
Accès aux services dans les Hautes-Pyrénées

Analyse des besoins des usagers




Projet de questionnaire sur les services dans les Hautes-Pyrénées

Informations nécessaires pour l’exploitation du questionnaire

Votre commune de résidence (pour classer les sondés par pays) : 
Vous avez entre :	-    18 et 40 ans
	40 et 65 ans
	+ de 65 ans

Vous êtes : 
	actif

retraité
autres


Quels sont, selon vous, les services dont la présence à proximité est indispensable à une bonne qualité de vie ? classer de 1 à 10
	une école				- une agence ANPE

un bureau de poste 			- une agence bancaire
une gare 				- crèche, halte-garderie
desserte transports collectifs	- une station-essence
un médecin 			- un hôpital
épicerie, supérette			- un vétérinaire
maison de retraite
autres :
 


Quel est le temps de trajet maximum que vous seriez prêt à accepter pour vous rendre à… 


- 15 minutes
entre 15 et 30 minutes
+ de 30 minutes

l’école
	
	
	

un bureau de poste
	
	
	

une gare
	
	
	

chez le médecin
	
	
	

une épicerie
	
	
	

une agence ANPE
	
	
	

une agence bancaire
	
	
	

une station-essence
	
	
	

un hôpital
	
	
	

chez le vétérinaire
	
	
	

une crèche
	
	
	



Dans les Hautes-Pyrénées, l’accès aux services publics et aux services à la personne vous paraît-il :
	très satisfaisant

pas satisfaisant
plutôt satisfaisant



Quel moyen préférez-vous utiliser pour votre contact avec les services pour obtenir un renseignement ou effectuer une démarche administrative ? (classer de 1 à 4)

	le téléphone 			- le courrier

le guichet 				- Internet



Les projets de réorganisation des services doivent-ils tenir compte de :  
Si oui, cocher la case


école
bureau de poste
gare
transports collectifs
médecin
crèche
agence ANPE
agence bancaire
station-essence
épicerie
hôpital
la rentabilité











le taux de fréquentation











la fréquence des besoins















Peut-on envisager des solutions de rapprochement des services telles que, par exemple, l’ouverture d’un point-poste chez un commerçant?  
	oui

non 
si oui, lesquelles : 



Utilisez-vous Internet dans vos démarches d’accès aux services? 
Si oui, pensez-vous que ce type de démarche puisse s’étendre à d’autres services ? 







En ligne sur le site des services de l’Etat :
www.hautes-pyrenees.pref.gouv.fr

Adresse de retour : Préfecture des Hautes-Pyrénées, B.P. 1350 Tarbes cedex 9

