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Les objectifs du questionnaire
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• Connaître le diagnostic des habitant.e.s et

usager.èr.e.s sur le quartier,

• Comprendre les priorités des habitant.e.s et

usager.èr.e.s pour ce futur quartier,

• Affiner les sujets de la concertation en fonction des

attentes des habitant.e.s et usager.èr.e.s.

COTECH QUAIS D’IVRY JEUDI 16 SEPTEMBRE 2021 



Les moyens mis en œuvre :
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• Du 5 octobre au 31 octobre 2021, 

• Des questionnaires :

o Accessibles en ligne sur la plateforme,

> 145 questionnaires remplis

o Des exemplaires en Mairie, à la MDQ Ivry-Port 

+ 1 urne,

> 8 questionnaires remplis

o Administration par Eker 

> 95 questionnaires remplis

Ø 248 questionnaires cééptionnés et analysés



LE PROFIL DES RÉPONDANTS
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Le profil des répondants 1/2
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• Publics rencontrés :

o Des Ivryen.nes,

o Des parents d’élèves de l’Ecole à 

proximité du centre,

o Des usag.ère.s du centre commercial,

o Des employés.e.s des entreprises à 

proximité du centre (Bâtiment Cap 

de Seine, et l’Atrium).

10%

90%

Autre Ivry-sur-Seine
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Ivry-Port

Ø Les Ivryen.ne.s très largement 
représenté.e.s

Ø 60% des répondant.e.s
habitent le quartier



Le profil des répondants 2/2
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LES RÉSULTATS

9



La fréquentation du centre et du quartier
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Plusieurs fois par semaine

Une fois par semaine

Moins d’une fois par mois

Au moins une fois par mois

Rarement / Jamais

A quelle fréquence venez-vous dans le 
centre commercial Quais d’Ivry ?
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Plusieurs fois par semaine

Une fois par semaine

Rarement / Jamais

Au moins une fois par mois

Moins d’une fois par mois

Quand vous allez dans le centre, à quelle 
fréquence allez-vous dans le quartier ?
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Plusieurs fois par semaine

Au moins une fois par mois

Moins d’une fois par mois

Une fois par semaine

Rarement / Jamais

A quelle fréquence venez-vous le quartier du 
centre commercial Quais d’Ivry ?



Les déplacements dans le quartier
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0 10 20 30 40 50 60 70

A pied

En deux-roues motorisé

En transports en commun

En vélo

En voiture

Comment vous déplacez-vous le plus souvent 
dans le quartier ? 
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Suffisant

Insuffisant

Diriez-vous que le stationnement dans le 
quartier est :
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Très difficiles

Plutôt faciles

Faciles

Diriez-vous que les déplacements sont :

Ø Ces réponses sont à mettre
en perspective avec le fait
qu’à l’inverse, en milieu
urbain, le stationnement est
très souvent considéré comme
problématique par les
répondants.

Ø Ces réponses sont à mettre
en perspective avec le fait que
la majorité des répondants
se déplacent à pied et en
voiture.

Ø 60% des répondants se déplacent 
à pied et 25 % en voiture. Les 
déplacements sont 
majoritairement jugés difficiles 
pour les piétons. Le 
stationnement est jugé suffisant. 



La perception du quartier 1/3
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3 mots pour décrire le quartier aujourd’hui ?

Ø Nécessité d’agir sur le quartier

Ø Une centralité commerciale actée

Ø Un quartier prometteur



Perception du quartier 2/3
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L’accessibilité en transports en commun

L’accessibilité en voiture

L’offre de commerces

L’offre de services 

L’animation du quartier

Le cadre de vie

Le lien social

L’accessibilité piéton.nes 

Autre : Proximité avec la Seine 

Autre : Proximité avec Paris

Autre : Présence d’un hypermarché Carrefour

Autre : Potentiel et emplacement 

Les points forts du quartier 

*Autre : réponses libres

Ø Une offre de commerces et de
services importante dans la vie
quotidienne des Ivryen.ne.s

Ø Une accessibilité en voiture actée

Ø Un quartier déjà bien desservi en
transports en commun.

Ø Un emplacement de choix lié à sa
proximité avec la Seine et Paris

Les points forts du quartier :



Les questionnaires : perception du quartier 3/3
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Le cadre de vie

L’offre de commerces

Le sentiment d’insécurité

L’animation du quartier

L’accessibilité pour les piéton.nes 

L’accessibilité en transports en commun

L’offre de services 

Les effets d’îlots de chaleur

Le lien social

L’accessibilité en voiture

Autre : Mixité dans les commerces et …

Autre : Entretient 

Autre : La circulation

Autre : Trop de fast food 

Les points faibles du quartier

*Autre : réponses libres

Les points faibles du quartier :

Ø Un constat partagé sur la perte de
vitesse du centre et le besoin de
mixité commerciale

Ø La nécessité d’agir sur le cadre de
vie et d’améliorer dès maintenant
l’entretien du centre commercial,
l’accessibilité piétonne et la
sécurité du quartier.



Les priorités pour le futur quartier
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Ø Un quartier vert et aéré

Ø Un quartier mixte

Ø Un quartier vivant et animé

3 mots pour décrire votre quartier idéal :



Les priorités pour le futur quartier
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Des bords de Seine plus attractifs et plus accessibles

Un quartier végétalisé et plus aéré 

Un quartier animé 

Des espaces publics conviviaux et de qualité

Un quartier traversant, plus ouvert sur la ville

Un quartier piéton, où la place de la voiture est réduite

Une offre diversifiée de services 

Un quartier avec une offre culturelle 

Une meilleure offre de stationnement

Un quartier mixte avec des logements et des bureaux

Une offre de logements variée

Une offre diversifiée de loisirs et de divertissements 



L’ambiance urbaine du futur quartier

Les priorités pour favoriser la nature : Les priorités pour favoriser la qualité de vie 
et le vivre ensemble :

39%

36%

12%

6% 7%

Promouvoir la nature en ville
Développer des espaces publics, ouverts, accessibles et sécurisés
Développer l’agriculture urbaine 

Réaliser des animations autour de la nature
Accueillir la biodiversité

34%

24%
13%

12%

10%
7%

Créer un quartier vivant avec des commerces et services de proximité
Aménager les espaces publics pour favoriser les liens sociaux et la sécurité
Intégrer des services publics dans le quartier (école, crèche…)

Concevoir des lieux de rencontres et d’échanges entre les habitant.es 
Développer une mixité d’usage

Proposer une offre variée de logements,

34%

24%
13%

12%

10%
7%

Créer un quartier vivant avec des commerces et services de proximité
Aménager les espaces publics pour favoriser les liens sociaux et la sécurité
Intégrer des services publics dans le quartier (école, crèche…)

Concevoir des lieux de rencontres et d’échanges entre les habitant.es 
Développer une mixité d’usage

Proposer une offre variée de logements,

39%

36%

12%

6% 7%

Promouvoir la nature en ville
Développer des espaces publics, ouverts, accessibles et sécurisés
Développer l’agriculture urbaine 

Réaliser des animations autour de la nature
Accueillir la biodiversité
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Les bâtiments

Les priorités pour les futurs bâtiments :
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26%

25%20%

15%

14%

Des bâtiments qui offrent des services et commerces de proximité en pied d’immeuble
Des bâtiments à hautes performances énergétiques et environnementales

Des bâtiments avec une grande qualité architecturale
Des bâtiments avec des toitures végétalisées

Des bâtiments ouverts sur les grands horizons (vues sur la Ville, sur la Seine…)

Les réflexions à aborder en priorité au cours de la 
concertation concernant les bâtiments : 

20%

35%

31%

14%

L’intégration urbaine des nouvelles constructions 

Les espaces communs à intégrer pour favoriser le vivre ensemble
Le style architectural et l’esthétique

Les formes urbaines au sein du futur quartier

26%

25%20%

15%

14%

Des bâtiments qui offrent des services et commerces de proximité en pied d’immeuble
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Des bâtiments ouverts sur les grands horizons (vues sur la Ville, sur la Seine…)
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L’intégration urbaine des nouvelles constructions 

Les espaces communs à intégrer pour favoriser le vivre ensemble
Le style architectural et l’esthétique

Les formes urbaines au sein du futur quartier
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L’intégration urbaine des nouvelles constructions 

Les espaces communs à intégrer pour favoriser le vivre ensemble
Le style architectural et l’esthétique
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L’animation du futur quartier
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Quels usages souhaitez-vous trouver dans les 
espaces publics ? 

21%

21%

20%

16%

8%
7%

7%

Espace pour accueillir des marchés en plein air

Espace de tranquillité ou de détente

Jardins partagés ou potagers collectifs

Jeux pour enfants

Mobilier urbain durable facilitant l’échange entre les habitant.es

Élément artistique de plein air

Espaces sportifs et de loisirs

21%

21%

20%

16%

8%
7%

7%

Espace pour accueillir des marchés en plein air

Espace de tranquillité ou de détente

Jardins partagés ou potagers collectifs

Jeux pour enfants

Mobilier urbain durable facilitant l’échange entre les habitant.es

Élément artistique de plein air

Espaces sportifs et de loisirs



Se déplacer dans le futur quartier
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Quelles actions mettre en place pour faciliter les déplacements :

Les priorités en matière de mobilité durable 

29%

17%
22%

20%

12%

L’amélioration et la sécurisation des cheminements piétons et vélos (éclairage et continuités piétonnes)
La piétonisation complète des îlots au sein du quartier

Développer l’offre de transports en commun (bus, métro …)
Des voies de circulation plus fluides

Une meilleure offre en stationnement (mieux répartie, avec une meilleure rotation des véhicules…)

21%

19%

18%

17%

13%

8%
4%

Développer les espaces de promenade

Développer l’offre de transports en commun (bus, métro …)

Rendre les déplacements accessibles pour tou.tes (seniors, poussettes, personnes en situation de handicap…)

Encourager et rendre possible tous les modes de déplacements doux (marche, vélos, trottinettes…)

Développer les itinéraires cyclables

Réduire la place de la voiture

Favoriser les mobilités partagées et les services à la mobilité durable (auto-vélo partage, covoiturage, réparation
vélo, bornes de recharge pour voitures éléctriques...)

21%

19%

18%

17%

13%

8%
4%

Développer les espaces de promenade

Développer l’offre de transports en commun (bus, métro …)

Rendre les déplacements accessibles pour tou.tes (seniors, poussettes, personnes en situation de handicap…)

Encourager et rendre possible tous les modes de déplacements doux (marche, vélos, trottinettes…)

Développer les itinéraires cyclables

Réduire la place de la voiture

Favoriser les mobilités partagées et les services à la mobilité durable (auto-vélo partage, covoiturage, réparation
vélo, bornes de recharge pour voitures éléctriques...)
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SYNTHÈSE DES ENSEIGNEMENTS
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Les principaux enseignements issus du questionnaire 1/3

• 60% des répondants se déplacent à pied et 25 % en voiture. Les déplacements en modes doux sont majoritairement

jugés difficiles. Le stationnement est jugé suffisant.

• Un centre commercial très fréquenté pour son hypermarché Carrefour et ayant un rayonnement communal.

• Un quartier relativement fréquenté.

• Une centralité commerciale actée.

• La nécessité d’agir sur le cadre de vie et d’améliorer dès maintenant l’entretien du quartier.

• S’appuyer sur la proximité avec la Seine et avec Paris.

• Développer la mixité commerciale, l’animation du quartier, le sentiment de sécurité, la végétalisation et les espaces

publics.
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Les principaux enseignements issus du questionnaire 2/3

• Les priorités pour l’ambiance urbaine :

o Promouvoir la nature en ville

o Développer des espaces publics ouverts, accessibles, sécurisés et favorisant les liens sociaux

o Développer des formes urbaines adaptées au quartier

• Les priorités pour les bâtiments :

o Des services et des commerces en RDC

o Des espaces communs pour favoriser le vivre ensemble

o Hautes performances énergétiques et environnementales

o Une grande qualité architecturale et esthétique
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Les principaux enseignements issus du questionnaire 3/3

• Les priorités pour l’animation du quartier :

o Un quartier vivant tout au long de la journée, avec des commerces et des services de proximités

o Des espaces pour des marchés en plein air

o Des espaces de tranquillité et de détente

o Des jardins partagés et potagers éducatifs

• Les priorités pour se déplacer dans le futur quartier :

o L’amélioration et la sécurisation des cheminements piétons et vélos (éclairage et continuités piétonnes)

o Rendre les déplacements accessibles pour toutes et tous (les femmes, les PMR…)

o Développer l’offre de transport en TC



MERCI
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