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Questionnaire de l’enquête 

• Question 1 : Pour lutter contre le réchauffement climatique en ville, les mesures suivantes sont très utiles, utiles, peu 

utiles, pas du tout utiles ? 

 

• Question 1 bis : Précisez éventuellement d'autre(s) mesure(s) pour réduire le réchauffement :   

 

• Question 2 : Pour améliorer la qualité de l'air en ville, les mesures suivantes sont très souhaitables, souhaitables , peu 

souhaitables, pas du tout souhaitables ?  

 

• Question 2 bis : Précisez éventuellement d'autre(s) mesure(s) pour améliorer la qualité de l'air en ville :  

 

• Question 3 : Pour protéger la biodiversité en ville et sur les berges de la Seine, ces mesures sont très souhaitables, 

souhaitables, peu souhaitables, pas du tout souhaitables ? 

 

• Question 4 : Pour constituer une trame verte, les éléments suivants sont-ils indispensables, utiles, peu utiles, pas 

nécessaires ?  

 

• Question 4 bis : Si vous avez d'autres suggestions pour constituer une "trame verte", merci de les préciser :  

 

• Question 5 : Pensez-vous que les problèmes d’inondations et de ruissellement sont provoqués par 

l’imperméabilisation des sols, conséquence de la densification ?  

 

• Question 6 : L’OMS préconise 10 m2 d’espaces verts/habitant, à moins de 10 mn à pied de chez soi. Pensez-vous 

que cette préconisation est respectée à Issy ?  

 

• Question 7 : Si l’on vous dit « nature en ville », comment l’entendez-vous ?  
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Question : Pour lutter contre le réchauffement climatique en ville, les mesures suivantes sont très utiles, utiles, peu utiles, 
pas du tout utiles ? En % - Base 124 répondants 

I - Pour lutter contre le réchauffement climatique, il faudrait plus 
d’ombrages, plus d’arbres à haute tige, plus d’espaces enherbés, de toitures 
végétalisées 

Total 
Utile 

98% 

86% 

81% 

64% 

39% 
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(31 répondants – Base faible - réponses regroupées par thématiques et indiquées en effectifs) 

Aux Matériaux utilisés 17 

Moins de béton, moins minéraliser 7 

Couleur claire/blanche pour bitume, 
toits, immeubles 

7 

Moins de sols bétonnés, de bitume, 
de goudron 

3 

Aux Espaces verts 15 

Plus d'espaces verts, d'arbres, 
pelouses 

5 

Jardins partagés, mini jardins en ville 3 

Ne pas tailler les arbres en été 2 

Toits végétalisés 2 

Arrêt consommation terres non 
urbanisées  

2 

Planter des micro-forêts denses dans 
espaces libres 

1 

A la Mobilité  8 

Moins de voitures, de circulation 
automobile, de camions de livraisons 

5 

Améliorer les transports en commun, 
gratuité, trajets 

2 

Plus de pistes cyclables 1 

Aux Equipements 8 

Moins de climatisation 
(consommation, bruit) 

2 

Moins chauffer, ne plus chauffer les 
terrasses des restaurants 

2 

Mettre des panneaux solaires sur les 
toits 

2 

Isoler les immeubles  2 

A l’Urbanisme  6 

Immeubles plus bas permettant la 
circulation de l'air 

3 

Limiter la densification 2 

Privilégier l'habitat individuel 1 

Autre  1 

Attitude éco-responsable de 
chacun 

1 

Autres mesures pour réduire le Réchauffement climatique 

Des mesures liées … 
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Question : Pour améliorer la qualité de l'air en ville, les mesures suivantes sont très souhaitables, souhaitables , 
peu souhaitables , pas du tout souhaitables ? En % - Base 124 répondants 

II - Pour améliorer la qualité de l’air, la priorité : créer davantage de pistes 
cyclables, de zones sans voitures, sans motos 

Total 
Souhaitable 

86% 

82% 

74% 

82% 

62% 
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(19 répondants – Base faible - réponses regroupées par thématiques et indiquées en effectifs) 

A la Mobilité  14 

Développer l'offre de transports en 
commun (gratuité, fréquence) 

3 

Permettre aussi le déplacement des 
piétons en toute sécurité (trottoirs) 

3 

Proposer des transports en commun 
électriques 

2 

Développer les zones 30 1 

Moins de voitures, de circulation 
automobile, de camions de 

livraisons 
1 

Zones sans voitures 1 

Développer les pistes cyclables, 1 

Faire cohabiter voitures, motos et 
vélos 

1 

Développer mobilité douce 1 

A la Règlementation  7 

Favoriser les véhicules moins 
polluants, propres 

2 

Favoriser l'achat de véhicules 
électriques, hydrogènes 

2 

Réduire les travaux, chantiers en ville 
(très polluant) 

2 

Lors d'épisodes de pollution, mettre 
en œuvre plus vite les restrictions de 

circulation  
1 

Aux Aménagements 6 

Réduire la densification 2 

Recouvrir le périphérique 1 

Eloigner les usines des villes 1 

Favoriser le chauffage urbain 1 

Améliorer l'isolation des habitations 1 

Mesures plus ciblées 3 

Mesurer plus précisément la 
pollution de l'air par quartier 

2 

Tenir compte aussi des nuisances 
dues au bruit 

1 

Aux Espaces verts 2 

Planter des arbres pour lutter 
contre le CO² 

1 

Végétaliser  1 

Autres mesures pour améliorer la qualité de l’air 

Des mesures liées … 
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Question : Pour protéger la biodiversité en ville et sur les berges de la Seine, ces mesures sont très souhaitables, 
souhaitables, peu souhaitables, pas du tout souhaitables ? En % - Base 124 répondants 

III - Pour protéger la biodiversité en ville et sur les berges de la Seine, il est 
d’abord souhaitable de sanctuariser les espaces verts, d’interdire les pesticides, 
de maîtriser l’urbanisation et de réguler l’éclairage 

Total 
Souhaitable 

91% 

89% 

91% 

83% 

82% 

77% 
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Question :  Pour constituer une trame verte, les éléments suivants sont-ils indispensables, utiles, peu utiles, 
pas nécessaires  ? En % - Base 124 répondants 

IV - Pour constituer une trame verte, des grands arbres en pleine terre 
et des sentiers végétalisés sont indispensables 

Total  
Utile 

93% 

91% 

81% 

77% 

50% 
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(11 répondants – Base faible - réponses regroupées par thématiques et indiquées en effectifs) 

Aux caractéristiques de la 
trame verte  

8 

Créer une continuité des espaces 
verts 

3 

Créer de nombreux espaces verts et 
de fraicheurs  

2 

Une trame multi-usages 1 

Des espaces en friche pour favoriser 
la biodiversité 

1 

Favoriser les déplacements (ponts, 
passerelles ..) 

1 

Aux types de plantations 
retenues  

7 

Planter des essences variées et des 
essences rares 

2 

Planter des grands arbres 2 

Planter des haies  1 

Planter des arbres fruitiers 1 

Implanter des pergolas végétalisées 
au dessus de certains passages 

1 

A la valorisation de la trame 
verte 

4 

Communiquer sur les trajets 
(Internet …) 

1 

Prévoir une isolation sonore 1 

Une ferme avec des animaux 1 

Des attractions pour les enfants 1 

Autres suggestions pour constituer une trame verte 

Des suggestions liées … 
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Question :  Pensez-vous que les problèmes d’inondations et de ruissellement sont provoqués par l’imperméabilisation des 
sols, conséquence de la densification ? En % - Base 124 répondants  

V - 83% des personnes interrogées estiment que les problèmes 
d’inondations,  de ruissellement sont provoqués par l’imperméabilisation 
des sols et la densification   
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Si le bassin de stockage des eaux (sous le stade Gabriel Voisin) a amélioré la situation, on constate encore 
dans certains quartiers d’importants ruissellements 



Question : L’OMS préconise 10 m2 d’espaces verts/habitant, à moins de 10 mn à pied de chez soi. Pensez-vous que cette 
préconisation est respectée à Issy ? En % - Base 124 répondants  

VI - Plus de 2/3 des personnes interrogées pensent qu’à Issy-les-
Moulineaux, la préconisation de l’OMS en matière d’espaces verts par 
habitant n’est pas respectée 
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Question :  Si l’on vous dit « nature en ville », comment l’entendez-vous ? 
Base totale – 124 personnes résultats en %    

VII -Pour les répondants, la « Nature en ville » est principalement associée 
aux espaces verts, aux arbres, à la biodiversité (61% des réponses)    

Implantation d’espaces verts :  35% 

Place des arbres :   16% 

Place de la Faune, Biodiversité :   6% 

Végétalisation toitures, façades, écoles : 3% 

Gestion écologique des espaces :  1% 

Type d’Urbanisation :  16% 
Aménagements publics :   4% 

Qualité des 
Déplacements / 
Mobilité : 13% 

Limitation de  
la Pollution : 4% 

61% 

20% 

13% 

4% 
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8 - Signification de la « Nature en ville »  

Implantation d’espaces verts :  35% 

Place des arbres :   16% 

Place de la Faune, Biodiversité :   6% 

Végétalisation toitures, façades, écoles : 3% 

Gestion écologique des espaces :  1% 

61% 

Implantation d’espaces verts : 35%   % 

Espaces verts accessibles, Beaucoup d'espaces verts 10,0 

Des parcs en ville, des squares, des grands parcs,   6,7 

De la verdure  5,8 

Des fleurs, massifs de fleurs  3,8 

Des jardins partagés 3,3 

De la verdure répartie dans toutes les rues, tous les 
coins de la ville 

2,5 

Continuité verte, Trame verte entre les quartiers 2,1 

Des plantes sauvages 0,8 

Planter des haies 0,4 

Place des arbres : 16%   % 

Des arbres 6,3 

Des arbres en pleine terre, des grands 
arbres, hauts 

4,2 

Des arbres le long des rues  3,8 

Des forêts urbaines 1,3 

Ne pas tailler les arbres en été 0,4 

Place de la Faune, Biodiversité : 
6%   

% 

Créer des refuges de biodiversité, 
Insectes, Oiseaux,  … 

4,6 

Place à la faune (écureuil, lapins, 
poules …) 

1,3 

Végétalisation toitures, façades, écoles : 3% 

Gestion écologique des espaces :  1% 
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Signification de la « Nature en ville »  

Type d’urbanisation : 16%   % 

Harmonie entre urbanisme et espaces verts 4,6 

Moins de béton, de bâtiments, d'espaces minéralisés 4,6 

Moins densifier, maitriser le développement urbain  2,5 

Moins de bitume, goudron 1,7 

Des immeubles pas trop hauts 0,8 

Dégager du foncier pour la nature 0,8 

Moins de travaux, moins de chantiers 0,4 

Moins de bureaux 0,4 

20% 

Type d’Urbanisation :  16% 
Aménagements publics :   4% 

Aménagements publics : 4%   % 
Aménager des espaces de convivialité (s'assoir, 
bavarder, squares …) 

1,7 

Créer des espaces de respiration  0,8 

Plans d'eau 0,8 

Créer des ilots de fraicheur 0,8 
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Signification de la « Nature en ville »  

Qualité des Déplacements / Mobilité : 13% % 

Moins de voitures 2,5 

Des zones piétonnes 2,1 

Permettre les circulations douces 2,1 

Des pistes cyclables, pistes en sites propres, parkings à 
vélos,  

1,7 

Axes de circulation plus larges 1,7 

Limiter la vitesse  1,3 

Plus de transports en commun, Transports gratuits 0,8 

Véhicules électriques 0,4 

Moins d'utilitaires en ville 0,4 

Qualité des Déplacements / 
Mobilité : 13% 

13% 
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Signification de la « Nature en ville »  

Limitation de la pollution : 4%   % 

Moins de bruit, du calme 2,1 

Moins de pollution  0,4 

Améliorer la qualité de l'air 0,4 

Moins d'entreprises polluantes 0,4 

Mettre uns sonde Airparif 0,4 

4% 

Limitation de la Pollution : 4% 

Nature/Ville : c'est difficilement compatible : 2% 
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En conclusion 

Si les personnes sondées privilégient les arbres de pleine terre, les espaces verts et la biodiversité, elles 
apportent aussi beaucoup de propositions intéressantes. 
 
Le thème de la nature en ville préoccupe manifestement les répondants. 
 
Il ressort de cette étude que la grande majorité des personnes sondées aspire à un autre type 
d’urbanisation , notamment à une maîtrise de la densification et une meilleure qualité de 
l’environnement . 
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