
Bagnolet / Bobigny / Bondy / Le Pré Saint-Gervais / Les Lilas / Montreuil / Noisy-le-Sec / Pantin / Romainville

CONSTRUIRE AVEC VOUS LE DEVENIR 
DU TERRITOIRE

Vous habitez, étudiez ou travaillez sur le Territoire 
d'Est Ensemble (Bagnolet, Bobigny, Bondy, Le Pré-
Saint-Gervais, Les Lilas, Montreuil, Noisy-le-Sec, 
Pantin, Romainville) ? Répondre au questionnaire 
vous permet de vous exprimer sur votre quotidien 
ainsi que sur vos besoins dans l’objectif d’alimenter 
le diagnostic du territoire.

Votre avis est essentiel pour élaborer ensemble notre 
Plan Local d'Urbanisme intercommunal qui définira le 
devenir du territoire pour les 15 prochaines années !  
Nous vous remercions pour le temps que vous pren-
drez pour répondre à ce questionnaire.

Il sera disponible jusqu'au mardi 15 mai en version 
papier dans les mairies et dans les équipements 
publics et numérique sur est-ensemble.fr/plui. Une 
restitution des contributions sera organisée lors de la 
2e réunion publique le 19 juin prochain à 19h00 (lieux 
à confirmer). N'hésitez pas à diffuser le questionnaire 
autour de vous !
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I     HABITER SUR LE TERRITOIRE

II     TRAVAILLER SUR LE TERRITOIRE

Habitez-vous sur le Territoire d’Est Ensemble ?

Vous êtes ?

Vous habitez ?

Si vous habitez le territoire, pourquoi avez-vous choisi d’y vivre ? Plusieurs choix possibles

Si vous en aviez la possibilité, que souhaiteriez-vous ?  

Si vous n’habitez pas sur le territoire, où habitez-vous ?

Si oui, dans quelle ville ?

Depuis combien de temps ?

Pourquoi ?

Oui

Locataire Propriétaire

En maison En appartement

Le logement

La proximité du lieu de travail

La proximité des commerces

Rester dans votre quartier

Changer de quartier dans votre ville

Habiter une des villes d’Est Ensemble

La proximité de la famille ou des amis

Les prix peu élevés (achat ou location)

L’offre de services

Habiter dans une autre ville en Île-de-France

Habiter ailleurs

Aucun changement souhaité

L’offre en équipements

Autre

Autre

Autre

Hébergé-e chez un proche

Non

PANTIN

BOBIGNY

BONDY

NOISY-LE-SEC

ROMAINVILLE

MONTREUIL

BAGNOLET

LES LILAS

LE PRÉ SAINT-GERVAIS

PARIS

VINCENNES

FONTENAY-SOUS-BOIS

ROSNY-SOUS-BOIS

VILLEMOMBLE

LES PAVILLONS-SOUS-BOIS

AULNAY-SOUS-BOIS

LE BLANC-MESNIL

DRANCY

LA COURNEUVE

AUBERVILLIERS

Limites communales

Travaillez-vous ou étudiez-vous sur le territoire ? 

Pensez-vous qu’il soit important que les 
entreprises et les logements soient présents 
dans le même quartier ? 

Selon vous, est-il important que les rez-de-chaussée 
des immeubles accueillent des activités (commerces, 
bureaux etc.) plutôt que du logement ? 

Pensez-vous qu’Est Ensemble soit un territoire qui attire les entreprises ?

Quelle est la durée moyenne de votre temps de trajet dans une journée ? 

Oui

Oui Oui

Non

Non Non

Si oui, dans quelle ville ?

Selon votre choix, veuillez-indiquer les raisons ? Plusieurs choix possibles

0 à 30 mn  30mn à 1h  1 à 2h    2h et +

Oui Non

Desserte en transport en commun 

Place disponible et coût des locaux 

Desserte routière 

L’offre en commerce

L’offre en logement pour les salariés 

L’image du territoire

QU’EST-CE QUE LE PLUi ?

Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) est le 
document d’urbanisme qui permet de définir une vision 
partagée du territoire pour les 15 prochaines années. Il 
permet de fixer des orientations stratégiques sur des 
thématiques qui concernent le quotidien des habitants 
et des salariés (logement, déplacements, développe-
ment économique, environnement etc.) et de définir des 
règles de constructions (implantation des bâtiments, 
hauteur, stationnement, transition énergétique etc.). 

Ce document d’urbanisme aura pour vocation de 
construire un territoire cohérent et attractif qui tienne 
compte des spécificités de chaque commune.

DES QUESTIONS SUR CE PROJET ? 

Écrivez-les à plui@est-ensemble.fr



III      SE DÉPLACER SUR LE TERRITOIRE

Quelle(s) ville(s) d’Est Ensemble pratiquez-vous régulièrement, en dehors de votre lieu d’habitation et de travail ? 
Veuillez indiquer les raisons et la fréquence de ces déplacements en cohant les cases correspondantes. 
Plusieurs choix possibles 

Vous déplacez-vous dans une ou plusieurs des villes voisines du Territoire d’Est Ensemble ? 

Si oui, veuillez indiquer les raisons ainsi que la fréquence de ces déplacements. Plusieurs choix possibles

Quel(s) moyen(s) de transport privilégiez-vous dans vos déplacements quotidiens ?  Plusieurs choix possibles

Pour quelle(s) raison(s) privilégiez-vous ce moyen de déplacement ?   Plusieurs choix possibles

Marche à pied

Transports en commun 

La rapidité

Le confort

Vélo

Voiture

Le prix

La dimension écologique

Sport de glisse

Autre

La connexion directe au lieu de destination

La sécurité du déplacement

Je n’ai pas le choix

Autre

Oui Non

POUR QUELLE(S) RAISON(S) ? A QUELLE FRÉQUENCE ?

Déplacements
professionnels

Études
Évènement 

culturel
Activité 
sportive

Commerces
Activité 

associative
Visite de 
proches

Autres 1 à 2 fois par semaine 3 à 5 fois par semaine Le week-end 1 à 2 fois par mois Tous les jours

Bagnolet

Bobigny

Bondy

Le Pré Saint-Gervais

Les Lilas

Montreuil

Noisy-le-Sec

Pantin

Romainville

POUR QUELLE(S) RAISON(S) ? A QUELLE FRÉQUENCE ?

Déplacements
professionnels

Études
Évènement 

culturel
Activité 
sportive

Commerces
Activité 

associative
Visite de 
proches

Autres 1 à 2 fois par semaine 3 à 5 fois par semaine Le week-end 1 à 2 fois par mois Tous les jours

Paris

Aubervilliers 
La Courneuve

Drancy         
Le Blanc Mesnil
Aulnay-sous-Bois

Les Pavillons sous-Bois 
Villemomble
Rosny-sous-Bois

Fontenay-sous-Bois
Vincennes
Saint-Mandé

Quel moyen de déplacement aimeriez-vous utiliser plus souvent dans vos déplacements quotidiens ?

Pourquoi ne pouvez-vous pas le faire à l’heure actuelle ? Plusieurs choix possibles

Marche à pied

Transports en commun 

La lenteur

Le prix élevé

Vélo

Voiture

La capacité à se garer (voiture/vélo)

La dimension écologique

La sécurité du déplacement

Autre

Sport de glisse



IV     VIVRE ET SE DIVERTIR SUR LE TERRITOIRE

Commerces Nature en ville

En général, où vous rendez-vous pour faire vos courses du quotidien ? Veuillez indiquer le type de commerce, le lieu 
ainsi que la fréquence de ces déplacements. Plusieurs choix possibles 

OÙ ? A QUELLE FRÉQUENCE ?

Nom de la ville 
d’Est Ensemble

Nom du quartier 
au sein d’Est 

Ensemble

Nom de la ville 
en dehors d’Est 

Ensemble

1 à 2 fois par 
semaine

3 à 5 fois par 
semaine

Le week-end
1 à 2 fois par 

mois
Tous les 

jours

Petit 
commerce

Supermarché

Centre 
commercial

Marché

Livraison à 
domicile

DANS QUELLE(S) VILLE(S) ? A QUELLE FRÉQUENCE ?

Ville 
d’Est Ensemble

Ville en dehors 
d’Est Ensemble

1 à 2 fois par 
semaine

3 à 5 fois par 
semaine

Le week-end
1 à 2 fois par 

mois
Tous les 

jours

En intérieur 
(gymnase, piscine, autres 
équipements sportifs)

En extérieur 
(stade, parc, parcours 
sportifs etc.)

Que pensez-vous de l’offre de commerces autour de chez vous ?

Satisfaisant Moyenne Insuffisante

Souhaiteriez-vous avoir accès à d’autres types de commerces ?

Souhaiteriez-vous avoir accès à d’autres types d’équipements sportifs ?
Si oui, lesquels ?

Avez-vous une pratique sportive ? 

Si oui, lesquels ?

Si oui, pouvez-vous préciser où et à quelle fréquence vous la pratiquez ? Plusieurs choix possibles 

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Non

Commerces de bouche

Prêt à porter

Équipement de la maison

Services

Loisirs

Restauration

Sport

Quels équipements sportifs se situent à proximité de chez vous ?  Plusieurs choix possibles

Gymnase

Stade

Gymnase

Stade

Parcours santé

Fitness club

Parcours santé

Fitness club

Cours de tennis

Piscine

Cours de tennis

Piscine

Autre

Autre

Vous rendez-vous dans des équipements culturels du territoire ?

Si oui, veuillez indiquer les raisons ainsi que la fréquence de ces visites. Plusieurs choix possibles 

Oui Non

Culture

Vous rendez-vous dans des parcs, lieux de promenade ? Oui Non

Si oui, veuillez indiquer les lieux ainsi que la fréquence de ces déplacements. Plusieurs choix possibles 

DANS QUELLE(S) VILLE(S) ? A QUELLE FRÉQUENCE ?

Ville 
d’Est Ensemble

Ville en dehors 
d’Est Ensemble

1 fois par 
semaine

Plusieurs fois 
par semaine

Le week-end
1 à 2 fois par 

mois
Tous les 

jours

Parcs, jardins

Square pour les enfants

Bois, forêt

Canal de l’Ourcq

Autres

DANS QUELLE(S) VILLE(S) ? A QUELLE FRÉQUENCE ?

Ville 
d’Est Ensemble

Ville en dehors 
d’Est Ensemble

1 à 2 fois par 
semaine

3 à 5 fois par 
semaine

Le week-end
1 à 2 fois par 

mois
Tous les 

jours

Cinéma

Bibliothèque
Médiathèque

Musée

Salle de spectacle 
(théâtre, danse, 
musique…

Autres

Pour quelle(s) raison(s) privilégiez-vous ces lieux de promenades et de loisirs ? Plusieurs choix possibles

Proche du domicile/travail/école

Présence de jeux pour enfants

Agréable

Grand

Espace naturel

Parcours sportif

Autre

Considerez-vous qu’Est Ensemble soit suffisamment doté en Espaces verts ?

Conseilleriez-vous à un proche de venir visiter Est Ensemble ?

Oui

Oui

Non

Non

Pourquoi ?



Considérez-vous les éléments suivants comme étant des atouts ou des faiblesses du territoire ? 
Plusieurs choix possibles - Cases à cocher

ATOUT FAIBLESSE SANS OPINION

L’offre en transport en commun

L’offre de commerces

La disponibilité et le prix des logements

L’offre en loisirs et en activités

L’offre d’emplois

Les espaces verts

L’offre en équipements publics

Site web

Réseaux sociaux

Événements

Bouche à oreille

Travail

Autre

V      L’INTERCOMMUNALITÉ

Avez-vous déjà entendu parler d’Est Ensemble ? Quels sont, selon vous, les 3 mots qui décrivent le mieux :

Oui Non

Si oui, comment ? Plusieurs choix possibles 

VOTRE VILLE

1 1

2 2

3 3

LE TERRITOIRE D’EST ENSEMBLE

Quelles sont, selon vous, les principales thématiques qui doivent être améliorées pour le développement du Territoire 
d’Est Ensemble de demain ?   Deux réponses maximum

Espaces verts

Commerces

Activité économique et services

Emploi

Si vous avez des questions sur ce projet ou que vous souhaitez être informé 
des prochaines étapes du PLUi contactez : plui@est-ensemble.fr

En savoir plus :  est-ensemble.fr/plui

Transports en commun

Logements

Équipements scolaires

Équipements publics (sportifs et culturels)

QUI ÊTES-VOUS ? 
Quel âge avez-vous ? 

Vous êtes ? Une femme Un homme

Quel est votre profession ?

Agriculteur

Artisan

Commerçant

Chef d’entreprise

Cadre ou profession intellectuelle supérieure

Employé et profession intermédiaire

Ouvrier

Indépendant

Étudiant

En recherche d’emploi

Retraité

Autre

Vous souhaitez être informé 
des prochaines étapes du PLUi ?  @ 


