Cette enquête porte sur les faits (ou l’absence de faits) des
différentes catégories présentées ci-dessous, survenus en 2011,
2012, ou en ce début de 2013.
Questionnaire à renvoyer le plus rapidement possible, le 15 mai au plus tard, au 45 avenue Lulli à Sceaux

Questionnaire sécurité avril 2013
Adresse de votre maison
Nom et adresse, ou si vous souhaitez garder l’anonymat, indiquez seulement votre rue et dans quelle partie de celle-ci
(par exemple dans les premiers numéros, au milieu, à la fin, côté pair ou impair) pour mieux comprendre comment les
malfaiteurs circulent dans le lotissement.

Cambriolage ou tentative de cambriolage
Avez-vous été victime de cambriolages (ou de tentatives) depuis début 2011 ?
Oui / Non
Dates (éventuellement approximatives selon vos souvenirs) :

À quelle heure ? En absence ou présence des occupants ?
Il est intéressant de savoir s’il y a des heures privilégiées par les cambrioleurs, si certains guettent les départs, s’ils
profitent des vacances, ou de toute absence courte ou longue …

À quelle heure a eu lieu le cambriolage ou la tentative ? Étiez-vous absent ou présent ?

Description des circonstances et moyens d’effraction
Les cambrioleurs peuvent utiliser de nombreux moyens pour entrer : porte d’entrée ou de garage fracturée, escalade
pour entrer par une fenêtre ouverte en étage, carreau cassé, porte-fenêtre ou fenêtre forcée (plus ou moins facile selon
les matériaux), porte ouverte sur le jardin en présence des habitants. Ils peuvent circuler de jardin en jardin, le long du
RER ou dans le Parc de Sceaux, chercher à entrer par un côté de la maison non visible de la rue ou des voisins, etc …

Pouvez-vous nous décrire comment ont opéré les cambrioleurs ?
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Quels types d’objets recherchaient les cambrioleurs ?

Les moyens pour se protéger ou dissuader : utilité, efficacité
Il existe de nombreux types d’alarme, avec une large gamme de moyens de détection, d’alerte, éventuellement reliées à
des sociétés de télésurveillance, ou retransmettant l’alarme à vous-même ou à des tiers.
La présence d’un chien peut aussi dissuader.

Compte tenu de ce qui vous est arrivé, est-ce efficace ?

Intervention de la Police ou des tiers (société de télésurveillance, voisins, …)
Qui est intervenu le premier au moment des faits ?

Dépôt de plainte
Avez-vous porté plainte ?
Si non, pourquoi ?

Où ?

Les vols par ruse, fausse qualité, … ou tentatives
Des malfaiteurs peuvent tenter d’entrer chez vous sous un faux prétexte, ou en faisant intervenir un
complice pour détourner votre attention, ou en faisant usage de fausse qualité (faux policiers, faux
artisans, faux agents EdF ou autres, …), éventuellement après de fausses annonces, …
Avez-vous été victime de tels faits depuis début 2011 ? Si oui quand ?
Oui / Non
À quelles dates ?
À quelle heure de la journée ?
Description
Pouvez-vous décrire le mode opératoire ?

Dépôt de plainte
Avez-vous porté plainte ?
Si non, pourquoi ?
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Où ?
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Agression, ou tentative d’agression
Avez-vous déjà été agressé, à votre domicile ou à proximité ?
Oui / Non
Pouvez-vous indiquer la date (ou les dates) :
À quelle heure de la journée cela s’est-il passé ?
Description
Le lieu (maison, jardin, rue), le type de menaces, les méthodes utilisées par le ou les agresseurs, leurs objectifs peuvent
être très divers.

Pouvez-vous nous décrire ce qui vous est arrivé ?

Intervention de tiers
Qui vous a aidé en premier ?

Dépôt de plainte
Avez-vous porté plainte ?
Si non, pourquoi ?

Où ?

Vols et dégradations sur voitures, motos, vélos
Avez-vous été victimes de tels actes depuis début 2011 ?
Oui / Non
À quelles dates ?

Où (garage, jardin, rue)

Description
S’agissait-il de vol du véhicule, d’objets s’y trouvant, d’équipements, de dégradations ?

Dépôt de plainte
Avez-vous porté plainte ?
Si non, pourquoi ?
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Où ?
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Vous n’avez été victime d’aucun cambriolage (ou tentative)
Vous avez-peut être des conseils à donner aux autres riverains sur les meilleurs moyens de les éviter.
Vous n’avez jamais été cambriolé ni connu de tentative de cambriolage
Cela serait dû : (Case à cocher)
a) à l’emplacement de votre maison
□
b) à des périodes d’absence réduites
□
c) à la présence d’un chien
□
d) à des fermetures (portes, grille, ) efficaces
□
e) à la présence d’un système d’alarme visible □
f) Autres (à détailler)

Vous avez été victime d’une tentative de cambriolage qui a échoué
Cela était dû :
a) à la présence d’un chien qui est intervenu
□
b) à la qualité des fermetures qui ont résisté à la tentative d’effraction □
c) au déclenchement de l’alarme avant la tentative d’intrusion
□
d) l’intrusion a eu lieu mais l’alarme a fait fuir les cambrioleurs
□
e) à l’intervention d’un voisin qui a appelé la police
□
f) autres (à détailler)

Autres commentaires et suggestions
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