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Le député Jacques Maire, 8ème circonscription des Hauts-de-Seine 

Consultation participative sur l’avenir du territoire dans le cadre du 
grand Paris 

 
Vendredi 6 Avril 2018, le député Jacques Maire a lancé, avec l’appui des comités 
en marche de sa circonscription, un cycle de consultations participatives sur 
l’avenir des territoires dans le Grand Paris. 
  
Le débat sur le grand Paris apparaît lointain et complexe pour les citoyens 
comme pour les élus. 
Il apparaît aussi inquiétant sur plusieurs points de vue : les pouvoirs de décision 
s’éloignent du terrain, alors que le cadre de vie et l’environnement font l’objet 
d’évolutions non souhaitées par les habitants, notamment sur le plan de la 
densification urbaine. 
L’objectif est de dépasser les positions défensives et de se projeter dans l’avenir 
à travers un processus de construction du territoire concerté. Ce processus doit 
être en adéquation avec les besoins des populations, exprimés au travers de 
questionnaires, sondages en ligne et discussions préparatoires avec les 
associations. 
  
Ce projet se veut prospectif, visionnaire et prenant en compte les évolutions sur 
le long terme. La phase de diagnostic est alimentée par l’excellente étude faite 
par l’Atelier Parisien d’Urbanisme (APUR) pour le compte de l’EPT Grand Paris 
Seine Ouest (GPSO). De telles études ont déjà été réalisée pour un grand nombre 
d’EPT de la région parisienne. 
  
Ce diagnostic est ensuite confronté aux experts pour juger de sa pertinence et 
de sa faisabilité. Des responsables du grand Paris En Marche apportent un appui 
fort sur le fond, de même que des représentants des institutions et des 
opérateurs, dans les phases de restitution à venir. 
  
Il se construit dans un cycle de 2 ateliers sur 4 thématiques : mobilité, emploi, 
environnement, logement et urbanisme. Une restitution finale, ouverte à tous 
les élus locaux, permettra de donner de la visibilité à la démarche et à ses 
conclusions. 
  
Un des résultats espérés est celui d’aider les comités dans leur démarche de 
construction de programme municipal et intercommunal et cela sur toute la 
circonscription. 
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La démarche s’est effectuée en plusieurs temps  
  
Il convenait de casser les codes de la réunion classique « orateur/auditeur », et 
de s’orienter dès l’origine vers un format plus dynamique où chacun est invité à 
donner son avis. 
  

- Réunion préparatoire avec les acteurs associatifs de premier plan de la 
circonscription pour choisir les thèmes à aborder. 

- Élaboration d’un questionnaire sur les enjeux de la consultation. 
- Invitation ouverte aux citoyens, élus et associations de la circonscription. 
- Élaboration d’un visuel sur la réunion (tableau/photo/affiche) 
- Organisation de l’évènement par les comités. 

 
Format de la réunion 
  
La salle a été disposée en plusieurs tables rondes, autour desquelles chacun a 
échangé, reprenant le questionnaire préparé en amont. 
Cet atelier de réflexion fût l’occasion de tester les nouveaux outils de démocratie 
participative, à l’instar du logiciel Klaxoon. Proposé par la startup rennaise du 
même nom, ce site offre une large palette d’outils consultatifs : quizz, 
brainstorms, sondages, questionnaires… Toutes les personnes présentes, celles 
peu à l’aise en informatique comprises, ont donné un retour positif sur cet 
instrument original. la gestion de Klaxoon requiert une courte formation. 
Au début de l’atelier, les participants désignent un responsable par table. Celui-
ci, muni de son smartphone, tablette ou ordinateur, se connecte sur la 
plateforme grâce à un code qui est fourni par l’administrateur. Il entre ensuite 
un pseudonyme, et s’enregistre pour participer aux activités numériques et 
répondre en ligne, après avoir recueilli les avis des participants de sa table. 
L’administrateur est chargé, au fur et à mesure, de récolter les données et de les 
synthétiser. 
 
À l’occasion de cette réunion, un triptyque, illustrant la circonscription et ses 
caractéristiques topographiques, urbaines, naturelles, et peint par un artiste 
local, a été utilisé comme support de communication pour illustrer les 
caractéristiques propres au territoire, en remontant dans l’histoire, et en faisant 
appel à l’émotionnel des participants. 
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Objectif et synthèse de la démarche 
 
La démarche a permis aux habitants de prendre conscience des enjeux de leurs 
territoires, de se les approprier, et de comprendre plus en détails des sujets 
jusqu’alors très institutionnalisés et peu accessibles. 
 
Résultat 
  
Une cinquantaine de personnes était présente à cette réunion, format 
numérique idéal pour réaliser un travail collaboratif en ligne optimal. La rupture 
avec les réunions traditionnelles a contenté l’auditoire, et la plupart des 
participants a souhaité pouvoir être invité à une prochaine consultation sur les 
autres thèmes. 
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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
 
 

Le comité En Marche Sèvres, sous le haut patronage de Jacques Maire, député de la 8è 
circonscription des Hauts-de-Seine, en partenariat avec le Grand Paris En Marche et ses 
experts mobilité, EM Chaville, EM Ville d’Avray EM,  Meudon EM, organise un atelier de 
réflexion ouvert au public le vendredi 6 avril 2018 (19h30, salle Jupiter,  64 bis rue des 
Binelles, Sèvres) sur le thème de la mobilité et de l’emploi.  
 
La thématique abordée par les participants à l’occasion du lancement de cette première 
grande concertation citoyenne est la suivante: «Quel avenir pour nos territoires et nos villes 
dans le Grand Paris en termes de mobilité et d’emploi ?» 
 
Nous aurons le grand plaisir de compter, parmi nos intervenants et contributeurs, Jacques 
Maire, député LaREM de la 8è circonscription des Hauts-de-Seine, et David Alexandre, 
responsable du groupe de travail du Grand Paris En Marche. Ce dernier sera accompagné 
d’experts en mobilité. 
 
Pour le comité En Marche Sèvres, Isabelle Deak-Mikol interviendra, en tant que spécialiste du 
sujet, sur le volet « mobilité » du Grand Paris. De son côté, Jean-Christophe Sciberras, expert-
emploi, qui a contribué à la campagne présidentielle d’Emmanuel Macron, animera les débats 
sur le volet « emploi ».  
 
Cette consultation citoyenne, participative, s’appuiera sur un questionnaire consolidé sur la 
base d’un travail collaboratif de plusieurs comités EM de la circonscription. Elle a été imaginée 
sous le patronage de Jacques Maire. Les attentes et remarques des participants seront 
collectées et partagées ensuite avec les élus locaux et nos experts du Grand Paris En Marche 
dans un second temps (probablement septembre-octobre 2018 au Sel à Sèvres).  
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Programme de la soirée du vendredi 6 avril 2018: 
 

 

x 19H00 : accueil des participants  et de la presse 

x 19 h30 : introduction par Jacques Maire  sur l’identité et la position du territoire des 5 communes 
(Chaville, Sèvres, Meudon, Ville-d’Avray, Marnes-la-Coquette) dans le cadre du Grand Paris, 
la  vision actuelle et prospective et les réponses à apporter ; 

Présentation des participants à la table ronde 

x 19h40 : état de lieux de la mobilité sur la base du diagnostic territorial  GPSO de l’APUR,  pour 
cadrer la réflexion : commentaire du rapport de l’APUR sur les aspects transports et mobilité et 
leur articulation avec l’urbanisme par Isabelle Déak-Mikol  

x 19h50 : présentation de la problématique emploi par Jean-Christophe Sciberras, s’inspirant 
également de l’étude  APUR sur ce thème, avec mise en perspective de l’évolution de l’emploi, de 
l’allocation des emplois de demain, de l’impact des transports, etc. 

x 20h : travail en groupes, format participatif 

-       Réponses au questionnaire mobilité/emploi avec un  groupe  spécialement dédié à l’emploi qui 
sera animé par Jean-Christophe Sciberras, 

- Pour les groupes mobilité, une spécialiste EM des transports les assistera (Frédérique Cosmes), 
ainsi que David Alexandre et Isabelle Déak-Mikol, 

 

- Désignation par groupe d’un rapporteur, aidé également par les 3 personnes ci-dessus et chaque 
groupe peut partager ses idées forces en temps réel sur la plateforme collaborative Klaxoon 

x 20h30 : Présentation des synthèses des rapporteurs 

x 21 h : Commentaires des experts, débat 

- Restitution à partir de la synthèse des rapporteurs sur la mobilité par David Alexandre, dans la 
perspective du Grand Paris 

- Intervention expert transport (Fares Goucha) : confrontation des attentes exprimées aux 
contraintes du réel (géographiques, socio-économiques, politiques) 

x 21 h45 -22 h : Conclusion par Jacques Maire 

- Qu’en déduire pour le territoire? Annonce d’une restitution plus globale au SEL, avec la participation 
de toutes les villes du périmètre (Sèvres, Meudon, Chaville, Ville-d’Avray, Marnes-la-Coquette).  
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Informations Pratiques : 
 
RDV vendredi 6 avril 2018 à 19h30 
Maison des Associations 
Salle Jupiter 
64 bis, rue des Binelles 
Sèvres (92310) 

 
 

 
 
 
Entrée libre 
Pas d’inscription préalable pour les participants  

 
 

 
 

 
Contacts Presse : 
 
François LACOMBE 
Responsable communication Jacques Maire 
Tél. : 06 99 37 02 83 
Email : flacombe5@gmail.com 
 
Séverine AURIN-LEON 
AL d’EM Sèvres et responsable du pôle communication-zone centre de LaRem92 
Tél. : 06 12 30 05 24 
Email : enmarchesevres@gmail.com 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

    
 

enmarche.fr 
 

@SevresEn 
 @EnMarcheSevres 

 
 

mailto:flacombe5@gmail.com
mailto:enmarchesevres@gmail.com


	

2 
Questionnaire mobilité (Version 8-06/04/2018) 

 

Questionnaire	Mobilité	
 
 
 

I. Dites-nous en plus sur votre mobilité… 
 

1. Quelle est votre commune de résidence ?  

 Chaville  Marne la Coquette  Meudon  Sèvres  Ville-d’Avray 

2. Quel usager « consommateur » de mobilité, êtes-vous? 

 Femme  Homme      Senior/ 
retraité   

   Actif  En recherche 
d’emploi 

 Etudiant/ 
Lycéen 

 Adolescent  Enfant 

3. Personne à Mobilité Réduite ?  Oui  Non      Titulaire carte prioritaire et/ou stationnement 
 

4. Pour quelle motivation régulière/la plus fréquente? 

 Travail/Etudes 
 (trajet domicile-lieu de travail/d’étude) 

 Professionnelle/associative 
 (déplacement clients, livraisons…) 

 Loisirs 
 (cinéma/théâtre/sport/Week-Ends/vacances) 

5. Quel(s) moyen(s) de transport  utilisez-vous régulièrement? (obligations régulières, travail/étude) 

Individuels:  Piéton   mono-roue/ 
 hover-board... 

 Vélo  Velib  Auto  Autolib 
 Auto-

partage 
 Taxis/ 

VTC 

Collectifs:  Train  Tram  Bus  Co-
voiturage   Avion    

6. Quel est votre temps moyen de trajet? (obligations régulières, travail/études) 

 <15 mn  15-30mn  30-45mn  45mn-1h  1h-1h30  > 1h30 

7. Dans quelle tranche horaire? (obligations régulières, travail/études) 

 0-6h  6-9h  9-12h  12-14h  14-17h  17-21h  21-24h 

8. A quelle distance? (obligations régulières, travail/études) 

 < 2 km  2-5 km  5-10 km  10-50 km  50-150 km  150-500 km  >500 km 

9. Parmi les destinations/axes/lignes ci-dessous, lesquels utilisez-vous ? (obligations régulières, travail/études) 
 

• Moyens  individuel: 

 Intra-
commune 

 D7 
(Meudon) 

 D181  
(Pavé des 
Gardes) 

 D910  
(Boulogne/ 
Versailles) 

 D985 
(Versailles/ 
St Cloud)   

 N118  A86  A13  Orly  Roissy-
CDG 

• Transilien/métro: 

 

Nombre de 
correspondances/ 
changements : 

 

  L 
(Versailles & Saint 
Nom la Bretèche-
Paris St Lazare) 

 N 
(Versailles-Paris 
Montparnasse) 

 U 
(La Verrière-La 
Défense) 

 RER C  

  Tram T2  Tram T6
  

 Métro L9 
(Pont de Sèvres) 

 Métro L10 
(Pont de St Cloud) 

 

• Bus: 

  171  360  426  460  469 

  471  Traverciel 26  Chavilbus/TIM  Phébus  
(31 à 34) 

 Noctilien 
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10. Notez ci-dessous svp de 0 à 3 (0= insuffisant, 1= peut mieux faire, 2= acceptable, 3 = bien) 

• Transports collectifs : Performance/qualité des lignes utilisées?  
(Obligations régulières, travail/études) (Précisez les lignes SVP) 

 Accessi-
bilité sécurité rapidité 

 
ponctualité 

 
horaires/ 
fréquence confort 

tarif  
(billets, 

abonnements) 
signalisation/ 
information 

infrastructures  
(horaires 

d’ouverture 
agences & gares, 

abribus…) 

Parking 
vélos 

 

Parking 
autos gares 

& arrêts 
minutes 

Train/ 
RER                                                         

Tram                                                         

Bus                                                         
 

• Transports individuels : Comment jugez-vous les infrastructures et leurs usages? 

Trottoirs  
(entretien…) 

 

Pistes 
cyclables 
(sécurité, 
continuité, 
largeur..) 

Rues/routes 
(entretien…) 

Signalisation/ 
éclairage 
nocturne 

Stationnements 
2 roues  

(motos/scooters/ 
vélos, 

Stationnements 
auto  

(assez nombreux, 
tarifs & amendes 
raisonnables…) 

Séparation des 
types de 

circulation 
(piéton/hover-

boards/vélo/autos
…) 

Optimisation  du 
trafic  routier 

(consommation/ 
pollution, bruit, 
réglages feux 

tricolores & feux 
piétons...) 

                                      
 

• Respect du code de la route : 

Piétons Vélo/Vélib Motos/Scooters Auto/Autolib Bus 
                         

 

11. Diriez-vous que, globalement, le principal axe d’amélioration à apporter sur la mobilité est : 

 
La pollution 

(atmosphérique, 
sonore, autos, 2 
roues à moteur, 
camions, bus) 

 
L’accessibilité 

(PMR…) 

 
Les tarifs 

 
Les offres de 

services 
collectifs 

 
Le développement des 

services innovants  
(co partage auto/scooter, 

plateforme de co-voiturage) 

 
L’aide aux 

déplacements 
doux 

(subvention, …) 

 
La politique de 

« circuits courts » et 
développement de 

services et emploi local 
 

12. Avez-vous des changements prochains prévus dans votre mobilité (domicile, lieu de travail…) ?  Oui  Non 

 

13. Connaissez-vous les projets du Grand Paris qui pourraient vous être utiles dans vos trajets réguliers? 

Ligne 15 :  Saint-Cloud   Pont de Sèvres  Ligne 18, Versailles-Chantier :   Autre :       

II. Dites-nous enfin quelles améliorations pourraient faciliter votre usage des moyens individuels, collectifs 
et des infrastructures de transport à votre disposition ? 

 

 

 

 
 

 
Merci pour votre contribution 



Enquête	de	satisfaction	emploi	
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Questionnaire emploi (Version 1-29/03/2018) 

Souhaitez-vous donner votre opinion sur l’emploi et les difficultés éventuelles que vous rencontrez dans votre 
circonscription ? 
Vos réponses seront précieuses pour identifier les points à améliorer.  
 

1. Parlez-nous de votre situation 

Quelle est votre commune ?  

 Chaville  Marne la Coquette  Meudon  Sèvres  Ville d’Avray 

Quel est votre situation au regard de l’emploi ? 

 Femme   Homme     CDI   CDD     Stage/alternance    Indépendant/libéral 
 En recherche   En formation/reconversion    Autre (pas demandeur) 

Personne en situation de handicap ?  Oui    Non  

Quel est votre tranche d’âge ?    < 25 ans     25-49 ans     > 50 ans  

Quel est votre domaine professionnel ? 

 Agriculture, marine, pêche.  Informatique et télécommunications. 
 Bâtiment, travaux publics.  Études et recherche. 
 Électricité, électronique.  Administration publique, professions juridiques, armée et police. 
 Mécanique, travail des métaux.  Banque et assurances. 
 Industries de process.  Commerce. 
 Matériaux souples, bois, industries graphiques.  Hôtellerie, restauration, alimentation. 
 Maintenance.  Services aux particuliers et aux collectivités. 
 Ingénieurs et cadres de l'industrie.  Communication, information, art et spectacle. 
 Transports, logistique et tourisme.  Santé, action sociale, culturelle et sportive. 
 Artisanat.  Enseignement, formation. 
 Gestion, administration des entreprises.  Politique, religion. 

 

Quel est votre niveau de qualification? 

 Non précisé  Ouvriers hautement qualifiés  Agents de maîtrise 
 Manœuvres  Employés non qualifiés  Ingénieurs et cadres 
 Ouvriers non qualifiés  Employés qualifiés  
 Ouvriers qualifiés  Techniciens  

 

Si vous avez actuellement un emploi, en êtes-vous satisfait ?   Oui    Non 

Si vous êtes en recherche, depuis combien de temps ? 

 <3 mois  6 mois  1 an  18 mois  > 18 mois 
Quels sont les principales difficultés rencontrées ? 

 Eloignement des offres ou temps de trajet  Précarité des emplois exercés/proposés 
 Ecart trop important vs. vos souhaits   Offres à temps partiel seulement (non souhaitées) 
 Ecart trop important vs. vos compétences  Disponibilité de formations 
 Ecart trop important vs. vos prétentions salariales  Coûts des formations 
 Incompatibilité des offres avec une situation de 

handicap 
 Incompatibilité avec contraintes familiales (enfants, parents 

âgés…) 
 Difficulté à trouver de l’aide  

 

Si vous avez actuellement un emploi, souhaitez-vous en changer ? 

 très prochainement  dans 1 ans    dans 3 ans  
Si oui, pour quelle motivation ? 

 Intérêt    distance/trajets     rémunération     perspectives  économiques de votre entreprise/domaine 
Que souhaitez-vous nous dire d’autre ? 

 
 

Merci pour votre contribution 



GRAND PARIS

Atelier mobilité et emploi
6 avril 2018

Nos villes dans le Grand Paris
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Meudon
Sèvres

Marnes-la-Coquette

Chaville Ville d’Avray

Vaucresson

Atelier Mobilité et Emploi
Illustration artistique du territoire et de ses caractéristiques topographiques et naturelles



GRAND PARIS

Atelier Mobilité et Emploi
Ordre du jour

19h00 : Accueil des participants

19h30 : Introduction par le Député (Jacques Maire) suivi d’un questionnaire de compréhension 

avec l’outil interactif Klaxoon

19h50 : Les enjeux de mobilité sur GPSO et le Grand Paris (Isabelle Déak Mikol / Fares Goucha)

20h00 : Les enjeux de l’emploi (Jean-Christophe Sciberras)

20h15 : Sondage en direct sur la perception globale des sujets présentés

20h20 : Travail en ateliers sur les questionnaires mobilité/emploi

21h10 : Restitution synthétique par les rapporteurs, résultat de la réflexion collective sur Klaxoon

21h40 : Synthèse / Débat avec les experts (David Alexandre / Fares Goucha / J Coutant)

21h55 : Conclusion (Jacques Maire)

22h : Fin des travaux

3
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Des consultations citoyennes pour parler de l’avenir de nos territoires 

et peser sur les décisions publiques 

1. Etablir un état des lieux et identifier les attentes des habitants

• Mobilité: Usage des moyens, services et infrastructures collectives et individuelles…
• Emploi: Situation par domaines professionnels, contraintes géographiques, situations des 

demandeurs d’emploi, accès à la formation…

2. Confronter les attentes identifiées avec les solutions prévues notamment dans le Grand 

Paris

• Mobilité: Grand Paris, Voie Royale…
• Emploi: Evolutions prévues

3. Bâtir un projet de territoire adapté au plus près des besoins des citoyens, et s'ancrant 

dans des perspectives d'avenir

Atelier Mobilité et Emploi

Introduction 
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Atelier Mobilité et Emploi
Synthèse du questionnaire mobilité

• Offre diversifiée et maillage important du territoire
• Désengorgement des axes principaux grâce à la présence du tram et du métro sur les bords de Seine
• Certaines communes restent enclavées: les voies rapides sont saturées, les couloirs de bus peu développés, 

et les pistes cyclables manquent.
• La résultante de ces points faibles se traduit par des temps de trajet trop longs pour ceux venant des 

communes les plus éloignées.
• Solutions proposées:

o Développement de l’autopartage et du covoiturage pour désengorger la trame viaire
o Renfort de la présence de parkings en périphérie des villes pour faciliter le transit au centre
o Développement des couloirs de bus et des pistes cyclables pour désenclaver les communes peu 

accessibles en transport.
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Atelier Mobilité et Emploi
Synthèse du questionnaire emploi

• Réflexion sur une stratégie pour l’emploi sur le territoire du GPSO, qui tient en plusieurs points.
• Besoin d’améliorer l’attractivité de la commune en termes d’emploi: 

Développement d’espaces de coworking, de pépinières ou d’hôtels d’entreprises 
• Mise en place de transports propres pour desservir les espaces de travail présents sur le territoire
• Exploration de nouvelles pistes pour développer l’emploi sur le territoire:

o Création d’un fonds d’investissement propre au GPSO
o Création de pôles sectoriels de compétence

• Et enfin, aide à l’insertion des demandeurs d’emploi, ce qui passe tant par le développement de l’offre
de formations, et par la mise en place d’une plateforme numérique de rencontre employeur / demandeur 
d’emploi.
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Atelier Mobilité et Emploi
Les suites  

Lancement: Tables 
Rondes du 6 avril à 
Sèvres

Enquête citoyenne (questionnaires en ligne, appel 
à idées) entre avril et septembre 

Analyse (fin septembre)

Restitution au SEL 
(automne 2018)



Équipe-Quentin
Sondage live Klaxoon



Équipe-Quentin
Panel administrateur Klaxoon: vision du flux d’activités


