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Une méthodologie 
rigoureuse en 3 temps

1. Des groupes « focus » :  des habitants et des  
professionnels du quartier  qui répondent à une seule et  
même question « Qu'est qui va bien, qu'est ce qui va  
moins bien dans le quartier ».

2. Un questionnaire  établi à  partir de l'analyse  
des débats. Toutes les thèmes ont été abordés par au  
moins un groupe

3. La passation du questionnaire auprès des 
habitants et analyse des résultats



  

Les Groupes focus

 5 groupes* réunis, soit plus de 30 personnes :

 Groupe « les  Parents »
 Groupe « les  Collégiens »
 Groupe « les  Professionnels »
 Groupe « les Jeunes du quartier »
 Groupe « les  Habitants »

 Chaque groupe discute pendant une séance de 
3h.  Animation avec un logiciel de sondage 
collaboratif : « Color vote »

*Au collège Thomas Mann, aux mois de mars et avril



  

Un quartier, des quartiers



  

Le Questionnaire
27 questions à partir de l'analyse des débats

1   Je trouve que le quartier PRG Masséna s'améliore 
depuis 2 ou 3 ans
2   Il y a davantage de commerces de proximité dans le 
quartier PRG Masséna qu'auparavant
3   Le quartier PRG Masséna devient vivant et attractif
4   Les espaces extérieurs, dont les parcs, rendent le 
quartier PRG Masséna agréable
5  Les habitants du quartier PRG Masséna 
appartiennent à des milieux sociaux très différents
6   Les trois groupes qui vivent dans le quartier PRG  
Masséna (habitants, salariés et étudiants) ne se 
rencontrent pas
7  Le quartier répond PRG Masséna autant aux 
attentes des habitants qu'à celles des salariés et 
étudiants
8   Je me sens bien dans le quartier PRG Masséna
9  Les nouveaux restaurants du quartier PRG 
Masséna correspondent à mes attentes
10  L'offre commerciale du quartier PRG Masséna 
n'est pas assez diversifiée
11   Il manque des bistrots de quartier dans le quartier 
PRG Masséna
12   Le quartier PRG Masséna devient trop cher pour 
les habitants à revenus modestes
13  Il y deux quartiers en fait. Le haut, autour de 
l'avenue de France et le bas rue du Chevaleret et rue de 
Patay, plus modeste.

14  Il y plusieurs petits quartiers au sein du quartier 
haut et du quartier bas
15  La présence des différents foyers (ADOMA, 
Travailleurs imigrés, ,Jeunes travailleurs,étudiants, 
Armée du salut...) ne pose pas de problème
16   Il n'y a pas de problèmes de sécurité dans le 
quartier PRG Masséna
17   Les lieux culturels (BNF, Bulac, Université Paris 
Diderot...) sont utilisés par les habitants
18   Dans le quartier PRG Masséna les habitants se 
connaissent
19   Les différents milieux sociaux du quartier PRG 
Masséna ne se mélangent pas
20   Il y a de l'entraide entre les habitants du quartier 
PRG Masséna
21  Il y a de l'entraide entre les habitants dans mon 
environnement ( autour de l’école, dans le voisinage)
23  Il y a suffisamment de lieux d'accueil et de 
rencontre pour les adolescents dans le quartier PRG  
Masséna
24  Il y a des tensions entre milieux sociaux au collège 
du quartier PRG Masséna
25  Comme ailleurs, il y a une sélection sociale qu 
s'effectue dans les établissements scolaires du quartier 
PRG Masséna 
26  Les habitants du quartier PRG Masséna sont 
prêts à s’investir dans la vie du quartier
27  Il y a suffisamment de lieux d'accueil et de 
rencontre pour les adultes dans le PRG Masséna



  

Le Questionnaire :
sa diffusion

 Un périmètre PRG- Masséna: les  rues de Patay, 
Jeanne d'Arc,  le boulevard Vincent Auriol, la Seine et 
le Boulevard Masséna.

 Les destinataires : Les habitants du quartier

 Rempli entre mai et juin :
 Pendant le vide grenier festif de RESOQUARTIER

 En ligne via le blog

 Au cours de permanences tenues dans les 
équipements et la rue 



  

179 habitants-tes ont répondu

 10 ont moins de 20 ans
 27 ont de  20 à 30 ans
 121 ont de 31 à 60 ans
 15 ont plus de 60 ans
   6 ne répondent pas

 111 sont des femmes
 68 des hommes

Ils habitent :

 Quartier B1 : 64
 Quartier B2 : 45
 Quartier H1: 49
 Quartier H2 : 21

 121 actifs
     3 Collégiens
   18 Étudiants
   19 Inactifs
   13 en recherche emploi
     5 ne répondent pas



  

Le quartier Le quartier 

PRG - MassénaPRG - Masséna
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 Une appréciation globale très positive...
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Le quartier devient vivant et attractif
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Je me sens bien dans ce quartier
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Je trouve que le quartier s'améliore 
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Les espaces extérieurs rendent le quartier agréable
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A nuancer  selon les questions...

 Le quartier devient trop cher pour 
71% des personnes interrogées 

 L'offre commerciale du quartier 
n'est pas assez diversifiée  pour 61% 
des personnes interrogées

 Il manque des bistrots de quartier 
pour 62% des personnes interrogées



  

...et selon les quartiers
« Il y a davantage de commerce de proximité »

59% des personnes interrogées sont d'accord 

 mais 67% du quartier H2 n'est pas d'accord 
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Les habitants à l'écart 
des autres usagers du quartier 

 Les trois groupes qui vivent dans le quartier ne se 
rencontrent pas pour  66% des personnes interrogées

 Les nouveaux restaurants ne correspondent pas aux 
attentes de 49%  des personnes interrogées et pour 
57% du quartier H1

 Le quartier répond autant aux attentes des habitants 
qu'à celles des salariés et étudiants. Sur les 139 
répondants, 50% n'est pas d'accord et 59% en particulier 
dans le quartier B2

 

 Les  lieux culturels sont utilisés par les habitants : 
16% ne se prononcent pas et 46% ne sont pas d'accord. 



  

Vivre ensemble Vivre ensemble 
dans le quartierdans le quartier
PRG MassénaPRG Masséna



  

Des différences sociales entre les habitants
Les habitants du quartier PRG-Massena appartiennent à des milieux sociaux très 

différents. 80%  partagent ce point de vue, dont plus de 90% dans le  B2

 Les différents milieux sociaux du quartier PRG-Massena ne se mélangent pas pour 58% 
des personnes interrogées. Des différences par quartier :
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Ce qui va plutôt bien 
 dans le quartier PRG Masséna 

 Il y a de l'entraide entre les habitants de mon 
environnement  pour 60% des personnes 
interrogées

 la présence des différents foyers ne pose 
pas de problème pour 74% des personnes 
interrogées

 Il n'y a pas de problèmes de sécurité  pour 
60% des personnes interrogées

 Les habitants  sont prêts à s'investir dans la 
vie du quartier pour 79% des répondants (131) 



  

Ce qui pourrait aller mieux dans le 
quartier PRG Masséna

 Il y a de l'entraide entre les habitants de mon 
environnement  pour seulement 49% du quartier H1

 Il y a de l'entraide entre les habitants du quartier : 
28% des personnes n'en savent rien et seuls 37% sont 
d'accord

 Il y a suffisamment de lieux d'accueil  pour les 
adolescents  : 71% des personnes qui répondent 
(119)  ne sont pas d'accord

 Il y a suffisamment de lieux d'accueil  pour les 
adultes : 68% des personnes qui répondent ( 132)  ne 
sont pas d'accord



  

 De grosses inégalités socio-économiques : des 
risques de tensions que l'on peut éviter en 
s'appuyant sur une riche diversité culturelle et 
sociale

 Des difficultés existent pour développer une vie de 
quartier souhaitée par les habitants car nécessaire 
à la qualité de la vie sociale 

 Les habitants ne sont pas suffisemment reconnus 
comme partie prenante d' un quartier auquel ils 
sont pourtant attachés

Quels enseignements ?Quels enseignements ?



  

Merci aux 200 personnes du quartier Merci aux 200 personnes du quartier 

PRG Masséna d'avoir permis la PRG Masséna d'avoir permis la 

réalisation réalisation 

de la Grosse Enquêtede la Grosse Enquête

- Aux habitants- Aux habitants

- Aux professionnels du quartier- Aux professionnels du quartier

- Au collège Thomas Mann qui a accueilli - Au collège Thomas Mann qui a accueilli 

toutes les réunionstoutes les réunions
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