Questionnaire
Synthèse des réponses du questionnaire mis en ligne du 24 septembre au 10
décembre 2021

Le questionnaire en ligne a été ouvert au public du 24 septembre au 10 décembre 2021.
Au total, 602 personnes ont accédé au questionnaire. 94 personnes y ont répondu
partiellement et 508 personnes dans son intégralité.
Sur les 533 personnes ayant répondu au questionnaire et indiqué leur lieu de résidence,
344 personnes habitent à Bagnolet, 99 à Paris 20e, 16 à Montreuil, 9 à Romainville. Les
65 personnes restantes viennent principalement de région parisienne (autres
arrondissements parisiens et départements franciliens) et quelques-unes
ponctuellement de province (Marseille ou Quimper par exemples).
444 personnes ont indiqué habiter sur le secteur de la porte de Bagnolet-Gallieni, 194
déclarent emprunter les transports en commun sur le secteur, 25 fréquentent le centre
commercial Bel-Est et 40 personnes déclarent habiter ou travailler à proximité
(Montreuil) ou traverser le secteur par différents moyens de locomotion (voiture, deuxroues motorisés, vélo…). En comparaison, relativement peu de personnes y travaillent (56
personnes à Bagnolet, 37 à Paris 20e).
Dans les pages qui suivent, nous avons fait le choix d’intégrer à l’analyse l’ensemble des
questionnaires « répondus » qu’ils l’aient été dans leur intégralité ou pas (un
questionnaire non terminé ne remettant pas en cause la sincérité des premières
informations données). En effet, l’enquête n’ayant pas de vocation statistique
scientifique (seulement éclairer une proposition d’aménagement) et ne réclamant pas de
tris croisés, il nous a semblé important de ne pas nous couper de 15% des répondants
ayant fait l’effort d’exprimer leur avis.
Pour assurer une bonne compréhension et mettre en avant les éléments à améliorer, les
résultats sont communiqués par volume décroissant.

1. LES MOBILITES SUR LE SECTEUR
Trois catégories de moyens de déplacement se dégagent par la place qui devrait leur être
accordée sur le secteur

1.1. Priorité aux mobilités douces
Le premier moyen de déplacement identifié à devoir être favorisé est très largement la
place des piétons avec une priorité moyenne de 1,7/7, suivi ensuite par la place des vélos
et trottinettes 2,84/7.
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Les répondants sont majoritairement favorables au développement de zones de
rencontre (zones limitées à 20km/h pour les véhicules motorisés, priorité du piéton, puis
du cycliste), pour 464 personnes (77,08%), contre 98 personnes qui y sont opposées
(16,28%) et 40 personnes qui ne se prononcent pas (6,64%).
Ceci explique l’attente concernant des équipements permettant de développer ces
usages, avec la demande prioritaire de stationnements pour les vélos (2,51/7) et des
stations Vélib’ (2,77/7), suivi de manière moins soutenue par des espaces de réparation
pour les vélos (4,01/7).

1.2. Place aux transports en commun
Suivent la place accordée aux bus (3,36/7) et la place du métro (3,58/7).
Les personnes ayant répondu au questionnaire sont même très favorables au
développement de zones entièrement piétonnisées et réservées aux transports en
commun, pour 506 personnes (84,05%), contre 79 personnes qui y sont opposées
(13,12%) et 17 qui ne savent pas (2,82%)

1.3. Limiter la présence des véhicules à moteur
La place des véhicules individuels à moteur, même électrique, est la moins appréciée et
celle qui devrait venir en dernier plan avec les voitures électriques (5,12/7), les deuxroues motorisés (5,6/7) et les voitures classiques (5,76/7).
Les équipements autour de la voiture, même partagée, ne sont pas prioritaires pour les
répondants du questionnaire : véhicules partagés en libre accès (4,38/7), aire de covoiturage (4,69/7), parking relai (4,79/7) et station de recharge pour véhicules
électriques (4,85/7).

2. LES EQUIPEMENTS DU SECTEUR
2.1. Un besoin fort de végétation
La priorité identifiée sur le secteur par les répondants est la présence de végétation, avec
des espaces arborés en première place (2,19/11).

2.2. Des espaces de rencontres à développer
Les espaces de rencontre arrivent en seconde place avec une demande forte pour des
zones de promenades (3,99/11), des places (5,07/11), des assises (5,64/11), des points
d’eau de type fontaine ou miroir d’eau (5,89/11) et des jardins partagés (5,9/11).

2.3. Des équipements sportifs, artistiques ou de loisirs non
prioritaires
Les lieux d’expression artistique n’arrivent qu’à la 6è place (6,89/11), suivi par les jeux
(7,3/11), les équipements sportifs (7,57/11), les parcours sportifs extérieurs (7,8/11).
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> Ces attentes sont confortées également pour les améliorations
possibles pour le parc Jean-Moulin—Les-Guilands. Les différents items
conservent le même niveau de priorité, bien que les parcours sportifs
extérieurs et les jeux obtiennent des notes légèrement meilleures
(respectivement 6,96/11 et 6,71/11).

2.4.Amélioration et dynamisation de l’offre commerciale.
D’après les répondants, le centre commercial Bel-Est pourrait être dynamisé avec
plusieurs leviers plus ou moins prioritaires :
• Des espaces de culture (médiathèque, théâtre, cinéma, boîte à livres…) : 2,86/11
• Des cafés et restaurants : 3,53/11
• De nouveaux commerces alimentaires (supermarchés, épicerie) : 4,37/11
• Des équipements sportifs et des espaces de détente / repos : 4,63/11
• Des espaces de loisirs (escape game, arcades, bowling…) : 5,26/11
• Des commerces d’équipement de la maison : 5,34/11
• Des commerces d’équipement de la personne : 5,37/11
À l’extérieur du centre commercial, les attentes en matière de services publics sont axées
en priorité sur les espaces d’accès à la culture (2,39/5), les services publics (2,49/5) et
les espaces associatifs (2,9/5). Ils sont suivis moins largement par les équipements
sportifs (3,5/5) et les espaces de travail (3,72/5).
Le développement des commerces ambulants ne fait pas partie des demandes
prioritaires sur l’ensemble du secteur Porte de Bagnolet-Gallieni. L’item se retrouve en
dernière position avec une note de 7,8/11.

3. DES ACTIVITES A DEVELOPPER ET DES ESPACES A
INVESTIR
3.1. Sur le secteur
Les attentes des répondants au questionnaire sur les activités à développer sur le secteur
se concentrent particulièrement sur l’art et la culture (2,22/5), suivi par l’agriculture
urbaine (2,95/5). Les loisirs, l’économie sociale et solidaire ou encore les sports ne
rencontrent pas une forte attente de la part des répondants avec respectivement 3,02/5,
3,08/5 et 3,73/5.

3.2. L’amphithéâtre de l’échangeur
Une majorité de répondants a indiqué ne pas connaître l’amphithéâtre de l’échangeur
(58,53%). Les fonctions qui ont rencontré le plus fort intérêt sont :
• Les évènements culturels (concerts, théâtre en plein air…) : 2,77/6
• Les évènements festifs (fêtes de quartier, brocantes…) : 3,16/6
• L’agriculture urbaine : 3,41/6
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Les autres items sont un peu moins valorisés : l’économie sociale et solidaire (3,59/6),
les loisirs (3,84/6) et les sports de rue de type glisse urbaine et agrès (4,23/6).

4. PROFIL DES PARTICIPANTS
Les répondants se composent en majorité de femmes (53,35%), contre 46,65%
d’hommes.
La majorité des répondants ont entre 35 et 49 ans (41,73%), viennent ensuite les
personnes entre 25 et 34 ans (28,15%) et entre 50 et 65 ans (22,05%). Les personnes
les plus jeunes, comme les plus âgées, sont sous-représentées dans les réponses au
questionnaire : les moins de 18 ans (0,39%), les 18 – 24 ans (3,15%) et les plus de 65 ans
(4,53%).
Les cadres sont les personnes qui ont le plus participé (32,28%), suivis des salariés
(26,57%), des indépendants et professions libérales (14,17%) et des fonctionnaires
(13,78%). Les personnes retraitées représentent 6,69%. Les étudiants ont répondu à
3,35%, les artisans/commerçants 1,77% et les personnes sans activités 1,38%.

Enfin, 68,11% des répondants habitent à Bagnolet et 11,02% y travaillent. 19,29% des
répondants habitent à Paris 20e et 7,28% y travaillent. 38,19% empruntent les
transports en commun sur le secteur. Enfin, 4,92% n’habitent ni ne travaillent sur le
secteur mais fréquentent le centre commercial Bel-Est.

Les enseignements du questionnaire en ligne de la seconde phase confortent ceux
de la phase 1 de diagnostic :

• Un besoin d’espaces verts, de lieux de détente et de rencontre
• Des mobilités douces à faciliter.
• Un besoin de redynamisation des commerces et des services de proximité.
• Des équipements sportifs en quantité suffisante et a priori de bonne qualité
qui ne méritent pas de renforcement spécifique
• Des attentes fortes sur la culture, l’art et le développement de l’agriculture
urbaine.
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Pour toute information sur le projet et
la concertation, contactez :
Portedebagnolet-gallieni@est-ensemble.fr
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