
UN QUESTIONNAIRE POUR
VOTRE AVENIR

sur le 20e arrondissement

UN QUESTIONNAIRE POUR
VOTRE AVENIR

sur le 20e arrondissement

CONTACTS Hôtel de Ville : 01 42 76 49 68 - 01 42 76 63 22
Portable : 06 21 62 27 87

Email : jean-louis.arajol@paris.fr

Permanences de Jean-Louis ARAJOL 
Tous les jeudis à partir de 18 h (Mairie du 20e arrondissement) 

Sur rendez-vous à l’Hôtel de Ville - 75196 PARIS RP

POURQUOI 
UN QUESTIONNAIRE ?

POURQUOI 
UN QUESTIONNAIRE ?

Jean-Louis ARAJOL, Conseiller de Paris, Conseiller d’arrondis-
sement et nouveau Président du Groupe UMP 20e ainsi que
toute l’équipe « Union et Renouveau 20e » sollicitent votre
contribution pour changer, ensemble, le 20e arrondissement.
Cette dernière nous permettra de mieux cerner, par quartier,
quelles sont vos attentes en matière, entre autres, d’emploi,
d’environnement, de culture, de logement, de sécurité... La syn-
thèse des réponses qui nous parviendront sera publiée en jan-
vier 2006. Elle enrichira notre participation à la réflexion rela-
tive au PLU (Plan local d’urbanisme) et constituera le socle de
notre programme pour les prochaines élections municipales.
N’hésitez pas à nous retourner ce questionnaire à l’adresse sui-
vante : M.ARAJOL Jean-Louis, Conseiller de Paris, Président du
Groupe UMP 20e, Hôtel de ville de Paris - 75196 PARIS RP. Vous
pouvez également le déposer à la mairie d’arrondissement,
place Gambetta, sous pli, à l’attention de M. ARAJOL Jean-
Louis, Conseiller de Paris, Président du Groupe UMP 20e.

ENSEMBLE 
CHANGEONS LE 20e !

ENSEMBLE 
CHANGEONS LE 20e !
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LE 20e ET L’EMPLOI 
Selon un sondage CSA/Le Nouvel Observateur, 44% des parisiens sont mécontents face
à la situation de l’emploi sur Paris. Partagez vous cet avis ?

Diriez vous que le chômage touche particulièrement le 20e arrondissement aujourd’hui ? 

Pensez vous que l’implantation de bureaux et entreprises supplémentaires dans le 20e

arrondissement puisse remédier aux taux de chômage ?

LE 20e ET L'ENVIRONNEMENT
Etes vous satisfait de la propreté de votre quartier ?

Estimez vous que le nombre d’espaces verts dans votre quartier est satisfaisant ?

Pensez vous que le nombre de poubelles soit suffisant dans votre quartier ?

Pensez vous que le tri des déchets soit bien respecté dans votre quartier ?

LE 20e ET LES TRANSPORTS
Vous déplacez vous fréquemment ?

Comment vous déplacez vous ?

■■■■ Véhicule Personnel      ■■■■ Transports en commun      ■■■■ Autre

Diriez vous qu’il est, en général, facile de se déplacer dans le 20e ?

Dans l’ensemble, êtes vous satisfait des moyens de transport dans le 20e ?

LE 20e ET LES COMMERCES DE PROXIMITE
Etes vous satisfaits du nombre de commerce de proximité présents dans votre quartier ?

Etes vous satisfaits de leur qualité ?

Si vous aviez le choix, quels commerces souhaiteriez vous voir s’implanter davantage dans
votre quartier ?

■■■■ Epiceries      ■■■■ Poissonneries      ■■■■ Artisans

■■■■ Petites et Moyennes surfaces  ■■■■ Papeteries    ■■■■ Autres

LE 20e ET LA CULTURE
Est-ce que vous pensez avoir un accès satisfaisant à la diversité culturelle dans le 20e

arrondissement ?

Si vous aviez le choix que souhaiteriez vous voir s'implanter davantage dans votre quar-
tier ?

■■■■ Cinémas     ■■■■ Musées     ■■■■ Théatres et Café-Théatres      ■■■■ Concerts

LE 20e ET LE LOGEMENT
Pensez vous que les logements sociaux dans le 20e arrondissement sont en nombre :

■■■■ Suffisants      ■■■■ Insuffisants

48% des parisiens se déclarent mécontents de la politique de Paris en matière de loge-
ments, partagez vous ce point de vue ?

Diriez vous qu’il est facile de trouver un logement dans le 20e aujourd’hui ?

Est-ce que vous pensez que l'accession sociale à la propriété soit suffisante dans le 20e ?

LE 20e ET LA SECURITE
Vous sentez vous en sécurité dans le 20e en général ?

La sécurité / l’insécurité de certains quartiers du 20e vous préoccupe-t-elle ?

Pensez-vous qu’il y ait un besoin d’aménagements sportifs supplémentaires ou d'autres
dispositifs de prévention pour les jeunes afin de prévenir les problèmes d’insécurité ?

Selon vous, quels moyens faudrait-il mettre en oeuvre pour pallier les problèmes d'insé-
curité dans le 20e ?

Estimez vous que la Mairie du 20e soit suffisamment à votre écoute ?

PROFIL DE LA PERSONNE INTERROGEE

Habitez vous le 20e arrondissement ? 

Si oui, depuis quand ?

Dans quel quartier du 20e arrondissement habitez-vous ?

■■■■ Amandiers (quartier Ménilmontant)

■■■■ Belleville

■■■■ Gambetta

■■■■ Père Lachaise

■■■■ Saint-Blaise

■■■■ Plaine-Lagny

■■■■ Pelleport-Télégraphe

Dans quelle tranche d'âge vous situez-vous?

■■■■ - de 30 ans

■■■■ 31-45 ans

■■■■ 46-60 ans

■■■■ 60 ans et +

Sexe

■■■■ Féminin

■■■■ Masculin

Exercez vous une activité professionnelle

Si oui, est-ce dans le 20e ?

AURIEZ VOUS QUELQUES SUGGESTIONS DONT VOUS VOUDRIEZ NOUS FAIRE PART CONCERNANT L'AVENIR DU 20e ?

Vous souhaitez recevoir un exemplaire du compte-rendu qui sera publié à l'issue du questionnaire ? Si oui, écrivez votre adresse ci-des-
sous

OUI NON NSPP OUI NON


