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L'ENQUETE DE FREQUENTATION

NOTE DE SYNTHESE

I. PRESENTATION

La programmation des espaces verts nouveaux, les aménagements
des espaces existants ou futurs doivent répondre au mieux à
l'attente des usagers actuels ou à venir. Pour connaître les
caractéristiques de la population fréquentant les espaces
verts parisiens, la manière dont elle utilise pratiquement
ces équipements, ses remarques et ses souhaits, l'APUR a
organisé une importante enquête dans les parcs et les jar¬
dins de la Ville en 1977, aux moments de leur plus forte
fréquentation, au printemps et à l'automne.

A. LES MODALITES DE REALISATION DE L'ENQUETE

Le choix des espaces verts enquêtés

L'observation de tous les espaces verts de la capitale a
bien fait apparaître leur grande diversité (1). L'enquête a
donc été effectuée sur un échantillon d'espaces choisis de
manière à représenter au mieux l'ensemble de ces équipements;
on retrouve dans cet échantillon tous les éléments de la

typologie préalablement définie (1) et, en même temps des
espaces de création ancienne et de création récente, situés
dans des zones centrales et périphériques, bien ou mal des¬
servies. La liste des 48 espaces enquêtés (soit un sixième
du total) appartenant à la plupart des arrondissements est
donnée en annexe 1.

(1) Se reporter aux autres documents du présent Schéma Direc¬
teur des Espaces Verts.



2.

• Le moment de l'enquête

1900 personnes au total, accompagnées ou non d'enfants ont
été intérrogées. L'enquête a été effectuée pendant les péri¬
odes de forte fréquentation des espaces verts de Paris, aux
mois de mai, juin, septembre et octobre 1977, l'après-midi
-de 14 h 30 à 18 heures- lorsque le temps était beau ou accep
table. Elle a été répartie sur les différents jours de la
semaine -jours ouvrables(sauf mercredi)mercredi,dimanche- afin
de saisir les variations dans les caractéristiques de la fré¬
quentation .

. Le choix des personnes interrogées

L'enquête proprement dite a été précédée pour chaque espace
d'un comptage des usagers présents (1). Leur répartition
selon différentes catégories a permis d'établir un échan¬
tillon d'enquête représentatif de la fréquentation réelle
de l'espace en tenant compte du sexe des usagers (2), de leur
âge (exprimé par groupe : personnes âgées, adultes, adoles¬
cents, préadolescents,de la présence ou de l'absence d'enfant
accompagnés.

Selon la taille de l'espace vert, sa catégorie et son volume
de fréquentation le nombre des personnes interrogées varie
de 15 à 90, ce nombre étant réparti sur un jour ouvrable
"normal" de semaine, un mercredi et un dimanche.

. Les questions posées

L'enquête comporte, d'une part, un ensemble de questions
"fermées" qui concernent :

- l'usager lui-même : sexe, âge, catégorie socio-profession¬
nelle ,

- les enfants acccompagnés: nombre, âge;

- les modalités de la pratique de l'espace vert : distance
au domicile, mode d'accès, fréquence et durée de la visite

et, d'autre part, deux questions dont la réponse figure en
clair :

- les autres espaces verts fréquentés;

(1) Le comptage selon les cas s'étendait sur une période
de quelques minutes à plus d'une demi-heure.

(2) Les usagers interrogés sont ceux de douze ans ou plus
en général, les enfants accompagnés sont exclus. ■



- les modifications souhaitées dans l'équipement ou le
fonctionnement de l'espace vert où l'usager est interrogé.

Un modèle du questionnaire est fourni en annexe 2 ci-après

B. LE TRAITEMENT DE L'INFORMATION, LES RESULTATS

Le dépouillement de l'enquête, les croisements des données
recueillies permettent de dégager et de quantifier les carac¬
téristiques de la fréquentation pour les différentes caté¬
gories d'espaces verts distinguées :

- selon la typologie établie,

- selon la taille de l'espace,

- selon le caractère ancien ou récent,

- selon la situation (centrale ou périphérique),

- selon le niveau de desserte de la population environnante ,

en tenant compte également du type de journée.

A partir de toutes ces données il est possible de définir la
population des usagers de l'ensemble des espaces verts de
la capitale et les modalités de la pratique de ces équipe¬
ments .

Le recours aux résultats chiffrés nécessaire pour expliquer
et illustrer les éléments recueillis par l'enquête a été
pratiqué en tenant le plus grand compte des précautions
nécessaires dans une telle approche statistique. La diver¬
sité des espaces verts parisiens est, en effet, très grande
à de nombreux égards (situation, taille, activités prati¬
cables) ; on ne saurait donc affirmer trop sommairement que
l'échantillon d'espaces verts retenu et l'échantillon de
la population d'usagers qui en a résulté sont parfaitement
représentatifs de tous les aspects de cet équipement et
de sa pratique au niveau de l'ensemble de la capitale.
Cependant les différents calculs effectués (cf. annexe 3)
montrent que les marges d'incertitude sur les résultats
présentés sont très réduites.

Les résultats obtenus viennent, en particulier, étayer la
validité des hypotèses faites pour les besoins de l'étude,
d'abord posées en partie "à priori" et progressivement con¬
firmées par l'observation et des données chiffrées, concernanl
surtout la typologie, les fonctions assurées et l'aire



d'attration des espaces verts parisiens. Une stabilité
certaine des caractéristiques de la population d'usagers,
marque les espaces de type semblable, tandis que d'un type
à l'autre des différences significatives apparaissent.

Ainsi, l'enquête auprès des usagers a permis de quantifier
des phénomènes certes connus dans leur ensemble, mais jusqu'
alors rarement et imprécisément mesurés, de nuancer, de
confirmer ou d'infirmer certains préjugés trop empiriques
ou nés d'observations antérieures très ponctuelles sur les
modalités de la fréquentation des espaces verts.



II. PRINCIPAUX RESULTATS DE L'ENQUETE

L'importance des éléments chiffrés recueillis nécessitait
de dégager les enseignements les plus significatifs de l'en¬
quête auprès des usagers; ils sont présentés dans le premier
chapitre ci-après, les éléments essentiels des réponses aux
questions posées faisant l'objet du second chapitre. L'en¬
semble des données détaillées issues du dépouillement de
l'ensemble de l'enquête a été reporté en un volume annexe.
Les réponses aux questions ouvertes et les résultats des
comptages, détaillés par espace enquêté,font également l'objc
d'un volume annexe.

A. LES CONCLUSIONS ESSENTIELLES

1. L'espace vert parisien apparait d'abord comme un équi¬
pement de quartier dont la fréquentation de proximité est
très importante

Ainsi selon les résultats de l'enquête effectuée ;

83 % des usagers viennent directement de leur domicile
85 % des usagers viennent à pied
61 % viennent de moins de 500 mètres, 77 % de moins de

1 000 mètres (1)

Ces usagers sont souvent des habitués puisque deux tiers
d'entre eux fréquentent l'espace vert au moins une fois
par semaine; leur séjour est en général d'assez courte durée
un tiers environ restent moins d'une heure, un autre tiers
entre une et deux heures.

Ces caractéristiques de la fréquentation d'ensemble des
espaces verts de Paris se relient essentiellement à la pré¬
sence et à la pratique de nombreux inactifs : enfants, mères
de famille, personnes âgées qui forment l'essentiel de la
population des usagers.

(1) Les distances estimées par les usagers apparaissent
légèrement surestimées d'après les vérifications opérées.



L'aspect "équipement de quartier" qui ressort "en moyenne"
de l'observation doit cependant être nuancé selon le type
d'espace vert. Le caractère exceptionnel d'un parc ou d'un
jardin, qu'il s'agisse de la rareté des attractions offertes
de la qualité de son site, ou plus simplement, de sa grande
taille,élargit en effet très nettement le recrutement de
la clientèle et modifie les caractéristiques de sa pratique.
Plus l'intérêt de l'espace vert est exceptionnel, plus la
part de la fréquentation de proximité, logiquement, diminue.
Elle demeure cependant partout présente; largement majoritai
dans les "jardins de quartiers", elle domine encore dans
les parcs polyvalents -qui ajoutent aux équipements des jar¬
dins de quartiers des attractions supplémentaires- et reste
importante même dans les parcs spécialisés.

Données de la fréquen¬
tation de proximité
(en % de l'ensemble des
usagers)

jardin de
quartier

parcs
polyvalents

parcs
spécialisés

Parc
floral de

Vincennes

Viennent à pied 92 % 70 % 57 % 28 %

Viennent de moins
de 1 000 mètres 83 % 59 % 44 % 21 %

Viennent au moins
une fois par semaine

69 % 60 % 44 % 23 %

Restent moins de deux
heures 74 % 56 % 40 % 10 %

Des écarts d'une nature voisine peuvent être observés entre
fréquentation de semaine et fréquentation des dimanches et
fêtes (1) -La disponibilité plus grande de toute une partie de
la population -adultes actifs, enfants d'âge scolaire- rend
la part des habitués moins importante; les personnes actives
notamment les hommes, viennent plus nombreuses, les usagers
arrivent de plus loin. Mais, ces différences concernent au

premier chef les parcs urbains polyvalents et spécialisés
qui voient leur fréquentation respectivement doubler et
quadrupler alors que, dans les jardins de quartier, les va¬
riations enregistrées sont faibles.

(1) Cf. annexe 6
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2• La population fréquentant les espaces verts parisiens
diffère nettement de la population de la capitale. L'équi¬
pement et le fonctionnement actuel des parcs et jardins
privilégie certains types d'usages, donc d'usagers.

Répartition des usagers par tranche d'âge
(comptages)

Répartition de
la population de

Paris

Enfants de 0 à 12 ans 31 % 11 %

Préadolescents 12-15 ans 3,6 % 2,2 %

Adolescents 15-19 ans 6,4 % 5,3 %

Adultes 19-64 ans 44 % 63,5 %

Personnes âgées 65 ans et 15 % 18 %
plus

Les données de la fréquentation par tranches d'âge font
apparaître la très forte sur-représentation des enfants.
Le phénomène est d'autant plus marqué que les enfants sont
jeunes (86 % des enfants ont moins de 7 ans), et s'estompe
progressivement avec l'âge. Ce sont bien sûr les classes
d'âge actives qui sont les moins nombreuses.

La présence de nombreux enfants modèle également la fré¬
quentation des espaces verts par les adolescents et adultes

. 40 % des usagers de 12 ans ou plus interrogés accompagnent
des enfants, 22 % sont des mères au foyer (alors qu'elles
représentent moins de 5 % de la population de Paris);

. elle entraîne une faible distance entre le domicile et
l'espace vert, une fréquence de visite importante.

Bien sûr toutes ces données concernant la fréquentation
enfantine sont augmentées en semaine par rapport aux dimanche
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et dans les jardins de quartiers par rapport aux parcs
urbains.

Les adolescents et préadolescents sont plus nombreux au
total que dans la population, mais leur présence demeure
limitée si on la compare à celles des classes d'âge plus
jeunes. Ce fait s'explique par l'absence d'équipements
spécifiques -il leur est souvent difficile de disposer de
terrains assez grands pour des jeux sportifs (ballon, bicy¬
clette)- et aussi par les conflits entre leur type de pra¬
tique et celle des autres usagers, jeunes enfants ou person¬
nes cherchant la détente et le repos.

Les personnes âgées enfin sont relativement bien représentée
parmi les usagers (enfants exclus) surtout si l'on tient
compte des difficultés à se déplacer que connaissent cer¬
taines d'entre elles.

Les motivations citées et les demandes exprimées par les
personnes interrogées renvoient bien à cette pratique
fonctionnelle fréquente dans les espaces verts :

. 40 % des usagers viennent accompagner des enfants ;

. les plus fortes demandes s'expriment en faveur d'une place
majorée et d'équipements plus nombreux pour les enfants;

. 45 % des usagers donnent parmi leurs motivations le repos
et la détente, parmi lesquelles plus de la moitié (23 %)
sont des personnes âgées;

. la promenade et le contact avec la nature, fonctions
les plus traditionnelles des espaces verts ne viennent qu'au
second plan des motivations, ce qui semble correspondre à
un jugement souvent sévère porté sur les insuffisances du
traitement paysager ou de l'isolation par rapport aux nui¬
sances urbaines;

. enfin, "avoir une activité ou rencontrer des gens" vien¬
nent au dernier rang des motivations citées (18 % des usager

, En ce qui concerne les catégories socio professionnelles,
une sous fréquentation apparait pour les ouvriers surtout
(12 % des usagers, 22 % des actifs) et à un degré moindre
pour les patrons et cadres supérieurs.
Cependant l'analyse des catégories socio-professionnelles de
parents d'enfants accompagnés par des personnes inactives
montre que les catégories favorisées envoient leurs enfants
dans les espaces verts, ce qui est moins le cas des catégories
modestes dont la sous-fréquentation est la plus marquée.
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3. L'enquête effectuée confirme la typologie préalablement
définie des espaces verts : taille, qualité, rareté des
équipements sont autant de facteurs dont le niveau peut
étendre l'attraction de l'espace et modifier les données
de sa pratique par rapport aux caractéristiques d'ensembl
de la fréquentation de ces équipements. ( 1)

.Entre parcs urbains et jardins de quartier il existe des
différences autres que celles liés à la taille :

La moitié de la " clientèle" des parcs parcourt pour les
"rallier" plus d'un kilomètre alors que pour les jardins
de quartier cette proportion tombe au dessous du cinquième.
De ce fait la fréquentation en est moins régulière et l'uti¬
lisation de moyens de transport, individuels et collectifs
pour s'y rendre est plus répandue mais on y reste plus long¬
temps .

Les motivations invoquées mettent au premier plan les enfant
et le repos pour les jardins de quartier alors que pour les
parcs les usagers sont plus nombreux qui évoquent la pro¬
menade et le besoin de contact avec la nature.

Les distinctions entre les deux types de parc urbains appa¬
raissent très nettement : pour une grande part des usagers
les "parcs urbains polyvalents" fonctionnent comme jardins
de quartier alors que plus la spécificité du parc spécialisé
est forte plus grande est la proportion de visiteurs occasion
nels, phénomène accentué par le fait que pour beaucoup de
ces parcs sont périphériques (jardin d'acclimatation, parc
floral, etc...). Plus que tout autre le parc spécialisé est
l'espace du dimanche (4 fois plus de visiteurs qu'en semaine
des ménages avec enfants, celui ou les enfants de plus de
10 ans sont les plus nombreux, pour laquelle on parcourt la
plus longue aistance.

Parc urbain
Polyvalent

Parc urbain
spécialisé

usagers avec enfants 17 % 43 %

usagers avec enfants de
plus de 10 ans 6 % 20 %

Fréquentation du dimanche
demaine 2 4

usagers venant de plus de
1000 mètres 41 % 56 %

usagers venant moins
d'une fois par semaine 40 % 56 %

usagers venant à pied 70 % 57 %

usagers restant plus de
2 heures 44 % 60 %

M ^ P -f- on n rs \r <•*> "7
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• La distinction entre deux types de jardinsde quartier, poly¬
valents ou non^ si elle apparaît à l'évidence sur le terrain
(taille-qualité-équipements-polyvalence...), ne ressort pas
très explicitement au niveau des modalités de fréquentation.

Néanmoins pour les non polyvalents,
- l'attraction est plus faible:71 % des usagers viennent de
moins de 1 000 mètres,contre 65 % pour les jardins polyvalen

- les enfants de plus de 10 ans moins nombreux car ils trouvent
moins de place et moins d'équipements (4% contre 11 %);

- la durée de séjour un peu plus brève : 86 % des usagers
restent plus de 30 minutes contre 94 %.

. Les jardins de mauvaise qualité "sont en fait une des varié¬
tés des jardins de quartier (il n'y a pas de parc de mauvais
qualité !) et l'enquête en atteste pour ce qui est des ordre
de grandeur : les résultats sont plus proches de ceux des jardins
de quartier, éloignés de ceux des parcs ux'bains. Toutefois u
certain nombre de distorsions par rapport aux résultats "jardins de
quartier" indiquent quelques conséquences de leur "mauvaise
qualité" : les usagers avec enfants y sont peu nombreux et
les plus de 10 ans en sont absents. Ils sont légèrement
surfréquentés par les personnes âgées (pour lesquelles l'exi
gence de proximité est plus forte que l'exigence de qua¬
lité) . Ce sont eux qui induisent le moins de déplacements
lointains et où l'on reste le moins longtemps... sans qu'on
puisse trouver à ce fait d'autre explication que leur attrai
limité. .

Jardins de quar¬ Jardins de
tier polyvalents mauvaise qualité

usagers avec enfants 43 % 25 %

enfants de plus de 10 ans 11 % î

séjour de plus de 2 heures 26 % 21 %

usagers venant de moins de
500 mètres 65 % 87 %

,Les espaces à "fonction restreinte" constituent bien une
catégorie à part. En effet si pour certaines modalités de
fréquentation ils s'apparentent tantôt aux jardins de quar¬
tier (on y va à pied, presque aussi fréquemment pour des
durées de visite du même ordre...) tantôt aux parcs (38 %

d'usagers à plus de 1 000 mètres) pour d'autres ils présen¬
tent des caractéritiques propres : les femmes y sont mino¬
ritaires, les enfants rares, on s'y rend pour beaucoup à



partir de son lieu de travail (ce qui explique la contra¬
diction : 90 % d'arrivée à pied - 38 % de résidents à plus
de 1 000 mètres) mais surtout la motivation qui y est le
plus largement citée (par 70 % des usagers) est "la prome¬
nade" toutes les autres motivations étant moins citées que

pour les autres types d'espaces.

.Enfin l'enquête permet d'apporter quelques correctifs à la
typologie en ce sens que certains espaces apparaissent
non réductibles à l'un des types définis. C'est ainsi que
l'on pourrait distinguer parmi les espaces à fonction res¬
treinte les promenades (d'une certaine ampleur et d'une
configuration particulière), les espaces résiduels (petite
taille-faible qualité paysagère) qui aèrent le tissu urbain.
Pourraient par aussi faire l'objet d'une étude particulière
certains espaces classés jardins de quartier qui sont éga¬
lement des espaces de mise en valeur des monuments parisiens
et qui à ce titre reçoivent une importante fréquentation
d'origine touristique (square Willette autour du Sacré-Coeur)
la situation d'un espace jouxtant un monument historique
important ou intégré dans un ensemble architectural pres¬
tigieux, apporte en effet un caractère exceptionnel qui,
quelque soit la situation et le niveau des équipements, rejail¬
lit sur la fréquentation

4. Le niveau de desserte local en espace vert influe égale¬
ment sur les caractéristiques de la fréquentation des parcs
et jardins parisiens. En situation de pénurie les zones
d'attraction s'étendent parfois nettement.

L'étude du niveau de desserte des parisiens, repose notam¬
ment sur la détermination d'aires d'influence c'est à dire
sur les distance moyennes parcourues par les usagers. Esti¬
mées préalablement à l'enquête à partir d'études antérieures
et de la situation de chaque espace, ces distances7comprises
entre 200 et 500 mètres, se trouvent confirmées pour l'essen
tiel; encore faut il distinguer plusieurs situations :

. dans les secteurs dont la desserte est satisfaisante, les
usagers proviennent entre 70 % et 100 % de la zone théorique
d'attraction pour les jardins de quartier ou les espaces
dont la qualité où les fonctions sont réduites;

. Les parcs urbains, comme cela a été mentionné plus haut
sont caractérisés par un pourcentage plus élevé d'usagers
venant de plus loin; cependant leur fréquentation de proxi¬
mité suit des règles semblables à celles des jardins des
quartiers.

. dans les secteurs à forte carence et vraisemblablement
du fait de cette carence (notamment 9e et 10e) la zone
d'attraction réélle excède largement la zone théorique dont
ne proviennent parfois que 40 % à 50 % des usagers. (Trinité
43 %, Montholon, E. Chautemps 46 %).
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L'analyse de la pratique des usagers montre bien dans ces
cas que la fréquentation liée aux fonctions les plus net¬
tement assurées par les espaces verts (jeux des enfants,
détente -repos) concerne une zone étendue en fonction des
manques observables.

Enfin il faut noter, sur un tout autre plan l'étendue de
"l'aire d'attraction" des espaces centraux. Nombre de ceux-
ci connaissent une fréquentation occasionnelle de touristes,
de personnes travaillant à proximité, ou attirées par des
administrations ou de grands équipements (Bibliothèque Natio¬
nale au square Louvois par exemple). Ainsi on ne trouve
parfois qu'un quart des usagers résident à l'intérieur de
la zone d'attraction théorique de l'espace (square du Vert
Galant 26 %, square Jean XXIII, 30 % ), cependant dès que
ces espaces centraux particuliers sont placés quelque peu
à l'écart des flux de déplacements importants, on y retrouve
une part d'usagers de proximité importante: ainsi 57 % des
usagers pour le jardin de la place des Vosges et 30 % pour
les Arènes de Lutèce résident dans un rayon de 300 mètres
autour de ces espaces verts.

O

o o

o

L'enquête effectuée vient confirmer 1'importance de
l'espace vert comme équipement de proximité, mais fait
aussi ressortir la recherche par les habitants d'une pra¬
tique exceptionnelle liée à la promenade dans des espaces
caractérisés par leur taille importante ,1a qualité ou la
rareté de leurs équipements ou leur insertion dans des sites
prestigieux.

L'importance et les modalités de la fréquentation de quar¬
tier confirment l'insuffisance des normes globales trop
classiquement employées rapportant simplement des mètres
carrés d'espaces verts à des populations comprises dans des
limites administratives (communes, arrondissements...).

La localisation précise de la population, sa densité, sa
distance à l'espace vert doivent être prises en compte pour
apprécier la qualité de la desserte; la présence des équi¬
pements assurant les fonctions les plus importantes est éga¬
lement un élément majeur de cette desserte (1)

(1) Dans les cartes et annexes du présent SDEV, la desserte
a été appréciée suivant ces critères.



La forte fréquentation de proximité se relie à une vision
"fonctionnelle" des espaces verts par les usagers, particu¬
lièrement nette dans les jardins de quartier. Les demandes
exprimées sont dès lors souvent conflictuelles dans la
mesure où elles concernent des fonctions difficiles à mêler.
Ainsi les demandes favorables aux enfants -plus d'équipement
et d'aires de jeux,ouverture des pelouses, surveillance moin
stricte- viennent s'opposer à celles, essentiellement expri¬
mées par les usagers les plus âgés, destinées à renforcer
calme et détente- plus de surveillance, moins de bruit.
Un certain zonage est la solution la plus employée pour
satisfaire ces différentes demandes mais lorsque la taille
de l'espace est limitée il provoque l'exclusion des grands
enfants,actifs, bruyants et fort consommateurs d'espace.

Les parcs urbains outre qu'ils remplissent la fonction
d'équipementsde quartier pour leur environnement proche
sont également voués à la promenade, au contact avec la na¬
ture et à la pratique d'équipements plus rares. Certes ces
espaces sont moins densément utilisés : si l'on extrapole
à l'ensemble des parcs et jardins (bois exclus) les résultat
des comptages, les parcs accueilleraient moins de 20 % des
usagers pour 47 % de la surface totale d'espaces verts de
Paris. Mais ils restent, par leur taille, par la diversité
du paysage, par l'ampleur des équipements qu'ils peuvent
accueillir, les seuls espaces à même de satisfaire vérita¬
blement le besoin de promenade au contact d'une certaine
forme de nature et pour certains d'entre eux, le rôle de
parcs d'attraction.
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B - LES DONNEES RECUEILLIES

1. RESULTATS DES COMPTAGES (des éléments plus détaillés figurent
en annexe 4)

. Dans les 48 espaces enquétés le nombre des usagers simulta¬
nément présents 1'après midi lors du comptage s'élève à :

7 200 usagers un jour de semaine
9 800 usagers le mercredi

12 200 usagers le dimanche

. La ventilation de ces usagers par jour de présence fait
apparaitre :

- une proportion importante d'enfants de 0 à 7 ans
(20 à 25 % du nombre total de personnes) ;

- une certaine stabilité en valeur absolue du nombre de
personnes âgées tout au long de la semaine (1 300 en
semaine - 1 600 le dimanche);

- une pointe très forte pour les 7/12 ans le mercredi
(1 200 contre 800 le dimanche et 350 en semaine);

- une forte proportion de femmes adultes tout au long de
la semaine (environ 1/4 des usagers).

. La ventilation en fonction de la typologie des espaces verts
parisiens fait apparaître notamment :

- une proportion de moins de 4 ans double dans les jardins
de quartier.

- une évolution différente au cours de la semaine, du volume
de fréquentation selon le type d'espace

Nombre moyen

d'usagers un jour
Accroissement du nombre d'usagers j

les (1)
DE SEMAINE MERCREDI DIMANCHE

Parc urbain polyvalent 675 2,0 2,0

Parc urbain spécialisé 5^3 1,5 3,8

Jardin de quartier
polyvalent

186 1,2 1,1

Jardin de quartier non

polyvalent
59 1,2 0,9

Espace a fonction
restreinte

66 0,9 1,1

Jardin de mauvaise

qualité
20 1,2 2,2

(1) Rapport entre les usagers comptés ces jours et le nombre d'usagers du
jour de semaine.



Densité constatée (cf. annexe 5 )

Que le nombre d'usagers au m2 le plus élevé ait été constaté
dans les jardins Curial et Saint Georges, jardins de quar¬
tier non polyvalents, n'est pas surprenant car il s'agit
d'espaces de petite taille, dans des zones de pénurie à
forte densité d'habitants.
En éliminant les situations marginales de ce type, on ob¬
tient les résultats suivants :

- en m2 par usager présent, les jardins de quartier non
polyvalents se situent entre 35 et 90 (moyenne 43);

- les jardins de quartier polyvalents entre SO et 120
(moyenne 86);

- les parcs urbains entre 220 et 500 (moyenne 328) .

Seuls les espaces à fonction restreinte apparaissent loca¬
lement moins densément peuplés aux périodes d'enquête
(371 m2 par usager en moyenne), mais leur densité d'occu¬
pation est en fait extrêmement variable comme le sont leurs
caractéristiques et leur situation.

D'un certain point de vue il apparait aussi que les jardins
de quartier (au sens de la typologie utilisée) sont 2 à 5
fois plus densément utilisés que les parcs urbains; cepen¬
dant un tel résultat brut ne tient pas compte des surfaces
non ouvertes au public, importantes dans les parcs ^ni de
l'agrément des passants ou promeneurs qui ne pénétrent pas
dans le j ardin .
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2. REPONSES AUX QUESTIONS POSEES ET MODALITES DE FREQUENTATION
DES ESPACES VERTS (PRINCIPAUX RESULTATS)

1 SEXE DES USAGERS

• une forte fréquentation féminime apparaît . Si l'on exclut
Tes enfants accompagnés :

64 % des usagers sont des femmes, dont 36 % des mères au
foyer

La forte présence des femmes est liée à leur taux d'inactivi
(69 % des présentes) mais aussi au rôle d'accompagnement
des enfants qui est important môme pour les actives :
57 % des femmes mais 13 % seulement des hommes déclarent
venir pour accompagner un (ou des)enfant (s).

Les femmes viennent plus souvent que les hommes (74 % au
moins une fois par semaine contre 54 %), plus souvent à
pied (88 % contre 80 %) car elles sont nombreuses à pousser
un landau et restent plus longtemps ( 73 % contre 54 % des
hommes déclarent rester plus d'une heure).

. Logiquement la fréquentation féminine est reliée :

- au jour de la semaine : on compte seulement 55 % de femmes
le dimanche ;

- au type d'espace : 68 % de femmes dans les jardins de
quartier ;

67 % dans les parcs urbains spécialisés

mais 51 % dans les jardins de mauvaise
qualité ;

45 % dans les espaces à fonction
restreinte .

Les taux les plus faibles se relient surtout à la mauvaise
adaptation de ces espaces à la présence d'enfants.



2 AGE DES USAGERS

2-1. Les_enfants

. Sur les 1860 personnes interrogées 768 soit 39 % étaient
accompagnées d'enfants un ou deux le plus souvent, raremenl
plus.

. La ventilation par tranche d'âge des enfants accompagnés
est la suivante :

moins de 4 ans 57 %
4/7 ans 29 %

7/10 ans 11 %
10/12 ans 2 %

plus de 12 ans 1 %

Elle recouvre en fait des situations très différentes selon
les jours de la semaine :

Enfants de Semaine Mercredi Dimanche

Moins de H ans

h/7 ans

7 à 10 ans

10 à 12 ans

Plus de 12 ans

66.1 1
25.2 %
7,5 % ■

1 %

0,3 %

H 5 ,8 %

33,5 %
16 ,6 %

3,3' %
0,8 %

30,5 1°
38.1 %

21.2 %
7,5 %
2,7 %

Ces variations s'expliquent par le plus grand calme en
semaine pour les tout petits, le congé scolaire pour le
mercredi et la disponibilité des parents pour le dimanche

. Globalement on constate une surreprésentation des adultes
avec enfants par rapport au nombre des ménages avec enfants
à Paris.

Nombre d'enfants

Répar
des ménages de
la population

de Paris

tition (%)
des usagers ..

des espaces
ve rt s

0

1

2

3

H et plus

80,8

11,1

5,7 19,2

1 ,7

0,6

60 ,7

• 18,H

15,7 39,3

H ,°

1 ,1

100 100

Ce phénomène se relie en partie au fait que certains adultes
accompagnent des enfants de ménages différents, mais surtout
à la nécessité de sortir chaque jour pour les plus jeunes
enfants .
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La fréquentation avec enfants varie fortement selon le type
d'espace. Dans les parcs urbains polyvalents on trouve à
peu près la même structure que pour les ménages parisiens

Nombre d'enfants Population de
Paris

(%)

Usagers des parcs
urbains polyva¬
lents

0 enfant 80,8 80,9

1 enfant 11,1"
r

t\OJ

2 enfants

3 enfants

5,7

1,7
19,2

5,^
0,7 19,1

U enfants et plus 0,6^ 0,7j

mais i.1 n'en va pas de même pour les parcs urbains spé¬
cialisés et les jardins de quartiers (polyvalents ou non)
ou les usagers avec enfants représentent 47 % du total
des usagers, ni pour les espaces à fonction restreinte ou
de mauvaise qualité (25 % ).

Ces différences font que l'on trouve également : plus de
personnes accompagnant des enfants dans les petits et
moyens espaces (40 à 42 %) que dans les grands (31 %) ,

plus de personnes accompagnant les enfants dans les nou¬
veaux espaces (52 %)que dans les anciens (34 % ), plus
de personnes accompagnant les enfants dans les espaces
périphériques (42 à 48 %) que dans les centraux (Ï9 %) .

2-2. Adolescents et préadolescents

. Les préadolescents et adolescents sont peu représentés et
ont des modalités de fréquentation bien spécifiques
par rapport aux adultes ou aux personnes âgées, ce sont
eux qui restent le moins longtemps et viennent le moins
souvent. Les adolescents viennent de plus loin (54 % de
plus de 500 m) et ils sont les plus nombreux à utiliser
les transports en commun.

Les motivations premièresde ces catégories sont à l'oppo
sées de celles des autres, ils viennent d'abord pour
"avoir une activité", ensuite pour "rencontrer des gens".



3. CATEGORIES SOCIO PROFESSIONNELLES ET ACTIVITE

Population
de Paris

( + de 12 ans

usagers parents
(1)

usagers/
parent s(2)

Actifs (%) 59,1 38 ,2 98,2 60 ,9

Inactifs (%) 40,9 61 ,8 1,8 39, 1

Catégories socio¬
professionnelles (% )

Patrons, cadres
superieur s

Artisans commer¬

çants

17

6 23
10 '

5 f15
23 )

6 }29
16 )

6 f22
Cadres moyens 17 13 26 19

Employés 2h 3** 27 31

Ouvriers 22 12 15 11+

Autres 1 h 26 3 U

TOTAL 100 100 100 100

. Les tableaux permettent de constater (en moyenne)

- la surfréquentation des inactifs (retraité, mères au foyer
- la^ nette sous fréquentation des patrons et cadres supé¬

rieurs et des ouvriers
- une sous fréquentation moins nette pour artisans, commer¬

çants et cadres moyens.
- le fait que les patrons, cadres supérieurs et moyens font

accompagner leurs enfants fréquemment, le bi1a rT parents7™
usagers fait apparaître seulement une nette sous fréquen¬
tation ouvrière.

(1) Parents des enfants accompagnés par un adulte inactif
(2) La catégorie socio professionnelle de l'adulte inactif

accompagnant l'enfant est remplacée par celle du père ou
de la mère .



Le dimanche, la situation est quelque peu différente, en
effet :

les inactifs ne sont plus que 45 %
la sous fréquentation ouvrière s'accentue, les artisans,
commerçants et cadres moyens atteignent une proportion plus
proche de leur place dans la population.

Catégories socio-professionnelles et types d'espaces :

- les inactifs sont plus nombreux dans les jardins de quartie
donc les espaces de création nouvelle et périphériques
qui leurs correspondent bien.

- les patrons, cadres supérieurs, artisans, commerçants sont
plus nombreux dans les parcs urbains spécialisés ;

- les cadres moyens, sont plus nombreux dans les parcs
urbains polyvalents et spécialisés.

La proportion des inactifs qui accompagnent des enfants
autres que les leurs est importante dans les jardins de
quartier (entre 27 et 32 % contre 12 % dans les parcs urbains
polyvalents et 23 % dans les parcs urbains spécialisés).

Catégories socio-professionnelles et autres espaces fréquentés

- Les catégories les plus sédentaires -c'est-à-dire ne
fréquentant que l'espace vert enquêté- sont surtout des
artisans, commerçants et des retraités.

- Les catégories les moins mobiles -c 'est-à-dire se limitant
à l'arrondissement- sont les ouvriers, les retraités et
les employés .

- La plus forte proportion à fréquenter les espaces verts
hors de Paris se trouve (dans l'ordre) chez les cadres
moyens, les patrons et cadres supérieurs et les employés
ce qui concorde avec les constats faits sur les modèles
de loisirs des différentes couches sociales (utilisation
de la voiture, résidences secondaires etc...)

Catégories socio-professionnelles et motivations

- La motivation plus citée par les retraités (s'en étonnera-
t-on est "se reposer"

- Plus on monte dans l'échelle sociale plus la motivation
"accompagner des enfants" est souvent citée :



51 % des ouvriers
57 % des employés
67 % des artisans/commerçants
72 % des cadres moyens, supérieurs et

- La motivation "se reposer" vient toujours au moins en
seconde position.

-"Rencontrer des gens"n'obtient un pourcentage important que
chez les retraités (34 %)

Catégories socio-professionnelles et fréquence de la visite :
se rendent plusieurs fois par semaine dans 1 'espace "vert
enquêté

75 % des mères au foyer
74 % des retraités
64 % des cadres moyens
57 % des patrons et cadres supérieurs
57 % des ouvriers
53 % des employés
52 % des artisans, commerçants
43 % des actifs divers
34 % des inactifs divers

Catégories socio-professionnelles et durée de séjour

La durée du séjour fait surtout apparaître un partage entre les
inactifs et les autres.

- Aucune mère au foyer ne reste moins d'une demi-heure, mais
elles sont au contraire 84 % à rester plus d'une heure,
les retraités 79 % .

- Dans la longue durée (plus de 2 heures) on trouve après ces
deux catégories, les artisans, commerçants, les cadres moyens
et les cadres supérieurs dans l'ordre des proportions décrois
santés des réponses .

Catégories socio-professionnelles et mode d'àccès

Le mode d'accès ne fait pas ressortir entre les catégories socio
professionnelles de différence fondamentale.

La voiture est très peu utilisée par les mères au foyer, les
retraités et les ouvriers .



4. PROVENANCE DES USAGERS ET DISTANCE PARCOURUE

4-1 provenance

en semaine 81

11

8

% des usagers viennent de leur domicj.:
% de leur travail
% d ' ailleurs

le dimanche 90 % des usagers viennent de
1 % de leur travail
9 % d'ailleurs

leur domici!

Mais dans les parcs urbains polyvalents et les jardins au
centre de Paris la proportion d'usagers venant de leur domi¬
cile tombe à moins de 70 % .

4-2 Distance parcourue

• La distance parcourue varie très peu avec les jours de la
semaine ; en moyenne la répartition est la suivante :

moins de 100 mètres
100 à 200 mètres
200 à 500 mètres
500 à 1000 mètres
plus de 1000 mètres

13 %
22 %
26 % J
16 %
23 %

61 %

77

. Mais cette distance varie considérablemoi t en fonction
du type d'espace :

Distances PUS (1) PUP (1) JQP (D JQNP (D EFR (D JMQ (D tous (1)

espaces

moins de 200m

200 à 500 m

500 à 1000m

+ de 1000 m

11*126$
15$ J

56$ J

13ï U*
22$ J
2k% lô5$
U1$ J

3k% 165$
31$ J
16% 1 35$
19$ J

k5% lî1$
26$ J
13$ *1 29$
16$ J

32î? \m
15$ J
11^ 152$
38$ J

U8^ 1.83$
35$ J
10$ ^
7$ j

! 61$
26$ J
l6^ *1 39$
23$ j

(1) Typologie utilisée dans le Schéma Directeur des espaces verts :

PUS Parc urbain spécialisé EFR Espace à fonction restreinte
PUP Parc urbain polyvalent JMQ Jardin de mauvaise qualité
JQP Jardin de quartier polyvalent
JQNP Jardin de quartier non polyvalent
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Avec la réserve qu'impose le fait que les usagers interviewés
aient apprécié eux mêmes la distance parcourue (en effet les
relevés effectués à partir des adresses quand elles étaient
fournies témoignent que les distances ont été en général sur¬
estimées), on peut trouver dans ce tableau une des justifica¬
tions de la typologie adoptée :

- on vient de loin quand un équipement rare caractérise l'es¬
pace vert

- d'un peu moins loin quand l'espace est indifférencié mais
grand (parc urbain polyvalent).

- de près ou de loin dans les espaces à fonction restreinte
selon qu'ils sont ou non liés à un monument, à un espace
urbain qui est la véritable destination.

- surtout en voisin dans les jardins de quartier.

- et de peu loin pour un jardin de mauvaise qualité

. La qualité de la desserte offerte peut également faire
varier la distance parcourue, ainsi nombre de trajets
compris entre 500 et 1000 mètres correspondent à des zones
mal desservies et a une fréquentation de proximité en si¬
tuation de pénurie.

. C'est en fait au delà de 1000 mètres que la fréquentation
piétonne subit une forte chute qui manque sans doute la
véritable rupture entre ce qui est fréquentation de proxi¬
mité ou non .

. La hiérarchie des motivations varie avec la distance

Motivation
(dans l'ordre
de fréquence)

Moins

de 200 m 200 à 500 m 500 à 1000 m plus de 1000m
toutes

distances

1 accompagner
des enfants

accompagner
des enfants

accompagner
des enfants se reposer se reposer

2 se reposer se reposer se reposer voir de la
verdure

accompagner
des enfants

3 voir de la

verdure
voir de la
verdure - se

promener

se promener se promener voir de la
verdure
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. Les personnes accompagnant des enfants font le moins de
chemin possible et plus les enfants accompagnés sont jeunes
moins on va loin :

avec des enfants de moins de 4 ans 71 % font moins de 500 m

(le mercredi 48% font moins de 200 m).

avec des enfants de 4 à 7 ans , 67 % font moins de 500 m

avec des enfants de 7 à 10 ans ,45 % font moins de 500 m

. Plus l'espace est éloigné du domicile moins souvent on s'y
rend :

moins de

100 m 100/200 m 200/500 m 500/1000 m plus de 1000 m

Plusieurs
fois par
semaine

79 % 76 % 61 % 56 % 24 %

Plus rare¬

ment
8 % 9 % 9 % 17 % 46 %

La durée du séjour est peu affectée par la distance parcouru



5. MODE D'ACCES A L'ESPACE VEPvT

(répartition des usagers en %)
moyenne jour de semaine mercredi dimanche

à pied 85 87 83 76

voiture 4 3 4 10

métro 8 7 8 oI—«

autobus 3 3 3 3
.

autre 2 1

Exception faite du dimanche où la voiture et le métro
sont employés un peu plus souvent que pendant les autres
jours, on note peu de différences selon les journées.

. Les différences sont plus fortes selon les types d'espace
que selon les jours de la semaine

PUS PUP JQP JQNP EFR JMQ

Accès à pied (%) 57 % 69 % 92 % 87 % 90% 97 %

. Logiquement la part des accédants à pied est plus forte
quand la distance parcourue est faible (95% pour moins
de 1 000 mètres parcourus)

. De même, le fait d'accompagenr un petit enfant est correlé
avec la venue a pied (95 % des cas) et les mères au foyer
constituent la catégorie utilisant le moins les transports
en communs ou l'automobile.
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6. FREQUENCE DES VISITES DANS LES ESPACES VERTS ENQUETES

. 3Les résultats recueillis montrent que la majorité des
usagers peuvent ôtre considéré comme des "habitués" de
TLespace vert~

Répartition de fréquence de visite (moyenne)

- Tous les jours 24%
- Plusieurs fois par semaine 33% ? 66%
- Une fois par semaine 9% J
- Plusieurs fois par mois 15%
- Moins souvent 19%

Cependant la proportion des habitués est logiquement plus
faible le dimanche(59% au lieu de 66%) et légèrement supé¬
rieure le mercredi.

• Les visites sont d'autant plus fréquentes que l'espace a
un caractère local, et que la desserte offerte est faible.

Ainsi les usagers se rendent plus souvent dans les jardins
de quartier proches que dans les parcs plus rares et plus
éloignés. Mais les espaces à fonction restreinte ou de mau¬
vaise qualités sont fréquentés plus régulièrement que les
jardins de quartier, car ils se trouvent dans des zones mal
desservies en ce qui concerne les espaces verts de proximité

Fréquence de visite EFR JMQ JQNP JQP PUP PUS

inférieures une fois

par semaine {%)
2 1 % 20% 2b% 28% ko% 56#

• Les fortes fréquences de visite correspondent :

- à une fréquentation de proximité:

84% des usagers venant une fois par semaine au moins vien¬
nent de moins de 200 mètres.

73% viennent de 200 à 50Q mètres

68% de 500 à 1 000 mètres

34% de plus de 1 000 mètres
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- à un accès à pied ( plus de 90% des habitués viennent
à pied)

- à la présence de jeunes enfants accompagnés.

. Les habitués sont essentiellement les personnes âgées et
les mères de famille accompagnées d'enfants.

viennent plus d'une fois par semaine :

75% des personnes âgées

57% des adultes

30% seulement des adolescents.

. Les visites fréquentes sont associées à une durée de visite
importante :

86% des habitués restent plus d'une heure
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7. DUREE DE LA VISITE

En moyenne selon les jours 8 à 10% des usagers restent
moins d'une demi-heure, 28 à 31% plus de deux heures.

DUREE DE VISITE

Moins de 30 minutes

30 minutes à 1 heure

1 heure à 2 heures

Plus de 2 heures

1 01

2h%

35%

3 1 %

De ce point de vue une distinction très nette apparaît être
les types d'espaces, la qualité amène une fréquentation de
plus longue durée:

dans les espaces verts à fonction restreinte 55%

dans les jardins de mauvaise qualité 45%

dans les jardins de quartier non polyvalent 44%

dans les jardins et parcs polyvalents 27/28%

dans les parcs spécialisés 16%

restent

moins

d'lheur

A l'inverse ceux qui restent plus de 2 heures sont

60% dans les pa rcs spécialisés

44% dans les parcs polyvalents

27% dans les jardins de quartier

25% dans les jardins de quartier non polyvalent

20% dans les espaces à fonction restreinte

21% dans les jardins de mauvaise qualité.

Les retraités et les mères au foyer sont logiquement les
catégories qui restent le plus longtemps.
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8. MOTIVATIONS DE LA VISITE

Six motivations étaient proposées avec trois réponses pos¬
sibles non hiérarchisées.

En moyenne, deux motivations sont citées par usager, c'est
pourquoi le total ci-après est supérieur à 100%

MOTIVATIONS DES VISITES

Se reposer

Accompagner des enfants kl%
Voir de la verdure 3 1 %
Se promener 23%

Avoir une activité 18$
Rencontrer des gens Vi.oo

Autres 1 b%

Les motivations "rencontrer des gens "et " avoir une activit<
viennent logiquement en dernière position compte tenu de 1;
rareté des supports correspondants proposés dans les espace
verts. En effet, la hiérarchie des motivations est modelée
sur les opportunités prioritairement offertes par chacun
des types d'espaces.

rype d'espace(1) EFR JMQ JQMP JQP PUP PUS

Motivation la

plus citée

Promenade

10%
Repo s

6l%

Enfants

k6%

Enfant s

\5%

Nature

55%

Nature

kÔ%

Motivation citéê Repos Enfants Repos Repos Repos Repos

en second b0% 23% b6% h5% b3% k?.%

Cl) se reporter à la typologie utilisée.
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- Selon les jours de la semaine cette hiérarchie subit des
variations.

- on" se promène" davantage le dimanche (40%)
- on"accompagne les enfants" surtout le mercredi (43%)
- on" se repose" moins le mercredi (39%)

- Les femmes"accompagnent les enfants " (58% contre 12% pou
les hommes)

Les hommes"se reposent (55% contre 42% pou
les femmes), motivation liée à la présence de nombreux
hommes âgés.

Généralement les femmes"se promènent " moins, "ont moins d'ac¬
tivité et"rencontrent moins de gens"... que les hommes.

Ce n'est qu'au delà de 1000m parcourus que la motivation
"accompagner des enfants" régresse fortement tandis que les
motivations"voir de la verdure" "sereposer" progressent sen
siblement et " se promener" légèrement.

Les usagers les plus assidus " sont ceux qui"accompagnent
des enfants" ou " viennent rencontrer des gens". Ceux qui
"

se reposent" ou invoquent des motivations diverses sont
les moins fidèles à l'espace enquêté.

Entre les usagers classés par tranches d'âges les diffé¬
rences de motivations sont très explicites, par exemple:

- Les adultes sont pratiquement les seuls à "accompagner des
enfants".

- Les personnes âgées sont sensibles à la possibilité de
" voir de la verdure" mais les préadolescents et adolescent
le sont très peu.

- 8% des adultes viennent " rencontrer des gens"
contre 58% des "12/15 ans

42% des plue de quinze ans
34% des personnes âgées.

- Les préadolescents et adolescents sont très nombreux à veni:
exercer une activité ou à citer une motivation"autre".



9. FREQUENTATION D'AUTRES ESPACES VERTS m

AUTRES ESPACES FREQUENTES PAR LES USAGERS INTERROGES

(1) Il s'agit de l'arrondissement de l'espace enquêté.

• Une forte sédentarité apparaît : 55 % des usagers ne
quittent pas l'arrondissement lorsqu'il se rendent dans
un jardin.
Les raisons en sont diverses : faible mobilité des per¬
sonnes âgées et des mères accompagnant les enfants,
bonne desserte à proximité ou à l'inverse absence de
choix, etc...

. La répartition moyenne citée ci-dessus varie peu selon
le jour de semaine.

. La comparaison des fréquences de visite des divers
espaces verts fréquentés montre une fidélité marquée
envers un jardin apprécié particulièrement en raison
de sa qualité et/ou de sa proximité.

(1) Une synthèse des données recueillies, clasées selon
l'espace enquêté, figure en annexe n° 8

aucun

dans l'arrondissement (1)
à Paris hors de l'arrondissement
hors Paris
à Paris et hors Paris

33 %

22 %

31 %

6 %

8 %
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FREQUENCE DE VISITE COMPAREE DE L'ESPACE VERT ENQUETE

ET DES AUTRES ESPACES CITES

ESPACE
ENQUETE

AUTRE ESPACE VERT FREQUENTE

DANS L'ARRONDISSEMENT

Ensemble
des

réponses

Réponses
positives
seulement

DANS PARIS

Ensemble

des

réponses

Réponses
positives
seulement

HORS PARIS

Ensemble
des

réponses

Réponses
positives
seulement

Jamais

Tous les

jours

lusieurs
fois par
semaine

1 fois pai
semaine

lusieurs
^s par

ois

lus ra-

ement

2k %

33 %

9 %

15 %

19 %

100 %

73 %

1 %

6k % 93 %

U %

8 %

7 %

100

3 %

26 %

15 %

*30 %

26 %

k %

12 %

13 %

100 %

0 %

19 %

11 %

"33 %

36 %

1 dI /0

3 %

3 %

100 %

1U %

1*3 %

k3 %



MODIFICATIONS SOUHAITEES DE L'ESPACE ENQUETE

A la question concernant des modifications souhaitées 1303
usagers sur 1880 ont donné des réponses concernant soit les
équipements, soit le fonctionnement. 577 soit 31% n'ont pas
répondu ou se sont déclarés satisfaits des équipements et du
fonctionnement.

Les insuffisances quantitatives les plus ressentis concer¬
nent les jeux et espaces de jeux pour enfants, les pelouses
accessibles, la verdure en général, les sièges, les WC, les
bassins ou fontaines et les abris.
Les insuffisances qualitatives relevées visent l'entretien,
la mauvaise surveillance, l'excès de bruit, l'absence d'ani
mation.
Des suggestions ont été faites par certains usagers qui son
autant de "pistes" pour tenter des expériences d'équipement
nouveaux dans certains espaces.

1.Les réponses concernant les équipements.

Une fois écartées les suggestions ou critiques citées très
rarement ou bien celles qui visent un aspect spécifique de
l'espace concerné("trop petit", suppression d'équipements
jugés dangereux"etc) on obtient la hiérarchie suivante dans
les préocupations des usagers:

Davantage de jeux ou d'aires
de jeux pour les enfants

cité 333 fois
et dans 41 espaces(sur47)

Amélioration du traitement paysager
(souhaitée sous la forme ..."davantage
d'arbres, de fleurs, de pelouses ou de
verdure...")

- 225 -

et dans 42 espace

Sièges plus nombreux ou plus confor¬
tables

Implantation de wc

Implantation de fontaines, points
d'eau ou bassins.

Davantage d'abris

84 -

et dans 21 espace

66 -

et dans 17 espace

44 -

et dans 19 espace

21 -

et dans 10 espace

Les usagers ont donc bien la double perception de l'espace
vert comme espace fonctionnel" plus de jeux, plus d'aires de repo:
mieux aménagés) et comme espace nature ("plus cfeverdure ") tout
en étant soucieux des détails susceptibles d'améliorer leur
pratique des espaces verts(wc, points d'eau et abris).
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2. Les réponses concernant le fonctionnement

Critique portant sur l'entretien
( sale,sable non renouvelé, etc...)

cité 223 fois
dans 28 espaces

Souhait de pouvoir accéder aux pelouses 209
dans 30 espaces

Surveillance ou réglementation
insuffisante

114
dans 26 ESPACES

Trop de bruit, mauvaise isolation 46
dans 19 espaces

Surveillance et réglementation
trop strictes

42

dans 14 espaces

Gratuité de l'accès ou des jeux 25
dans 3 espaces

Espace mal fréquenté (?) 22
dans 8 espace:

Davantage d'animation souhaitée 13
dans 4 espace:

3. Les suggestions

Ces suggestions ont été formulées rarement;certaines d'entre
elles répondent directement à des critiques présentées
ci-dessus.

Elles peuvent se répartir par thèmes :

. organisation de l'espace vert

- répartir l'espace entre les différentes catégories
d'usagers,

- isoler une zone d'équipements sportifs.

addi< tion d'équipements internes :

- installer des buvettes, des kiosques à journaux
- installer des boutiques notamment pour la location de

jeux (boules, cartes, dominos),
- organiser des concerts,
- installer des tables de travail publiques en dur,
- construire une verrière chauffée pour l'hiver ,
- introduire davantage d'animaux,
- implanter des garderies pour les tout-petits.

. règlement et modifications techniques

- remédier à la mauvaise conception des portes d'accès
- permettre aux enfants de grimper aux arbres.
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ANNEXES

1 - Liste des espaces verts enquêtés
2 - Questionnaire d'enquête
3 - Caractéristiques de l'échantillon d'enquête, précision

des résultats obtenus

4 - Comptages préalables à l'enquête
5 - Densité de fréquentation des espaces verts enquêtés
6 - Modalités de la fréquentation et typologie des espaces

verts

7 - Modalités de la fréquentation selon les jours de la
semaine

8 - Autres espaces verts fréquentés par les usagers inter¬
rogés



Annexe : 1

LISTE DES ESPACES VERTS ENQUETES

Catégorie dans la typologie Nom de Arrondisse¬ surface

l'espace vert ment

Parc urbains spécialisés Jardin des Plantes 5e 235 000 m2

(P U P ) Parc Floral 12e + 260 000 m2

Nombre d'usagers interrogés: 495 000 m2

180

Parcs urbains polyvalents Tuileries 1er

(PUP) Montsouris 14e 587 600 m2
Nombre d'usagers interrogés:

180

Jardins de quartiers poly¬ Jean XXIII 4e

valents ( JQP)

(750 usagers interrogés)
Montholon 9e

Villemin 10e

Charonne lie

R. Le Gall 13e

Av. de Choisy 13e

Saint Lambert 15e 217 800 m2

Necker 15e

Batignolles 17e

Ste Odile 17e

Chapeau Rouge 19e

Sarah Bernhardt 20e

Arènes de Lutèce 5e



Jardins de quartier non

polyvalents (JQNP)
•

Louvois le

(630 usagers interrogés)
Vert Galant

E. Chautemps

Place des Vosges

Viavini

Desruelles

Président
Mithouard

H. Bergson

St Georges

1er

3e

4e

5e

6e

7e

8e

9e

Trinité 9e 62 800 m2

E. Varlin

St Bernard

10e

lie

( sans
Willette)

J. Morin 12e

La Brouste 15e

Périchaux 15e

f

L. Tolsoï 16e

S. Buisson 18e

Curial 19e

Willette 18e

Flandre Tanger 19e

Espaces à fonction
restreinte (EFR)

Quai Branly 15e - 7e

(60 usagers interrogés)
Av.de Breteuil

Ile aux Cygnes 15e 88 900 m2.

Avenue Foch 16e



Jardins de mauvaise qualité rue des Suisses 14e

(JMQ)
17eBerthier -

(mal situés par rapport aux
4ezones d'habitat ou subissant H. Galli

une forte conjugaison de
35 700 m2nuisances) Quai hôtel de 4e

ville

Victor 15e

Chapelle 18e

Porte de la
Villette 19e
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annexe 2

ENQUETE DE FREQUENTATION : FICHE INDIVIDUELLE

ESPACE VERT ENQUETE

Jour
Heure

i i i (de 1 à 48)
i—I (1: semaine — 2: mercredi — 3: dimanche)

i—i—i (en valeur : exemple : 15 heures)

CATEGORIE DE L'USAGER préadolescent adolescent _ A ,adulte -, 0 .. 0 pers .âgée19-K 15-18 ans ^

SEXE DE L'USAGER

USAGER AVEC ENFANT(S)
nombre d'enfant(s)

âge des enfants

6 1er enfant

>7 2e enfant

8 3e enfant

9 4e enfant

HO 5e enfant

□
1

masculin

□
1

- 4ans

□
1

12-15 ans

□
2

□
1

□
3

?
□

1

□
1

□
1

□
2

4-7ans

□
2

□
2

□
2

9
□

2

□
3

7-10ans

□
p. 3

□
3

□
3

□
3

□
3

féminin

□
4

10-12ans

□
4

□
4

□
4

□
4

□

□
4

□
2

□
5et-f

+ de 12 ai

□
5

□
5

□

□
5

□
5

CATEGORIE SOCIO-PROFESSIONNELLE DE L'USAGER

patron industrie & commerce
cadre sup., prof.liberale

□
1

.autre actif

□
6

artisan,com.

9
.retraité

□
7

.cad .moyen

□
3

ouvrier

□
4

.employé

ET
5

mère au foyer autre inactif

□
8

□
9

Dans le cas où la mère sans emploi ou une personne autre que les parei
accompagne des enfants, noter la C.S.P. des parents ou du conjoint :patron industrie & commerce

cadre sup., prof. libérale artisan, com. cad .moyen ouvrier employé
□

1

autre actif

□
6

□
2

inactif

□
7

□
3

□
4

n
5

ADRESSE DU DOMICILE (en clair)
rue : n

arrdt ou

commune :

13 j VENEZ-VOUS
i

de votre domicile 1 de votre travail JR
■2

autre
3



VOTRE DOMICILE SE SITUE A

- 100 m 100-200 m

□

MODE D'ACCES A L'ESPACE VERT

à pied

□
1

voiture

□
2

200-500 m

□
3

métro

•500-1000 m

□
4

autobus

+ 1000 m

□
5

autre

FREQUENCE DE LA VISITE

1s les jours

□
1

plusieurs fois
par semaine

□
2

□
3

une fois
par sem.

□
4

plusieurs fois
par mois

□
3 9

DUREE DE LA VISITE -1/2 h □ 1/2-1 h Q 1-2 h □
1 2 3

□
5

plus
rarement

'

CD
5

+ 2 h n
4

MOTIVATIONS PRINCIPALES DE LA VISITE (3 réponses possibles)
accompagner un
ou des enfants

□
1

oercer 1 activité
(jeu, sport, lecture)

□
5

voir la verdure

□
2

rencontrer
des gens

□
6

se reposer

□
3

autre

□
7

se promener

□
4

AUTRES ESPACES VERTS FREQUENTES (3 réponses possibles)

à Paris Ç
dans l'arrondissement [

1

nom(s) en clair :

hors de Paris [~j
3

FREQUENCE DE LA VISITE DANS CET (CES) AUTRE(S) ESPACE(S)
plusieurs fois une fois plusieurs

ds l'ardt

à Paris

hors P&ris

ts les jours

□
□
□

1

par semaine

□
□
□

2

plus
par sem. fois/mois rarement

□
□
n

3

n
□
n
4

□ "
□
□

5

QUELLES MODIFICATIONS SOUKAITERIEZ-VOUS APPORTER A CET ESPACE ?



Annexe 3

CARACTERISTIQUES DE L'ECHANTILLON D'ENQUETE, PRECISION
DES RESULTATS OBTENUS

. L'échantillon d'espaces verts enquêtes comprend :
un taux de sondage

4 parcs, soit pour ce type d'espace d'environ
vert 1/2

12 jardins de quartier polyvalents 1/4

21 jardins de quartier non polyvalents 1/8

4 espaces à fonction restreinte 1/13

7 jardins de mauvaise qualité 1/4

La comparaison entre surfaces totales et surfaces enquêtées
donne les résultats suivants :

Types d'espace
Ensemble de

Paris
Echantillon

Répartition des surfaces (%)

Parcs 47 71

Jardins de quartier polyvalents 14 24

Jardins de quartier non poly¬ 6 18
valents

Espaces à fonction restreinte 7 8

Jardins de mauvaise qualité 2 3

• En nombre d'usagers le sondage et l'enquête correspondent
à des répartitions différentes selon les types d'espaces :

Comptage Enquête
Parcs 46 % 19 %

J.Q.P. 27 % 40 %

J.Q.N.P. 23 % 33 %

E.F.R. 3 % 3 %

J.M.Q. 2 % 5 %



. Les résultats chiffrés proposés comme représentatifs des
caractéristiques des usagers des espaces verts parisiens sont
ceux qui résultent directement du traitement de l'échantil¬
lon de population enquêtée. En effet on souhaitait représen¬
ter non seulement les usagers des espaces enquêtés mais ceux
de l'ensemble des équipements. Il a semblé logique de tenir
compte à la fois de la surface et de la densité de fréquen¬
tation des différents types d'espaces; c'est pourquoi 1'échan
tillon d'enquête privilégie les espaces de quartier.

La population théorique d'usagers de l'ensemble des espaces
verts peut, en première analyse être estimée, pour chaque
type d'espace au produit de la surface totale existante à
Paris par le nombre moyen d'usagers au mètre carré issu du
comptage. Le nombre important des impératifs à respecter pour
déterminer l'échantillon d'enquête empêchait de caler exac¬
tement les usagers interrogés sur cette population théorique.
Il fallait en effet assurer également :

- une représentation suffisante de tous les types d'espaces;
- une bonne répartition géographique;
- l'enquête dans des espaces anciens et nouveaux au centre

comme en périphérie.

Cependant, les tests effectués montrent que le redressement
des résultats de l'enquête à partir de la répartition de
cette population théorique d'usagers ne modifie pas les
résultats obtenus; les écarts constatés en pourcentage res¬
tent en effet inférieurs généralement à 2 %, ils demeurent
dont largement à l'intérieur des marges d'erreur dûes à la
méthode, qu'il s'agisse de marges théoriques (résultat de
la pratique d'un sondage) ou de marges plus pratiques liées
par exemple à l'influence du climat,variable d'un jour à
l'autre/sur la pratique des espaces verts.

On a donc préféré maintenir les résultats directs de l'en¬
quête (dont les données techniques sont bien connues) qu'in¬
troduire un redressement complexe modifiant très peu les
résultats obtenus. Les chiffres présentés apparaissent bien
représentatifs de la fréquentation des espaces verts parisien
avec la marge d'incertitude logiquement liée à l'approche
utilisée.



Annexe 4

COMPTAGES EFFECTUES PREALABLEMENT A L'ENQUETE

COMPTAGE PAR CATEGORIE D'USAGER

POUR TOUS LES ESPACES ENQUETES

Semaine

1 %

Mercredi

1 %

Dimanche

1 %

Adultes hommes 1

1

355 | 19 1 302 14 2
1

978 | 25

Adultes femmes 1 "684 , 23 2 482 25 3 124 . 26

Enfants - 4 ans 1 002 1
|

14 1 131 11 1 039 1
I

8

" 4/7 ans 748 | 10 1 460 15 1 428 | 12

" 7/12 ans
1

355 , 5 1 181 12
1

774
|

6

Préadolescents
12/15

1

299 1 4 305 3

1
451 1 4

Adolescents de
+ de 15 ans

1

484 1
1

7 623 6

1

773 1
1

6

Personnes âgées 1
!

297 ,
18 1 364 14 1

1
599 | 13

Total 7 224 1
l

100 9 848 100 12 166 1
!

100

Adultes 3
i

039 ! 42 3 784 39 6
1

102 | 51

Petite enfance 1 750 24 2 591 26 2 467 20

Enfance 355 1
1

5 1 181 12 774 1 6

Préado/Adolescents 783 | 11 928 9 1

-

T-

224 | 10

Personnes âgées 1 288 | 18 1 364 14 1 599 13

Total 7 224 1
1

100 9 848 100 12 166 1
1

100



ENQUETE DE FREQUENTATION

COMPTAGE VENTILE PAR CATEGORIE D'ESPACE VERT
ET PAR CATEGORIE D'USAGER

En semaine

»
2

PUP

»ilililIl

00

Il

(M
ta

Il

0<

IIIIII

13
JQP

19*
JQNP

4
EFR

il H il

c-iil S<1II <0II
II II II II

Adultes Hommes 373 ' 28% 232 ' 21% 329 ! 14% 204 | 18% 72 28% 21 15%

adultes Femmes 274 1 20% 227 1 21% 682 1 28% 275 1 25% 67 1 25% 24 1 17%
lifants de

- de 4 ans

1
112 | 8%

1
80 | 7% 451

1
| 19% 229

1

| 20% 24
1

| 9% 30
1

| 21%

4/7 ans 151 ! 11% 148 | 14% 231 | 9% 107 | 10% 9 3% 11 8%

7/12 ans 38 1
|

3% 33 1
1

3% 123 1 5%
1

42 1 4% 14 1 5% 0 1 0

1 12/15 ans 73 1 6% 43 | 4% 79 | 3% 42 | 4% 2 | 1% 7
1

1 5%
+ 15 ans 84 1

1
6% 52 | 5% 70 | 3% 35 | 3% 14 | 5% 8 | 5%

'ersonnes âgées 244 1
1

18% 271 1
1

25% 462 1 19%
1

173 1 16%
1

62 1 24%
1

41 1 29%
1

* Total 1349
,

1

100 1086 ,

1

100 2427 , 100
1

1127 1 100
1

264 100

1

142
1
1 100
1

»

Adultes

1

1

1
1

647 1
|

48%

1

1
1

1

459 1
|

42% 1011

1
1

1

1

1 42%
1

479

1
1

1

1
1 43%
1

139

1
1
1

1
1 53%
i

45

1

1
1
1

1 32%
i

Petite enfance 263 | 19% 228 | 21% 682 1 28% 336 1 30% 32 1 12% 41 1 29%

Enfance
»

38 3%
1

33 . 3% 123
1

1 5% 42
1

1 4% 14
1
1 5% 0

1

1 0W

Préadolescents
Adolescents

1

157 1
1

12%

1

95 1 9% 149

1

1 6% 77

1

1 7% 16

1

1 6% 15

1

1 10%

Personnes âgées 244 |

1

18% 271 |

1

25% 462 | 19%
1

173 | 16%
1

62
1

| 24%
1

41
1

| 29%
1

► * sans

Willette



ENQUETE DE FREQUENTATION

COMPTAGE VENTILE PAR CATEGORIE D'ESPACE VERT
ET PAR CATEGORIE D'USAGER

►

Le Mercredi

2
PUP

2
PUS

13

JQP
19*

JQNP
4

EFR
7

JMQ

Adultes hommes

Adultes femmes

Enfants de
- de 4 ans

4/7 ans

7/12 ans

12/15 ans

+ 15 ans

Personnes âgées

Total

1
409 | 16%
722 1 2 8%

1

327 1 12%
1

353 , 13%
209 1 8%

1

61 1 2%
1

191
| 7%

373 1 14%
1

1
2645 | 100

1

1
244 | 15%
376 1 23%

1

108 | 6%
1

196 | 12%
421 1 25%

1

49 1 3%
1

48
! 3%

226 1 13%
1

|

1
1668 , 100

i

1
294 | 11%
682 1 24%

400 1 14%
1

501 , 18%
304 1 11%

1

62 1 2%
!

64 | 2%
502 1 18%

!

|

1
2809 ! 100

1

1
135 | 10%
309 1 24%

1
201 1 16%

1
242 |19%
113 1 9%

1

47 1 4%
1

66 | 5%
174 113%

1

1287 ,100
1

1
73 | 29%
69 1 28%

1

17 1 7%
1

22 | 9%
11 1 4%

2 1 1%
1

21 ! 9%
32 1 13%

1
247 | 100

1

1
39 |24%
28 1 17%

17 1 10%
1

31 | 19%
9 1 6%

10 1 6%
1

2 | 1%
28 1 17%

1

1
164 ,100

Adultes

Petite enfance

1
Enfance

Préadolescents/
Adolescents

Personnes âgées

1

1

1
1

1131 1 44%
1

680 | 25%
1

209
, 8%
1

252 1 9%
1

373 | 14%
i

1

1
1

1

8721 38%
1

304 1 18%
1

421 , 25%

1

97 1 6%
1

226 | 13%
i

1

1
1

1

976 1 35%
1

901 1 32%
1

304 | 11%
1

126 1 4%
1

502 | 18%
i

1

1
1

1

444 134%
1

443 135%
1

113 , 9%
1

113 1 9%
1

174 |13%
i

1

1

1

1

142 1 57%
1

39 1 16%
1

11 | 4%
1

23 1 10%
1

32 | 13%
l

1

1

1

67 |41%

48 29%

9 1 6%
1

1
12 , 7%
28 117%

>

>

* sans

Willette



ENQUETE DE FREQUENTATION

COMPTAGE VENTILE PAR CATEGORIE D'ESPACE VERT
ET PAR CATEGORIE D'USAGER

>

Le Dimanche

>
Ci

1

<N
C3

1

Ci

ii

.

il

m

!

(M

£3Ci

ii

13

JQP
19*

JQNP

in
■

—

IIIIIIIIIl

Pi

il

^
Ci

Il

H

IIII IIliililIl

o*

Il

t>
s

Il

»-3

IIIIIIII

Adultes hommes
1

701 | 27 % 1176 | 29%
!

470 | 18% 209
1

1 21%
1

11.9 | 40% 99

1

| 33%

Adultes femmes 643 25% 1327 32% 598 j 24% 195 . 20% 76
1

26% 70
, 23%

(Enfants de
- de 4 ans

1
137 . .5% 275 . 7%

1
321 . 12% 129

1 13%
1

22 , 8% 40
1

1 13%
4/7 ans 286 1

l
11% 413 1 10% 323 1

1
12% 147 1 15%

1
21 1

1
8% 26 1 9%

1

7/12 ans 204 | 8% 254 | 6% 193 | 8% 65 1 7% 13 1 4% 4 1 1%

1 12/15 ans 86 , 3% 104 , 2%
1

73
1 3% 41

1

1 4%
1

2 1 1% 1
, 0%

+ 15 ans 244 1
|

10% 110 ! 3% 80 1
1

3% 39 1 4%
i

12 1
1

4% 11 1 4%
1

Personnes âgées 294 | 11% 459 | 11% 517 | 20% 151 1 16% 27 1 9% 51 1 17%
1
|

X
i

. _1

1

1

1

_L
1

J
1

Total 2595 1
1

100 4118 1 100 1575 1
1

100 976 1 100
1

292 1
1

100 302 1100
1

i

Adultes

1

1

1

1
I

1344 | 52% 2503 | 61

1

1

1

1

1

10681 42% 404

1

1

1

1
1

141%

1

1

!

1
1

195 1 66% 169

1

1

1

1

1 56%

Petite enfance
1

423 . 16% 688 17
1

644 , 24% 276 , 28%
1

43 1 16% 66
1

1 19%
'Enfance 204 1

1
8% 254 1 6 193 1

l
8% 65 1 7%

l
13 1

1
4% 4 1 1%

l

Préadolescents/
Adolescents

1
330 | 13% 214 | 5

1

1
153 | 6% 80

1

1

| 8%

1

1
14 1 5% 12

1

1

| 4%
Personnes âgées

I

294 1
1

11% 459 1 11 517 1
1

L

20% 151 ! 16%

-1_ _

27 1
1

9% 51 | 17%
1

* sans

Willette

»



Annexe

DENSITE DE LA FREQUENTATION

(Nombre de m2 par usager présent dans chaque espace enquêté)

(moyenne quotidienne calculée à partir de comptages effectués
sur des différents types de journées).

1
Espace vert

mètres
carrés à

usager

Nombre I
d'usager à
l'hectare

Surface

Catégorie dans

La Typologie

St Georges 12 833 I 200 JQNP

gurial 13 900 JQNP

Ile aux Cygnes 19 600 EFR

St Bernard 21 I 200 JQNP

Willette 27 23 700 JQNP
»
Jean XXIII 34 10 800 JQP

E. Chautemps 34 4 000 JQNP

St Lambert 35 19 900 JQP

fort Galant 40 250 I 600 JQNP

Jean Morin 42 2 500 JQNP

Quai Hôtel de ville 42 I 800 JMQ

j^rinité 47 3 200 JQNP

Bergson 42 3 900 JQNP

Villemin 44 7 400 JQP

Montholon 46 4 300 JQNP
»
Mithouard 54 2 900 JQNP

Necker 60 167 3 200 JQP

Tanger/Maroc 61 6 500 JQNP

Louvois 64 I 900 JQNP

H. Galli 69 2 000 JMQ

S. Buisson 69 2 400 JQNP

Desruelles 75 I 500 JQNP
1
Varlin 81 123 I 900 JQNP

Tolstoï 86 2 500 JQNP

j^érichaux 91 109 5 000 JQNP



i
Ste Odile 92 9 000 JQP

Batignolles 96 16 600 JQP

Viviani 96 4 000 jqnp

•venue Breteuil 98 13 800 EFR

S. Bernhardt Réjane 101 100 16 600 JQP

Arènes de Lutèee 102 12 000 JQP

j^hoisy. 110 40 700 JQP

Alleray - Labrouste III 3 000 JQNP

Le Ga11 115 24 000 JQP

Charonne 119 84 6 300 JQP
•
Place des Vosges 133 12 700 JQNP

Berthier 146 I 900 JMQ

Chapelle 150 67 2 400 JMQ

•te de la Villette 176 9 400 JMQ

Montsouris 222 45 154 600 PUP

Jardin des plantes 254 235 000 PUP/PUS

|ue des Suisses 269 3 500 JMQ

Chapeau Rouge 355 47 000 JQP

Parc floral 380 260 000 PUS

Tuileries 425 24 433 000 PUP

Sranly 481 17 600 EFR

Avenue Foch I 833 5 66 000 EFR

Victor + 2 000 14 700 JMQ

•

•

•



Annexe : 6

MODALITES DE LA FREQUENTATION ET TYPOLOGIE
DES ESPACES VERTS PARISIENS

Les différenciations retenues pour établir une typologie l'ont
été à partir de critères objectifs (taille, situation, équi¬
pement etc...).
Il est intéressant de vérifier dans quelle mesure ces dif-
férencesinduisent des comportements eux même différents au
niveau des modalités de la fréquentation

Répartition (%) des usagers selon l'âge
(enfants accompagnés exclus)

EFR JMQ JQNP JQP PUP PUS

Adultes 65 % 59 % 68% 67 % 68 % 70 %

Préadolescents .

et 10 % 14 % 11 % 7 % 13 % 8 %
Adolescents

personnes âgées 25 % 27 % 21 % 26 % 18 % 22 %

Ensemble 100 100 100 100 100 100

Aucune différence véritablement significative... si ce n'est
une légère désaffection des adultes à l'égard de jardins dits
"de mauvaise qualité" qui restent fréquentés par les person¬
nes âgées du fait de leur "mobilité" plus faible.



Répartition (%) des usagers selon
accompagnent

le nombre d'enfants qu'ils

EFR JMQ JQMP JQP PUP PUS

0 enfant 74 75 57 57 83 57

1 12 10 19 22 12 15

2 14 15 18 16 5 20

3 0 0 4 5 0 7

4 et plus 0 0 2 0 0 2

Total 100 100 100 100 100 100

Les usagers avec enfantssont tout naturel le irent plus nombreux
là ou existent des équipements spécifiques c'est-a-dire dans
les jardins de quartier et les parcs urbains spécialisés.

Répartition (%) par âge des enfants accompagnés

EFR JMQ JQMP JQP PUP PUS

Moins de 4 ans 37 % 64 % 58 % 41 % 41 % 50 %

4 à 10 ans 63 % 36 % 38 % 28 % 53 % 30 %

Les plus de 10 ans 0 0 4 % 11 % 6 % 20 %

Les tout petits sont davantage représentés dans les jardins
de quartier même de mauvaise qualité (existence d'équipement
mais aussi exigeance de proximité).
L'absence des plus grands des espaces à fonction restreinte
et des jardins de mauvaise qualité est sans doute lié à l'ab¬
sence d'aire de jeux et d'espaces libres.
Les parcs urbains spécialisés accueillent le plus forte pro¬
portion de grands enfants car ils cumulent l'existence d'es¬
paces dégagés et de puissants centres d'intérêt.



Part de femmes parmi les usagers (%)

EFR JMQ JQNP JQP PUP PUS

Femmes 45 % 57 % 65 % 68 % 53 % 67 %

La proportion de femmes est tout à fait liée à leur rôle
"d'accompagnatrice" dés enfants et non à un choix effectué
en fonction de critères spécifiques.

Répartition (%)
socio-

des usagers selon la catégorie
professionnelle

EFR JMQ JQMP JQP PUP PUS

Patrons Cadre sup.
art. Commerçants

0 3 6 5 5 13

Cadre moyen 5 0 2 6 14 5

5 7 6 4 5 2

Employés 16 10 13 10 17 17

Divers 21 7 12 9 5 8

Inactifs 53 73 61 66 54 55

ensemble 100 100 100 100 100 100

forte présence d'inactif s (personnes âgées et mères au foyer)
dans les espace de quartier, équipements de proximité.



Répartition (%) des usagers selon la distance parcourue

EFR JMQ JQMP JQP PUP PUS

Moins de
500 mètres 48 83 71 65 35 26

500 à
1000 m

14 10 13 16 24 18

plus de
1000 m 38 7 16 19 41 56

A l'évidence la corrélation est forte entre le type d'espace
et la distance parcourue pour s'y rendre :

. La taille, la qualité, l'existence d'équipements rares in¬
citent à se déplacer de plus d'un kilomètre (PUP et PUS).

Pour les espaces de quartier la propension à faire du chemin
est proportionnelle à la qualité.

Répartition (%) des usagers selon le mode d'accès

EFR JMQ JQMP JQP PUP PUS

A pied 90 97 87 92 70 57

Voiture 0 0 2 2 7 18

Autre 10 3 11 6 23 25

L'utilisation de la voiture et des transports collectifs
n'atteingnent un seuil significatif que pour les parcs et
notamment pour les parcs spécialisés (souvent les plus éloi¬
gnés : parc floral).



Répartition (%) des usagers selon la fréquence
de visite

EFR JMQ JQMP JQP PUP PUS

Tous les jours 21 21 27 27 22 12

Plusieurs fois par
semaine 47 52 30 34 26 29

1 fois par semaine 11 7 9 11 12 3

Plusieur fois par
mois 5 10 15 12 20 23

Plus rarement 16 10 19 16 20 23

L'usager des jardins de quartier est surtout un habitué
(70 à 80 %) tandis que la "clientèle" des parcs composé de
moitié d'habitués pour moitié des visiteurs occasionnels,
le caractère occasionnel de la visite étant encore plus ac¬
centué pour les parcs spécialisés.

Répartition (%) des usagers selons la durée
de visite

EFR JMQ JQMP JQP PUP PUS

Moins de 30 minutes 10 14 14 6 12 6

30 mm à 2 heures 70 65 61 67 44 35

Plus de 2 heures 20 21 25 27 44 60

Le visiteur de passage est surtout représenté dans de faible
proportions. On va moins souvent dans les parcs mais on y
reste, plus longtemps surtout quand il y a plus à voir ou à
faire (cas des parcs urbains spécialisés).



Répartition (%) des usagers selon les motiva¬
tions de visites citées

EFR JMQ JQMP JQP PUP PUS

Accompagner des
enfants

20 33 46 45 18 41

Repos 40 67 46 45 43 37

Promenade 70 30 27 19 38 42
1

Contact nature 15 13 23 31 55 48

Rencontre 5 23 16 18 23 22

Activité 15 17 16 18 33 9

La hiérarchie différente des motivations correspond aux pos¬
sibilités offertes par les différents types d'espaces. Il est
exact que dans les espaces à fonction restreinte on peut sur¬
tout se promener (y passer) et dans certains cas s'arrêter sur
un banc. Pour accompagner les enfants et se reposer ce sont
les jardins de quartier les mieux adaptés, tandis que le besoin
de nature ne pourra être satisfait qu'à partir d'un certaine
taille, d'un certain isolément par rapport à la ville. (Parcs
urbains polyvalents ou non).



3

Suisses

Berthier

Galli

Quai Hôtel
de Ville

Chapelle

Villette

Branly

Breteui 1

Ile aux

Cygnes

Foch

Chanoine Violet - M. Vert - Montsouris -

Cité Universitaire - Luxembourg

B. de Boulogne - Bd. de Reims - Ste Odile
Monceau - Batignolle

Luxembourg - B. de Vincennes - J. des
Plantes

B. de Boulogne - Tuileries - Luxembourg
B. de Vincennes

Willette - Anvers

B. Chaumont - Chapeau Rouge

Champ de Mars - Ile aux Cygnes -

Invalides - J. des Plantes

Champ de Mars - Luxembourg - Rodin

Quai Branly - J. des Plantes - Trocadéro
Champ de Mars

B. de Boulogne - Trocadéro

Forêts région P

Chatou

Forêts région P

o

o o

o



Luxembourg - J. des Plantes ~ Montsouris
Tuileries - B. de Vincennes

Jean XXIII

A.de Lutèce

Willette

Louvois

Vert Galant

Chautemps

Place des Vosges

Viviani

Desruelies

Mithouard

Bergson

St Georges

Trinité

Varlin

St Bernard

Morin

Labrouste

Péricbaux

Tolstoï

Buisson

Curial

Tanger/Maroc

J.des Plantes
Tuileries

Villemin - B
Palais Royal

B. Chaumont

Vincennes

- Luxembourg - B.de Vincennes

B. de Vincennes - St Bernard - B. de
Boulogne - St . Vincent de Paul

Tuileries - Luxembourg - Jardin des Plantes
B. de Boulogne - J. d'acclimatation

Luxembourg - Jean XXIII - Tuileries -

J. des Plantes - B. de Vincennes

Villemin - Temple - St Lambert

J. des plantes - B. de Vincennes - Temple

Luxembourg - Jean XXIII - Champ de Mars
B. de Boulogne - J. des Plantes

Luxembourg - Tuileries - Jean XXIII -

J. des Plantes

Champ de Mars - B. de Boulogne -

Invalides - Rodin - Breteui'l

Monceau - B. de Boulogne - Louis XVI -

Batignolles - Trinité

Monceau - Trinité - Tuileries - Luxembourg
J. des plantes

Anvers - Berlioz - Montholon - Louis XVI
Monceau

. Chaumont - Léon Paris -

Charonne - B. de Vincennes - B. Chaumont
Père Lachaise - J. des Plantes - Housseau

B. de Vincennes - J; des Plantes -

Tuileries - Parc Floral

St Lambert - Necker - Cherioux -

Luxembourg - Champ de Mars

Calmette - Montsouris - B.de Boulogne -

B. de Vincennes

B. de boulogne - Ranelagh

Pecqueur - Willette - Monceau

B. Chaumont - B.de Vincennes - Tanger /
Maroc

- Curial - Villemin -

Gentilly

Forêts région P.

Parc St Cloud

Forêts région P.

Fontainebleau

Forêts région P.

Forêts région P.

Forêts région P.

Thoiry

Versailles

Verrières

Sceaux

Meudon

Chevreuse

Senlis



annexe 8

AUTRES ESPACES VERTS FREQUENTES PAR LES USAGERS INTERROGES
AU COURS DE L'ENQUETE

Espaces Verts
EnquCtes

Les cinq espaces verts de Paris les plus 1
cités (dans l'ordre)

Le plus cité
hors de Paris

Montsouris Luxembourg - B. Chaumont - B. de Vincaines
Cité Universitaire

Parc de Sceaux

Tuileries Luxembourg - B. de Vincennes - Monceau -

B. Cbaumont
Bois de Verrière

Plantes Luxembourg - B. de Vincennes - Montsouris
A. de lutèce - Tuileries

Vallée de Chevieu:

Parc Floral B. de Vincennes - Charière - Plantes -

B. de Boulogne - Montsouris
Forêts de la Régi
parisienne

CH. Rouge B. Chaumont - B. de Vincennes - Place des
Fêtes - Villemin - Champ de Mars

Fontainebleau

Ste Odile B.de Boulogne - Monceau - Berthier -

Pte d'Asnières - Batignolles - Parc de Levalloi

Batignolles Monceau - B. de Boulogne - Epinettes -

B. de Vincennes

Necker St Lambert - Luxembourg - Chérioux -

Alleray - Champ de Mars
Parc St Cloud

St Lambert Champ de Mars - Luxembourg - B. de Boulogne
Montsouris - Clos Feuquières

Font ainebleau

Choisy B.de Vincennes - Luxembourg - Montsouris
Jardin des Plantes - Le Gall

Sceaux

Le Gall Montsouris - Luxembourg - Jardin des Plante
Choisy - B. de Vincennes

Sceaux

Charonne B. Chaumont - Gardette - B. de Vincennes
St Bernard - Père Lachaise

Forets région P.

Villemin B. Chaumont - Luxembourg - Satragne -

Chautemps - Montsouris

Montholon Anvers - Tuileries - Trinité - St Vincent
de Paul - Willette Gentilly



Répartition %) des usagers selon la fréquence de visite

Semaine Mercredi Dimanche

Au moins 1 fois

par semaine 67 70 59

Plus rarement 33 30 41

Répartition (%) des usagers selon la durée de visite

Semaine Mercredi Dimanche

Moins de 30 minutes 10 11 8

De 30 rrm à 2 heures 59 58 64

Plus de 2 heures 31 31 28



Répartion (%) des usagers selon la provenance

Semaine Mercredi Dimanche

Domicile 81 81 90

Travail 11 11 1

Autre 8 8 9

Répartition (%) des usagers selon la distance parcourue

Semaine Mercredi Dimanche

Moins de 200 mètres 34 36 35

200 à 500 mètres 28 24 25

500 à 1000 mètres 16 16 13

Plus de 100 0mètres 22 24 27

Répartition (%) des usagers selon le mode d'accès

Semaine Mercredi Dimanche

A pied 87 84 76

En voiture 3 4 10

Autre 10 12 14



Annexe : 7

MODALITES DE LA FREQUENTATION SELON LES JOURS DE LA SEMAINE

v- - ■

Semaine Mercredi Dimanche

Pourcentage de
femmes

J 65 55

Répartition(%) selon l'âge des enfants accompagnés

Semaine Mercredi Dimanche

Moins de 4 ans 66 46 30

4 à 10 ans 33 50 59

Plus de 10 ans 1 4 11

La part respective de chaque tranche d'âge liée au rythme
scolaire sauf pour les tout petits.

Répartition (%)
sionnelle.

des usagers selon la catégorie socio-profes-

Semaine Mercredi Dimanche

làtrons,cad.Supérieurs
art. Commerçants

6 5 7

Cadre moyen 4 4 12

Ouvriers 4 4 9

Employés 11 13 18

Autres actifs 10 13 8

Inactif 65 61 46



 


