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Consultation des Aulnaysiens/nes : 

LES RESULTATS
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> 3 412 
questionnaires 
recueillis
> 3 130 questionnaires papier et 
> 282 questionnaires en ligne

CONSULTATION DU 16 JUIN AU 25 JUILLET 2011

Résultats saisis, dépouillés et traités par l’Institut CSA sur un échantillon de 2 000 
questionnaires papier tirés aléatoirement et 282 questionnaires en ligne, redressé sur la 
base du profi l sociodémographique des personnes âgées de 15 ans et plus habitant la 
commune d’Aulnay-sous-Bois (sexe, âge, statut).

//// UN TAUX 
DE RÉPONSE 
PAR MÉNAGE 
DE 12,1%
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//// LA VIE À AULNAY
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//// LA VIE À AULNAY
 Plus de 6 Aulnaysiens sur 10 apprécient la proximité avec Paris 

p Qu’aimez-vous le plus à Aulnay ?

La proximité de Paris 61 %
Les espaces verts 42 %
La proximité des commerces 39 %
La vie culturelle 18 %
La tranquillité, le calme 17 %
La mixité sociale 16 %
La qualité des transports publics 15 %
Les activités sportives 15 %
La vie associative 12 %
La qualité des écoles maternelles et primaires  8 %
La politique sociale de la ville 7 %
Le niveau des loyers  4 %
Le sentiment d’être en sécurité 4 %
La qualité des collèges et des lycées 4 %
Ne se prononcent pas 4 %
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//// LA VIE À AULNAY
 Une ville facile d’accès, mais où la sécurité doit être renforcée 

p Pensez-vous qu’Aulnay est une ville …
Facile d’accès 

 80 % 7 % 13 %
Où il fait bon vivre 
 51 % 26 % 23 %
Animée
 50 % 20 % 30 %
Dynamique
 47 % 22 % 31 %
Où l’on s’ennuie
 21 % 44 % 35 %
Où on se sent en sécurité
 21 % 52 % 27 %

■ Oui   ■ Non   ■ Ne se prononcent pas
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//// LA VIE À AULNAY

La proximité avec Paris, la qualité des espaces verts et la proximité des commerces 

sont les caractéristiques de notre ville les plus appréciées par les Aulnaysiens. 

Les Aulnaysiens jugent leur ville « facile d’accès » (à 80%). Aulnay est perçue 

comme une ville « où il fait bon vivre », « animée », « dynamique » et où l’on 

ne s’ennuie pas. En revanche, 52% des répondants estiment qu’Aulnay n’est pas 

« une ville où l’on se sent en sécurité ».
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//// QUELLES PRIORITÉS 
POUR DEMAIN ?
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//// QUELLES PRIORITÉS POUR DEMAIN ?
 Priorité à la sécurité 

p Aujourd’hui, parmi les domaines suivants, sur lesquels 
la municipalité doit-elle selon vous agir en priorité ?

Améliorer la sécurité 57 %
Développer le petit commerce  36 %
Améliorer la circulation et le stationnement 34 %
Améliorer la propreté de la ville 28 %
Améliorer les transports en commun 26 %
Construire davantage de logements 18 %
Développer les activités économiques dans la commune 17 %
Construire des crèches, des garderies 16 %
Améliorer la situation des personnes âgées  14 %
Favoriser la solidarité envers les personnes défavorisées 14 %
Informer les habitants 13 %
Améliorer l’animation, la vie culturelle et les loisirs 12 %
Ne se prononcent pas 3 %
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//// QUELLES PRIORITÉS POUR DEMAIN ?
 Davantage de places de stationnement 

p Selon vous, quels sont les équipements prioritaires 
à créer dans votre quartier ? 

Des places de stationnement 34 % 
Un jardin public  27 %
Des aires de jeux pour les enfants 27 %
Un lieu culturel  20 %
Une maison de retraite 18 %
Une crèche 18 %
Une salle ou un terrain de sport 18 %
Une maison de quartier 16 %
Un collège ou un lycée 11 %
Une école maternelle ou primaire 5 %
Autre 12 %
Ne se prononcent pas 9 %



Assises de la Ville

10

//// QUELLES PRIORITÉS POUR DEMAIN ?

Pour les Aulnaysiens, la sécurité arrive en tête des priorités souhaitées pour 

l’action municipale (57% des réponses). Egalement jugés importants : le petit 

commerce, l’amélioration de la circulation et du stationnement et la propreté.

Les places de stationnement sont les équipements les plus attendus, devant les 

jardins publics, les aires de jeux pour enfants et les lieux culturels.
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//// AMÉNAGER AULNAY
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//// AMÉNAGER AULNAY
 Priorité aux nouveaux logements et aux nouvelles entreprises 

p Aulnay dispose de terrains disponibles. 
Quelle doit être, selon vous, sa priorité ?

Créer de nouveaux logements 26 %
Implanter de nouvelles entreprises 25 %
Créer de nouveaux espaces verts  21 %
Implanter de nouveaux services publics  13 %
Implanter de nouveaux équipements sportifs ou culturels 11 %
Ne se prononcent pas 4 %



Assises de la Ville

13

//// AMÉNAGER AULNAY
 Plus des trois quarts des répondants louent l’utilité de la rénovation du pôle gare 

p Pour chacun des projets suivants, indiquez si vous le jugez 
très utile, plutôt utile, pas vraiment utile ou pas utile du tout ? 
La rénovation du Pôle Gare en centre-ville

 46 % 31 % 11 % 4 % 8 %

La poursuite de la rénovation du quartier de la Rose des Vents
 37 % 36 % 10 % 8 % 9 %
La construction du 7e collège situé rues de Bondy/Le Havre 
 38 % 34 % 10 % 8 % 10 %
La requalifi cation des quartiers Mitry et Princet
 19 % 33 % 23 % 11 % 14 %
L’extension-réhabilitation du centre administratif
 16 % 33 % 25 % 14 % 12 %
Un Centre de création lyrique à la Ferme du Vieux Pays pour le CREA  
 15 % 31 % 27 % 16 % 11 %

■ Très utile   ■ Plutôt utile   ■ Pas vraiment utile   ■ Pas utile du tout   ■ Ne se prononcent pas
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//// AMÉNAGER AULNAY

Les Aulnaysiens, donnent la priorité aux nouveaux logements et aux nouvelles 

entreprises, puis aux espaces verts. La priorité aux nouveaux logements est 

particulièrement réclamée par les jeunes de moins de 25 ans (34% des réponses 

dans cette tranche d’âge).

S’agissant des projets, 77% des répondants plébiscitent la rénovation du pôle 

gare. La poursuite de la rénovation du quartier de la Rose des Vents et la 

construction du 7ème collège sont aussi classés parmi les projets les plus utiles.
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//// AMÉNAGER AULNAY
 Développer le territoire aulnaysien de manière harmonieuse et attractive 

p En matière de construction, que préféreriez-vous que 
la ville d’Aulnay fasse en priorité ? 

Favoriser l’implantation de nouvelles 
entreprises et activités économiques 28 %
Limiter la hauteur des constructions 26 %
Permettre la création de nouveaux logements 23 %
Défi nir des contraintes strictes d’architecture 11 %
Créer de nouveaux équipements publics 8 %
Ne se prononcent pas 4 %

Interrogés sur les nouvelles constructions, les Aulnaysiens souhaitent que soient privilégiés 
l’implantation de nouvelles entreprises, la limitation de la hauteur des constructions et la 
création de nouveaux logements.
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//// LOGEMENT :
RÉDUIRE L’INSALUBRITÉ
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//// LOGEMENT : RÉDUIRE L’INSALUBRITÉ
p En matière de logement, que préféreriez-vous 
que la ville d’Aulnay fasse en priorité ? 

Rénover les logements insalubres 59 %
Offrir des logements adaptés aux 
personnes handicapées ou isolées 39 %

Développer les logements étudiants  32 %

Construire davantage de logements sociaux 
ou à loyer modéré 27 %

Favoriser la mixité sociale 15 %

Ne se prononcent pas 4 %

La rénovation des logements insalubres vient en tête des priorités, devant le logement des 
personnes handicapées ou isolées et des étudiants et le logement social. 
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//// AGIR POUR 
LES TRANSPORTS 

EN COMMUN
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//// AGIR POUR LES TRANSPORTS EN COMMUN
p En matière de circulation, que préféreriez-vous 
que la ville d’Aulnay fasse en priorité ?

Développer les transports en commun 46 %
Lutter contre l’insécurité routière 45 %
Réduire les nuisances sonores 36 %

Réduire la pollution atmosphérique 32 %

Aménager des axes piétonniers 20 %

Ne se prononcent pas 3 %

Dans le domaine de la circulation, le développement des transports en commun arrive en 
tête des préoccupations (suivi de très près par la lutte contre l’insécurité routière. Viennent 
ensuite la lutte contre le bruit et le développement des axes piétonniers.
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//// SE METTRE AU VERT



Assises de la Ville

21

//// SE METTRE AU VERT
p Pour garantir une ville propre, que faudrait-il 
améliorer à Aulnay ? 

Ne se prononcent pas
6 %

Le nettoiement 
des espaces publics

44 %

L’information sur 
le tri sélectif

17 %

Proxim’ Aulnay
10 %

La fréquence du 
ramassage des déchets

23 %
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//// SE METTRE AU VERT
p En matière de cadre de vie et d’espaces verts, que 
préféreriez-vous que la ville d’Aulnay fasse en priorité ?

Pour les Aulnaysiens, la propreté de la ville passe par celle des espaces publics. La lutte 
contre les nuisances sonores devance les espaces verts pour l’amélioration du cadre de vie.

Lutter contre les nuisances sonores 44 %
De nouveaux espaces verts 36 %
Le fl eurissement des rues 32 %
La qualité de l’air 23 %
De nouveaux services dans les parcs Ballanger et du Sausset 21 %
Développer les activités de la Maison de l’Environnement 18 %
Ne se prononcent pas 5 %



Assises de la Ville

23

//// SE CULTIVER 
À AULNAY
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//// SE CULTIVER À AULNAY
p En matière de culture, préféreriez-vous 
surtout qu’Aulnay… ?

Les Aulnaysiens placent en tête des priorités l’accès des jeunes aux pratiques artistiques. Aux 
deuxième et troisième rang, les scènes culturelles, la création et les manifestations culturelles.

Facilite l’accès des jeunes aux pratiques artistiques 46 %
Développe les scènes aulnaysiennes comme le CAP 
et l’Espace Prévert 41 %

Soutienne plus encore la création artistique en aidant
les artistes de la ville (créations d’ateliers, expositions…) 38 %

Continue d’organiser des manifestations culturelles 
de dimension départementale et régionale 31 %

Ne se prononcent pas 9 %
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//// FAIRE DU SPORT 
À AULNAY
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//// FAIRE DU SPORT À AULNAY
 Renforcer le sport à l’école est un souhait de près de la moitié des Aulnaysiens. 

p En ce qui concerne le sport, préféreriez-vous surtout 
qu’Aulnay-sous-Bois… ?

Développe la pratique sportive auprès des scolaires 45 %
Soutienne les associations sportives  43 %

Rénove les équipements sportifs 39 %

Diversifi e les activités sportives 36 %

Ne se prononcent pas 8 %
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//// L’ÉVALUATION DES 
SERVICES PUBLICS
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//// L’ÉVALUATION DES SERVICES PUBLICS
p Selon vous, les services publics suivants sont-ils 
très satisfaisants, plutôt satisfaisants, pas vraiment 
satisfaisants ou pas du tout satisfaisants… ? 

Les services municipaux 14 % 56 % 16 % 5 % 9 %

La Poste 11 % 46 % 24 % 10 % 9 %

L’hôpital  12 % 44 % 22 % 8 % 14 %

Les bus 8 % 44 % 23 % 10 % 15 %

La police nationale 7 % 37 % 32 % 14% 10 %

La CAF 7 % 31 % 23 % 12 % 27 %

Le RER 7 % 31 % 30 % 22 % 10 %

Le Pôle Emploi 6 % 23 % 27 % 16 % 28 %

L’Offi ce HLM 5 % 23 % 25 % 16 % 31 %

■ Très satisfaisant   ■ Plutôt satisfaisant   ■ Pas vraiment satisfaisant   ■ Pas satisfaisant du tout   ■ Ne se prononcent pas
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//// L’ÉVALUATION DES SERVICES PUBLICS
p Pour vous, les services municipaux doivent 
prioritairement progresser sur… ? 

La réactivité du traitement des dossiers 44 %
La qualité du suivi des demandes 43 % 

L’accueil au public 31 %

Les démarches en ligne 28 %

Les horaires d’ouverture 23 %

Ne se prononcent pas 7 %

7 Aulnaysiens sur 10 sont satisfaits des services municipaux. Les premières pistes d’amélioration 
sont l’amélioration de la réactivité et du suivi des demandes.
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//// TRAVAILLER À 
AULNAY
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//// TRAVAILLER À AULNAY
p Concernant les aides aux demandeurs d’emplois, 
préféreriez-vous qu’Aulnay développe en priorité… ?

Les Aulnaysiens privilégient l’aide à l’emploi des jeunes.

Ne se prononcent pas
10 %

Les aides à l’emploi 
des jeunes de moins 
de 26 ans

48 %

Les aides aux 
demandeurs d’emplois 

de plus de 50 ans
20 %

Les aides aux chômeurs
de longue durée

22 %
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//// VIVRE EN 
TRANQUILLITÉ
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//// VIVRE EN TRANQUILLITÉ
p En ce qui concerne la sécurité, préféreriez-vous 
qu’Aulnay… ?

Plus de la moitié des Aulnaysiens souhaitent un renforcement de la présence de la Police 
Nationale sur le territoire de la ville. Au second rang, le rôle de proximité de la Police Municipale.

Renforce la présence de la police 
nationale sur le territoire de la ville 54 %
Renforce les missions de proximité 
de la police municipale 45 %

Surveille mieux les lieux stratégiques de la ville 35 %

Obtienne la construction d’un nouveau commissariat central 24 %

Développe la prévention 24 %

Ne se prononcent pas 0 %
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//// ÊTRE CITOYEN 
À AULNAY
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//// ÊTRE CITOYEN À AULNAY
p Que souhaiteriez-vous voir développé en matière de 
démocratie locale ? 

Ne se prononcent pas
12 %

Des consultations 
de la population 
plus fréquentes

42 %

Des commissions extra-
municipales plus nombreuses

6 %

Des comités de quartiers 
plus fréquents

15 %

Des lieux de rencontre 
plus variés avec les élus

25 %
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//// ÊTRE CITOYEN À AULNAY
p Sur quels sujets souhaiteriez-vous être davantage 
consulté(e)… ? 

48% des Aulnaysiens souhaiteraient être davantage consultés et s’exprimer en priorité sur 
la sécurité et la prévention de la délinquance.

La sécurité et la prévention 
de la délinquance 48 %
La jeunesse 21 %
La circulation et le stationnement  20 %
L’éducation  20 %
La propreté  19 %
L’élaboration du budget  16 %
Les mesures pour favoriser l’installation d’entreprises 15 %
Les personnes âgées 9 %
La création d’espaces verts 9 %
La pollution 9 %
Ne se prononcent pas 5 %




