
RÉSULTATS 
SONDAGE PROPRETÉ 

2018
2 488 personnes ont participé



1  Habitez-vous au Havre ? 2 Quel quartier ?

4 Quel quartier ?3  Travaillez-vous au Havre ?

89,90%

10,10%

 OUI  NON

 OUI  NON

62,10%

37,90%
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Sanvic
Sainte-Marie / Saint-Léon

Thiers-Coty 
Aplemont / Sainte-Cécile

Danton 
Perrey / Perret 

Saint-Vincent / Gobelins 
Tourneville / Haut Graville 

Soquence / Graville 
Bléville / Grand Hameau

Eure / Brindeau 
Saint-François / Notre Dame

Caucriauville
Mont Gaillard

Dollemard
Mare-Rouge

Rouelles
Bois de Bléville

Vallée-Béreult / Champs Barets
Les Neiges

13,5%
11,5%
9,5% 
8,8%
8,8%
8,0% 
6,3%
5,7%
5,0%
4,6%
4,4%
3,8%
2,1%
1,8%
1,5%
1,4%
1,3%
0,8%
0,7%
0,6%

21,9% 
13,5% 
10,2% 
9,6% 
6,0% 
5,4% 
4,6% 
4,1%
3,3% 
3,2% 
3,2% 
2,8% 
2,8% 
2,7% 
2,3%
1,6%
1,2% 
0,8%
0,4%
0,3%

Thiers-Coty 
Perrey / Perret 

Eure / Brindeau 
Sainte-Marie / Saint-Léon

Danton 
Bléville / Grand Hameau 

Saint-François / Notre Dame 
Sanvic 

Saint-Vincent / Gobelins 
Caucriauville 

Tourneville / Haut Graville 
Aplemont / Sainte-Cécile 

Les Neiges 
Mont Gaillard 

Soquence / Graville 
Vallée-Béreult / Champs Barets

Mare-Rouge 
Bois de Bléville

Dollemard
Rouelles



 OUI  NON

5  Diriez-vous que Le Havre  
est une ville agréable à vivre ?

6  Comment jugez-vous  
la propreté de la ville ?

85,50%

14,50%

Moyenne = 2,49
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7  Selon vous, la propreté de l’espace  
public, c’est :

8  Selon vous, quelles sont les types  
de salissures les plus incommodantes 
sur l’espace public ?

9  Selon vous, quel(s) serai(en)t le  
ou les moyen(s) les plus efficace(s)  
pour éviter les incivilités ?
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 L’affaire de tous 
 L’affaire des services publics 

89,80%

10,20%

43,3%

29,5%

52,3%

19,8%

64,8%

27,5%

28,6%

20,8%

3,9%

36,4%

17,5%

74,7%

54,8%

Sacs poubelles éventrés

Conteneurs d’ordures  
ménagères débordants

Détritus au sol

Odeur d’urine

Déjections canines

Mobilier /  
Matériaux abandonnés

Végétation spontanée 

Poubelle de rue débordante

Tag / Graffitis

Sensibiliser le public  
aux bons gestes

Communiquer sur les actions 
de la ville en matière de propreté

Verbaliser les actes d’incivilités

Éduquer les enfants  
et les adultes

Plusieurs réponses possibles

Plusieurs réponses possibles



 OUI  NON

10  Possédez-vous un chien ? 11  Pour éviter les déjections canines  
sur les trottoirs, quelles actions  
seraient les plus efficaces ?

81,30%

18,70%

45,5%

4,9%

54,8%

81,7%

6,1%

Rendre les distributeurs  
de sacs plus visibles

Coacher/Dresser les chiens

Coacher/Sensibiliser  
les maîtres

Verbaliser les maîtres

Autres

12  Souhaitez-vous participer à des  
réunions sur la place du chien en ville ?

 OUI  NON

91,60%

8,40%
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Plusieurs réponses possibles



13  Selon vous, quelle est la meilleure  
solution pour éviter les encombrants 
abandonnés ?  

14  Quelle est, d’après vous, la meilleure  
solution pour éviter les détritus 
sur les trottoirs ?

Je revends mes mobiliers/
éléctroménagers encore 
utilisables (vide-grenier - 

Sites de vente en ligne)

Je jette dans l’une des 
1600 poubelles de rue  

présentes sur la ville

Je me déplace dans un 
Centre de Recyclage

Je ne mets pas mes  
déchets dans une  

poubelle déjà pleine

Je fais appel  
à une association

Je les jette en rentrant 
chez moi

Je demande la reprise 
gratuite de mon matériel 
ancien par le vendeur du 

nouveau

La ville doit verbaliser

8,9%

48,4%

19,1%

23,7%

43,7%

13,6%

15,2%

27,5%
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15  Selon vous, que devriez-vous faire  
pour éviter les débordements 
des poubelles de rue ?

41,50%

31,0%

27,50%

16  Selon vous, quelle serait la meilleure  
solution pour éviter le débordement 
de votre conteneur à déchets ?
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 Si la poubelle de rue 
est pleine, je cherche  
une autre poubelle vide  
à proximité 

 Je jette uniquement 
des petits détritus  
(les gros vont dans les 
conteneurs à ordures 
ménagères)

 Je plie soigneusement 
les détritus volumineux 
(emballages fast-food) 
pour qu’ils prennent 
moins de place

44,50%

29,50%

25,90%

 J’appelle la CODAH  
afin de demander 
un conteneur tri plus 
volumineux au Service 
pré-collecte au  
02 35 22 25 25

 Je mets mes sacs 
d’ordures ménagères 
dans un autre conteneur 
à proximité

 La ville doit verbaliser 
les abandons de sacs  
au sol



18  Êtes-vous fumeur ?

 OUI  NON

83,40%

16,60%
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19  Selon vous, comment réduire  
le nombre de mégots  
sur les trottoirs ?

23,6%

23,1%

46,7%

6,5%

17 La végétation spontanée, c’est :   

L’affaire des services  
municipaux (pour les  

caniveaux et les voies)

Mon affaire  
(pour les pieds  

de façade)

Les herbes c’est naturel, 
c’est donc propre

Un atout, car je peux 
demander l’autorisation  

de créer un jardin de rue

72,1%

36,5%

21,0%

15,1%

Utiliser les cendriers présents  
sur les poubelles de rue

Verbaliser les jeteurs de mégots

Autre

Demander aux restaurateurs/ 
bars et autres établissements de  
nettoyer le sol de leurs terrasses

Plusieurs réponses possibles



20  En matière d’engagement citoyen, seriez-vous prêt à :  

Taux de réponse : 32,4% 

Participer à des courses/marches évènementielles 
pour nettoyer les rues de la ville (plogging)

Organiser dans votre propre rue une journée  
de mobilisation avec vos voisins

Faire le relais entre la ville du Havre et vos voisins 
pour informer sur la propreté

Mobiliser les parents d’élèves de l’école 
de vos enfants sur ce thème

Devenir ambassadeur et participer à une campagne 
de communication (ex : shooting photo)

50,4%

18,9%

24,6%

29,9%

22,6%
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Plusieurs réponses possibles


