SYNTHESE ENQUETE 1
USAGERS
Je suis usager du parvis
227 réponses
196 réponses exploitables
Et plus précisément...
- 106 collégiens
- 29 personnels et enseignants du collège
- 27 parents d’élèves
- 11 voisins
- 10 élus et personnels de la mairie
- 7 passants
- 6 professionnels de l’aménagement
-> sous-représentation des voisins, passants et élus
Mon âge est de 33 ans en moyenne
J'aime être dehors pour...
1- prendre l’air, me promener = professionnels + mairie + voisins + parents + collège
+ passants
2- jouer, m’amuser, faire du sport : collégiens + voisins + collège
3- voir mes amis : collégiens + collège + mairie
->Chez les adultes, le plus important est de « prendre l’air » alors que chez les ados c’est
« jouer, s’amuser » et « voir ses amis ».
LIEU PUBLIC
Sur le parvis, je croise principalement...
- des collégiens : 90%
Et je parle principalement avec...
- des collégiens : 70%
-> le parvis est l’espace des collégiens , les autres usagers sont à peine aperçus !
Sur le parvis, je viens tous les jours
- une fois par jour : 42%
- une fois par demi-journée : 27%
pour aller au collège et parfois…
- au collège : 65%
- à la coulée verte : 31%
-> le parvis est pratiqué quotidiennement par la majorité des usagers et majoritairement
pour accéder au collège. Environ 1/3 le traverse pour accéder à la coulée verte et 1/3 des
adolescents pour le club ados.

LIEU DE PASSAGE
Je traverse le parvis en…
- marchant : 87%
-> les mobilités douces telles que trottinette, vélo, rollers, jogging sont très peu citées (à
peine 15%).
Je traverse de… à…
- en diagonale du collège au club ados ou au passage piétons (collégiens, collège)
- du passage piéton à la coulée verte (passants, voisins)
- en longeant le trottoir (passants, voisins, mairie)
-> voir plan de synthèse
LIEU D’ATTENTE
Sur le parvis, j'attends...
- mes amis ou mes collègues : 52%
Quand j'attends, je...
- discute : 63%
- regarde ce qu’il se passe : 36%
- regarde mon smartphone : 34%
-> la fonction d’attente est forte sur le parvis pour les collégiens (ouverture des grilles et
amis), les parents (enfants), les personnels du collège (collègues) et les personnels de la
mairie (adolescents).
Quelques voisins attendent le bus mais ce n’est pas un lieu de rendez-vous pour les voisins
comme pour les passants.
Quand j'attends, je suis
- à la grille (collège, collégiens)
- au centre (collégiens)
- à l’angle du club ados (mairie, parents)
- à l’entrée de la coulée verte (parents)
- sous l’angle du collège (parents)
-> voir plan de synthèse
REPRESENTATIONS, QUALIFICATIONS
Sur le parvis, mon endroit préféré est...
- le muret du club ados : tout le monde sauf le collège et les parents
- la grille du collège : collège, collégiens, parents
- la grille de la coulée verte : parents, collégiens
- aucun : enseignants
-> Seul endroit où on peut s’asseoir le muret est largement plébiscité. Néanmoins les adultes
du collèges et les parents ne s’y installent pas. Les adultes préfèrent les postes d’observation
un peu éloignés (angle club ados, grille de la coulée verte, angle du collège…).
Le parvis est...
- neutre à triste : 64%
- neutre à bruyant : 60%
- neutre à ennuyant : 58%
- neutre à repoussant : 58%

- ni animé, ni calme
- ni apaisant, ni effrayant
- neutre à défoulatoire : 54%
- neutre à sportif : 59%
-> L’image globale du parvis est plutôt négative notamment pour les collégiens, les adultes
du collège, les parents Seul les collégiens ne trouvent pas le parvis défoulatoire (pas assez ?),
ils le trouvent plutôt calme et assez effrayant.
Pour les voisins et les passants, il est joyeux, amusant, animé et apaisant. Est-ce l’image des
collégiens ?
La mairie le positive assez en le considérant joyeux, amusant, accueillant, animé, apaisant ,
défoulatoire, culturel…
ATTENTES
Un jour, je viendrai sur le parvis pour...
- discuter : 56%
- jouer : 24%
- écouter de la musique : 22%
- faire du sport : 21%
-> très peu d’attentes de nouveaux usages sont exprimées. Tous y viendront toujours pour
discuter. Quelques uns viendront y faire du sport (collège, parents, collégiens, mairie)
Plusieurs pour y écouter de la musique mais sous quelle forme (parents, collégiens, mairie) ?
Et les collégiens après s’y rassembler pour discuter aimerait y jouer, mais à quel jeu ?
Quand j'attendrai, je...
- serai assis : 57%
- en groupe : 31%
- abrité de la pluie : 26%
-> La convivialité (banc + groupe) et le confort (banc + abri pluie) sont attendus en priorité.
On oscille entre « agrémenter un lieu d’attente » et « favoriser la rencontre ».
Je traverserai le parvis en...
- ligne droite : 34%
-> Le déplacement reste très fonctionnel et se transforme rarement en promenade (suivre un
parcours, déambuler) alors que c’est l’activité extérieure préférée. Professionnels, mairie et
quelques parents ont parlé de déambulation (des choses à découvrir ?).
Un jour, le parvis sera...
- un lieu de rencontre : 39%
- un lieu animé : 33%
-> La réponse globale est de transformer cet espace en un espace de rencontre mais cette
qualification ne semble pas claire. Les collégiens attendent que le parvis soit avant tout
animé. Qu’est-ce qu’un lieu animé ? Un lieu où il se passe toujours des choses ? mais quoi ?
Les passants sont les seuls à demander directement un lieu culturel ou lieu de jeu pour que
cet espace ait une fonction, devienne une destination en soit.

Pour moi il est essentiel que le parvis soit...
- sécurisé pour les piétons : 45%
- végétalisé : 20%
- confortable : 19%
- surveillé : 18%
-> Tout le monde souhaite que le parvis reste piéton. Les uns ont besoin d’une certaine
sécurité en demandant qu’il soit surveillé (collégien, collège. La question de l’agrément de
l’espace d’attente revient avec la notion de confort et le végétal pour améliorer le bien-être
(prendre l’air). Les passants mettent l’accent sur l’esthétique et le végétal.

En conclusion, des questions pour préciser les besoins
Transformer le parvis en lieu de rencontre ; pour rencontre qui ? ses amis ?
Transformer le parvis en lieu animé ; pour Qu’est-ce qu’un lieu animé ? Un lieu où il se passe
toujours des choses ? mais quoi ?
Venir s’amuser sur le parvis ; en faisant quoi ?
Ecouter de la musique ? des spectacles ?
Dissociation d’images du parvis entre les usagers quotidiens ou asservis et les autres :
pourquoi ? pourquoi défoulatoire que pour les adultes ?

COLLEGIENS
Je m’appelle…
Je suis collégien
106 réponses
95 réponses exploitables
Et plus précisément...
- 13 élèves de 3°
- 21 élèves de 4°
- 54 élèves de 5°
- 10 élèves de 6°
-> Sur-représentation des 5°, sous-représentation des 6°
Mon âge est de 12,5ans en moyenne
J'aime être dehors pour...
- jouer, m’amuser : 49%
- voir mes amis : 33%
- prendre l’air, me promener : 11%
- manger : 3%
-> l’espace extérieur est un espace de liberté
Sur le parvis, je croise principalement...
- des collégiens : 92%
- des passants : 29%
- des enseignants et personnels du collège : 21%
Et je parle principalement avec...
- des collégiens : 88%
-> le parvis est l’espace des collégiens
Sur le parvis, je viens tous les jours
- une fois par jour : 50%
- une fois par demi-journée : 36%
pour aller au collège et parfois…
- à la coulée verte : 26%
- au club ados : 21%
-> environ 40% des ados fréquentent le parvis pour une autre raison que le collège.
Je traverse le parvis en marchant et parfois
- en courant : 13%
- en vélo : 14%
- en trottinette : 18%
-> peu de variante de mobilité

Sur le parvis, j'attends...
- mes amis : 85%
- l’ouverture de la grille : 18%
Quand j'attends, je...
- discute : 83%
- regarde mon smartphone : 40%
- regarde ce qu’il se passe : 28%
-> l’attente obligatoire est pallier par la rencontre des amis
Sur le parvis, mon endroit préféré est...
- le muret du club ados : 45%
- la grille du collège : 23%
- la grille de la coulée verte : 16%
-> occupation de la périphérie, nette prédominance du muret qui permet de s’assoir
Un jour, je viendrai sur le parvis pour...
- discuter : 63%
- jouer : 37%
- écouter de la musique : 27%
- faire du sport, recharger mon smartphone, manger : 15%
-> nouveaux usages : jouer et écouter de la musique (sur smartphone ? ou ensemble ?)
Quand j'attendrai, je...
- serai assis : 62%
- en groupe : 42%
- abrité de la pluie : 26%
- adossé, abrité du soleil : 10%
-> plus de convivialité (assis, en groupe), plus de confort (abrité de la pluie)
Je traverserai le parvis en...
- ligne droite : 35%
- courant : 30%
- marchant : 25%
-> le déplacement est dans l’efficacité, alors comment on joue ?
Le parvis est...
- un peu triste et triste : 65%
- un peu bruyant et bruyant : 60%
- un peu ennuyant et ennuyant : 60%
- un peu repoussant et repoussant : 60%
- un peu calme et calme : 73%
- un peu effrayant et effrayant : 67%
- ni studieux, ni défoulatoire
- un peu sportif à sportif : 67%
-> une image plutôt négative (à égayer et animer)

Un jour, le parvis sera...
- un lieu animé : 30%
- un lieu de rencontre : 23%
- un lieu de repos/un lieu de sport : 18%
- un lieu culturel : 13%
-> qu’est-ce qu’un lieu animé ?
Pour moi il est essentiel que le parvis soit...
- sécurisé pour les piétons : 45%
- confortable : 26%
- surveillé : 18%
- végétalisé, grand espace libre, accessible aux véhicules de sécurité : 10%
-> priorité au piéton et au confort avec une référence à la sécurité

COLLEGE
Je m’appelle…
Je suis personnels ou enseignants du collège
29 réponses
Et plus précisément...
- 9 personnels
- 18 enseignants
-> Principale ?
Mon âge est de 35 ans en moyenne
J'aime être dehors pour...
- prendre l’air, me promener : 37%
- rencontrer du monde : 18%
- faire du sport : 15%
-> Extérieur = bien-être air, soleil, grands espaces, verdure
Sur le parvis, je croise principalement...
- des collégiens : 97%
- des enseignants et personnels du collège : 45%
Et je parle principalement avec...
- des collégiens : 79%
- des enseignants et personnels du collège : 66%
-> le parvis est l’espace des collégiens
Sur le parvis, je viens tous les jours
- une fois par jour : 45%
- une fois par demi-journée : 45%
pour aller au collège et parfois…
- acheter à manger : 34%
- à la coulée verte : 14%
-> le parvis est traversé pour la pause-déjeuner
Je traverse le parvis en marchant et parfois
- en vélo : 11%
-> peu de variante de mobilité
Sur le parvis, j'attends...
- mes collègues : 34%
- l’ouverture de la grille, le car, les élèves : 10%
Quand j'attends, je...
- discute : 55%
- regarde mon smartphone : 41%

- regarde ce qu’il se passe : 41%
-> peu d’attente
Sur le parvis, mon endroit préféré est...
- aucun : 52%
- la grille du collège : 24%
-> pas d’occupation du parvis ou la grille avant d’entrer au collège
Un jour, je viendrai sur le parvis pour...
- discuter : 55%
- faire du sport : 17%
-> nouveaux usages : faire du sport ?
Quand j'attendrai, je...
- serai assis : 52%
- abrité de la pluie : 41%
-> plus de confort (assis, abrité de la pluie)
Je traverserai le parvis en...
- ligne droite : 48%
-> le déplacement est dans l’efficacité
Le parvis est...
- neutre à triste : 96%
- neutre à bruyant : 88%
- ni ennuyant, ni amusant
- neutre à repoussant : 88%
- ni calme, ni animé
- ni effrayant, ni apaisant
- défoulatoire : 48%
- ni sportif, ni culturel
-> se prononce très peu, si ce n’est sur l’aspect défoulatoire (non partagé par les collégiens)
Un jour, le parvis sera...
- un lieu de rencontre : 79%
- un lieu animé : 38%
- un lieu de repos/ un lieu culturel : 34%
-> pour rencontrer qui ? qu’est-ce qu’un lieu animé ?
Pour moi il est essentiel que le parvis soit...
- végétalisé : 52%
- sécurisé pour les piétons : 45%
- accessible aux véhicules de sécurité, aux cars et dépose-minute : 19%
-> améliorer le bien-être liée à la végétation (prendre l’air), conserver l’aspect piéton et
améliorer la fonctionnalité avec les dessertes véhicules

PARENTS
Je m’appelle…
Je suis parents d’élèves
27 réponses
Et plus précisément...
Essentiellement 5° et 4° et non renseigné
Mon âge est de 42 ans en moyenne
J'aime être dehors pour...
- prendre l’air, me promener : 66%
- faire du sport : 7%
- rencontrer du monde : 3%
-> Extérieur = bien-être air, soleil, grands espaces, verdure
Sur le parvis, je croise principalement...
- des collégiens : 93%
- des passants : 37%
Et je parle principalement avec...
- des collégiens : 52%
- des voisins : 30%
- des parents, des enseignants et personnels du collège : 24%
-> le parvis est l’espace des collégiens mais on peut y échanger avec des passants, parents,
professeurs
Sur le parvis, je viens…
- une fois par mois : 44%
- une fois par semaine, par jour : 22%
pour aller…
- à la coulée verte : 67%
- au collège : 48%
-> le parvis est traversé pour se rendre à la coulée verte
Je traverse le parvis en marchant (89%)
Sur le parvis, j'attends...
- ma famille : 44%
Quand j'attends, je...
- regarde ce qu’il se passe : 44%
- discute : 26%
- regarde mon smartphone : 22%
->

Sur le parvis, mon endroit préféré est...
- près de la coulée verte : 30%
- le muret du club ados : 15%
-> en périphérie avec une bonne visibilité de l’entrée du collège
Un jour, je viendrai sur le parvis pour...
- discuter : 44%
- écouter de la musique : 26%
- faire du sport / me reposer : 20%
-> nouveaux usages : écouter de la musique ?
Quand j'attendrai, je...
- serai assis : 67%
- abrité de la pluie : 52%
-> plus de confort (assis, abrité de la pluie)
Je traverserai le parvis en...
- déambulant : 30%
- ligne droite : 30%
- suivant un parcours : 26%
-> le déplacement essaie de s’agrémenter
Le parvis est...
- un peu triste et triste : 81%
- un peu bruyant et bruyant : 59%
- un peu ennuyant et ennuyant : 48%
- neutre à repoussant : 70%
- neutre à animé : 70%
- neutre à effrayant : 81%
- un peu défoulatoire à défoulatoire : 78
- neutre à sportif : 78%
-> une image assez dynamique ; parvis animé, sportif, défoulatoire, effrayant
Un jour, le parvis sera...
- un lieu de rencontre/ un lieu animé / un lieu culturel : 43%
-> une homogénéité de réponse qui tend vers une espèce de neutralité
Pour moi il est essentiel que le parvis soit...
- sécurisé pour les piétons : 52%
- surveillé : 41%
-> priorité au piéton

VOISINS
Je m’appelle…
Je suis un voisin du parvis
11 réponses
Et plus précisément...
5 enfants et adolescents, 6 adultes
Mon âge est de 26 ans en moyenne
J'aime être dehors pour...
- me promener : 45%
- faire du sport, jouer : 36%
->
Sur le parvis, je croise principalement...
- des collégiens : 91%
Et je parle principalement avec...
- des collégiens / des voisins : 36%
- des élus et personnels de la mairie/ des passants/ des enseignants et personnels du
collège : 18%
-> le parvis est l’espace des collégiens mais c’est la famille d’usagers qui parle avec le plus
d’acteurs différents
Sur le parvis, je viens…
- une fois par jour : 54%
pour aller…
- à la coulée verte : 63%
-> le parvis est traversé pour se rendre à la coulée verte ou au métro
Je traverse le parvis en marchant (91%)
Sur le parvis, j'attends...
- mes amis : 36%
Quand j'attends, je...
- discute : 36%
-> est-ce un lieu de rdv ?
Sur le parvis, mon endroit préféré est...
-> réponse très hétérogènes
Un jour, je viendrai sur le parvis pour...
- discuter : 36%
-> réponses hétérogènes

Quand j'attendrai, je...
- serai assis : 54%
-> plus de confort et de convivialité
Je traverserai le parvis en...
- ligne droite : 30%
-> le déplacement essaie d’être efficace
Le parvis est...
- neutre à un peu joyeux: 73%
- neutre à bruyant : 91%
- neutre à un peu amusant : 64%
- neutre à un peu repoussant : 54%
- neutre à un peu animé : 64%
- neutre à un peu apaisant : 64%
- neutre à un peu défoulatoire : 78
- ni culturel, ni sportif
-> une image assez positive (joyeux, amusant, animé, apaisant, défoulatoire)
Un jour, le parvis sera...
- un lieu de rencontre/ un lieu animé : 54%
->
Pour moi il est essentiel que le parvis soit...
- sécurisé pour les piétons : 45%
- végétalisé : 27%
-> priorité au piéton et au bien-être

PASSANTS
Je m’appelle…
Je suis un voisin du parvis
7 réponses
Et plus précisément...
2 enfants et adolescents, 5 adultes
Mon âge est de 41 ans en moyenne
J'aime être dehors pour...
- me divertir : 42%
- prendre l’air : 28%
->
Sur le parvis, je croise principalement...
- des collégiens : 71%
Et je parle principalement avec...
- des passants : 57%
->
Sur le parvis, je viens…
- une fois par jour : 71%
pour aller…
- à la coulée verte : 28%
-> le parvis est traversé quotidiennement
Je traverse le parvis en marchant (100%)
Sur le parvis, j'attends...
- le bus : 29%
- je n’attends pas : 70%
Quand j'attends, je...
- regarde mon smartphone : 47%
-> ce n’est pas un lieu d’attente ou de pause
Sur le parvis, mon endroit préféré est...
- le muret du club ados : 29%
- la coulée verte : 29%
->
Un jour, je viendrai sur le parvis pour...
- discuter : 57%
->

Quand j'attendrai, je...
- serai assis / en groupe : 29%
-> plus de de convivialité
Je traverserai le parvis en...
- ligne droite : 43%
-> le déplacement doit être efficace
Le parvis est...
- ni triste, ni joyeux : 57%
- ni silencieux ni bruyant : 57%
- un peu amusant à amusant : 85%
- neutre à un peu repoussant : 54%
- neutre à un peu animé : 71%
- neutre à un peu apaisant : 71%
- neutre à défoulatoire : 86%
- neutre à un peu sportif s : 86%
-> une image assez positive et animée
Un jour, le parvis sera...
- un lieu culturel/ un lieu de jeu : 43%
-> le parvis deviendra une destination en soi
Pour moi il est essentiel que le parvis soit...
- végétalisé / esthétique : 29%
-> beauté et bien être

MAIRIE
Je m’appelle…
Je suis un élus ou personnel de la mairie de Gennevilliers
10 réponses
Et plus précisément...
2 élus,
8 personnels
Mon âge est de 45 ans en moyenne
J'aime être dehors pour...
- me promener, prendre l’air : 60%
- discuter, rencontrer des gens : 60%
-> la rencontre est mise en avant
Sur le parvis, je croise principalement...
- des collégiens : 90%
- des passants : 40%
Et je parle principalement avec...
- des collégiens : 80%
- des personnels et enseignants du collège : 40%
-> panel d’échange plus large
Sur le parvis, je viens…
- une fois par jour / semaine /demi-journée : 30%
pour aller…
- au club ados : 90%
- au collège : 40%
-> le parvis est fréquemment traversé pour des raisons professionnels
Je traverse le parvis…
- en marchant : 90%
- à vélo : 40%
Sur le parvis, j'attends...
- les adolescents : 40%
- que quelque chose se passe : 30%
Quand j'attends, je...
- regarde ce qu’il se passe : 90%
- discute : 90%
-> l’attente est professionnelle
Sur le parvis, mon endroit préféré est...

- le muret du club ados : 40%
- le club ados : 3%
->
Un jour, je viendrai sur le parvis pour...
- discuter / faire du sport : 57%
- me reposer : 50%
-> de nouveaux usages sont introduits (lieu d’activité)
Quand j'attendrai, je...
- serai assis / en groupe : 50%
-> plus de de convivialité
Je traverserai le parvis en...
- suivant un parcours/ en déambulant : 50%
-> le déplacement est une promenade
Le parvis est...
- ni triste, ni joyeux : 60%
- ni silencieux ni bruyant : 60%
- un peu amusant à amusant : 50%
- neutre à un peu accueillant : 70%
- un peu animé à animé : 70%
- neutre à un peu apaisant : 70%
- un peu défoulatoire à défoulatoire : 80%
- neutre à un peu culturel : 60%
-> une image assez positive et animée
Un jour, le parvis sera...
- un lieu de rencontre : 90%
- un lieu culturel : 60%
- un lieu animé : 50%
->
Pour moi il est essentiel que le parvis soit...
- sécurisé pour les piétons : %
- accessible aux véhicules de sécurité : 50%
- confortable : 40%
-> priorité au piéton et au confort en tant que lieu de travail

PROFESSIONNELS
Je m’appelle…
Je suis un professionnel de l’aménagement
6 réponses
Et plus précisément...
3 professionnels,
3 élus
Mon âge est de 31 ans en moyenne
J'aime être dehors pour...
- me promener, prendre l’air : 83%
- observer, voir les gens : 66%
-> la rencontre est mise en avant
Sur le parvis, je croise principalement...
- des collégiens : 100%
- des passants / des représentants de la mairie : 33%
Et je parle principalement avec...
- des collégiens/ des personnels et enseignants du collège / des élus et personnels de
la mairie : 50%
-> objectifs professionnels
Sur le parvis, je viens…
- une fois par semaine : 50%
pour aller…
- au club ados : 50%
- à la coulée verte : 50%
-> objectifs professionnels
Je traverse le parvis…
- en marchant : 100%
Sur le parvis, j'attends...
- qu’on vienne me parler : 50%
- que quelque chose se passe : 50%
Quand j'attends, je...
- regarde ce qu’il se passe : 100%
Sur le parvis, mon endroit préféré est...
- le muret du club ados : 33%
- la barrière : 33%
->

Un jour, je viendrai sur le parvis pour...
- discuter : 66%
- jouer / écouter de la musique : 50%
->
Quand j'attendrai, je...
- serai assis / adossé / abrité de la pluie : 50%
->
Je traverserai le parvis en...
- suivant un parcours/ en déambulant : 50%
-> le déplacement est une promenade
Le parvis est...
- ni triste, ni joyeux : 100%
- ni silencieux ni bruyant : 66%
- un peu ennuyant à ennuyant : 100%
- neutre à un peu repoussant : 83%
- neutre à un peu calme : 100%
- neutre à un peu apaisant : 100%
- neutre à un peu défoulatoire : 83%
- ni sportif, ni culturel : 66%
->
Un jour, le parvis sera...
- un lieu de rencontre : 66%
- un lieu de jeu : 66%
->
Pour moi il est essentiel que le parvis soit...
- confortable : 83%
- sécurisé pour les piétons / végétalisé / esthétique : 33%
->

