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La perception de la ville

Les Boulonnais ont une très bonne image de leur ville. Ils la jugent, à
97% « agréable à vivre » mais aussi sûre, dynamique, bien desservie,
riche en offres diverses, en matière de culture, de sports ou de com-
merces. L’animation du centre-ville est soulignée.
Plusieurs sujets posent toutefois question aux Boulonnais. Ainsi, au
chapitre du stationnement et de la circulation en général, ils sont
plus nombreux qu’en 2010 à penser que la situation n’a pas évolué.
Même perception pour le ramassage des ordures. Et ce, malgré les
deux campagnes de propreté menées par Ville et la communauté
d’agglomération Grand-Paris-Seine-Ouest. De même, la difficulté
de trouver un logement sur le territoire de la ville reste une préoc-
cupation.

1

Question : Je vais vous citer des phrases
à propos de Boulogne-Billancourt. Pour
chacune d’elles, dites-moi si vous êtes
tout à fait d’accord, plutôt d’accord,
plutôt pas d’accord ou pas du tout d’ac-
cord avec elle. Boulogne est une ville…

VOTRE AVIS SUR L’ACTION DE L’ÉQUIPE MUNICIPALE

Les actions de la muni    
de la Vil le plébiscitées

Comment percevez-vous votre ville ? Pourquoi en appréciez-vous la qualité de vie ? Sur quels problèmes
souhaiteriez-vous que la Municipalité se penche plus particulièrement? C’est pour coller au plus près des
aspirations des Boulonnais que la Ville a mis en place, depuis 2009, un « baromètre » de l’action
municipale permettant de dégager tendances et évolutions. Si des points noirs subsistent, les résultats
de l’enquête 2011 montrent que les Boulonnais, dans une large majorité, ont une très bonne perception
de leur commune. Ce sentiment général n’a cessé de croître en trois ans. La gestion de la Ville, en
particulier, est plébiscitée confirmant ainsi la récente appréciation, positive, de l’agence de notation
Standard and Poor’s. Dans ce secteur notamment, l’enquête 2011 conforte la stratégie budgétaire de la
municipalité qui a fait du désendettement un des axes prioritaires de sa politique.

Comme en 2009 et 2010, l’enquête TNS Sofres a été
réalisée dans les premiers jours de décembre (du 6 au
10 décembre 2011) auprès d’un échantillon représentatif de
603 résidents de Boulogne-Billancourt.

1 – Votre perception de la ville

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

3 - Ce que vous pensez des services de la Mairie

4 - Votre appréciation de la gestion de la Ville

5 - Les Projets de la municipalité et l’Île Seguin

6 - Le projet idéal d’aménagement de l’Ile Seguin 

Agréable à vivre % 57 40 97 2 1 3 0
Bien dotée en commerces % 63 33 96 3 1 4 0
Qui a un centre-ville actif et vivant % 60 35 95 4 1 5 0
Bien dotée en équipements culturels 
(cinémas, musées, théâtres…) %

48 44 92 7 1 8 0

Bien desservie par les 
transports en commun

% 53 38 91 7 2 9 0

Adaptée aux parents 
et aux familles

% 45 46 91 5 1 6 3

Sûre % 30 60 90 8 2 10 0
Dynamique % 35 53 88 9 2 11 1
Bien dotée en équipements 
sportifs et de loisirs

% 35 47 82 11 5 16 2

Qui a de nombreux espaces verts % 33 45 78 18 4 22 0
Belle % 26 50 76 20 4 24 0
Adaptée aux jeunes % 22 48 70 22 5 27 3
Propre % 17 45 62 24 14 38 0
Dans laquelle il est facile 
de circuler et de se garer

% 4 22 26 42 31 73 1
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Bilan des actions engagées par la municipalité

Une excellente note pour l’ensemble des actions entreprises par la municipa-
lité. Pour 74 % des Boulonnais, la municipalité a effectué un bon travail en
2011, soit une hausse de 6 points par rapport à 2010. Cette très bonne
appréciation est en constante progression depuis 2009.

2 Question : Pour chacun des points suivants, estimez-vous que le
bilan de la municipalité est positif ou négatif ?

Question : Estimez-vous que la nouvelle municipalité de
Boulogne-Billancourt a accompli au cours des dernières années 
un travail :

Sur 23 thématiques proposées, 16 d’entre elles dépassent les 50 % de satis-
fecit. Au tableau d’honneur, la qualité de vie à Boulogne-Billancourt qui enre-
gistre un score exceptionnel de 90 % d’opinions positives. Parmi les très
bons points figurent encore l’information municipale et les transports. La
sécurité des habitants, l’animation de la ville, les loisirs pour enfants et ado-
lescents, les aménagements urbains ou encore la voirie et l’action en faveur
du 3e âge enregistrent également une sensible hausse de satisfaction.

En revanche, des points restent à améliorer concernant notamment le sta-
tionnement et la circulation.

    cipalité et la gestion
   

% % sans évolution
positif négatif opinion 2010/2011

La qualité de la vie 90 9 1 +2
La vie culturelle 89 9 2 =
L’information municipale 79 19 2 -1
Les transports en commun 78 18 4 -1
La sécurité des habitants 77 18 5 +1
L’animation 
(fêtes, manifestations)

77 19 4 +2

Les aménagements urbains 74 23 3 +3
Les loisirs pour les enfants 
et les adolescents

73 14 13 +8

Les équipements sportifs 
et la vie sportive

73 20 7 -1

Les espaces verts 72 24 4 -3
La voirie 65 32 3 +7
L’action en faveur des écoles 64 17 19 +7
L’action en faveur 
du troisième âge

61 15 24 +7

La propreté de la ville 58 40 2 -8
Les actions en faveur de 
l’emploi et des entreprises

53 25 22 +5

Les crèches et l’action en 
faveur de la petite enfance

51 27 22 +5

La participation des habitants
aux décisions qui les concernent

45 44 11 +5

Le soutien aux plus démunis 39 35 26 =
Le logement 35 54 11 -9
Les impôts locaux 34 59 7 -3
Les pistes cyclables 31 62 7 =
La circulation 26 71 3 -4
Le stationnement 18 79 3 -6

Rappel enquête Rappel enquête Décembre Evolution
Déc. 2009 Déc. 2010 2011 2010/2011

Excellent 4 3 5 +2
Bon 60 65 69 +4
Total bon 64 68 74 +6
Médiocre 20 19 19 =
Mauvais 4 3 3 =
Total mauvais 24 22 22 =
Sans opinion 12 10 4 -6

100% 100% 100%



La Gestion de la ville
Les Boulonnais estiment, à 81 %, que la Ville est bien gérée. L’utilisation qui
est faite des impôts locaux recueille 70 % d’opinions favorables contre 72 %
en 2010.

4

Question : Depuis la mise en place de la nouvelle municipalité,
estimez-vous qu’à Boulogne, les impôts locaux ont :

Question : Au total, diriez-vous que la ville de Boulogne-Billancourt
est très bien gérée, assez bien gérée, assez mal gérée ou très mal
gérée?

Par ailleurs, l’augmentation des impôts locaux est estimée « normale » en
2011 par 61 % des sondés soit 5 points de mieux qu’en 2010, une progres-
sion constante depuis l’enquêtede2009.
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Les Services de la Mairie

Les Boulonnais interrogés sont très majoritairement satisfaits de l’accueil dans les services municipaux. Ils jugent toujours les différents services de la mairie
(centre communal d’action sociale, état-civil, service des sports, voirie, espaces verts, etc.) « efficaces » malgré une légère baisse par rapport à l’enquête 2010.

3

Question : Dans l’ensemble, jugez-vous les services de la mairie
(centre communal d’action sociale, état-civil, service des sports,
voirie, espaces verts, etc.) :

Question : Diriez-vous que l’accueil dans les services municipaux
de Boulogne-Billancourt est :

Rappel enquête Rappel enquête Décembre Evolution
Déc. 2009 Déc. 2010 2011 2010/2011

Très efficaces 12 11 12 +1
Assez efficaces 73 77 72 -5
Total efficaces 85 88 84 -4
Pas très efficaces 12 7 13 +6
Pas efficaces du tout 0 2 1 -1
Total pas efficaces 12 9 14 +5
Sans opinion 3 3 2 -1

100% 100% 100%

Rappel enquête Rappel enquête Décembre Evolution
Déc. 2009 Déc. 2010 2011 2010 / 2011

Augmenté de 
manière excessive

36 33 24 -9

Augmenté de 
manière normale

52 56 61 +5

N’ont pas 
augmenté 

- - 7 -

Sans opinion 12 11 8 -3

100% 100% 100%

Très satisfaisant 20
Assez satisfaisant 66

Total satisfaisant 86

Pas très satisfaisant 10

Ou pas satisfaisant du tout 2

Total pas satisfaisant 12

N’a pas eu l’occasion d’aller dans les services municipaux 2

100%

Très bien gérée 9

Assez bien gérée 72

Total bien gérée 81

Assez mal gérée 14

Très mal gérée 3

Total mal gérée 17

Sans opinion 2
100%
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Les projets de la municipalité

Parmi les projets de la municipalité, la prolongation de la ligne 9
du métro vers le sud de la Ville est jugée importante ou priori-
taire par les Boulonnais. Sont également évoqués de manière
majoritaire, la construction de parkings mais aussi de collèges et
d’un lycée, l’amélioration de la propreté, et l’aménagement de
l’Île Seguin.

5

Question : Parlons maintenant des projets de la munici-
palité. Pour chacun des projets suivants, pouvez-vous
me dire si vous le jugez prioritaire, très important,
important mais sans plus ou pas important ?

Le projet idéal d’aménagement de l’Ile Seguin 6
Question : On parle beaucoup de l’aménagement de l’île
Seguin depuis quelques années. A vos yeux, quel serait
le projet idéal d’aménagement de l’île Seguin ?

Invités par une question ouverte, à s’exprimer sur le projet  idéal
d’aménagement de l’Ile Seguin,  les Boulonnais  ont « positivé » à une
très large majorité, avançant idées et propositions.  Par exemple, le
souhait de voir s’implanter un espace de culture et de loisirs, inter-
vient dans plus d’une réponse sur deux. Même proportion pour la
notion de préservation du cadre. 33 personnes citent une zone d’habi-
tations, 28 une zone d’activités et de commerce. Les remarques spon-
tanées considérées comme « négatives » (je ne souhaite pas,  je ne
veux pas, etc.) représentent 23 citations. Sur ce total, 15 réponses por-
tent sur « ne souhaite pas de tours, de grandes constructions » ; 3 per-
sonnes disent être « contre le dernier projet de Jean Nouvel ». Les per-
sonnes interrogées ayant pu donner plusieurs avis spontanés, le total
des pourcentages est supérieur à 100.    

Eléménts positifs 84
Un espace de culture et de loisirs 54
Un cadre préservé 52
Une zone d'habitations 33
Une zone d'activités, de services et de commerces 28
Eléments généraux 20
Un espace attractif et ouvert 11
Un espace accessible 9
Accès facile / (à pied, en vélo, en transport en commun) /
pas encombré de voitures

7

Eléments négatifs 23
Ne souhaite pas de tours : De grandes constructions 15
Pas de bureaux/d’entreprises/d’industries 4
Contre le dernier projet envisagé par Jean Nouvel 3

>100

La prolongation de la ligne 9 du métro 
qui desservira le sud de la ville % 28 40 68 23 8 1 +1

La construction de parkings de proximité % 25 38 63 29 8 0 +4
L’amélioration de la propreté de la ville % 25 37 62 32 6 0 +2
La construction de collèges 
et d’un lycée publics

% 22 35 57 34 8 1 +2

Le réaménagement de l’Île Seguin % 17 33 50 37 11 2 +1
Rendre les quais de Seine accessibles 
aux piétons et aux cyclistes

% 13 31 44 35 21 0 +4

Le développement des pistes cyclables % 15 28 43 38 19 0 -2
La mise en place de la vidéosurveillance
dans les espaces publics

% 11 25 36 33 31 0 -2

L’enfouissement des avenues 
du Général Leclerc et Edouard Vaillant

% 13 21 34 36 26 4 =

Le réaménagement du boulevard 
de la Reine % 10 23 33 45 19 3 +2
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Le total est supérieur à 100, les personnes interrogées ayant pu 
donner plusieurs réponses. Ph
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