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INTRODUCTION 



I. Présentation de l’étude 
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Echantillon :          

Un échantillon de 5260 habitants (13,6% des habitants), 431 agents (29% des agents) âgés de 15 ans et plus a 

répondu au questionnaire soit un total de 5691 questionnaires.  

4975 questionnaires habitant ont été exploités. Dans ce document, seuls les résultats de l’enquête habitant seront 

présentés.  

Date de passation :  

Du 1er juin au 4 juillet 2015   

Passation du questionnaire :  

• Questionnaire auto-administré 

• Diffusion d’un questionnaire en version papier et par Internet : 

 Par le biais de Brive Mag’, périodique municipal (33 000 questionnaires diffusés) : 4286 retours  - 4027 

exploités (94%) 

 En ligne sur le site consultation.brive.fr : 974 retours - 948 exploités (97%) 

Marge d’erreur habitant :  

La marge d’erreur pour un échantillon de cette taille est de 1,4%. Ainsi, chaque résultat énoncé sur un échantillon de 

4975 personnes se situe donc dans une fourchette de ± 1,4%. Par exemple, un pourcentage mesuré à 50% se situe en 

réalité entre 48,6% et 51,4%. 

I.  Méthodologie 
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 Redressement des données 

Afin que la population interrogée soit la plus représentative possible de la population de Brive et afin de garantir la 

fiabilité des analyses statistiques, GECE a procédé à un redressement de l’échantillon obtenu.  

Ce redressement a permis de caler les résultats liés au profil socio-démographique des habitants (sexe, âge et catégorie 

socioprofessionnelle) sur les données du recensement (INSEE 2011). 

Nous constatons ainsi quelques différences entre l’échantillon ayant répondu à l’enquête et la population de Brive : les 

moins de 35 ans étaient sous-représentés dans notre échantillon alors que les 45-74 ans étaient surreprésentés (voir 

tableau de la diapositive suivante). 

De la même manière, les ouvriers et les autres inactifs (élèves/étudiants, femmes/hommes au foyer,…) y étaient sous-

représentés alors que les cadres, professions intellectuelles et les retraités étaient surreprésentés. 

I.  Méthodologie 
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 Redressement des données 

I.  Méthodologie 

Les quotas appliqués sont issus du recensement INSEE 2011 - Population de Brive âgée de 15 ans et plus.  

       Les personnes en recherche d’emploi sont classées selon la CSP de leur dernière profession ou autre inactif s’ils recherchent leur 1er emploi 

Caractéristiques socio-démographiques Nombre de répondants Echantillon brut Echantillon redressé* 

S
ex

e Homme 2279 46% 46% 

Femme 2696 54% 54% 

Â
g

e 

15-24 ans 170 3% 14% 

25-34 ans 429 9% 13% 

35-44 ans 720 14% 13% 

45-54 ans 867 17% 14% 

55-64 ans 944 19% 16% 

65-74 ans 1089 22% 12% 

75-84 ans 593 12% 11% 

85 ans et plus 163 3% 7% 

Agriculteur 5 <1% <1% 

C
S

P
*

 

Artisan, commerçant ou chef d’entreprise 206 4% 3% 

Cadre supérieur, profession libérale 769 15% 6% 

Profession intermédiaire 632 13% 13% 

Employé 780 16% 16% 

Ouvrier 86 2% 12% 

Retraité 2202 44% 35% 

Autre inactif 295 6% 15% 
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A 

32% 

B 

24% 

C 

44% 

Exemple 

+ CSP+ (48%) - Moins de 45 ans (25%) 

Lecture :  

32% des habitants ont cité la réponse A, 24% la B et 44% la C. 

Les CSP+ ont davantage donné la réponse A (48% soit 16 points 

de plus par rapport à la moyenne). La réponse C a moins été 

citée par les moins de 45 ans (25% d’entre eux) que par le reste 

de la population. 

 Notations 

Pour mettre en évidence les différences statistiquement significatives dans les tableaux, les chiffres et pourcentages 

seront précisés : 

En rouge = Chiffre ou pourcentage significativement supérieur à la population étudiée 

En bleu = Chiffre ou pourcentage significativement inférieur  à la population étudiée 

I.  Notes de lecture 

Entre 50% et 74% 

Inférieur à 50% 

Supérieur à 75% 

Part d’habitants jugeant la 

mesure prioritaire 

(Tout à fait prioritaire et 

Prioritaire)  



II. Profil sociodémographique 
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II. a) Âge 

20% 20% 
21% 21% 

18% 

22% 
24% 24% 

18% 

11% 

15-29 ans 30-44 ans 45-59 ans 60-74 ans 75 ans et plus

Comparaison de l'âge de la population avec celui des Français 

Brive France métropolitaine

Source : GECE - recensement INSEE 2011 

Les 60 ans et plus sont davantage représentés à Brive (39%) qu’en France métropolitaine (29%). A l’inverse, les classes 

d’âge 15-29 ans et 30-44 ans y sont moins représentées (40% contre 46% en France métropolitaine). 
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II. b) Catégorie socioprofessionnelle 

CSP+ 

21% 

CSP- 

24% 

Elèves/étu

diants 

7% 

En 

recherche 

d'emploi 

7% 

Retraité 

35% 

Autre 

inactif 

8% 

Regroupement des catégories socio-

professionnelles* 

CSP+ : cadres, professions libérales et intellectuelles, professions intermédiaires, artisans, commerçants et chefs d’entreprise  

CSP- : ouvriers, employés, agriculteurs. 

6% 

39% 

41% 

14% 

4% 

45% 

44% 

22% 

0,5% 

48% 

2% 

6% 

10% 

15% 

92% 

85% 

4% 

8% 

4% 

6% 

4% 

1% 

75 ans et plus

60-74 ans

45-59 ans

30-44 ans

15-29 ans

Catégories socio-professionnelles selon l'âge 

CSP+ CSP-
Elèves/étudiants En recherche d'emploi
Retraité Autre inactif

Les catégories socio-professionnelles des Brivistes sont logiquement corrélées à l’âge. La quasi-totalité des 

élèves/étudiants ont entre 15 et 29 ans alors qu’à l’inverse les retraités se répartissent dans les classes d’âge supérieures à 

60 ans. 



Mes priorités pour ma ville – Consultation Brive 2015 – Enquête Habitants - GECE 11 

II. c) Type de ménage 

En famille regroupe les personnes vivant avec leurs parents, seul avec enfant(s) et en couple avec enfant(s). 

L’âge des habitants évolue en fonction de la situation familiale. Près des 2/3 des personnes en couple sans enfant sont 

âgées de 60 ans et plus, la moitié des personnes vivant seules. 

Les personnes vivant en famille sont nettement plus jeunes (64% de moins de 45 ans). 

En famille 

38% 

En couple 

sans enfant 

32% 

Seul 

29% 

En 

colocation 

1% 

Regroupement par situation familiale* 

25% 

13% 

19% 

39% 

8% 

12% 

29% 

17% 

17% 

5% 

38% 

23% 

2% 

24% 

30% 

En famille

En couple sans

enfant

Seul

Âge selon la situation familiale 

15-29 ans 30-44 ans 45-59 ans 60-74 ans 75 ans et plus
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II. d) Ancienneté dans la commune 

Les 3/4 des habitants déclarent habiter Brive depuis plus de 10 ans. 

La plupart des « nouveaux habitants » (depuis moins de 3 ans à Brive) sont des jeunes (69% de moins de 45 ans) alors 

qu’à l’inverse une part importante des habitants résidant à Brive depuis plus de 10 ans a  60 ans ou plus (44%). 

Moins de 3 

ans 

8% Entre 3 ans 

et 10 ans 

17% 

Plus de 10 

ans 

75% 

Ancienneté dans la commune 

16% 

28% 

43% 

17% 

34% 

26% 

23% 

15% 

13% 

22% 

16% 

15% 

22% 

8% 

4% 

Plus de 10 ans

Entre 3 ans et

10 ans

Moins de 3 ans

Âge selon l'ancienneté dans la commune 

15-29 ans 30-44 ans 45-59 ans 60-74 ans 75 ans et plus



RÉSULTATS DU QUESTIONNAIRE 



III. Les domaines prioritaires 
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III. Les domaines prioritaires  

15% 

20% 

27% 

27% 

43% 

47% 

51% 

62% 

63% 

63% 

Les actions en faveur de la ville numérique

Les actions en faveur de la vie associative et locale

Les actions en faveur de la culture

Les actions en faveur du sport

Les actions préservant l’environnement et le cadre de vie 

Les actions en faveur des enfants

Les actions en faveur de la jeunesse

Les actions en faveur des publics fragiles

Les actions favorisant les déplacements en ville

Les actions favorisant votre sécurité à Brive

Quels sont selon vous les domaines sur lesquels la ville doit concentrer ses efforts ?  
(5 réponses maximum) 

Parmi les 10 domaines proposés sur lesquels la ville doit concentrer ses efforts, trois se détachent : la sécurité (63%), les 

déplacements (63%) et les actions en faveur des publics fragiles (62%).  
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III. Les domaines prioritaires  

Ordre des 

priorités 
15-29 ans 30-44 ans 45-59 ans 60-74 ans 75 ans et plus 

n°1 Jeunesse (69%) Enfance (62%) Déplacements (64%) Sécurité (73%) Sécurité (81%) 

n°2 Déplacements (59%) Déplacements (62%) Sécurité (63%) Publics fragiles (71%) Publics fragiles (78%) 

n°3 Publics fragiles (49%) Sécurité (52%) Publics fragiles (63%) Déplacements (63%) Déplacements (67%) 

n°4 Sécurité (48%) Publics fragiles (49%) Enfance (48%) Jeunesse (48%) Environnement (49%) 

n°5 Enfance (40%) Environnement (41%) Jeunesse (47%) Environnement (46%) Jeunesse (43%) 

Les 5 domaines les plus prioritaires par classe d’âge 

Six domaines sont prioritaires et cela quel que soit l’âge : la sécurité, les déplacements, les publics fragiles, la jeunesse, 

l’enfance et l’environnement. L’ordre des préoccupations évolue cependant avec l’ âge. Ainsi, plus les habitants sont 

âgés, plus la sécurité et les publics fragiles deviennent importants. 
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III. Les domaines prioritaires  

La sécurité comme les actions en faveur des publics fragiles sont deux domaines plus importants pour les retraités que 

pour les autres habitants. Les principales attentes des personnes en recherche d’emploi concernent les déplacements 

(70% , de loin leur 1ère préoccupation). 

La jeunesse est le principal domaine pour lequel les élèves/étudiants souhaitent que la ville fasse des efforts alors que le 

domaine de l’enfance est davantage une préoccupation des actifs en emploi (CSP+ et CSP-). 

La culture et le sport sont davantage cités parmi les domaines prioritaires par les CSP+ et les élèves/étudiants que par 

les autres habitants. 

  Sécurité Déplacements 
Publics 

fragiles 
Jeunesse Enfance Environnement Culture Sport 

Vie 

associative 

et locale 

Numérique 

CSP+ 53% 61% 49% 44% 55% 42% 34% 34% 17% 14% 

CSP- 61% 63% 57% 53% 52% 42% 24% 26% 18% 19% 

En recherche 

d'emploi 
59% 70% 54% 58% 48% 32% 20% 25% 23% 18% 

Elèves 

étudiants 
45% 54% 53% 74% 36% 36% 46% 44% 21% 29% 

Retraités 76% 65% 75% 47% 43% 48% 21% 22% 21% 9% 

Les domaines prioritaires par CSP 
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III. Les domaines prioritaires  

4,47% c'est la part du coût des services proposés à la population par la Ville et payée par les usagers. Exemple : accès au 

conservatoire, à la cantine scolaire, aux équipements sportifs… 

La majorité des Brivistes (55%) souhaite que ce pourcentage soit inchangé. 

Les CSP- et les retraités sont les plus favorables à la stabilité de la part des services proposés à la population.  

A l’inverse, la majorité des jeunes (15-29 ans (58%) et élèves/étudiants (69%)) et des personnes en recherche d’emploi 

(49%) souhaitent que ce pourcentage augmente. 

Inchangé 

55% De 10% 

28% 

De 30% 

10% 

50% et plus 

7% 

Demain souhaitez-vous que ce pourcentage (4,47%) soit : 

+   Quartiers 13/14 (76%/67%) 

+   CSP- (63%) 

+   75 ans et plus (61%)  

+   Retraités (61%) 

-  En recherche d’emploi (49%) 

-  15-29 ans (42%) 

-  Quartiers 3/15 (43%/40%) 

-  Elèves/étudiants (31%) 



IV. La ville au quotidien 
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IV. a) Les déplacements dans la ville 
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IV. a) Les déplacements dans la ville 

Les habitants se sont exprimés sur les politiques de déplacements dans la ville 

de Brive. C’est l’un des 3 domaines prioritaires pour 63% des habitants. 

 

Sur ce domaine, par ordre décroissant, les habitants se sont exprimés: 

 

Priorité 1: Améliorer l’entretien de la voirie 

 

Priorité 2: Favoriser les modes de déplacements doux 

 

Priorité 3: Améliorer l’organisation des transports en commun 

 

Priorité 4: Assurer la sécurité des déplacements 

  

        

90% 

60% 

51% 

49% 
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IV. a) Les déplacements dans la ville 

Priorité 1: Améliorer l’entretien de la voirie (chaussée, trottoirs) 

Très prioritaire 

54% 

Prioritaire 

36% 

Pas prioritaire 

8% 

Pas du tout 

prioritaire 

1% Ne sait pas 

1% 

Très prioritaire ou prioritaire 90% 

+ Retraités (95%) 

+ 60 ans et plus (95%) 

- Quartier 7 (83%) 

- 15 -29 ans (82%)  

- Elèves/étudiants (79%) 

9 personnes sur 10 jugent l’amélioration de l’entretien de la voirie prioritaire (dont 54% très 

prioritaire), notamment les retraités (95%). Les jeunes, étudiants et élèves sont plus nuancés 

(près de 8 jeunes sur 10). 
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IV. a) Les déplacements dans la ville 

Priorité 2: Favoriser les modes de déplacements doux (piéton, vélo, 

transports collectifs…) 

Très 

prioritaire 

20% 

Prioritaire 

40% 

Pas 

prioritaire 

29% 

Pas du tout 

prioritaire 

8% 

Ne sait pas 

3% 

Très prioritaire ou prioritaire 60% 

+ Elèves/étudiants (72%) 

+ 15-29 ans (67%) 

+ Depuis moins de 3 ans à 

Brive (68%) 

+ Quartiers 2/3/4 

(67%/65%/64%) 

- Quartiers 6/13 (52%/47%) 

60% des Brivistes jugent qu’il faut favoriser les modes de déplacements doux, notamment les 

plus jeunes (67%), élèves ou étudiants (73%), les nouveaux arrivants (68%), ainsi que les 

habitants des quartiers 2/3/4 proches du centre-ville (64% à 67%). En revanche, les habitants des 

quartiers 6 et 13 sont partagés (52% et 47%  de prioritaires). 
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IV. a) Les déplacements dans la ville 

Priorité 3: Améliorer l’organisation des transports en commun 

(parking relais-navettes, point de recharge bornes électriques…) 

Très 

prioritaire 

16% 

Prioritaire 

35% 

Pas prioritaire 

35% 

Pas du tout 

prioritaire 

9% 

Ne sait pas 

5% 

Très prioritaire ou prioritaire 51% 

51% des Brivistes souhaitent l’amélioration de l’organisation des transports en commun.  

Nous constatons peu de différences significatives entre les habitants.  

+  Quartier 7 (57%) 

- 30-44 ans (45%) 

- Quartiers 6/12/13 

(44%/43%/42%) 
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IV. a) Les déplacements dans la ville 

Priorité 4:Assurer la sécurité des  déplacements (aménagements de type 

zone 30, espace partagé piétons, cyclistes, voitures...) 

Très 

prioritaire 

17% 

Prioritaire 

32% 

Pas 

prioritaire 

34% 

Pas du tout 

prioritaire 

13% 

Ne sait pas 

4% 

Très prioritaire ou prioritaire 49% 

Concernant la sécurité des déplacements, les brivistes sont partagés. 49% jugent la sécurité des 

déplacements importante. Seules des différences par quartier ont été observées, les habitants du 

quartier 1 (centre-ville), 3 et 15 sont plus nombreux à juger prioritaire ce sujet que les habitants 

des quartiers 5 et 8 (respectivement 41% et 35%). 

+ Quartiers 1/3/15 

(55%/57%/57%) 

- Quartiers 5/8 (41%/35%) 



Mes priorités pour ma ville – Consultation Brive 2015 – Enquête Habitants - GECE 26 

IV. b) La sécurité au quotidien 
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Les habitants se sont exprimés sur les politiques de sécurité dans la ville de 

Brive. C’est l’un des 3 domaines prioritaires pour 63% des habitants. 

 

Sur ce domaine, par ordre décroissant, les habitants se sont exprimés: 

 

Priorité 1 : Favoriser les actions de médiation 

 

Priorité 2: Développer la présence de la police municipale sur le terrain 

 

Priorité 3: Installer des caméras de vidéo protection sur l’espace public 

  

79% 

74% 

56% 

IV. b) La sécurité au quotidien 
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Priorité 1: Favoriser les actions de médiation (lutte contre les incivilités 

- tags, bruit, nuisances...) 

Très prioritaire ou prioritaire 79% 

Près de 8 Brivistes sur 10 jugent prioritaire de favoriser les actions de médiation. Cette action est 

davantage plébiscitée par les retraités (89%) et donc les personnes âgées de 60 ans et plus (89%) 

et moins par les jeunes âgés de 15 à 29 ans (65%) et les élèves/étudiants (62%). 

+ 75 ans et plus (89%) 

+ Retraités (88%) 

+ 60-74 ans (88%) 

- En recherche d’emploi (74%) 

- Quartiers 5/6 (71%/72%) 

- Moins de 3 ans (69%) 

- 30-44 ans (73% 

- 15-29 ans (65%) 

- Elèves/étudiants (62%) 

 

Très 

prioritaire 

35% 

Prioritaire 

45% 

Pas 

prioritaire 

14% 

Pas du tout 

prioritaire 

4% 

Ne sait pas 

2% 

IV. b) La sécurité au quotidien 
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Priorité 2: Développer la présence de la police municipale sur le 

terrain 

Très prioritaire ou prioritaire 74% 

Près des ¾ des habitants souhaitent le développement de la présence de la police municipale sur 

le terrain, notamment les retraités (81%) et personnes âgées (80% à 84%). En revanche, les 

jeunes âgés de 15-29 ans (63%), les élèves/étudiants (61%) ainsi que les nouveaux habitants 

sont plus nuancés. 

+ 75 ans et plus (84%) 

+ Retraité (81%) 

+ Quartiers 15/16 (81%/85%) 

+ 60-74 ans (80%) 

- 30-44ans (67%) 

- Quartiers 1/6/14 

(67%/65%/64%) 

- En recherche d’emploi (64%) 

- 15-29 ans (63%) 

- Elèves/étudiants (61%) 

- Moins de 3 ans (60%) 

Très prioritaire 

33% 

Prioritaire 

41% 

Pas 

prioritaire 

17% 

Pas du tout 

prioritaire 

7% 

Ne sait pas 

2% 

IV. b) La sécurité au quotidien 
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Priorité 3: Installer des caméras de vidéo protection sur l’espace 

public 

Très prioritaire ou prioritaire 55% 

La majorité des Brivistes (57%) estime prioritaire l’installation de caméras de vidéo protection 

sur l’espace public. Là encore, les retraités et personnes âgées se démarquent des plus jeunes, 

élèves/étudiants et nouveaux habitants. Cette action est même jugée en majorité non prioritaire 

par ces derniers. A noter des différences sur les habitants des quartiers 7/16 pour qui cette action 

est davantage prioritaire (respectivement 63% et 67% ). 

 

 Très 

prioritaire 

27% 

Prioritaire 

28% 

Pas prioritaire 

25% 

Pas du tout 

prioritaire 

18% 

Ne sait pas 

2% 

+ 75 ans et plus (69%) 

+ Retraités (66%) 

+ 60-74 ans (64%) 

+ Quartiers 7/16 (63%/67%) 

+ En couple (61%) 

- En recherche d’emploi (51%) 

- En famille  (49%)  

- CSP + (46%) 

- 30-44ans (45%) 

- 15-29 ans (45%) 

- Moins de 3 ans (45%) 

IV. b) La sécurité au quotidien 
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IV. c) L’environnement et le cadre de vie 
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Les habitants se sont exprimés sur les politiques de l’environnement et le 

cadre de vie dans la ville de Brive. 43% des habitants estiment que la ville 

devrait concentrer ses efforts sur ce domaine. 

 

Sur ce domaine, par ordre décroissant, les habitants se sont exprimés: 

 

Priorité 1: Favoriser la propreté des rues  

 

Priorité 2: Favoriser l'entretien écologique des espaces verts  

 

Priorité 3: Innover en matière de collecte des déchets  

 

Priorité 4: Assurer le fleurissement de la ville 

 

Priorité 5: Développer des espaces de jeux pour les enfants 

        

91% 

57% 

57% 

43% 

40% 

IV. c) L’environnement et le cadre de vie 
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Priorité 1: Favoriser la propreté des rues  

Très prioritaire ou prioritaire 91% 
Très 

prioritaire 

44% 
Prioritaire 

47% 

Pas 

prioritaire 

7% 

Pas du tout 

prioritaire 

1% 

Ne sait pas 

1% 

Une très grande majorité des habitants (91%) souhaite que la Ville favorise la propreté des rues. 

44% jugent même ce sujet très prioritaire.  

IV. c) L’environnement et le cadre de vie 

+ Quartiers 6/16 (96%/96%) 

- En recherche d’emploi (78%) 

- Quartier 12 (85%) 



Mes priorités pour ma ville – Consultation Brive 2015 – Enquête Habitants - GECE 34 

Priorité 2: Favoriser l'entretien écologique des espaces verts (moins de 

tonte, moins d’eau, moins d’engrais…) 

Très prioritaire ou prioritaire 57% 
+ Quartiers 3/9 (65%/64%) 

- Quartier 10 (50%) 

Très 

prioritaire 

21% 

Prioritaire 

36% 

Pas prioritaire 

32% 

Pas du tout 

prioritaire 

7% 

Ne sait pas 

4% 

57% des Brivistes jugent prioritaire de favoriser l’entretien écologique des espaces verts.  

IV. c) L’environnement et le cadre de vie 
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Priorité 3: Innover en matière de collecte des déchets (collecte et tri 

individuel des déchets alimentaires, déchetterie, recyclerie-ressourcerie...) 

Très prioritaire ou prioritaire 57% 
+ Depuis moins de 3 ans à Brive (69%)  

+ Elèves/étudiants (67%)  

+ En recherche d’emploi (67%) 

+ 15-29 ans (64%) 

Très prioritaire 

19% 

Prioritaire 

38% 

Pas prioritaire 

30% 

Pas du tout 

prioritaire 

9% 

Ne sait pas 

4% 

Innover en matière de collecte des déchets est une priorité pour 57% des habitants de Brive.  

Ce sujet s’avère être plus important pour les élèves et étudiants (67%), les personnes en 

recherche d’emploi (67%), les jeunes âgés de 15-29 ans (64%) mais aussi les nouveaux 

habitants (69%). 

IV. c) L’environnement et le cadre de vie 



Mes priorités pour ma ville – Consultation Brive 2015 – Enquête Habitants - GECE 36 

Priorité 4: Assurer le fleurissement de la ville 

Très prioritaire ou prioritaire 43% 

+ Elèves/étudiants (51%) 

+ En recherche d’emploi (51%) 

+ 15-29 ans (50%) 

+ Vivant seuls (50%) 

- En emploi (37%) 

- En famille (37%) 

- 30-59 ans (37%) 

Très prioritaire 

9% 

Prioritaire 

34% Pas prioritaire 

44% 

Pas du tout 

prioritaire 

10% 

Ne sait pas 

3% 

Seulement 43% des habitants estiment prioritaire d’assurer le fleurissement de la ville. Seuls les 

élèves, étudiants et les personnes en recherche d’emploi l’estiment majoritairement prioritaire 

(51%). A l’inverse, les habitants  en emploi, en famille et âgés de 30-59 ans accentuent la 

tendance non prioritaire. 

IV. c) L’environnement et le cadre de vie 
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Priorité 5: Développer des espaces de jeux pour les enfants 

Très prioritaire ou prioritaire 40% 
+ 30-44 ans (54%) 

+ En recherche d’emploi (47%) 

+ Depuis moins de 3 ans à Brive (50%)  

+ Quartiers 7/11/14  

(54%/53%/58%) 

- Vivant en couple sans enfant (38%) 

- 75 ans et plus (36%) 

Très prioritaire 

10% 

Prioritaire 

30% 

Pas prioritaire 

43% 

Pas du tout 

prioritaire 

11% 

Ne sait pas 

6% 

Seulement 40% des habitants estiment prioritaire le développement des espaces de jeux pour les 

enfants. Logiquement, les habitants de 30-44 ans sont plus partagés: 50% jugent ce sujet 

prioritaire. Certains quartiers également sont partagés: les quartiers 7/11/14. 

IV. c) L’environnement et le cadre de vie 
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IV. d) La ville numérique 
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Les habitants se sont exprimés sur les politiques d’utilisation du numérique. 

C’est le domaine le moins prioritaire. Seulement 15% souhaitent que la ville 

concentre ses efforts sur ce sujet. 

 

Sur ce domaine, par ordre décroissant, les habitants se sont exprimés: 

 

 

Priorité 1 : Développer des bornes Wifi gratuites  

en ville et dans les établissements publics 

 

Priorité 2: Favoriser la e-administration 

 

Priorité 3: Développer des points multimédia en accès libre 

 

  

        

42% 

40% 

29% 

IV. d) La ville numérique 
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Priorité 1: Développer des bornes Wifi gratuites en ville et dans les 

établissements publics 

Très prioritaire ou prioritaire 42% 

Concernant le développement des bornes Wifi gratuites en ville et dans les établissements 

publics, nous observons les mêmes tendances que précédemment. 42% souhaitent le 

développement des bornes Wifi et surtout les élèves/étudiants (73%) et les personnes en 

recherche d’emploi (56%).   

+ Elèves/étudiants (73%) 

+ En recherche  d’emploi 

(56%) 

+ CSP – (45%) 

+ Moins de 3 ans (52%) 

+ 15-29 ans (65%) 

+ En famille (48%) 

- Retraités (26%) 

- En couple (33%) 

- 60-74 ans (32%) 

- 75 ans et plus (20%) 

 

 

Très 

prioritaire 

15% 

Prioritaire 

27% 
Pas prioritaire 

34% 

Pas du tout 

prioritaire 

19% 

Ne sait pas 

5% 

IV. d) La ville numérique 
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Priorité 2: Favoriser la e-administration (démarches, paiements en 

ligne…) 

Très prioritaire ou prioritaire 40% 

40% des habitants estiment prioritaire de favoriser la e-administration.  

Les jeunes, les élèves/étudiants (59%), âgés de 15 à 29 ans (53%) ou nouveaux habitants (55%) 

expriment un souhait plus fort sur ce sujet. A l’inverse, les retraités (28%) et donc les plus âgés y 

prêtent moins d’importance. 

+ Elèves/étudiants (58%) 

+ Moins de 3 ans (56%) 

+ 15-29 ans (52%) 

+ 30-44 ans (49%) 

+ CSP + (48%) 

+ En famille (48%) 

+ Quartier 1 (48%) 

- Seul/En couple (35%) 

- Quartier 5 (33%) 

- Retraités (28%) 

- 60-74 ans (32%) 

- 75 ans et plus (25%) 

 

 

Très 

prioritaire 

12% 

Prioritaire 

28% 

Pas prioritaire 

37% 

Pas du tout 

prioritaire 

18% 

Ne sait pas 

5% 

IV. d) La ville numérique 
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Priorité 3: Développer des points multimédia en accès libre (espaces 

informatiques municipaux…) 

Très prioritaire ou prioritaire 29% 

Plus d’un quart des Brivistes juge important le développement des points multimédia en accès 

libre. Comme sur les 2 sujets numériques précédents, les personnes en recherche d’emploi 

(38%), les élèves/étudiants (37%) y accordent plus d’importance. 

Très prioritaire 

8% 

Prioritaire 

21% 

Pas prioritaire 

45% 

Pas du tout 

prioritaire 

20% 

Ne sait pas 

6% 

+ En recherche  d’emploi (38%) 

+ Moins de 3 ans (38%) 

+ Elèves/étudiants (37%) 

- 75 ans et plus (21%) 

- En couple sans enfant (22%) 

- Quartiers 5/8/14 

(21%/20%/17%) 

IV. d) La ville numérique 



V. La ville solidaire 
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V. a) Personnes âgées 
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Les habitants se sont exprimés sur les politiques en faveur des personnes 

âgées et dépendantes dans la ville de Brive.  

 

Sur ce domaine, par ordre décroissant, les habitants se sont exprimés: 

 

Priorité 1 : Privilégier le maintien à domicile  

 

Priorité 2: Soutenir les familles qui gardent leurs aînés 

 

Priorité 3: Aider les personnes âgées dans leur vie quotidienne 

 

Priorité 4: Améliorer la qualité de l'hébergement en logements-foyers 

 

        

91% 

86% 

82% 

84% 

V. a) Personnes âgées 
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Priorité 1 : Privilégier le maintien à domicile (portage de repas, soins 

infirmiers à domicile, équipe spécialisée Alzheimer, centre local 

d’information et de coordination...)  

Très prioritaire ou prioritaire 91% 

Une très large majorité estime prioritaire de privilégier le maintien à domicile (91%). 46% des 

habitants jugent même cette action très prioritaire. Les élèves/étudiants, les 15 à 44 ans et les 

personnes en recherche d’emploi jugent moins prioritaire cette action (80% à 86%). Ces taux 

restent tout de même très élevés.  

  

 

+ 75 ans et plus (98%) 

+ 60-74 ans (97%) 

+ Retraités (97%) 

- 30-44 ans (86%) 

- En recherche d’emploi (83%) 

- 15-29 ans (80%) 

-Elèves/étudiants (79%) 

Très 

prioritaire 

46% Prioritaire 

45% 

Pas prioritaire 

5% 

Pas du tout 

prioritaire 

2% 

Ne sait pas 

2% 

V. a) Personnes âgées 
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Priorité 2 : Soutenir les familles qui gardent leurs aînés (prise en 

charge temporaire des aînés  en foyer logement…) 

Très prioritaire ou prioritaire 86% 

86% des Brivistes estiment prioritaire le soutien des familles qui gardent leurs aînés.  

On observe de nouveau un soutien plus nuancé auprès des 15-29 ans et des élèves/étudiants 

(76%) mais restant à des niveaux de priorité élevés . 

Très 

prioritaire 

37% 

Prioritaire 

50% 

Pas prioritaire 

9% 

Pas du tout 

prioritaire 

1% 
Ne sait pas 

3% 

+ Quartiers 5/9/12/13 

(92%/91%/92%/93%) 

- Quartiers 1/6 (83%/80%) 

- 15-29 ans (78%) 

- Elèves/étudiants (75%) 

V. a) Personnes âgées 
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Priorité 3: Aider les personnes âgées dans leur vie quotidienne  

(chèques taxis, petits dépannages à domicile…) 

Très prioritaire ou prioritaire 84% 

Aider les personnes âgées dans leur vie quotidienne se trouve être une action prioritaire pour 

84% des habitants de la commune. Cette action est davantage prioritaire pour les personnes 

âgées (92%) et retraités (90%). A l’inverse et comme sur les précédentes actions, nous observons 

que les jeunes sont les moins favorables à cette action. 

Très 

prioritaire 

36% 

Prioritaire 

48% 

Pas prioritaire 

11% 

Pas du tout 

prioritaire 

3% 
Ne sait pas 

2% 

+ 75 ans et plus (92%) 

+ Retraités (90%) 

+ Quartier 5 (90%) 

- Quartiers 1 /10 (78%/78%) 

- Elèves/étudiants (77%) 

- 30-44 ans (77%) 

- 15-29 ans (76%) 

- Entre  3 et 10 ans (75%) 

 

V. a) Personnes âgées 
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Priorité 4: Améliorer la qualité de l'hébergement en logements-foyers 

(résidence d’hébergement de personnes âgées autonomes) 

Très prioritaire ou prioritaire 82% 

Plus de 8 Brivistes sur 10 (82%) pensent prioritaire d’améliorer la qualité de l’hébergement en 

logements-foyers. Comme précédemment, les jeunes et les habitants récents sont plus nuancés. 

Très 

prioritaire 

32% 

Prioritaire 

50% 

Pas prioritaire 

11% 

Pas du tout 

prioritaire 

2% 

Ne sait pas 

5% 

+ 75 ans et plus (90%) 

+ Retraités (88%) 

- 15-29 ans (73%) 

- Elèves/étudiants (69%) 

- Moins de 10 ans (73%) 

V. a) Personnes âgées 
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V. b) Personnes à mobilité réduite ou en situation de handicap 
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Les habitants se sont exprimés sur les politiques concernant la prise en 

charge du handicap dans la ville de Brive.  

 

 

Sur ce domaine, par ordre décroissant, les habitants se sont exprimés: 

 

Priorité 1 : Aménager l’accessibilité des lieux publics,  

de la voie publique et des transports 

 

 

Priorité 2: Favoriser l’insertion en milieu scolaire,  

professionnel et ordinaire 

 

        

88% 

84% 

V. b) Personnes à mobilité réduite ou en situation de handicap 



Mes priorités pour ma ville – Consultation Brive 2015 – Enquête Habitants - GECE 52 

Priorité 1 : Aménager l’accessibilité des lieux publics, de la voie 

publique et des transports 

Très prioritaire ou prioritaire 88% 

Une très large majorité estime prioritaire d’aménager l’accessibilité des lieux publics, de la voie 

publique et des transports (88%). Nous n’observons pas de différences de points de vue.   

Très 

prioritaire 

42% Prioritaire 

46% 

Pas 

prioritaire 

8% 

Pas du tout 

prioritaire 

2% 
Ne sait pas 

2% 

V. b) Personnes à mobilité réduite ou en situation de handicap 
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Priorité 2: Favoriser l’insertion en milieu scolaire, professionnel et 

ordinaire 

Très prioritaire ou prioritaire 84% 

Favoriser l’insertion en milieu scolaire, professionnel et ordinaire est également une action 

importante (84% la jugent prioritaire). Nous n’observons pas de différences  de points de vue.   

Très 

prioritaire 

37% 

Prioritaire 

47% 

Pas prioritaire 

10% 

Pas du tout 

prioritaire 

3% 

Ne sait pas 

3% 

V. b) Personnes à mobilité réduite ou en situation de handicap 
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V. c) Action sociale 
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Les habitants se sont exprimés sur les politiques en faveur des « publics 

fragiles » dans la ville de Brive. 

 

Sur ce domaine, par ordre décroissant, les habitants se sont exprimés: 

 

Priorité 1 : Développer l’aide alimentaire 

 

Priorité 2: Aider à la mobilité (cartes bus) 

 

Priorité 3: Favoriser l'aide au logement (aides financières) 

 

Priorité 4: Faciliter l’accès aux aides sociales 

 

        

54% 

50% 

53% 

49% 

V. c) Action sociale 
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Priorité 1 : Développer l’aide alimentaire (épicerie sociale et solidaire, 

chèques services...) 

Très prioritaire ou prioritaire 54% 

Une majorité des habitants estime prioritaire le développement de l’aide alimentaire (54%). 

C’est la première priorité dans la politique d’action sociale menée par la Ville.  Cette priorité est 

davantage exprimée (59% à 66%) par les jeunes (15-29 ans, élèves/étudiants ou en recherche 

d’emploi), les nouveaux habitants (moins de 3 ans) et les plus âgés (75 ans et plus). En 

revanche, les catégories socioprofessionnelles les moins aisées ne sont que 46% à le juger 

prioritaire.  

+ Quartier 15 (67%) 

+ En recherche d’emploi  (66%) 

+ Moins de 3 ans (64%) 

+ Elèves/étudiants (62%) 

+ 15-29 ans (60%) 

+ 75 ans et plus (60%) 

+ Seul (60%) 

- CSP- (46%) 

- Quartiers  2/4/12 

(48%/48%41%) 

Très 

prioritaire 

15% 

Prioritaire 

39% 

Pas 

prioritaire 

28% 

Pas du tout 

prioritaire 

14% 

Ne sait pas 

4% 

V. c) Action sociale 



Mes priorités pour ma ville – Consultation Brive 2015 – Enquête Habitants - GECE 57 

Priorité 2: Aider à la mobilité (cartes bus) 

Très prioritaire ou prioritaire 53% 

52% des habitants pensent prioritaire l’aide à la mobilité. Là encore, les populations jeunes ou 

âgées y attachent une importance plus forte que les personnes en emploi et d’âge intermédiaire. 

Très 

prioritaire 

15% 

Prioritaire 

38% 

Pas 

prioritaire 

28% 

Pas du tout 

prioritaire 

14% 

Ne sait pas 

5% 

+ En recherche d’emploi  (70%) 

+ 75 ans et plus (68%) 

+ Seul (62%) 

+ Retraités (62%) 

+ 15-29 ans (60%) 

+ 60-74 ans (58%) 

- En famille (48%) 

- 45-59 ans (47%) 

- CSP- (47%) 

- En couple (44%) 

- 30-44 ans (44%) 

- CSP+ (42%) 

- Quartier  12 ( 42%) 

V. c) Action sociale 
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Priorité 3: Favoriser l'aide au logement (aides financières) 

Très prioritaire ou prioritaire 50% 

En ce qui concerne l’aide au logement, les habitants restent partagés: 50% estiment cette mesure 

prioritaire et 45% la jugent non prioritaire. Les personnes en recherche d’emploi, âgées de 75 

ans et habitant seules sont une majorité à être favorables à cette mesure. En revanche, les 

habitants vivant en famille, les personnes en emploi et d’âge intermédiaire sont davantage à 

estimer cette mesure non prioritaire. 

Très 

prioritaire 

15% 

Prioritaire 

35% 

Pas 

prioritaire 

29% 

Pas du tout 

prioritaire 

16% 

Ne sait pas 

5% 
+ En recherche d’emploi  (65%) 

+ 75 ans et plus (63%) 

+ Quartier 12 (58%) 

+ Seul (58%)  

+ Moins de 3 ans (58%) 

+ Retraités (57%) 

+ 15-29 ans (56%) 

+ Elèves/étudiants (55%) 

- 45-59ans (45%) 

- CSP- (43%) 

- Entre 3 et 10 ans (43%) 

- Quartiers 4/8/10/12/14 

(44%/42%/41%/41%/40%) 

- CSP+ (41%) 

- En famille (44%) 

- 30-44 ans (41%) 

V. c) Action sociale 
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Priorité 4 : Faciliter l’accès aux aides sociales (accompagnement 

administratif pour dossiers RSA, CMU...) 

Très prioritaire ou prioritaire 48% 

Les habitants de Brive sont partagés sur l’action de faciliter l’accès aux aides sociales. 48% la 

jugent prioritaire contre 47% qui la jugent non prioritaire. Comme précédemment,  les personnes 

âgées et donc retraitées donnent une importance plus forte à cette action (69% pour les 75 ans et 

plus et 57% pour les retraités). A noter que les personnes en recherche d’emploi soutiennent très 

majoritairement cette action (62%). Nous constatons également quelques différences sur certains 

quartiers. 
Très 

prioritaire 

15% 

Prioritaire 

33% Pas 

prioritaire 

29% 

Pas du tout 

prioritaire 

18% 

Ne sait pas 

5% 

+ 75 ans et plus (69%) 

+ En recherche d’emploi  (62%) 

+ Seul (57%) 

+ Quartier 5 (56%) 

+ Retraités (57%) 

- Quartier 6/8/12 

(42%/42%/37%) 

- 30-44 ans (39%) 

- CSP+ (38%) 

- En famille (41%) 

- CSP- (36%) 

V. c) Action sociale 



VI. L’enfance, l’éducation, la jeunesse 
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VI. a) Jeunesse, étudiants 
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Les habitants se sont exprimés sur les politiques en faveur de la jeunesse. 51% 

des habitants estiment que la ville devrait concentrer ses efforts dans ce 

domaine. 

 

Sur ce domaine, par ordre décroissant, les habitants se sont exprimés: 

 

 

Priorité 1:  Informer et accompagner les jeunes dans leur parcours  

de formation et de recherche d'emploi  

 

Priorité 2: Participer au  développement du nombre de logements  

proposés aux jeunes et aux étudiants 

 

Priorité 3 : Elaborer une offre publique adaptée, de loisirs et de concerts 

 

84% 

69% 

46% 

VI. a) Jeunesse, étudiants 
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Très prioritaire ou prioritaire 84% 

L’information et l’accompagnement des jeunes dans leur parcours de formation et de recherche 

d’emploi (Cité des métiers, SIJ…) est la principale priorité en matière de jeunesse (84%).  

De manière assez surprenante, les personnes en recherche d’emploi sont celles pour qui cette 

mesure est la moins prioritaire (78%). 

Priorité n°1 : Informer et accompagner les jeunes dans leur parcours  

de formation et de recherche d'emploi  

+  Quartier 15 (91%) 

- En recherche d’emploi (78%) 

VI. a) Jeunesse, étudiants 

Très 

prioritaire 

38% 

Prioritaire 

46% 

Pas 

prioritaire 

9% 

Pas du tout 

prioritaire 

4% 

Ne sait pas 

3% 
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Très prioritaire ou prioritaire 69% 

Le développement du nombre de logements gérés par le service habitat jeunes est souhaité par 

plus des 2/3 des habitants (69%). Logiquement, les élèves/étudiants sont les plus favorables à 

cette mesure (78%). 

Priorité n°2 : Participer au  développement du nombre de logements  

proposés aux jeunes et aux étudiants 

+  Elèves/étudiants (78%) 

- 30-44 ans (63%) 

- En recherche d’emploi (63%) 

VI. a) Jeunesse, étudiants 

Très 

prioritaire 

21% 

Prioritaire 

48% 

Pas 

prioritaire 

20% 

Pas du tout 

prioritaire 

6% 

Ne sait pas 

5% 
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Très prioritaire ou prioritaire 46% 

Il y a davantage de Brivistes jugeant l’élaboration d’une offre publique adaptée, de loisirs et de 

concerts non prioritaire (48%) que prioritaire (46%). Il existe d’importantes différences selon les 

profils. Ainsi, les plus jeunes et donc les élèves/étudiants sont majoritairement favorables à une 

telle mesure (70%) contre moins d’un tiers des retraités. 

Priorité n°3 : Elaborer une offre publique adaptée, de loisirs et de concerts 

+  Elèves/étudiants (70%) 

+  15-29 ans (70%)  

+  En recherche d’emploi (56%) 

+  Vivant en famille (55%) 

+  Depuis moins de 10 ans à Brive (55%) 

+  Quartier 1 (53%) 

+  30-44 ans (52%) 

+  CSP- (52%) 

-   Quartiers 5/8/10/12/13/16 

(39%/38%/39%/36%/32%/36%) 

-   En couple sans enfant (37%) 

-   60 ans et plus (32%) 

- Retraités (31%) 

VI. a) Jeunesse, étudiants 

Très 

prioritaire 

13% 

Prioritaire 

33% 
Pas 

prioritaire 

38% 

Pas du tout 

prioritaire 

10% 

Ne sait pas 

6% 
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VI. b) L’école primaire et le temps périscolaire 
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VI. b) L’école primaire et le temps périscolaire 

Les habitants se sont exprimés sur les politiques dans le domaine scolaire. 

 

Sur ce domaine, par ordre décroissant, les habitants se sont exprimés: 

 

 

Priorité 1: Veiller à la qualité des repas servis en restaurant scolaire 

 

Priorité 2: Conforter la qualité des équipements scolaires 

 

Priorité 3: Maintenir l’amplitude horaire des garderies périscolaires 

 

Priorité 4: Favoriser la qualité des fournitures et activités aux élèves  

  

Priorité 5: Améliorer le contenu des ateliers  

85% 

84% 

67% 

73% 

52% 
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Très prioritaire ou prioritaire 85% 

85% des habitants jugent que la vigilance en matière de qualité des repas servis en restaurant 

scolaire est une priorité (35% la jugent même très prioritaire). C’est une préoccupation majeure 

du domaine scolaire pour quasiment tous les types de population, qu’ils vivent avec des enfants 

ou non. 

Priorité n°1 : Veiller à la qualité des repas servis en restaurant scolaire 

+  Quartier 6 (93%) 

- Quartier 11 (80%) 

- En recherche d’emploi (79%) 

VI. b) L’école primaire et le temps périscolaire 

Très 

prioritaire 

35% 

Prioritaire 

50% 

Pas 

prioritaire 

9% 

Pas du tout 

prioritaire 

2% 

Ne sait pas 

4% 
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Très prioritaire ou prioritaire 84% 

La qualité des équipements scolaires est également une préoccupation majeure du domaine 

scolaire. Elle se classe en 2ème position des priorités juste derrière la qualité des repas (84% 

contre 85%). 

Priorité n°2 : Conforter la qualité des équipements scolaires 

+   Quartiers 11/15 (92%/94%) 

-    75 ans et plus (77%) 

VI. b) L’école primaire et le temps périscolaire 

Très 

prioritaire 

28% 

Prioritaire 

56% 

Pas 

prioritaire 

9% 

Pas du tout 

prioritaire 

2% 
Ne sait pas 

5% 
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Très prioritaire ou prioritaire 73% 

Près des 3/4 des Brivistes estiment que le maintien des horaires actuels est prioritaire alors que 

18% le juge non-prioritaire. Des proportions équivalentes se retrouvent pour chacune des 

catégories de la population. 

Priorité n°3 : Maintenir l’amplitude horaire des garderies périscolaires 

+   Quartiers 11/15 (82%/84%) 

- Quartier 13 (62%) 

VI. b) L’école primaire et le temps périscolaire 

Très 

prioritaire 

27% 

Prioritaire 

46% 

Pas 

prioritaire 

13% 

Pas du tout 

prioritaire 

5% 

Ne sait pas 

9% 
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Très prioritaire ou prioritaire 67% 

La qualité des fournitures et des activités proposées aux élèves est importante pour les 2/3 de la 

population. Les habitants vivant en famille (73%) l’évoquent davantage que les autres (en 

particulier les plus âgés) 

Priorité n°4 : Favoriser la qualité des fournitures et activités proposées  

aux élèves  

+   Quartiers 7/11/15 

(74%/74%/75%)  

+   Vivant en famille (73%) 

+   30-44 ans (73%) 

- En couple sans enfant (62%) 

- Retraités (61%) 

- 60 ans et plus (61%) 

- Quartiers 1/2/8 

(62%/61%/56%)  

VI. b) L’école primaire et le temps périscolaire 

Très 

prioritaire 

20% 

Prioritaire 

47% 

Pas 

prioritaire 

23% 

Pas du tout 

prioritaire 

5% 

Ne sait pas 

5% 
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Très prioritaire ou prioritaire 52% 

La majorité des Brivistes (52%) est favorable à l’amélioration du contenu des ateliers proposés 

en école élémentaire depuis la réforme des rythmes scolaires (théâtre, échecs…).  

C’est cependant la préoccupation la moins prioritaire dans le domaine scolaire selon la 

population. 

Priorité n°5 : Améliorer le contenu des ateliers proposés en école élémentaire  

depuis la réforme des rythmes scolaires  

+   Quartiers 7/15 (62%/64%) 

+   Moins de 3 ans à Brive (60%)  

+   Elèves/étudiants (60%) 

+   30-44 ans (59%) 

+   15-29 ans (58%) 

+   Vivant en famille (58%) 

-    En couple sans enfant (45%) 

-    Retraités (45%) 

- 75 ans et plus (41%) 

- Quartiers 1/2/8 

(47%/45%/40%) 

VI. b) L’école primaire et le temps périscolaire 

Très 

prioritaire 

18% 

Prioritaire 

34% 

Pas 

prioritaire 

28% 

Pas du tout 

prioritaire 

11% 

Ne sait pas 

9% 
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VI. c) Le temps des vacances 
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Les habitants se sont exprimés sur les politiques concernant l’accueil des 

enfants hors période scolaire.  

Sur ce domaine, par ordre décroissant, les habitants se sont exprimés: 

 

Priorité 1:  Préserver l’équipement des lieux d’accueil  

 

Priorité 2: Favoriser la diversité des activités proposées 

 

Priorité 3: Prime à la naissance 

 

70% 

56% 

29% 

VI. c) Le temps des vacances 
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Très prioritaire ou prioritaire 70% 

L’équipement des lieux d’accueil  des enfants (jeux, matériels divers, adaptabilité des locaux…) 

doit être préservé pour 70% des habitants.  

Priorité n°1 : Préserver l’équipement des lieux d’accueil  

+  Quartier 10 (78%) 

- Quartier 1 (63%) 

VI. c) Le temps des vacances 

Très 

prioritaire 

19% 

Prioritaire 

51% 

Pas 

prioritaire 

18% 

Pas du tout 

prioritaire 

5% 

Ne sait pas 

7% 
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Très prioritaire ou prioritaire 56% 

Avec 56% des habitants qui la jugent comme prioritaire, la diversité des activités proposées est 

jugée moins importante que la préservation de l’équipement des lieux d’accueil. 

Priorité n°2 : Favoriser la diversité des activités proposées 

+   Quartiers10/15 (63%/64%) 

- Quartiers 6/8 (50%/43%) 

VI. c) Le temps des vacances 

Très 

prioritaire 

15% 

Prioritaire 

41% 

Pas 

prioritaire 

29% 

Pas du tout 

prioritaire 

7% 

Ne sait pas 

8% 
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Très prioritaire ou prioritaire 29% 

Moins d’un tiers des Brivistes (29%) estime que la prime à la naissance est une mesure 

prioritaire. Cependant, il existe des écarts importants selon les catégories de population.  

Cette prime est importante pour plus de 40% des plus jeunes et des personnes en recherche 

d’emploi alors qu’à partir de 45 ans, moins d’un habitant sur cinq la juge prioritaire. 

La prime à la naissance 

+   15-29 ans (45%) 

+   En recherche d’emploi (43%) 

+   Quartier 7 (41%) 

+   Elèves/étudiants (40%) 

+   Moins de 10 ans à Brive (36%) 

+   30-44 ans (34%) 

+   CSP- (34%) 

- CSP+ (23%) 

- Quartiers 5/6/8/11/12/16 

(23%/21%/17%/21%/22%/21%) 

- Retraités (21%) 

- 60-74 ans (20%) 

- 45-59 ans (18%) 

VI. d) L’aide aux familles 

Très 

prioritaire 

9% 

Prioritaire 

20% 

Pas 

prioritaire 

34% 

Pas du tout 

prioritaire 

29% 

Ne sait pas 

8% 



VII. La culture, le sport, les loisirs 
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VII. a) La culture 
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VII. a) La culture 

Les habitants se sont exprimés sur les politiques en matière de culture. 27% 

des habitants estiment que la Ville devrait concentrer ses efforts dans ce 

domaine. C’est l’un des domaines les moins prioritaires pour les habitants. 

 

Sur ce domaine, par ordre décroissant, les habitants se sont exprimés: 

 

Priorité 1: Conserver les équipements culturels existants  

 

Priorité 2: Privilégier l’organisation d’évènements  

 

Priorité 3: Encourager l’enseignement artistique  

 

Priorité 4: Soutenir les associations culturelles  

  

        

66% 

66% 

47% 

47% 
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Très 

prioritaire 

19% 

Prioritaire 

47% 

Pas prioritaire 

22% 

Pas du tout 

prioritaire 

9% 

Ne sait pas 

3% 

Très prioritaire ou prioritaire 66% 

Les 2/3 des Brivistes jugent la conservation des équipements culturels existants comme 

prioritaire. Ce sont particulièrement les nouveaux habitants (75%) et les jeunes pour qui cela est 

prioritaire. 

Priorité n°1 : Conserver les équipements culturels existants 

+   Moins de 3 ans à Brive (75%)  

+   Elèves/étudiants (76%) 

+   15-29 ans (73%) 

-    Retraités (41%) 

- Quartier 16 (55%) 

VII. a) La culture 
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Très 

prioritaire 

19% 

Prioritaire 

45% 

Pas prioritaire 

26% 

Pas du tout 

prioritaire 

8% 

Ne sait pas 

2% 

Très prioritaire ou prioritaire 64% 

+   Elèves/étudiants (87%) 

+   15-29 ans (79%) 

+   Moins de 3 ans à Brive (70%)  

+   Quartiers 1/15 (71%/72%) 

-    60 ans et plus (57%) 

- Retraités (57%) 

- Quartier 12 (55%) 

 

 

Priorité n°2 : Privilégier l’organisation d’évènements  

En matière de culture, l’organisation d’évènements arrive en 2ème position des priorités (64%). 

Comme pour la conservation des équipements culturels, ce sont les jeunes et les nouveaux 

habitants qui y sont le plus favorables. 

VII. a) La culture 
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Très 

prioritaire 

11% 

Prioritaire 

36% 
Pas prioritaire 

39% 

Pas du tout 

prioritaire 

11% 

Ne sait pas 

3% 

Très prioritaire ou prioritaire 47% 

+   Moins de 3 ans à Brive (63%)  

+   Elèves/étudiants (61%) 

+   CSP+ (56%) 

+   Quartiers  3/6 (57%/55%) 

+   15-29 ans (55%) 

-    CSP- (42%) 

-    Retraités (41%) 

- 75 ans et plus (39%) 

- Quartier 12 (34%) 

Priorité n°3 : Encourager l’enseignement artistique et culturel 

Un peu moins de la moitié des habitants estime que l’encouragement de l’enseignement 

artistique et culturel doit être une priorité de la ville. Cela est plus prioritaire pour certaines 

catégories : les nouveaux habitants (63%), les élèves/étudiants (61%) et les CSP+ (56%).  

VII. a) La culture 
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Très 

prioritaire 

11% 

Prioritaire 

36% Pas prioritaire 

35% 

Pas du tout 

prioritaire 

14% 

Ne sait pas 

4% 

Priorité n°4 : Soutenir les associations culturelles  

Très prioritaire ou prioritaire 47% 

+   Moins de 3 ans à Brive (61%)  

+   15-29 ans (53%) 

- Quartiers 7, 5, 12 

(39%/40%/40%) 

Parmi les quatre mesures proposées en matière culturelle, le soutien aux associations culturelles 

est celle qui est jugée la moins importante par les Brivistes (47% très prioritaire ou prioritaire).  

Une nouvelle fois, nous comptons une part plus importante de jeunes et de nouveaux habitants 

jugeant cette mesure relative à la culture plus prioritaire que  les autres habitants. 

VII. a) La culture 
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VII. b) Le sport 
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VII. b) Le sport 

Les habitants se sont exprimés sur les politiques en matière d’actions sportives. 

27% des habitants estiment que la Ville devrait concentrer ses efforts dans ce 

domaine. C’est l’un des domaines  les moins prioritaires pour les habitants. 

 

Sur ce domaine, par ordre décroissant, les habitants se sont exprimés: 

 

Priorité 1: Conserver les équipements sportifs existants 

 

Priorité 2: Favoriser la pratique sportive pour tous 

 

Priorité 3: Soutenir les associations sportives 

 

Priorité 4: Accompagner le sport de haut niveau 

 

Priorité 5: Accueillir des évènements sportifs exceptionnels  

 

84% 

70% 

49% 

57% 

47% 
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VII. b) Le sport 

Très prioritaire ou prioritaire 84% 

En matière d’action sportive, les Brivistes semblent très attachés à la conservation des 

équipements sportifs existants (gymnases, plaines des jeux, patinoire, piscine,…). Avec plus des 

4/5èmes de la population qui la jugent prioritaire, cette mesure se place loin devant les autres 

actions en faveur du sport. 

Priorité n°1 : Conserver les équipements sportifs existants 

+   Elèves/étudiants (91%) 

+   Quartiers 5/13(91%/90%) 

-    Vivant seuls (78%) 

- 75 ans et plus (78%) 

- Quartier 3 (78%) 

Très 

prioritaire 

23% 

Prioritaire 

61% 

Pas 

prioritaire 

10% 

Pas du tout 

prioritaire 

4% 

Ne sait pas 

2% 
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Très prioritaire ou prioritaire 70% 

+   Moins de 3 ans à Brive (80%)  

+   Elèves/étudiants (78%) 

+   15-29 ans (76%) 

-    Vivant seuls (66%) 

-    75 ans et plus (59%) 

- Quartier 12 (55%) 

 

 

Priorité n°2 : Favoriser la pratique sportive pour tous 

La pratique du sport dans les écoles de la ville mais aussi par le biais du Pass’sport est 

importante pour 70% des Brivistes. Ce chiffre est plus important chez les plus jeunes (76% des 

15-29 ans) que chez les habitants plus âgés (59% des 75 ans et plus).  

VII. b) Le sport 

Très 

prioritaire 

20% 

Prioritaire 

50% 

Pas 

prioritaire 

21% 

Pas du tout 

prioritaire 

6% 

Ne sait pas 

3% 
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Très prioritaire ou prioritaire 57% 

+   Elèves/étudiants (70%) 

+   Moins de 3 ans à Brive (67%)  

+   15-29 ans (65%) 

+   Quartiers  1 (64%) 

- 75 ans et plus (53%) 

- Quartiers 3/9 (52/51%) 

Priorité n°3 : Soutenir les associations sportives 

La majorité de la population estime que soutenir les associations sportives doit être une priorité 

de la mairie (57%). Cela se vérifie particulièrement chez les jeunes et les nouveaux habitants. 

VII. b) Le sport 

Très 

prioritaire 

13% 

Prioritaire 

44% 

Pas 

prioritaire 

29% 

Pas du tout 

prioritaire 

10% 

Ne sait pas 

4% 
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Priorité n°4 : Accompagner le sport de haut niveau 

Très prioritaire ou prioritaire 49% 

+   Elèves/étudiants (71%) 

+   15-29 ans (68%) 

+   Moins de 3 ans à Brive (60%)  

+   Quartiers 1/4 (58%/54%)  

- Retraités (43%) 

- 45 ans et plus (43%) 

- Quartiers 

5/8/9/13(43%/41%/41%/40%) 

 

Les Brivistes sont, en revanche, plus mitigés concernant l’accompagnement du sport de haut 

niveau. Autant d’habitants jugent cette mesure prioritaire (49%) que non-prioritaire (48%).  

Notons tout de même qu’elle est importante aux yeux d’une majorité de jeunes (15-29 ans (68%) 

et d’élèves/étudiants (71%)). 

VII. b) Le sport 

Très 

prioritaire 

17% 

Prioritaire 

32% 

Pas 

prioritaire 

31% 

Pas du tout 

prioritaire 

17% 

Ne sait pas 

3% 
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Priorité n°5 : Accueillir des évènements sportifs exceptionnels 

Très prioritaire ou prioritaire 47% 

+   Elèves/étudiants (68%)  

+   15-29 ans (62%) 

+   Quartiers 1/6/15 (60%/53%/58%) 

+   En recherche d’emploi (53%) 

- 60 ans et plus (41%) 

- Retraités (41%) 

- Quartiers 3/5/9/10 

(41%/40%/41%/40%) 

 

Des cinq mesures proposées en matière d’actions sportives, l’accueil d’événements sportifs 

exceptionnels est la moins prioritaire pour les Brivistes. Nous comptons davantage d’habitants la 

jugeant non-prioritaire (50%) que prioritaire (47%). Une nouvelle fois, les plus jeunes se 

distinguent puisqu’une majorité d’entre eux (62% des 15-29 ans et 68% des élèves/étudiants) est 

favorable à l’accompagnement d’événements sportifs du type (championnats, coupes de France, 

d’Europe, du Monde…). 

VII. b) Le sport 

Très 

prioritaire 

15% 

Prioritaire 

32% 
Pas prioritaire 

36% 

Pas du tout 

prioritaire 

14% 

Ne sait pas 

3% 
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VII. c) Vie associative et locale 
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VII. c) Vie associative et locale 

Les habitants se sont exprimés sur les politiques en matière d’actions envers 

les associations. 20% des habitants estiment que la Ville devrait concentrer 

ses efforts dans ce domaine. C’est l’un des domaines les moins prioritaires 

pour les habitants. 

 

Priorité 1: Aider à l’organisation de manifestations exceptionnelles 

 

Priorité 2: Soutenir le fonctionnement matériel des associations 

 

Priorité 3: Animer le  mouvement associatif  

 

  

        

48% 

46% 

39% 
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Très prioritaire ou prioritaire 48% 

Bien que moins de la moitié des habitants (48%) juge l’aide à l’organisation de manifestations à 

caractère exceptionnel comme importante, elle se classe comme la priorité n°1 en matière d’actions 

envers les associations (autres que sportives et culturelles). 

Priorité n°1 : Aider à l’organisation de manifestations à caractère exceptionnel  

+   Elèves/étudiants (57%) 

+   Moins de 3 ans à Brive (56%)  

+   Quartiers 10/15 (55%/61%) 

-    Retraités (41%) 

VII. c) Vie associative et locale 

Très 

prioritaire 

8% 

Prioritaire 

40% 

Pas 

prioritaire 

37% 

Pas du tout 

prioritaire 

10% 

Ne sait pas 

5% 
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Très prioritaire ou prioritaire 46% 

+   Moins de 3 ans à Brive (56%)  

+   Quartiers 13 (55%) 

-    Quartier 2/6/7 

(39%/35%/38%) 

 

 

Priorité n°2 : Soutenir le fonctionnement matériel des associations 

Les subventions et les mises à disposition en faveur des associations brivistes sont jugées non-

prioritaires par la moitié des habitants alors que 46% les estiment prioritaires.  

VII. c) Vie associative et locale 

Très 

prioritaire 

10% 

Prioritaire 

36% Pas 

prioritaire 

38% 

Pas du tout 

prioritaire 

12% 

Ne sait pas 

4% 
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Très prioritaire ou prioritaire 39% 

+   Elèves/étudiants (50%) 

+   Moins de 3 ans à Brive (47%)  

+   Quartiers  4/15 (45%/48%) 

+   15-29 ans (45%) 

- Quartiers 13/16 (30%/30%) 

Priorité n°3 : Animer le  mouvement associatif  

Avec 55% des habitants ne la jugeant pas prioritaire, l’animation du mouvement associatif est la 

mesure ayant le moins d’importance aux yeux des Brivistes. Cependant, 39% de la population 

l’estime importante et même la moitié des élèves/étudiants. 

VII. c) Vie associative et locale 

Très 

prioritaire 

7% 

Prioritaire 

32% 

Pas 

prioritaire 

44% 

Pas du tout 

prioritaire 

11% 

Ne sait pas 

6% 



VIII. EXPRESSION SPONTANÉE 

DES INTERVIEWÉS 
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• 35% des répondants se sont exprimés (plus de 1700 habitants) 

VIII. La question ouverte 

Le questionnaire d’enquête comportait une tribune libre dans laquelle les répondants ont pu 

s’exprimer à travers la question « Avez-vous des propositions à formuler ? ». 

L’analyse détaillée des réponses corrobore les données issues du questionnaire en termes de sujets de 

préoccupation par profils de répondants. 

 

Elle fait également apparaître des thèmes non traités dans le questionnaire et qui focalisent l’attention 

d’un grand nombre d’habitants :  

• les sujets comme l’emploi, le développement économique, la politique sociale, le budget ou la 

politique de dynamisation du centre-ville ;  

• des suggestions quant à leur vision des tâches à mener pour le futur de Brive; 

• enfin, cette question a été l’occasion pour certains interviewés d’exprimer des requêtes à la Mairie, 

souvent à une échelle « micro », sur des sujets liés à leur cas personnel précis. 
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VIII. Occurrence des suggestions 

Les principaux sujets exprimés dans la question ouverte se hiérarchisent de la manière suivante :  

HABITANTS 

Sujet 1: Ville au quotidien (983 occurrences) 

• Voirie : amélioration de l’état des routes et trottoirs (311) 

• Amélioration de la Propreté et entretien de la ville (232) 

• Environnement et sujets d’écologie (124) 

• Attente d’optimisation des transports en commun (112) 

• Problèmes de stationnement (102) 

• Dynamisation du centre-ville : soutien aux commerces, plus 
d’animation le week-end (94) 

• Vitesses de circulation en centre ville (zones 30 pas toujours justifiées 
ou non respectées) (75) 

• Attente de baisse de la densité de la circulation en centre ville (73)  

• Attente pour favoriser les déplacements à vélo (71) 

• Plaintes contre le bruit en centre ville (notamment deux-roues et 
sorties de bars) (64) 

• Attente d’un hyper centre-ville piéton (27) 

• Remarques sur l’éclairage (attente de valorisation du patrimoine en 
majeur) (23) 
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VIII. Occurrence des suggestions 

HABITANTS 

Sujet 2: Sujets politiques (604 occurrences) 

• Budget de la ville et dépenses : attente d’une meilleure gestion (209) 

• Attente d’actions en faveur de l’Emploi et du développement 
économique (118) 

• Critiques sur la politique sociale et refus de l’assistanat (112) 

• Impôts : refus d’une hausse éventuelle + taxe foncière trop élevée (102) 

• Fonctionnaires municipaux jugés trop nombreux (97) 

• Plaintes contre un sentiment de laxisme*(59) 

• Remarques à l’encontre de la police municipale (55) 

• Remarques sur l’intégration des minorités (33) 

* Critiques à caractère politique sur la précédente majorité 
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VIII. Occurrence des suggestions 

HABITANTS 

Sujet 3: Culture, sport, associations (290 occurrences) 

• Attente de soutien à la culture malgré la crise (56) 

• Attente de fermeture du Garage (51) 

• Meilleur contrôle des subventions données aux associations (39) 

• Attente d’un soutien moins fort à la culture au profit de l’emploi  (33) 

• Attente de maintien de la piscine Devaud (31) 

• Attente de diminution du budget alloué au CABCL (31) 

• Attente d’une politique tarifaire pour les non-brivistes (entrée piscine, 
etc.) plus juste (28) 

• Attente d’une programmation culturelle plus fédératrice (23) 

• Renforcement des valeurs citoyennes : fraternité, civisme, implication 
dans la ville, respect,…(35) 
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VIII. Occurrence des suggestions 

Les principaux sujets exprimés dans la question ouverte se hiérarchisent de la manière suivante :  

HABITANTS 

Sujet 4: La sécurité (227 occurrences) 

• Lutte contre les incivilités (105) 

• Attente de plus sécurité (76) 

• Critique de la vidéo-surveillance (32) 

• Renforcement de la vidéo-surveillance (14) 

Sujet 5: Enfance, jeunesse, éducation (153 occurrences) 

• Soutien à l’enfance, la jeunesse et l’éducation : miser sur l’éducation 
des plus jeunes (87) 

• Attente concernant les écoles ou les crèches (not. temps périscolaires) 
(34) 

• Remarques sur la cantine (critiques sur la politique tarifaire et la 
qualité des repas) (25) 

• Plus de parcs et jeux pour enfants (12) 
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VIII. Occurrence des suggestions 

HABITANTS 

Autres sujets (221 occurrences) 
 

• Attente  de soutien aux personnes âgées (57) 

• Attente de soutien renforcé aux handicapés (32) 

• Satisfaction d’habiter Brive, jugée une ville agréable (28) 

• Centre-ville plus vivant le dimanche (16) 

• Très haut débit (fibre partout) (14) 
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VIII. Analyse des réponses / voirie 

Les répondants qui se sont exprimés sur la voirie ont tenu à souligner l’urgence qu’il y avait à leurs yeux de 

réaliser des travaux d’entretien des routes et rues à Brive. En particulier, les personnes âgées, les usagers en 

fauteuil ainsi que les parents qui utilisent une poussette se disent extrêmement gênés. 

Certains répondants considèrent que le mauvais état des routes / rues peut poser des problèmes de sécurité en 

générant des accidents corporels (trois personnes ont dit être tombées ou s’être fait une entorse à cause d’un 

trou dans le trottoir). 

La voirie : état des routes et des trottoirs (311 occurrences) 

HABITANTS 
Nous abordons maintenant les principaux sujets évoqués  
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VIII. Analyse des réponses / propreté 

Les répondants qui se sont exprimés sur la propreté et l’entretien de la ville mobilisent leur attention sur 3 

désagréments principaux :  

• les déjections canines jugées abondantes. Plusieurs préconisent vivement une amende contre les propriétaires 

incivils, ou proposent de prévenir le problème avec une distribution de sacs et une campagne de sensibilisation. 

• le désherbage de certains trottoirs qu’ils souhaiteraient voir réalisé 

• enfin, la fréquence de ramassage des poubelles en période de forte température est jugée insuffisante (attente 

pour 2 fois par semaine en période estivale). 

 

La propreté et l’entretien de la ville (232 occurrences) 
HABITANTS 



Mes priorités pour ma ville – Consultation Brive 2015 – Enquête Habitants - GECE 106 

VIII. Analyse des réponses / budget 

Les répondants qui se sont exprimés sur les sujets de budget expriment leur attente d’une optimisation des 

dépenses dans le sens de :  

• la réalisation d’économies sur ce qu’ils jugent comme superflu de leur point de vue (réceptions, feu d’artifice 

aux Foires Franches, etc.) ou pas indispensable (nombreuses critiques sur la prime à la naissance par exemple) 

• une re-priorisation des postes de dépenses : plus sur l’emploi et moins sur la culture en temps de crise 

• une rationalisation du budget avec la suppression de services  municipaux en doublon. À noter également 

qu’une centaine de répondants a exprimé une attente de réduction de la masse salariale du personnel 

fonctionnaire. 

Le budget et les dépenses (209 occurrences) 
HABITANTS 
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VIII. Analyse des réponses / environnement 

Les remarques sur ces sujets concernent des attentes d’une meilleure prise en compte du développement durable, 

d’une plus grande sensibilisation des habitants aux questions écologiques, et de leur attente d’une ville éco-

responsable. Elles portent également sur la qualité de l’environnement en termes de cadre de vie, avec l’attente d’une 

plus grande place aux espaces verts et de détente, à un espace urbain faisant la part belle aux déplacements doux. 

Certains évoquent la pollution visuelle (affichage sauvage, poteaux électriques,...).  

Dans ce thème environnement, sont également comptabilisées des réponses demandant un aménagement des bords 

de la Corrèze (cité par une vingtaine de répondants). 

 

 

 

L’environnement et les sujets d’écologie (124 occurrences) HABITANTS 
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VIII. Analyse des réponses / emploi 

De nombreux interviewés ont exprimé leur surprise que les thématiques de l’emploi et du développement 

économiques, pourtant jugées cruciales à leurs yeux, soient absentes du questionnaire. Les remarques et 

suggestions sur ce sujet ont porté sur la perception d’une nécessité à  :  

• encourager davantage l’emploi à Brive et dans sa région, notamment en faveur des jeunes 

• améliorer l’attractivité de la ville et du territoire pour les entreprises, les inciter à venir s’implanter dans le 

tissu économique local 

• augmenter les actions en faveur de la création et de la reprise d’entreprises 

• favoriser le rayonnement économique notamment en exploitant davantage le potentiel touristique de Brive 

• s’interroger sur la place que l’on souhaite donner à Brive dans le contexte de la future région Aquitaine. 

L’emploi et le développement économique (118 occurrences) 
HABITANTS 
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VIII. Analyse des réponses / social 

Plus d’une centaine de réponses ont concerné des remarques sur la politique sociale. Elles expriment une 

attente d’une plus grande justice dans l’attribution des aides sociales. Beaucoup font part de leur 

ressentiment vis-à-vis de ce qu’ils qualifient d’assistanat envers une certaine frange de la population, et se 

sentent lésés de travailler dur pour un petit salaire sans pouvoir bénéficier d’aucune aide.  

Plus qu’une coloration politique, ces remarques semblent relater un sentiment profond issu du vécu quotidien 

des interviewés qui ont choisi de prendre la parole sur ce sujet. 

La politique sociale et le refus de l’assistanat (112 occurrences) 
HABITANTS 
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VIII. Analyse des réponses / divers 

Concernant les transports en commun (112 occurrences) : outre les nombreuses attentes de dessertes ou 

horaires mieux adaptés à leurs cas personnels, plusieurs interviewés ont fait part de leur observation de bus 

disproportionnés en taille par rapport à leur taux de remplissage. Ils s’interrogent ainsi sur l’opportunité d’avoir 

des bus plus petits, ce qui faciliterait leur circulation en ville et limiterait la pollution.  

 

 

Concernant les incivilités (105 occurrences): les remarques concernant les actes d’incivilités sont très 

nombreuses. Pour les habitants, l’incivilité concerne aussi bien les deux roues très bruyants, que les nuisances 

nocturnes, les stationnements sur les trottoirs, le fait de jeter ses papiers dans la rue, les agressions verbales, etc. 

La lutte contre les incivilités est une préoccupation importante, et participe aussi d’une attente plus large quant 

à un renforcement du respect des valeurs citoyennes ayant trait à la qualité du lien social, à la solidarité, au 

respect de l’autre et du bien commun, à l’implication dans l’intérêt général, etc. 

 

 

Autres sujets 
HABITANTS 
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VIII. Analyse des réponses / divers 

Concernant les problèmes de stationnement (102 occurrences): les réponses concernant ce sujet portent sur : 

• une attente de places de stationnement plus nombreuses en centre ville, ou de parkings avant l’accès à l’hyper-

centre (+ attente de places devant la patinoire). 

• des plaintes  de la part d’automobilistes qui ont l’impression de contraventions intempestives et d’une tolérance 

zéro de la part de la police municipale 

• des plaintes d’usagers piétons qui déplorent le stationnement fréquent de voitures sur les trottoirs, entravant la 

circulation piétonne 

• enfin, de nombreuses réclamations de la part de professions qui doivent accéder en voiture dans le centre pour 

des interventions courtes chez leurs clients (artisans, infirmière à domicile, auxiliaire de vie, etc.), soumises au 

stationnement payant ou victimes de contraventions fréquentes. Ils attendent idéalement un stationnement gratuit 

de quelques minutes.  

 

Concernant les impôts (102 occurrences) : la question ouverte a été l’occasion pour certains d’exprimer leur 

perception d’impôts très élevés sur Brive. Beaucoup de commentaires sur l’archétypal « n’augmentez pas les 

impôts ! ». 

 

Autres sujets 
HABITANTS 


