
Bilan chiffré du questionnaire SDIP 2018    
               au 21 mars 2018   à 23 heures          

Ce questionnaire anonyme, réalisé par le SDIP entre le 20 février et le 1 » mars 2018, a été 

distribué aux habitants du quartier de Porchefontaine. Il a pour objectif d’être à l’écoute 

de leurs besoins en matière d’urbanisme et d’environnement et de mener les actions 

nécessaires auprès des autorités compétentes (Mairie, VGP, Phébus, etc.).   

A ce jour plus de 240 réponses ont été recueillies (réponses papier ou en ligne) soit entre 7 et 9% de notre 

cible. Les résultats chiffrés ci-dessous ne peuvent être reproduits qu’avec l’accord du SDIP.  

Les résultats ont été présentés lors de notre AG le 17 mars 2018 (10-12h) à  la Maison de quartier.    

 

Transports en commun – RER - Bus Oui Non Sans 
avis 

1-1 L’aménagement de la gare de Porchefontaine du RER C pour permettre l’accès aux quais pour 
les handicapés et les personnes âgées vous parait-il nécessaire ?   

82% 3% 13% 

1-2 Trouvez-vous utile de prolonger la ligne du bus B vers les gares de Viroflay R G et/ou R D afin 
d’accéder plus facilement au tramway T 6 et/ou à la ligne L de la SNCF (La Défense/St Lazare) ? 

83% 5% 10% 
 

1-3 Souhaitez-vous l’élargissement de la plage horaire du bus B  (de 6h30 à 23h30)  envisagé pour la 
rentrée scolaire en 2018 ?  

55% 12% 32% 

1-4 Trouvez-vous souhaitable que les lignes 23 et 24 (Versailles centre – Avenue de Paris – Viroflay - 
Vélizy) desservent l’arrêt aux Octrois ? 

61% 6% 31% 

1-5 Souhaitez-vous que la ligne 23 passe par le square Lamôme avec arrêt ? 37% 18% 43% 

1-6 Le projet de ligne 8 reliant la Cité du bois des Célestins au Chesnay et desservant le square 
Lamôme et la gare de Montreuil vous parait-il utile ? 

43% 12% 41% 

Circulation    

2-1 Diriez-vous que la « Zone 30 » a  ‘’apaisé’’ la circulation automobile dans le quartier ? 20% 62% 18% 

2-2 Estimez-vous que le trafic de transit a diminué ? 6% 73% 20% 

2-3 Selon vous, existe-t-il des zones où les risques d’accidents (piéton, vélo, voiture) sont 
prévisibles ? (Merci de les signaler dans la fenêtre « Observation » en fin de  questionnaire) 

55% 7% 39% 

2-4 Pensez-vous que le « Contre Sens Cyclable » doive-t-être interdit dans les rues à sens unique, 
trop étroites ou sans visibilité ? Si oui, merci de nous les signaler en fin de questionnaire.  

62% 16% 22% 

2-5 Pensez-vous qu’il faille rétablir certains « STOP » supprimés et créer éventuellement des 
passages piétons supplémentaires ? (Merci de signaler vos propositions dans la fenêtre « Observations »  

en fin de  questionnaire). 

38% 23% 39% 

2-6 Etes-vous favorable à l’aménagement, pour les piétons et les vélos, du chemin de la Sablière 
reliant Porchefontaine  à Viroflay en longeant la forêt ? 

74% 3% 20% 

2-7 Souhaitez-vous un renforcement des panneaux indicateurs interdisant la circulation des PL > 19 
tonnes dans le quartier ? 

62% 9% 26% 

2-8 Seriez-vous favorable à la mise à disposition de vélos en libre-service dans le quartier ? 27% 39% 33% 

Stationnement     

3-1 Etes-vous confrontés à des problèmes de stationnement (hors période de travaux de voirie) ? 43% 45% 11% 

3-2 Pensez-vous qu’un stationnement réglementé faciliterait le stationnement dans 
Porchefontaine  en évitant les voitures ventouses au-delà des 7 jours consécutifs autorisés? 

35% 43% 22% 

3-3 Souhaiteriez-vous le développement d’emplacements de stationnement pour les 2 roues 
(motorisées ou non) ? 

29% 36% 35% 

Nuisances sonores et pollution    

4-1 Etes-vous gênés par le bruit du train ? 27% 66% 6% 

4-2 Souhaitez-vous la mise en place de matériels ferroviaires plus silencieux ?  44% 18% 37% 

4-3 La mise en place de haies à base d’arbres à feuillage persistant tout au long des voies du RER C 
vous paraît-elle souhaitable ?  

54% 13% 33% 

4-4 Le niveau d’exposition au bruit généré par le trafic ferroviaire vous paraît-il justifier la mise en 
place d’un mur anti bruit ? 

26% 39% 33% 

4-5 Etes-vous gênés par le bruit des hélicoptères ?  33% 58% 7% 

4-6 Etes-vous gênés par le bruit de la circulation routière (trafic voitures, motos, …) ? 38% 55% 7% 

4-7  Avez-vous l’impression que la pollution de l’air s’aggrave ? 39% 29% 30% 
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Aménagement urbain Oui Non Sans 
avis 

5-1 Souhaitez-vous que l’enfouissement complet des lignes aériennes (EdF, Téléphone, etc.) dans le 
quartier soit achevé à court terme ?  

69% 5% 24% 

5-2 Constatez-vous des manques en matière de propreté du quartier (poubelles, etc.) ou 
d’esthétique (armoires de distribution d’électricité vétustes, etc.) ? 

37% 40% 22% 

5-3 Au vu de l’architecture des nouvelles constructions, plus de cohérence dans l’instruction et 
l’acceptation des permis de construire et des déclarations de travaux vous paraitrait-elle utile ? 

44% 27% 26% 

5-4 Etes-vous  satisfait de la qualité de votre connexion actuelle à Internet (dont TV/Téléphone) ? 37% 50% 13% 

5-5 Estimez-vous indispensable pour vos activités professionnelles ou privées de disposer de la fibre 
(100 Mbits/s) en 2020 au plus tard ?  

60% 13% 24% 

5-6 Le sous-sol de votre logement a-t-il été inondé lors de fortes précipitations  durant  les 3 
dernières années ?  

14% 81% 5% 

5-7 Des mesures municipales incitant à implanter des panneaux photovoltaïques dans le quartier  
vous paraitraient-elles souhaitables ?  

32% 30% 37% 

Sécurité     

6-1 Avez-vous un sentiment d’insécurité dans le quartier ? 15% 77% 8% 

6-2 Pendant les 5 dernières années, avez-vous été victime d’une agression ou d’un cambriolage (ou 
d’une tentative de cambriolage) ? 

25% 71% 3% 

6-3 Avez-vous été victime d’incivilités ? 24% 73% 2% 

6-4 Votre véhicule a-t-il subi en 2017 des dégradations (rayures, bris de rétroviseur, vol de sièges..) ? 27% 67% 4% 

6-5 Seriez-vous favorable à ce que le SDIP s’associe à la démarche des Voisins Vigilants & Solidaires ? 62% 10% 27% 

Les commerces    

7-1 Faites-vous vos courses dans le quartier ? 87% 9% 1% 

7-2 Estimez-vous l’offre commerciale satisfaisante? Merci de préciser vos souhaits dans la case ‘Observations’  32% 58% 11% 

Environnement médical    

8-1 La desserte médicale du quartier est-elle suffisante ? 43% 30% 25% 

8-2 La loi « Handicap » risquant de provoquer la fermeture de cabinets médicaux ou paramédicaux 
actuels, souhaiteriez-vous la création d’une structure médicale adaptée aux besoins des habitants 
du quartier ? 

72% 4% 21% 

Cadre de vie    

9-1 Souhaiteriez-vous que le SDIP vous informe régulièrement des évolutions prévues pour le 
quartier ? Si OUI, merci de vous inscrire à la newsletter sur notre site www.sdiporchefontaine.fr 

59% 6% 25% 

9.2 A votre avis, quel est LE sujet à traiter prioritairement pour Porchefontaine ? 
  Répondre dans la case Observations ci-dessous 

   

Vos observations ou commentaires :  
                     Au 21 mars 2018 à 23 heures  
                                        280 indications précises de lieux ou de commerces  
                                        480   REPONSES rédigées 
 
 
 
 
 
 

   

 
Vous vivez :               seul (e) : 19%      en couple : 78%      

Nombre d’enfants : 0 : 43%    1 : 10%     2 : 21%    3 et plus : 23% 

Vous habitez :           un appartement : 28%      une maison individuelle : 72% 

Vous disposez de :    0 véh : 6%    1 véh : 47%    2 véh : 39%   3 véhicules ou plus : 7%       

                                     Moto    0 : 81%   1 : 11%  2 ou plus : 3%       

Vous  garez votre (vos) véhicules sur :  la voie publique : 43%    un (ou des) emplacement(s) privé(s) : 72%       

            un parking public (payant ou gratuit) à proximité : 6% 


