Résultats de l’enquête « Kennedy & Vous »
Les élèves du lycée Robert Desnos ont sondés les habitants de Kennedy dans le but de
recueillir leurs besoins, leurs attentes pour améliorer leur cadre de vie dans le quartier.

207 personnes ont répondu à cette enquête de proximité.

1. Le profil des habitants
37 % hommes (77)
63 % femmes (130)
 60% de la population interrogée est âgée de 26 à 59 ans.
 49 % des habitants ont des enfants,
dont 37% ont plus de 15 ans, 33% ont entre 5 et 15 ans.
 36 % sont en activité.
30 % sont à la retraite.
20 % sont à la recherche d’un emploi.
14 % sont au foyer.
65 % des personnes qui ont répondus au questionnaire habitent rue Debussy et place
Kennedy.
La qualité de vie du quartier est positive à 72%.
56 % vivent à Kennedy depuis plus de 10 ans.
34 % des usagers trouvent que le quartier n’a pas changé.

1. Dans l’enquête, 3 thèmes essentiels ressortent :
 L’environnement
 La sécurité et les services
 Les logements

L’environnement

30 % des habitants se plaignent de leur l’environnement.
Les motifs d’insatisfaction sont, par exemple :
 Manque de verdure
 Manque d’aires de jeux
 L’absence de décorations (Noël..)
 La propreté des espaces verts, des trottoirs…
 Manque de places de parking…

La sécurité et les services

 La sécurité :
40 % des habitants sont mécontents de la sécurité.
Ils souhaitent :
 plus de surveillances le soir par des caméras
 Plus de rondes de la police ou de la gendarmerie
 Les services :
 22% des habitants souhaitent un centre médical, un médecin supplémentaire
 22% souhaitent des services bancaires
 10% souhaitent une crèche
 Plus de commerces, plus d’activités pour les enfants, adolescents et les séniors

Les logements

20% des habitants se plaignent de leurs logements.
 Logements trop petits
 Absence de rampe d’escalier
 Absence de volets, de poubelles

En conclusion

La qualité de vie du quartier est positive.
Développer les services : banque, centre médical, crèche, presse,...
Améliorer la sécurité et l’entretien des espaces verts.
Pour le transport Cypré : 62 % l’utilise mais déplore le non-respect des horaires.
Proposition d’amélioration : installer davantage de caméras de surveillance, multiplier la
surveillance policière, quelques commerces et lieux publics seraient les bienvenus
également.

Ces résultats sont une base de travail pour la ville de Crépy en Valois et ses
partenaires.

