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Mesurer /
Analyser 

Tester /
Expérimenter

Améliorer /
Apprendre 

Etape 1 Etape 2 Etape 3

Juin Juillet Mars Avril Avril

Mobilisation pour le
Recueil d’informations sur 
les usages et perceptions 
des lieux

Mobilisation pour 
Expérimentations
Puis la Collecte des 
perceptions dessus

Nous faisons ensemble 
le bilan des expériences 
menées et en déduisons des 
recommandations pour le 
projet global du BHNS

Vous êtes 
intervenus

ici Et vous 
intervenez 

là

On en 
est là !

Atelier #1

Atelier #2
Projets Pilotes

Relevés sur site

Questionnaire en ligne
Questionnaire en ligne

Et vous 
intervenez 

là

Processus



ComptagesRelevés dans les espacesEnquête en ligne
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Types de données collectées
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L’enquête en ligne
et questionnaire 
dans la rue

303 
personnes 

ont 
répondu

53% femmes 
47% hommes 35% de gens qui 

prennent le bus/tram
65% de résidents ou 

gens
qui viennent 

travailler/étudier

117 personnes à 
Châtelaine 

Village

98 personnes à 
Écu

88 personnes à 
Meyrin 
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Les nuisances

Châtelaine Village L’Ecu Meyrin 
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Problème de sentiment de sécurité la nuit

La nuit:

La 
journée:

Châtelaine Village 
L’Ecu Meyrin 
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Les gens n’attendent pas longtemps

Entre 50 - 60 % attend entre 
5-10 minutes

À Écu un peu plus 
longtemps
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Les pilotes - les tendances générales 

88% souhaitent 
que les pilotes 

restent
40% ont utilisé le 
nouveau mobilier

61% disent qu’ils 
passent plus de 

temps
Les jeunes moins

(56%)

Opinion a changé 
de facon positive

72%
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Les pilotes - les expériences

Votre opinion de cet endroit a-t-elle 
changé depuis l’intervention?

Châtelaine Village L’Ecu Meyrin 
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L’Écu

Avez-vous utilisé le 
nouveau mobilier?

Aimez vous passé 
plus de temps ici 
depuis l’intervention?
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Châtelaine Village

Avez-vous utilisé le 
nouveau mobilier?

Aimez vous passé 
plus de temps ici 
depuis l’intervention?
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Meyrin

Avez-vous utilisé le 
nouveau mobilier?

Aimez vous passé 
plus de temps ici 
depuis l’intervention?
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Opinion - pourquoi a-t-elle 
changé

Le nouveau 
mobilier!

L’Ecu
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Une invitation à 
rencontrer 
d’autres 
personnes

23% 
‘Plus 

agréable 
avec le 

mobilier’
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Aussi la proposition artistique

9% 
‘La proposition 
artistique est 
intéressante’
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Les pilotes servent 

`prendre une 
pause et attendre’

`mais aussi un 
lieu social’
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Nouvelles activités - jouer
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Les pilotes servent à communiquer sur les plans…

L’intervention vous a t-elle 
permis de découvrir 
quelque chose de 
nouveau?

Que savez vous des plans 
pour ce site?
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Le futur - Écu Châtelaine
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Le futur - Meyrin
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Le futur - Châtelaine Village
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Le futur - Écu Châtelaine
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Expérience à l’hauteur d’oeil

La protection 
reste un défi! Surtout un 

problème avec le 
bruit

Difficile de se 
parler
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Écu….

Lumière

Trottoirs trop 
étroits
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Meyrin….

Les vélos!

Les mobiliers trop 
hauts

Micro-climat
Du vent!
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Qu’est ce que vous en pensez?


