seraient possibles, selon vous ?  

 
13. Si vous êtes en situation de handicap, rencontrez-vous, globalement, des difficultés pour accéder 

aux différents services dont vous avez besoin ?        Oui   Non   
 

14. Si oui, lesquelles et pourquoi ?  



15. De manière générale, quelles sont vos disponibilités pour accéder aux services …  
(Plusieurs réponses possibles) 

  En journée, tous les jours de la semaine    En journée, une ou deux journées par semaine
 
     

  Entre 12h et 14h
   

  Le week-end     Les soirs de semaine une fois libéré de votre activité 
 

16. Si vous ne possédez pas de véhicule ou n’avez pas toujours un véhicule disponible, les transports 
publics (ligne régulière, transport à la demande) vous permettent-ils, à partir de votre domicile, 
d’accéder à l’ensemble des services qui vous sont utiles ?  

 Tout à fait   Partiellement     Pas du tout      Je ne connais pas l’offre de transport public 
 

17. Avez-vous pour habitude d’accéder à certains services par téléphone Oui     Non 
 

18. Avez-vous pour habitude d’accéder à certains services par Internet ?    Oui     Non   
 

19. Si non, pourquoi n’accédez-vous pas  aux services à distance ? (plusieurs réponses possibles) 

  Vous préférez le contact  physique  Vous n’êtes pas abonné à internet 

Vous n’êtes pas informé sur ces possibilités          Vous ne savez pas vous servir d’internet                

Votre commune n’est pas couverte par internet 
 

20. Pour vous, l’amélioration de l’accessibilité des services passe par …?  
(Plusieurs réponses possibles) 

davantage d’Internet     le regroupement de services différents (Maison de santé, maison de services publics, …) 

  des services regroupés dans les bourgs ou petite ville centre  des services itinérants de proximité     
 

21. Avez-vous des idées à proposer pour améliorer l'accès des services au public (accès à distance ou 

physique) ou des remarques générales  sur le sujet de l’accessibilité des services aux publics ?  
 
 
 

 

Merci d’avoir répondu à ce questionnaire.  


