
Bilan chiffré du questionnaire SDIP 2022   

au 12 février  2022 

 
Ce troisième questionnaire anonyme réalisé par le SDIP entre le 10 décembre 2021 et le 

30 janvier 2022 a été distribué aux habitants du quartier de Porchefontaine (environ 3 000 

foyers). Il a pour objectif d’être à l’écoute de leurs besoins et de leurs propositions et 

contribuer ainsi à améliorer le cadre de vie de notre quartier.  

A ce jour plus de 250 questionnaires ont été recueillis soit un taux de réponse de 

plus de 8% de notre cible.  

Les résultats ci-dessous ont été présentés lors de l’AG publique du 12 février 2022   

à la Maison de quartier de Porchefontaine.  Ils ne peuvent être reproduits qu’avec 

l’accord du SDIP.  

    Une synthèse sera remise à M. le Maire de Versailles et au Président du Conseil de quartier.  

   

 
 

I. Transports en commun OUI NON Sans 
avis 

1-1 L’aménagement de la gare de Porchefontaine du RERC pour permettre l’accès aux quais pour les personnes 

à mobilité réduite vous parait-il indispensable ? 

74% 8% 18% 

1-2 Êtes-vous satisfait du nouveau tracé et des nouveaux horaires de la ligne de bus 2 qui dessert le quartier de 

Porchefontaine ? (Merci de signaler vos propositions dans la fenêtre « Observations » en fin de questionnaire). 
63% 9% 28% 

1-3 Êtes-vous satisfait du nouveau tracé et des nouveaux horaires de la ligne de bus 8 qui dessert le quartier de 

Porchefontaine ? (Merci de signaler vos propositions dans la fenêtre « Observations » en fin de questionnaire). 
35% 11% 54% 

II. Circulation – Stationnement OUI NON Sans 
avis 

2-1 Diriez-vous que les aménagements consécutifs au passage à la zone 30 ont permis d’apaiser la circulation 

dans le quartier ? (Expliciter votre réponse dans la fenêtre « observations » en fin de questionnaire. 
34% 47% 19% 

2-2 Selon vous, existe-t-il des zones où les risques d’accidents (piéton, vélo, voiture) sont prévisibles ? (Merci 

de les signaler dans la fenêtre « Observations » en fin de questionnaire) 
64% 9% 27% 

2-3 Pensez-vous que le « Double-Sens Cyclable » doit être interdit dans certaines rues à sens unique, trop 

étroites ou sans visibilité ?  (Si oui, merci de nous les signaler dans la case « Observations » en fin de 

questionnaire) 

58% 25% 17% 

2-4 La déviation de la circulation des véhicules incluant la suppression de l’arrêt à la gare de Porchefontaine de 

la ligne 8 les mercredis et samedis matin pour agrandir le marché vous paraît-elle utile ?  
49% 21% 30% 

2-5 Diriez-vous que la circulation dans la rue Coste est difficile ? 60% 16% 24% 

2-6 Diriez-vous que la circulation de transit dans le quartier a diminué ? 9% 65% 26% 

2-7 Êtes-vous confrontés à des problèmes de stationnement (hors période de travaux de voirie) ?  

(Si oui, indiquer la rue dans la case « Observations » en fin de questionnaire). 
41% 42% 17% 

2-8 Estimez-vous que la mise en place de la deuxième voie cyclable qui supprime une voie de circulation 

véhicule au carrefour des Octrois dans le sens Versailles – Viroflay a amélioré globalement la sécurité de ce 

carrefour ?  

19% 51% 30% 

III. Nuisances sonores et pollution OUI NON Sans 
avis 

3-1 Etes-vous gêné par les nuisances sonores liées à la circulation des trains de jour ? 21% 72% 7% 

3-2 Êtes-vous gêné par les nuisances sonores liées à la circulation des trains de nuit ? 20% 73% 7% 

3-3 La mise en place de mur ou de dispositif anti-bruit le long des voies ferrées vous paraît-elle indispensable ? 

Indiquez d’autres propositions dans la case « Observations » en fin de questionnaire 

45% 25% 33% 

3-4 Êtes-vous dérangé par le bruit des hélicoptères ?  33% 60% 7% 

3-5 S’agissant du survol du quartier par des aéronefs, le SDIP a mis en place un moyen d’alerte en ligne 

sdipalertehelico@gmail.com sur son site (www.sdiporchefontaine.fr). Pensez-vous l’utiliser pour signaler un 

survol abusif du quartier ? 

23% 44% 30% 

3-6 Êtes-vous gêné par le bruit de la circulation routière (trafic voitures, motos, …) ? 

(Si oui, indiquer la rue dans la case « Observations » en fin de questionnaire). 
41% 53% 6% 
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IV. Environnement et vie du quartier (offre de soins, commerces)  OUI NON Sans 
avis 

4-1 L’enfouissement des lignes aériennes (EdF/RTE, Téléphone, etc.) dans le quartier (qui est en cours 

d’achèvement) a-t-il amélioré l’esthétique du quartier ?  
84% 4% 12% 

4-2 En complément des mesures déjà en vigueur concernant l’éclairage des vitrines commerciales, seriez-vous 

favorable à l’extinction de l’éclairage public entre 1h et 5h du matin ?  
40% 51% 9% 

4-3 Selon vous, l’esthétique du quartier doit-elle être améliorée (végétalisation, trottoirs, armoires de 

distributions d’électricité et de téléphone vétustes, abords des ponts et des voies ferrées, …) ?  
65% 12% 23% 

4-4 Avec les nouvelles possibilités de commandes et de livraisons (drive, cliquer-collecter), pensez-vous que 

vos achats dans les commerces du quartier vont diminuer durablement ? 
21% 68% 11% 

4-5 Pensez-vous utiliser les services de la Maison médicale qui devrait être en service au début de l’année 

2022 ? 
86% 3% 11% 

4-6 Appréciez-vous globalement la restructuration du cœur de quartier (place Lamôme – élargissement des 

trottoirs – plateau surélevé) ?  
72% 10% 18% 

4-7 A votre avis, l’entrée dans Versailles par la rue du Pont Colbert doit-elle être embellie ? 

 (Vos suggestions sont les bienvenues dans la case « Observations ») 
61% 10% 29% 

4-8 Votre information sur le quartier est-elle suffisante ?  

(Vos suggestions sont les bienvenues dans la case « Observations ») 
51% 31% 18% 

4.9 Avez-vous été confrontés récemment (durant ces deux dernières années) à des problèmes d’inondations à 

l’occasion de fortes pluies.  

Si oui, situez la partie du quartier concernée dans la case « Observations » en fin de questionnaire 

21% 74% 5% 

V. Sécurité OUI NON Sans 
avis 

5-1 Avez-vous un sentiment d’insécurité dans le quartier ? 12% 81% 7% 

5-2 Avez-vous été victime d’incivilités ? 23% 73% 4% 

Et pour finir, votre avis général sur votre quartier OUI NON Sans 
avis 

                                                      Êtes-vous satisfait d’habiter à Porchefontaine ? 86% 3% 11% 

 

Selon vous, quel(s) est (sont) le(s) domaine(s) à améliorer dans le quartier de Porchefontaine : 

Les commerces  75%   L’animation / le lien social   11%     La propreté     15%         La vie associative 9% 

La sécurité         12%          L’accueil petite enfance 1%       La circulation 66%             

Autres : …. 

Votre information concernant le quartier se fait au travers de   

Le Magazine de la ville de Versailles : 61%  

Les magazines gratuits (Versailles+, etc.) : 28%                  Toutes les nouvelles de Versailles (TLNV) : 8%   

Les écoles : 5%                Le bouche à oreille :  36%             La Maison de quartier :  22%  

Les sites Internet  (site SDIP,  www.lechodesnouettes.org, …) : 35% 

 

Les répondants au questionnaire 2022 

Vivent                       seul(e) : 28%      en couple : 72%  

Sont âgés de            20 à 35 ans : 4%       35 à 55 ans : 36%          

                      55 à 65 ans : 31%    plus de 65 ans : 29%    

Nombre d’enfants vivant au foyer :  

         Pas d’enfant : 45%  1 enfant : 19%    

         2 enfants: 16%   3enfants et + : 16%  

Leur habitation est un appartement : 37%       

              une maison individuelle : 61%  

Les moyens de transport préférentiels utilisés pour les déplacements locaux (plusieurs réponses possibles) : 

         Train : 17%                            Bus : 48%                       À pied : 52%        

          Vélo/Trottinette : 33%       Moto/Scooter : 5%      Voiture : 45% 

Nbre de véhicule détenu aucun 1 2 3 et + Nbre de moto aucune 1 2 ou + 

Par foyer  7% 56% 32% 4%  89% 6% 2% 

Stationnement du (des) véhicule (s) : 70% sur un (des) emplacement(s) privé(s)   

   32% sur la voie publique (place de stationnement) 

      4%  sur un parking public (payant ou gratuit) à proximité   

http://www.lechodesnouettes.org/

