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l’évènement

VOTRE AVIS SUR L’ACTION DE L’ÉQUIPE MUNICIPALE

Quelles sont vos préoccupations? Quelle est votre perception globale de la
ville ? Quels sont les problèmes que vous estimez devoir être les priorités 
de la mairie ? C’est pour l’accompagner dans une gestion juste et équilibrée
que la Ville a mis en place, depuis 2009, un baromètre de l’action municipale. 
La comparaison de ces « photographies » d’opinion réalisées au même
moment de l’année, en décembre 2009 et décembre 2010, permet de dégager
des tendances d’évolution. Ces résultats soulignent qu’à une large majorité,
vous trouvez positive l’action de la municipalité.

Les chiffres saluent
globalement les actions 
de la municipalité 
et enregistrent une
progression 
de la satisfaction d’une
année sur l’autre. 

Février 2011 Boulogne-Bil lancourt

Des résultats positifs
et encourageants

Les enquêtes ont été réalisées par la TNS Sofrès chaque première semaine de décembre, 
en 2009 et 2010, auprès d’un échantillon représentatif de 600 Boulonnais âgés de 18 ans et plus. 
Elles se déclinent autour de cinq thématiques :

1 – Votre perception de la ville 

2 - Votre avis sur le bilan des actions engagées par la municipalité  

3 - Votre appréciation sur les services de la mairie 

4 - Votre vision de la gestion de la ville : vos priorités   

5 - Les projets de la municipalité : aménagement des terrains Renault et autres priorités 
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1/ La perception que les Boulonnais ont de leur ville  

Les questions portaient sur l’image que les Boulonnais ont de leur ville de
façon globale, plus précisément sur les points qu’ils estiment s’être amélio-
rés ou qui sont à améliorer. Ils se sont exprimés spontanément en ayant la
possibilité d’évoquer plusieurs sujets et de donner plusieurs réponses.

Les sujets qui ont évolué de façon positive 
Depuis mars 2008, 67 % des Boulonnais estiment que de nombreux sujets ou
thématiques se sont améliorées. Sont spontanément cités en tête les aména-
gements urbains, les animations en matière culturelle et de cadre de vie.

2/ Bilan des actions engagées par la municipalité  

Une bonne nouvelle pour l’ensemble des actions entreprises par l’équipe
municipale : 68 % des Boulonnais estiment que le bilan de l’équipe munici-
pale est très bon ou bon.   
Sur une échelle de 0 à 10, ils l’évaluent à 6,4 contre 6,3 en 2009.  

décembre 2009 décembre 2010 évolution 
2019/2010 

Un travail jugé 
Bon + excellent -                  64 % 68 % +4
Médiocre + mauvais           24 % 22 % -2
Sans opinion  12   % 10 % -2

Lorsque l’on rentre dans le détail, sur 23 thématiques proposées, les
Boulonnais jugent : 
l’action de la municipalité positive, pour 19 d’entre elles :
•largement en tête, la vie culturelle, la qualité de vie, 

et l’information municipale  
•puis viennent  les transports en commun, la sécurité, l’animation (fêtes

et cérémonies), les espaces verts, la vie sportive, la propreté, les aménage-
ments urbains, la propreté, les loisirs jeunes (voir détail ci-dessous).
4 d’entre elles sont à améliorer : viennent en tête la circulation, et le station-
nement puis les pistes cyclables (58) et les impôts locaux (55).

Les principaux sujets qui ont « changé en mieux » : citations spontanées 

Infrastructures et urbanisme, 
Animations et vie culturelle
Cadre de vie, qualité de vie 
Municipalité (proximité, 
gestion, communication)
Logement
Vie sociale 
Transports et circulation
Commerces 
C’est comme avant 
Sans réponse 

Les points à améliorer
Parmi les domaines que les Boulonnais estiment à améliorer, sont largement
cités en tête les transports (circulation et stationnement pour 34 %) puis la
propreté sur la voie publique (24 %). A noter 30 % ne se prononcent pas. 

Sur le dynamisme de la ville depuis mars 2008, les Boulonnais estiment que :   
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Le total des
pourcentages est
supérieur à 100,
les personnes
interrogées ont pu
donner plusieurs
réponses 

Les sujets qui nécessitent des améliorations 

Circulation, stationnement 
Propreté, espace public 
Urbanisme
Sécurité 
Aides sociales
Coût de la vie 
Animations et vie culturelle
Vie sociale
La municipalité (information, contact)
Activités sportives, infrastructures 
Sans réponse 

34
24
9
8
7
7
4
3
2
1
30

Le total des
pourcentages est
supérieur à 100,
les personnes
interrogées ont pu
donner plusieurs
réponses 

Les 19 % %          sans           évolution
points positif     négatif   opinion       2009/2010
positifs

Vie culturelle            89 7 4 + 4
Qualité de vie        88 9 3 + 1
Information municipale 80 14 6 + 2
Transports en commun 79 15 6 + 3
Sécurité :  76 19 5 =
Animations 75 20 5 + 4
Espaces verts 75 21 4 + 2
Equipements sportifs  74 15 11 + 8
Aménagements urbains 71 21 8 + 3
Propreté                       66 33 1 - 1
Loisirs jeunesse            65 13 22 + 1
Voirie 58 36 6 - 7
Action en faveur des écoles 57 11 32 + 5
Action en faveur du 3e âge 54 12 34 + 5
Action en faveur de l’emploi 
et des entreprises       48 21 31 + 7
Crèches et petite enfance     46 19 35 + 3
Logement                           44 42 14 - 1
Démocratie de proximité    40 39 21 + 5
Soutien aux plus démunis   39 28 33 + 1

La ville est plus dynamique 39 %
La ville est moins dynamique 3 %
C’est pareil 53 %

décembre 2009 décembre 2010 évolution 
2019/2010

Les impôts locaux
positif 22 % 37 % + 15
négatif 63  % 55 % -  8
Les pistes cyclables
positif 32 % 31 % - 1
négatif 56 % 58 % + 2
La circulation
positif 37 % 30 % - 7
négatif 57 % 65 % + 8
Le stationnement
positif 23 % 24 % + 1
négatif 68 % 68 % =

Les 4 points à améliorer : 

Eléments d’appréciation de l’action municipale  
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3/ Les Services aux Boulonnais

Dans le prolongement de satisfecit accordés par les Boulonnais au bilan de
la municipalité, ils jugent également satisfaisants les services proposés par
la mairie, puisque 88 % d’entre eux les jugent efficaces (contre 85 % l’an
dernier): soit une progression de + 3 %.

Ils s’estiment bien informés à 81 % (+ 5 %): en tête le BBI est cité par 89 %,
puis viennent les panneaux lumineux (34 %), l’affichage (28 %), le site de la
ville (26 %), le Parisien Hauts-de-Seine (7 %), les tracts (5 %)…

A l’échelle du quartier
Si 63 % des Boulonnais connaissent mal l’existence des permanences de
quartier, leur action est en revanche estimée utile à 52 % pour les 37 % qui
se sont exprimés.
Leurs préoccupations majeures se situent incontestablement dans leur quoti-
dien: la qualité du cadre de vie et les transports

4/ La Gestion de la ville

Les Boulonnais estiment que la municipalité utilise bien (à 72 %) l’argent
des impôts locaux, (soit une progression de + 4 % par rapport à l’an dernier).

5/ Les projets de la municipalité

Aménagement des terrains Renault/Ile Seguin : 
une notoriété en hausse  
79 % des Boulonnais connaissent l’aménagement global des terrains Renault.
En ce qui concerne l’Ile Seguin, leur connaissance du projet  progresse jusqu’à
88 % et ils l’apprécient de plus en plus. 

Les préoccupations dans les quartiers

Cadre de vie et qualité de vie 43
Transport, circulation, stationnement 42
Logement 6
Urbanisme 4
Vie sociale 3
Ne se prononcent pas 15

La municipalité utilise Décembre Décembre    Évolution
l’argent des impôts locaux 2009 2010     

Très bien 7 7 =
Assez bien 61 65 + 4

Total 68 72 + 4
Pas très bien 19 16 - 3
Pas bien du tout 4 4 =

Total 23 20 - 3
Sans opinion 9 8 - 1

2009                   2010 évolution 

Parmi les  principaux Prioritaire             Prioritaire
projets proposés + très important  + très important     

Prolongation de la ligne 9 
du métro pour desservir  
le sud de la ville

70 67 -3

Propreté de la ville 62 60 - 2
Construction de parking 
de proximité 

59 59 =

Construction de collèges 
et d’un lycée public

61 55 -6

Développement 
de pistes cyclables 

54 45 -9

Quais de Seine accessibles 
aux cyclistes

48 40 -8

Vidéosurveillance dans les 
espaces publics 35 38 +3

Enfouissement avenues 
G. Leclerc et Edouard Vaillant

33 34 +1

Réaménagement 
du bd de la Reine

30 31 +1

Notoriété du projet Ile Seguin 2009 2010        Évolution

Connaissance précise 8 12 + 4
Connaissance approximative 37 52 +15
Oui, mais peu d’information 35 24 - 11

Total Oui 80 88 + 8
Non 19 12 - 7

Jugement qualitatif du projet Ile Seguin 2009 2010        Évolution

Excellent 5 7 + 2
Très bon 38 48 + 10 

Total bon 43 55 + 12
Médiocre 27 24 - 3
Mauvais 5 5 =
Total          32 29 - 3
Sans opinion 25 16 - 9

Pour les Boulonnais, les priorités se placent dans le domaine du cadre de
vie à 43 % (dont propreté 17 % - sécurité 21 % et gestion des ordures
ménagères et encombrants 7 % ) A la même hauteur (42 %), les transports,
la circulation (pour 18 %) et du stationnement (pour 18 %). Viennent ensuite
le logement, l’urbanisme, les activités et infrastructures et la vie sociale.

Un bilan positif pour mener à bien les projets d’avenir. 
Les Boulonnais jugent positivement la gestion de l’équipe municipale, saluant les actions menées durant l’année 2010, en progression 
par rapport à celle de l’année 2009. Ces données, tout comme celles de l’observatoire de la population, vont servir de base à l’équipe 
municipale pour ajuster son action sur le terrain  afin de poursuivre sa dynamique et de résoudre les points à améliorer.

Les autres projets que les Boulonnais jugent prioritaires : 
Les préoccupations majeures des Boulonnais se retrouvent autour de la thé-
matique des transports, de la propreté et de l’aménagement d’infrastructures. 

Le total des pourcentages
est supérieur à 100, les
personnes interrogées
ont pu donner plusieurs
réponses 

décembre 2009 décembre 2010 évolution 

Excessive 36 % 33 % - 3

Normale 52 % 56 % + 4

Par ailleurs, l’augmentation des impôts locaux est estimée : 




