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1. Le pôle d'échange Bobigny Pablo Picasso
1.1

Un environnement mixte

Le pôle de Bobigny Pablo Picasso est situé à l'Est de l'hypercentre de Bobigny, à
proximité de la Préfecture, de l’Hôtel de Ville et du centre commercial "Bobigny 2".

Le pôle d’échange est excentré par rapport aux principales voiries nationales et
départementales (RN 186, RN 3, RD 115) qui traversent Bobigny.

Source : pré diagnostic réalisé par le GIE Ville et Transport en mai 2004
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Il est desservi par un ensemble de voiries à gabarit urbain.

rue Pablo Picasso

Peut-on
que Urs

Boulevard Maurice Thorez
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rue Erik Satié

mettre même fond de plan
( ?)

rue Carnot
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En tant que Ville Préfecture de 44 000 habitants, Bobigny dispose, à proximité du pôle
d’échange, de nombreuses administrations insérées dans un environnement d’habitat
collectif .
Ceci génère une véritable mixité entre l’habitat et l’emploi (15 000 habitants et 10
000 emplois dans un rayon de 500 mètres).
Source : pré diagnostic réalisé par le GIE Ville et Transport en mai 2004

Administrations à proximité du pôle d’échange
Préfecture
Hôtel du Département
Hôtel de Ville
Tribunal de Grande Instance
Tribunal de Commerce
Direction Départementale de l’Equipement
Direction Départementale du Travail et de l’Emploi
Direction Départementale de la protection judiciaire de la jeunesse
Direction Départementale de la consommation, la concurrence et la répression des
fraudes
Direction Départementale des affaires sanitaires et sociales
Services du Conseil Général
Trésorerie Générale des Impôts
Inspection Académique
Caisse Primaire d’Assurance Maladie
Chambre de Commerce et d’Industrie
Chambre des métiers
Consulat d’Algérie
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Les établissements d'enseignement supérieur sont également nombreux sur la
commune avec :
 plusieursIUT (579 étudiants en 2003),


un IUP "ville et santé",



une antenne de l'université de Paris XIII Villetaneuse (UER de "santé –
médecine et biologie humaine", UER de "sciences et techniques des
Activités Physiques et Sportives),



un Institut Universitaire de Formation des Maîtres,



une école d'infirmières,



une antenne de l'école supérieure du barreau de Paris,

Source : pré diagnostic réalisé par le GIE Ville et Transport en mai 2004
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1.2
Un important nœud multimodal du réseau de transport collectif
Nord Francilien
Inauguré en 1985, il comporte :
 une station de métro, le
d'Italie",

terminus de la ligne n°5 "Bobigny / Place



une station du tramway T1 "Gare de Saint-Denis / Noisy-le-Sec RER",



une gare routière comprenant 12 lignes d'autobus (dont 8 en terminus) et
une station de taxis,



un Parking d'Intérêt Régional de 336 places.

La plupart des communes de la Seine-Saint-Denis sont accessibles en liaison directe
depuis Bobigny Pablo Picasso en métro, tramway ou bus.

Source : pré diagnostic réalisé par le GIE Ville et Transport en mai 2004
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Sur un jour moyen de la semaine, la RATP estime à peu près à 58 000 le nombre de
« passages » de clients sur le pôle d'échange.
Cette estimation est issue du recoupement de différentes enquêtes et comptages et,
notamment:
 des relevés de passage aux lignes de contrôle de la station de métro,
chaque ligne de contrôle enregistrant le nombre de voyageurs entrants.


d’une évaluation des mouvements de montées et de descentes
enregistrés à bord des lignes de bus RATP et de la ligne de tramway lors
des enquêtes appelées « origines / destination ».



comptages « carte orange » et statistiques des lignes de bus TRA

D’après ces mêmes sources d'information, l’utilisation de chacun des modes est estimé
à:


21 200 le nombre d’entrants sur la ligne 5,



17 500 le nombre de montées + descentes sur la ligne de tramway T1,



et à 22 800 le nombre de montées + descentes sur les lignes d'autobus.

Concernant les estimations de la gare routière, il convient d’être prudent. Les études
du pôle PDU, n’ayant pas débutées nous ne disposons pas à ce jour de données de
fréquentation des lignes exploitées par les autres transporteurs (CIF, …). Une enquête
de flux spécifique serait nécessaire.
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Fréquentation
du pôle d'échange Bobigny Pablo Picasso
(Jour de semaine)

lignes RATP

ligne de métro
Ligne 5

"Bobigny - Place d'Italie"

21 229 Entrants / Jour

"Gare de Saint-Denis / Noisy-le-Sec RER"

17 514 Montées + descentes / Jour

134

"Fort d'Aubervilliers / Bondy-Jouhaux-Blum"

4 193 Montées + Descentes / Jour

234

"Fort d'Aubervilliers / Mairie de Livry-Gargan"

ligne de tramway
T1
ligne d'autobus RATP

146

"Le Bourget RER / Montfermeil les Bosquets"

3 024 Montées + Descentes / Jour

148

"Bobigny-Pablo Picasso / Le Blanc Mesnil Musée de l'Air et de l'Espace"

5 202 Montées + Descentes / Jour

251

"Bobigny-Pablo Picasso / Gare d'Aulnay-sous-Bois"

2 737 Montées + Descentes / Jour

301

"Bobigny-Pablo Picasso / Gare de Val de Fontenay"

2 040 Montées + Descentes / Jour

303

"Bobigny-Pablo Picasso / Noisy-le-Grand-Mont d'Est"

1 518 Montées + Descentes / Jour

322

"Bobigny-Pablo Picasso / Mairie de Montreuil"

2 106 Montées + Descentes / Jour

Noctilien N 13

"Mairie d'Issy / Bobigny Pablo Picasso"

Nouvelle ligne de nuit mise en service le 21 Septembre 2005

Noctilien N 41

"Gare de l'Est / Sevran-Livry RER"

Nouvelle ligne de nuit mise en service le 21 Septembre 2005

615

"Bobigny-Pablo Picasso / Villepinte RER"

1 333 Montées + Descentes / Jour

620

"Bobigny-Pablo Picasso / Le Blanc-Mesnil-Cité J. Decour"

695 Montées + Descentes / Jour

T1

Ensemble des lignes d'autobus

22 848 (Montées et Descentes bus / Jour)

lignesTRA (réseau de Seine-Saint-Denis)
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1.3

Une évolution urbaine programmée

La ville de Bobigny s'est dotée d'un plan de référence sur l'ensemble de son territoire.
Les principaux objectifs de ce plan sont :
 de renforcer l'attractivité de la ville en diversifiant l'habitat pour passer
de 44 000 à 50 000 habitants et en développant les fonctions
administratives et tertiaires,


et d’aménager les accès de la ville soit en favorisant les projets de
transport en commun soit en créant de nouvelles voies.

Ce plan de référence prévoit :
Dans le périmètre immédiat du pôle, c’est-à-dire le secteur des dalles et du
centre commercial :

-

-

-



La construction d'un hôtel des impôts et l'extension du palais de justice,



La réhabilitation de 542 logements et la transformation d'un immeuble de
bureaux en logements dans cité du Chemin Vert,



La démolition de la partie Sud de la Dalle Cité Paul Eluard,



La restructuration du
environnement urbain).

centre

commercial

(ouverture

sur

son

En centre ville, et principalement au sud et à l’ouest de l’hôtel de Ville :


La réhabilitation de 189 logements de la cité des Cerisiers,



La destruction totale de la dalle et la démolition doubles tours 12-14 et
36-38 quartier Karl Marx,



Un programme mixte à dominante habitat d'environ 73 000 m2 de SHON,
l'implantation de commerces et d'activités ZAC de l'Hôtel de Ville.

Opérations programmées ou en cours de réalisation à l’est du pôle de Bobigny
Pablo Picasso, en direction de Noisy-le-Sec, le long de la ligne de tramway :


L'implantation d'un pôle santé solidarité, d'un centre de rééducation
fonctionnelle, de locaux commerciaux et associatifs, d'un hôtel et de
logements secteur Auguste Delaune,



La construction d'un pôle tertiaire public et privé de 100 000 m2 de
bureaux et de 50 000 m2 de logements ZAC Jean Rostand,

Au sud de pôle, sur la bande RN3-Canal de l'Ourcq, et dans les quartiers nordouest de la ville (dans le secteur du grand quadrilatère et sur la ZAC Matisse)
:
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L'extension du parc de la Bergère, et l'aménagement d'un parc
thématique sur le développement durable ainsi qu'une offre immobilière
mixte



La création d'un campus pour près de 3 000-3200 élèves, le
développement du pôle universitaire de l'Illustration (+7 500 étudiants),
la restructuration du pôle Racine, des opérations de logements ZAC de la
Vache à l'aise, la réhabilitation de 280 logements cité Grémillon, la
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création de 128 logements étudiants cité de l'Etoile secteur du Grand
Quadrilatère,
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Un programme de bureaux, commerces, hôtel et logements sur 22 300 m2
SHON ZAC Matisse.
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Cerisiers

Parc de la Bergère

Zac Jean Rostand

Tendances de développement
Auguste Delaune
Cité de l'Etoile
Paul Eluard

Bobigny
Pablo Picasso

Centre commercial

Karl Marx

Zac de l'Hôtel de Ville

Cité Grémillon

ZAC de la Vache à l'aise

Autour du pôle
En centre ville

Quartiers Nord Ouest
Parc de la Bergère

Chemin vert

Hector Berlioz
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2. Présentation de l'enquête satisfaction
2.1

L'enquête satisfaction : contexte et réalisation

Le pôle de Bobigny Pablo Picasso fait partie des pôles inscrits au Plan de Déplacement
Urbain. Ce secteur bénéficie, dans ce cadre et en lien étroit avec le projet urbain de
la ville, d’une volonté d'amélioration à court terme des fonctionnalités du pôle de
transports en commun.
Au cours du 1er semestre 2004, le GIE "Ville et Transports" a réalisé, à la demande des
services techniques de la ville, un premier diagnostic sur les attentes des différents
acteurs et partenaires du pôle multimodal de transport de Bobigny Pablo Picasso.
En Décembre 2004, les Elus de Bobigny ont abordé avec les habitants l'amélioration de
la desserte de la ville et de son centre dans le cadre du grand projet de
restructuration "Bobigny Ville Capitale". Le 10 Février 2005, le conseil municipal a
statué en faveur de l’ouverture du comité technique du Pôle Plan de Déplacement
Urbain. La démarche d’élaboration d’un projet de pôle sera présentée aux habitants
lors d’un forum dédié aux problématiques de transport (22 septembre – 3 décembre
2005).
Afin de préparer cette concertation, l'Agence de Développement Territorial de SeineSaint-Denis de la RATP a souhaité conduire une enquête qualitative sur le ressenti des
usagers du pôle d'échange (utilisateurs des transports, habitants de Bobigny).. La
spécificité de cette enquête résulte de sa durée (1 semaine) et de son amplitude
horaire (de 7h00 à 21h00).
Le protocole de cette enquête ainsi que le questionnaire ont été soumis aux unités
opérationnelles chargés du fonctionnement du site et de l'exploitation des lignes de
transport en commun.
L'enquête satisfaction a été réalisée1 du lundi 18 au samedi 23 Avril 2005 sur le site de
Bobigny Pablo Picasso, en partenariat avec un groupe d'étudiants du département
"techniques de commercialisation" de l'IUT de Saint-Denis.
Chaque journée d'enquête a été divisée en 5 tranches horaires :
 7h00 – 9h30 (heure de pointe du matin),

2.2



9h30 – 12h00 (flanc de pointe et heure creuse),



12h00 – 16h30 (flanc de pointe et heure creuse),



16h30 – 19h30 (heure de pointe du soir),



19h30 – 21h00 (mobilité de soirée).

Les quotas

Le nombre de questionnaires administré en "face à face"2 a été défini à partir d’un
plan de sondage issu de l'analyse des données de fréquentation des différents modes.

1
2

Avec un complément d'enquête le mardi 26 Avril après-midi
3 à 5 minutes d'entretien par questionnaire
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Tableau des quotas

Homme
129
Actif
306
Femme
177

Homme
111
Jeune
264
Femme
153

Homme
13
Senior
30
Femme
17

Métro
53
Bus
49
Tram
27
Métro
73
Bus
67
Tram
37
Métro
46
Bus
42
Tram
23
Métro
63
Bus
58
Tram
32
Métro
5
Bus
5
Tram
3
Métro
7
Bus
6
Tram
4

% de répartition

Actif

51%

Jeune

44%

Senior

5%
100%

Homme

42%

Femme

58%
100%

Métro

41%

Bus

38%

Tram

21%
100%

Le questionnaire d'enquête a été testé avant son administration sur un échantillon
représentatif le 17 Février 2005.
Les modalités d’intervention des enquêteurs sur la gare routière ont été soumises au
centre bus des Pavillons-sous-Bois, gestionnaire de la gare routière et de l’exploitation
de la ligne T1 et à l’unité opérationnelle de la ligne 5.
Les équipes d'enquêteurs ont été réparties sur le site aux bouches de métro, aux arrêts
de bus et sur les quais du tramway.
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2.3

Le questionnaire

L’enquête comporte 2 parties :
 une série de questions permettant aux clients de qualifier l’insertion
urbaine du site,


la réalisation par l’usager d’une « carte » du pôle.

Ces deux parties sont issues d’une réflexion sur les outils de mesure du ressenti des
voyageurs.
L’objet de l’enquête ne portait par uniquement sur une analyse de l’offre de transport
en commun ou la satisfaction des clients par rapport au service offert. L’objectif était
aussi d’appréhender la qualité de l’insertion du pôle multimodal dans son
environnement.
A ce titre, les réponses récoltées dans la première partie du questionnaire ne nous
semblaient pas suffisantes car le questionnaire permet une approche avant tout
rationnelle de ce que pensent les usagers du fonctionnement du transport. Les
modalités de réponses aux questions suivent le plus souvent une échelle de notation
(du plus mauvais au meilleur, ou du plus rare au plus fréquent par exemple…). Seules
les questions ouvertes permettent de préciser ou d’apporter des nuances à certains
constats. Il nous a semblé difficile d’aborder par des questions rapides, simples et
neutres la notion l’intégration du pôle d’échange dans son environnement urbain. Or à
ce stade de l’étude nous ne souhaitions pas nous engager dans une démarche d’atelier
de concertation.
La carte mentale, quand à elle, met l’usager dans une démarche « active ». Elle offre
le moyen de le libérer le plus possible des trames de réponses sous entendues dans les
questions. L’usager était invité à exprimer par le biais d’un dessin son ressenti sur
l’organisation de l'espace.
2.3.1 Présentation du questionnaire
Les deux premiers axes permettent à l’usager de s’exprimer sur le niveau de
qualité, le confort et l’intégration du lieu dans lequel il se trouve.
Après ces deux parties sur le fonctionnement et l’aménagement du pôle d’échange
nous abordons le lien que le pôle entretien avec son environnement. Dans le
questionnaire, La définition de la notion d’insertion du pôle dans son
environnement, met l’accent en premier lieu sur les « usages » et les pratiques
décrites par les clients plus que sur l’analyse de la composition architecturale du
lieu en lui même.
En résumé :
 1) Le premier thème s’attache à évaluer le fonctionnement du pôle
d’échanges : en détaillant la fréquence d'utilisation du site, la
fréquentation des différents modes de transport, l’appréciation globale
du service. Ces questions nous permettent de connaître l’offre de
transport, son usage et le type de mobilité effectué sur le site.
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2) Le second thème porte sur l'aménagement du site. Dans cette partie
les notions de repérage et d’orientation dans l’espace ont été mises en
avant. Elles se sont déclinées dans l’analyse de la signalétique du pôle, et
se prolongent dans le celle du ressenti des voyageurs sur la propreté des
espaces ou encore sur leur sentiment de sécurité.



3) Le troisième thème se concentre sur l’articulation entre le pôle et
son environnement. L’usager est en effet amené à décrire les centres
16 / 60
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d'intérêt situés à proximité du pôle et qui retiennent son attention et à
évaluer les services complémentaires au transport qu’ils souhaiteraient
trouver dans cette partie de ville.
Pour le traitement des questionnaires, une dernière série de question a porté sur des
renseignements pratiques : sexe, tranche d'âge et catégorie socioprofessionnelle de la
personne enquêtée, sa commune d’origine ainsi que l’heure d’administration du
questionnaire.
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2.3.2 Le dessin, un outil de mesure du ressenti des usagers du site
Trois raisons principales ont motivé le choix de la carte mentale comme outil
complémentaire aux questions posées dans la première partie:
 Le dessin est un moyen d’expression plus instinctif. Mieux qu’un discours,
il traduit les idées principales de la personne interrogée. De forme plus
libre, il nous semble à même d’offrir des résultats qui complètent
l’analyse plus rigoureuse des réponses aux questions.


Inséré dans le questionnaire, cet outil permet d’interroger un effectif
plus important que celui habituellement réuni dans une démarche
d’ateliers ou de rencontres thématiques. Nous souhaitions, notamment
saisir le regard d’usagers qui n’auraient pas eu le temps de participer à
des réunions spécifiques (cf. tous les usagers qui ne font que « passer » à
Bobigny et avec qui il est difficile d’échanger plus de quelques minutes
ou qui n’auraient pas accepté de prendre un rendez-vous pour une
rencontre ultérieure).



Parallèlement, en tenant compte des modalités d’organisation de
l’enquête nous voulions disposer d’une seule base de données sur
l’ensemble des informations récoltées dans l’enquête et ce afin de
pouvoir faire le plus de comparaisons possibles.

2.3.3 Présentation de la méthode d’analyse des cartes mentales

Avant de valider le choix de la carte mentale nous avons définis les conditions à
partir desquelles il nous semblait possible de considérer que les cartes mentales
complètent les informations issues du traitement des questions.
Dès que l’on quitte le monde de l’expression rationnelle, il devient plus difficile de
mettre du sens aux informations récoltées. En collaboration avec le cabinet
d’architecture « El hassani et Keller Architectes », il nous a semblé que l’expérience
se révèlerait pertinente si les deux conditions suivantes étaient respectées :
 Tout d’abord il fallait que le profil des personnes ayant dessiné se révèle
similaire à celui des personnes enquêtées. L’analyse de ces cartes nous
aurait semblée moins riche si elles ne faisait que traduire le ressenti
d’une catégorie particulière d’usagers : par exemple des usagers réguliers
du pôle multimodal au détriment de ceux qui se viennent de façon plus
épisodique ou encore si seuls les plus jeunes avaient accepté de dessiner
au détriment des autres classes d’âges
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Ensuite il était nécessaire qu’une typologie générale se dessine pour
rassembler les informations récoltés par l’analyse de chacune ces cartes.
Ce point était de loin le plus incertain. En effet, il nous semblait difficile
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de définir a priori qu’il existe des formes récurrentes de représentation
de l’espace.
Toutes catégories confondues, 1/3 des personnes enquêtées ont accepté le dessiner.
En outre, les dessins recueillis sont d’une lisibilité graphique suffisante pour
permettre une analyse.
L’analyse des cartes mentales a été conduite en deux temps :
 En premier lieu, une grille d’analyse graphique a été appliquée à chaque
carte pour en synthétiser les principales informations. Cette analyse
n’évalue pas la qualité graphique des dessins, de même qu’elle a pri en
compte les éventuelles difficultés de représentations des usagers. Mais
une fois posées ces deux réserves, il est surprenant de voir la cohérence
et le recoupement de certains dessins.
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Cette analyse a permis de proposer une typologie de représentation du
pôle de Bobigny Pablo Picasso. En second lieu, les dessins ont donc été
regroupés en famille.
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3. Résultats du questionnaire
584 questionnaires ont été administrés sur le pôle d'échange de Bobigny Pablo Picasso.
Une première analyse a été faite afin de tirer quelques enseignements généraux sur le
profil des personnes qui fréquentent le pôle d’échanges (données statistiques sur
l’âge, les catégories socioprofessionnelles, les communes d’origine)
Une seconde analyse a été réalisée pour préciser les enseignements à retenir pour
chacun des trois thèmes définis (rappel : fonctionnement du pôle d’échange,
aménagement du site, et insertion du pôle dans son environnement).
Dans ses documents d’étude, de programmation ou de conception, la RATP regroupe
classiquement les attentes du voyageur en 6 catégories:
 1) bien se repérer


2) circuler facilement



3) avoir une impression de netteté et de bonne gestion des espaces



4) être informé



5) se sentir valorisé



6) se sentir en sécurité

C’est au regard de ces différentes attentes que seront présentés les résultats de
l’étude. L’analyse met l’accent sur la perception du site par le client.

3.1

Profil des personnes interrogées sur le pôle d'échange

Les statistiques de fréquentation des lignes de transports sur le pôle renseignent que
partiellement sur le profil des usagers du pôle d’échange. La première partie de la
restitution de l’enquête fait le point entre ce qui a été estimé à partir des statistiques
et ce qu’il ressort de l’enquête de terrain.
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3.1.1 Répartition Homme / Femme et par tranche d'âge
Les femmes sont légèrement plus représentées que les hommes : 58,8 % contre 41,2 %.
Pratiquement la moitié des usagers interviewés ont entre 16 et 25 ans.

Dans quelle tranche d'âge vous situez-vous ?

61 ans et plus
4%
De 46 à 60 ans
7%
De 16 à 25 ans
49%

De 26 à 45 ans
40%

3.1.2 Répartition par Catégorie Socio-Professionnelle

Catégories Socio-Professionnelles

Les étudiants et les
employés totalisent
pratiquement les ¾
des
usagers
interrogés.

45,0%
39,7%
40,0%
34,8%
35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
8,2%

10,0%
5,0%

3,1%

2,6%

3,8%

4,1%

Retraité

Demandeur

2,7%

1,0%

0,0%
Commerçant
ou artisan

Cadre

Profession
intermédiaire

Employé

Ouvrier

d'emploi

Etudiant

Femme au
foyer et
autres
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3.1.3 Commune et département d'habitation

85,7 % des personnes enquêtées ont
déclarées habiter en Seine-SaintDenis.
1,5 % des personnes interrogées
viennent du Val d’Oise.

Nombre

%

Seine-Saint-Denis

449

85,7%

Paris

59

11,3%

Hauts-de-Seine

6

1,1%

Val d'Oise

8

1,5%

Autres départements

2

0,4%

Total

524

100,0%

L’aire d’attraction du pôle s’étire assez loin dans l’Est francilien, notamment vers
Clichy-sous-Bois. L’une des communes d’origine le plus souvent mentionnée est
Aulnay-sous-Bois avec 13 % des citations.
Le tramway offre une articulation transversale facilitant les déplacements d’Est en
Ouest.
L’ensemble des déplacements de banlieue à banlieue sont quasiment à égalité avec
ceux venant de Paris (11,3 % contre 13 %) avec une part de rabattement non
négligeable depuis la ville de
Saint-Denis. A ce titre, le T1 joue un rôle important dans la complémentarité entre les
lignes de transports en radiales et des rocades. Ce maillage est un atout majeur pour
le rayonnement du pôle.
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Les villes de Drancy, du Blanc-Mesnil et d’Aubervilliers sont très fortement liées au
pôle par les lignes de bus structurantes (lignes 148, 620 ou encore 134 / 234).

3.2

Description du fonctionnement du pôle d'échange

3.2.1 Une part très importante de correspondance
Le lieu est vécu comme un
espace de transport dans
lequel les fonctions de
rabattement
et
de
correspondance
sont
dominantes puisque plus de
80
%
des
personnes
interrogées ont déclaré avoir
utilisé les transports en
commun
(métro,
bus,
tramway) pour venir sur le
site.

Comment êtes-vous arrivé ici ?

autre
en tramway
13,4%

en voiture
3,1%

0,3%

en vélo
0,2%

en métro
36,9%
à pied
15,8%

Le métro et la desserte en
bus sont à l’origine de 67 %
des rabattements sur le pôle
d’échanges.
13.4% des personnes
rejoignent le site par le par tramway et 15,8 % à pied

en bus
30,2%

Si l’on rapproche ce chiffre du nombre de personnes ayant déclaré habiter à Bobigny,
on constate que près
d'un Balbynien sur deux
fait une
correspondance avec un
autre mode avant de
rejoindre le pôle.
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3.2.2 Tous les types de mobilité sont représentés
Dans leur grande majorité les usagers du pôle sont des voyageurs réguliers :
 Plus de 66 % de ceux qui ont été interviewés passent quotidiennement sur
le pôle d'échange et parmi eux plus de 31 % ont déclarés passer à Bobigny
Pablo Picasso plus de deux fois par jour.


20,5 % sont des usagers dits "occasionnels" (c’est-à-dire des usagers qui
passent chaque semaine ou plusieurs fois par mois sur le site).



12,7 % sont des usagers "exceptionnels" (c'est-à-dire qu’ils passent très
rarement sur le site, en tout cas moins de une fois par mois).

Tous les types d'utilisateurs sont représentés, du plus régulier au plus exceptionnel. Ce
large panel d'utilisateurs permet de considérer que, les appréciations relevées sur
l'aménagement, le fonctionnement et l'insertion du pôle sont représentatifs d’avis
partagés par le plus grand nombre de voyageurs.
Combien de fois passez-vous sur ce site ?

jamais
5,0%
moins de une fois par mois
7,7%
une à trois fois par mois
7,1%

Plus de deux fois par jour
31,3%

Au moins une fois par
semaine
13,4%
une à deux fois par jour
35,5%

3.2.3 Le métro reste le mode le plus fréquenté
Parmi les 3 modes de transport en commun présents sur le site, le métro est de loin le
mode le plus utilisé (43,6 % des réponses).
Quel(s) mode(s) de transport utilisez-vous
le plus régulièrement sur ce pôle ?

tramway
20,8%

aucun
1,2%
métro
43,6%

bus
34,4%
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Il est à noter que sur les 584 personnes interrogées, 10 ont déclaré n'utiliser aucun
transport en commun. Il s'agit de personnes qui viennent s'informer ou effectuer un
achat ou encore qui traversent la gare routière sans prendre de transport en commun.
Ce chiffre traduit donc un usage spécifique du site. Pour certains, la gare routière est
une partie de l’espace public à part entière. La gare routière de Pablo Picasso est un
lieu ouvert aux cheminements des piétons.
3.2.4 Les flux piétons sur le site de Bobigny Pablo Picasso
Plus de 50 % des personnes interrogées (312 personnes) ont déclaré faire une
correspondance sur pôle de Bobigny Pablo Picasso.
Pour 148 personnes le pôle représente la fin d'un déplacement effectué en transport
en commun. Ils quittent l’espace de transport par la gare routière, pour le plus grand
nombre mais aussi par les quais de la station de tramway pour ceux qui viennent par le
T1.

Le pôle d'échange est pour vous ...

un point
d'arrivée
25,4%

un point de
départ
21,0%

un point de
correspondance
53,6%

Ces
flux
croisent ceux
qui
se
dirigent vers
le pôle pour
y prendre un
bus,
le
métro ou le
T1. au droit
de la station
de tramway
se concentre
donc
un
grand
nombre des

flux.
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3.2.5 Quels sont les centres d'intérêts des personnes pour lesquelles Bobigny
Pablo Picasso est un point d'arrivée ?
La répartition et le mélange des déplacements "domicile- travail" révèlent une
certaine mixité des quartiers environnants. Quelques soit l’heure de pointe, les
enquêteurs ont enregistré des mouvements croisés entre ceux qui arrivent sur le pole
parce qu’il travaillent à Bobigny et ceux qui y habitent et vont prendre un mode de
transport pour aller travailler, étudier….
Ce constat est renforcé par l’analyse de la nature des pôles générateurs de trafic
proches du pôle. Ces derniers sont en effet nombreux et variés :
 14,6 % des déplacements sont motivés par la présence de services
administratifs localisés dans les cités administratives n°1 et n°2.


Vient ensuite le centre commercial Bobigny 2 qui à lui seul induit 12,5 %
des déplacements, ce qui en fait de loin le principal point de destination
des flux piétons.



Les différents établissements scolaires proches ou desservis par le pôle
regroupent, quant à eux, un peu plus de 11,1 % des déplacements.

A noter : 2,8 % des personnes interrogées viennent sur le pôle pour l'offre de transport
en elle-même ou pour les services présents sur le site.

Lorsque le pôle d'échange est un point d'arrivée,
vous vous rendez le plus souvent à ...

27,1%

domicile

22,9%

travail

14,6%

administration

12,5%

centre commercial

11,1%

établissement
d'enseignement

9,0%

loisir

2,8%

site multimodal

0,0%
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3.2.6 Appréciation du fonctionnement du pôle

Concernant le fonctionnement général du pôle,
vous êtes ...

79,4 % des usagers du site se sont
déclarés
satisfaits
de
son
fonctionnement général.

80,0%
70,0%
60,0%
50,0%

72,8%

40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%

17,3%
6,6%

3,3%

Pas du tout

Plutôt pas satisfait

Plutôt satisfait

satisfait

Tout à fait
satisfait

Que pensez-vous
de l'amabilité, de la compétence du personnel ?

40,0%

46,3 % jugent favorablement l'amabilité
et la compétence du personnel et pour
38,6 % des personnes interrogées, le
personnel est attentionné.

36,7%

35,0%

32,3%

30,0%
25,0%
20,0%
14,6%

15,0%

9,6%

10,0%

6,8%

5,0%
0,0%
Mauvaise

Passable

Moyenne

Bonne

Excellente

En revanche, 6,8 % des usagers ont une
mauvaise appréciation de leur contact avec la RATP et 10,4 % se déclarent non satisfaits
de sa disponibilité.
Que pensez-vous
de la disponibilité du personnel ?

40,0%
33,8%

35,0%
30,0%

30,1%

25,0%
20,0%
15,0%
10,0%

17,2%
10,4%

8,5%

5,0%
0,0%
Mauvaise
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Ces chiffres sont à corréler avec les moments de la journée pendant lesquels les
personnes ont été enquêtées: Les mécontentements se concentrent le soir à un
moment où l'on a remarqué une plus grande exigence et une plus grande sensibilité
des voyageurs (la même remarque a été faite au sujet de leur appréciation concernant
la sécurité, la propreté et la qualité de la signalétique).
Appréciation du fonctionnement du site
Tout à fait
satisfait

Plutôt satisfait

Plutôt pas
satisfait

Pas du tout
satisfait

total

de 7h00 à 9h30

6%

75 %

15 %

4%

100 %

de 9h30 à 12h00

6%

80 %

13 %

1%

100 %

de 12h00 à
16h30

8%

70 %

21 %

1%

100 %

de 16h30 à
19h30

7%

74 %

15 %

4%

100 %

de 19h30 à
21h00

6%

56 %

30 %

8%

100 %

Axes d'amélioration
concernant le fonctionnement

35,7%

qualité du site

30,0%

plus de transport

22,9%

Qualité du service
de tranport

11,4%

Relation clientèle

0,0%
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3.2.7
A
nalyse des
axes
d'améliorati
on proposés
en matière
de
fonctionnem
ent
Les
améliorations
de la qualité
du site et de
la qualité du
service
regroupent
58,6 % des
citations
contre 30 %
pour les
suggestions de
l'amélioration
de l'offre de
transport.
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Bien que

près de 80 % des
personnes
interrogées se soient
déclarées satisfaites
fonctionnement du
est intéressant de
que l'amélioration de
qualité des espaces
1ère suggestion des
voyageurs. Ceci est

par
le
site,
il
noter
la
reste la
d’autant plus surprenant que c’est la
durée d'attente aux stations qui avait
été jugé le plus sévèrement. Pourtant,
l'amélioration de l'offre ne vient que
dans un second temps.

Vous repérez-vous facilement sur ce pôle ?

Non
9,7%

3.3
L'aménagement du
pôle
3.3.1 Le repérage et la
signalisation
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Un peu plus de 90 % des usagers ont déclaré se repérer facilement sur le site.
Pour les 9,7 % d'usagers qui ont du mal à se repérer, la principale cause évoquée est une
signalétique mal adaptée à leur besoin (repérage ou lecture difficile des panneaux).

Motif pour lequel vous ne vous repérez pas facilement
sur le pôle ….
accueil et point info
mal identifié
7,3%
affluence
9,8%

taille et complexité du site
17,1%
mauvaise qualité panneaux
/ signalétique
65,9%
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Plus des 2/3 des usagers estiment
que le nombre de panneaux
d'information est suffisant.
Cette remarque peut toutefois être
pondéré en fonction des périodes de
la journée.
Le croisement des résultats avec
l’heure
d’administration
du
questionnaire a mis en avant que la
situation est différente en heures de
pointe et en heures creuses.

Le nombre de panneaux (information, signalisation, …)
vous paraît-il ?

80,0%
68,5%

70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
18,2%

20,0%
10,0%

10,0%
3,3%

0,0%
Nul

Peu important

Suffisant

Trop important

L'affluence
modifie
les
comportements : en heures de pointe, les personnes se laissent guider par les flux
notamment pour trouver les accès et les principales traversées piétonnes.
C'est en soirée que se concentrent les mécontentements (à ce propos, l'éclairage de la
signalétique représente un axe fort d'amélioration).
Appréciation de la signalétique du site (nombre de panneaux)
Nul

Peu important

Suffisant

Trop important

total

de 7h00 à 9h30

4%

17 %

68 %

10 %

100 %

de 9h30 à 12h00

5%

13 %

69 %

14 %

100 %

de 12h00 à
16h30

1%

21 %

73 %

5%

100 %

de 16h30 à
19h30

3%

16 %

72 %

9%

100 %

de 19h30 à
21h00

3%

30 %

56 %

11 %

100 %
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Concernant l'affichage de la RATP et la distinction de chaque mode de transport, on
constate qu'une large majorité des usagers (83,1 %) estime que la signalisation des
modes de transport (bus, métro,
Les panneaux de signalisation vous paraissent-ils clairs
RER) est adaptée.
par rapport aux modes de transport
(bus, métro, RER) ?

83,1%

100,0%
80,0%
60,0%
16,9%

40,0%
20,0%
0,0%
Oui

Non

Les personnes enquêtées ont d’ailleurs déclaré se
repérer facilement grâce au fort marquage
identitaire des modes.
Le symbole de chaque mode est connu et son
apparition dans l'espace aide les
usagers à se repérer.

Les panneaux de signalisation vous paraissent-ils clairs
par rapport aux services RATP
(accueil, informations, etc ...) ?

75,3%

80,0%

On retrouve une large satisfaction
(75,3%) concernant la signalisation

60,0%
24,7%

40,0%
20,0%
0,0%
Oui

Non

des services RATP et principalement du point d'accueil
et d'information.
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En revanche, les avis sont beaucoup plus nuancés quant à la signalisation des services
annexes (commerce de proximité, cafétéria Relay, …) : 58,8 % des usagers la jugent
claire.
Les panneaux de signalisation vous paraissent-ils
clairs par rapport aux services annexes
(commerce de proximité, cafétéria, Relay, etc ...) ?

58,8%

60,0%

41,2%

40,0%
20,0%
0,0%
Oui

Non

D’une façon détournée, on retrouve ce constat lorsque que l’on analyse les réponses
apportées à la question « quels services aimeriez-vous trouver sur le pôle ». Les
services qui arrivent en tête des suggestions existent déjà mais restent inconnus par la
clientèle tel que par exemple les toilettes publiques dans la station de métro ou
encore les cabines téléphonique dans le couloir desservant les quais et le P+.
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3.3.2 Le sentiment de sécurité
Plus des ¾ des personnes interrogées se
sentent en sécurité sur le pôle
d'échange Bobigny Pablo Picasso.

Vous sentez-vous en sécurité ?

Ces résultats ont été croisés avec la
répartition par tranches d’ages des
personnes interrogées.

78,3%

80,0%

Il ressort que le sentiment d’insécurité
est presque majoritaire exprimé par les
catégories les plus jeunes et les plus
âgées.

60,0%
21,7%

40,0%
20,0%
0,0%
Oui

Non

Vous sentez-vous en sécurité ?
oui

non

total

de 16 à 25 ans

76 %

24 %

100 %

de 26 à 45 ans

83 %

17 %

100 %

de 46 à 60 ans

79 %

21 %

100 %

61 ans et plus

67 %

33 %

100 %

Deux raisons ont été suggérées par l’équipe qui a administré le questionnaire pour
expliquer ce constat paradoxal vis-à-vis de jeunes :
 les jeunes sont les plus nombreux, ils viennent de différents secteurs de
la
Seine-Saint-Denis


c’est aussi la catégorie la plus sensible au discours général

La principale raison invoquée par les 126 personnes (sur 584) qui se sont dit en
insécurité est le manque de présence humaine, notamment des équipes de dissuasion.
Le sentiment d'insécurité croit chez les personnes qui ont déjà été témoins d’actes de
délinquance réalisées en l'absence de forces de l'ordre (56 % des réponses). L’autre
raison invoquée est le sentiment d’une présence rare des équipes de la RATP, voire de
la Police sur le site
Motif pour lequel vous ne vous sentez pas
et à ses abords (21
en sécurité ….
% des réponses).
mauvaise image du
site
20,5%

circulation
dangereuse
1,6%

actes de
manque de

délinquance

présence humaine

56,6%

21,3%
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Le site vous paraît-il ?

3.3.3 La propreté

50,7%

51,0%
50,5%
49,3%

50,0%

La moitié des usagers
jugent que le site est
propre.

49,5%
49,0%
48,5%
Propre

Sale

Pour quel motif le site vous paraît-il sale ?

La
saleté
du
liée à la
déchets sur
sur
la
dégradations
manque
d'entretien

perception
de
site est d'abord
présence
de
les trottoirs ou
chaussée.

environnement
odeurs

incivilités

7,2%

1,8%

13,0%

Déchets
78,0%
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Si l’on croise ces résultats avec la répartition par tranches horaires on constate que
globalement les voyageurs réguliers connaissent les modalités d'intervention des équipes
de nettoyages, ils constatent les opérations de nettoyage du matin. En revanche les
clients plus exceptionnels ou ceux qui fréquentent le pôle aux heures creuses estiment
que les délais d'intervention trop longs.
Appréciation de la propreté du site
Site propre

Site sale

total

de 7h00 à 9h30

54 %

46 %

100 %

de 9h30 à 12h00

67 %

33 %

100 %

de 12h00 à
16h30

56 %

44 %

100 %

de 16h30 à
19h30

39 %

61 %

100 %

de 19h30 à
21h00

37 %

63 %

100 %

3.3.4 Les 3 points à améliorer
Bien que la question portait sur le thème de l'aménagement du pôle, les réponses
piste d'amélioration
concernant l'aménagement du pôle..

28,0%

pas de point à améliorer

30,9%

qualité du service de transport (ponctualité,
régularité…)

24,1%

plus de présence

13,1%

confort du site

relation clientèle

3,9%

0,0%
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collectées ont concerné en 1er lieu l'offre de transport en commun puis un renforcement
de la présence de la RATP, voire des forces de l'ordre. Il est également important de
constater que 28 % des personnes ont estimé qu'il n'y a pas de point à améliorer
concernant l'aménagement du pôle.
Les réponses apportées à cette question marquent peu être le flou qui entoure la notion
d’aménagement pour un grand nombre d’usagers. Beaucoup ont demandé à l’enquêteur
des précisions alors même qu’ils venaient d’échanger concrètement sur ce thème. Il est
donc plus simple de recueillir leur avis par le biais de réponses à choix multiples.
Néanmoins au travers des réponses spontanées, on contraste que 24.1% des usagers
demandent
plus de présence sur le site et 3.9% une relation clientèle plus
attentionnée. Par ces deux réponses, ce sont près de 28% des usagers du lieu qui lient
directement l’aménagement des espaces à des notions d’animation et à des possibilités
de contact commerciaux avec l’entreprise de transport.
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3.4

L'insertion du pôle

3.4.1 Centre d'intérêt sur le pôle et à proximité
Le fait que l'offre de transport en commun et les motifs "travail-domicile" soient les
centres d'intérêt les plus souvent cités (respectivement 37 % et 42 % réponses) confirme
ce que l'on constate habituellement dans les enquêtes de transport. Néanmoins deux
faits sont à souligner :
-

37 % des personnes disent venir à Bobigny Pablo Picasso pour l’offre de transport
qu’ils y trouvent.

-

Les démarches administratives sont à l’origine de 17 % des déplacements, ce qui
n’est pas sans rappeler le statut de ville Préfecture de Bobigny : le pôle dessert
directement les deux cités administratives.

Les facteurs de déplacements sur le pôle sont nombreux et de natures différentes
puisque la fréquentation du pôle est autant liée à l’offre en TC, qu’à l’environnement
urbain désservi. Par ailleurs, les déplacements liés aux démarches administratives ont
pour effet d’étaler les flux en dehors des heures de pointes, notamment dans les heures
habituellement creuses
de l’après-midi.
Autre centre d'intérêt
sur ce pôle et à proximité….

Orth « autreS centreS
d’intérêt »

47,6%

50,0%

42,9%

40,0%
30,0%
20,0%
9,5%

10,0%
0,0%
visites famillesRDV amis

établissement
d'enseignement

centre
commercial

Quel est votre centre d'intérêt
sur ce pôle et à proximité….
démarche
administrative
- loisirs
17%

autre
4%
travail domicile
42%

transport
37%
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3.4.2 Services spécifiques souhaités

Quel(s) autres service(s )
aimeriez-vous trouver sur le pôle ?
60,0%
50,0%
50,0%

40,0%
32,4%
30,0%

20,0%

8,8%

10,0%

4,4%

4,4%

sécurité / surveillance

réseau téléphone

0,0%
services liés aux
déplacements
(cybercafé, point de
renseignement
administratif...)

équipement du pôle et
confort des lieux

services à proximité du
pôle d'échanges
(boulangerie, hôtel,
marché…)

Quel(s) service(s )
aimeriez-vous trouver sur le pôle ?

point internet
18%

cafétéria,
distribution
boisson
chaudes
19%

autres
8%

toilettes
publiques
33%

cabines
téléphoniques
22%

Plusieurs services tels que les
toilettes ont été cités en attentes des voyageurs alors qu’ils existent sur le pôle, ce
qui indique qu'ils doivent être développés ou qu'ils n'ont pas bien été identifiés.
Les équipements des lieux qu’il s’agisse de bancs, de poubelles, ou de cadres
d'information ont été mentionnés (cf question détaillant la catégorie autre »).
18 % des citations concernent de nouveaux services tels que le point Internet.
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4. Analyse des cartes mentales
168 questionnaires sur 584, soit presque le tiers des questionnaires de l'ensemble de
l'enquête satisfaction, comportent une carte mentale.

4.1

Caractéristiques générales

Dans un premier temps il s’agissait pour nous de savoir s’il existe une particularité dans
le profil des personnes qui ont accepté de dessiner une carte mentale et si ces
personnes portent des avis différents (voire plus tranchés) sur les aspects liés au
fonctionnement et à l'aménagement du pôle.
Sans tenir compte du dessin, nous avons donc comparé les enseignements généraux
présentés dans la première partie avec les questionnaires comportant une carte
mentale.
Il ressort de cette analyse que le profil des personnes ayant acceptés de dessiner est
globalement le même que celui des personnes ayant répondu à la première partie de
l’enquête. On retrouve la même répartition des tranches d’âges, même prédominance
des femmes. Seules les catégories les plus jeunes auraient plus facilement accepté de
dessiner.
Concernant les appréciations sur le fonctionnement et l’aménagement du pôle
d’échanges, on retrouve globalement les mêmes avis.
4.1.1 Qui a représenté des cartes mentales ?
Les femmes représentent 64,9 % de femmes contre 58,8 % sur l'ensemble de l'enquête.

Ensemble
catégories
cartes
Effectif total
mentales
enquête
Homme
Femme

35,1%
64,9%
100,0%

41,2%
58,8%
100,0%

les "16 – 25 ans" sont largement présents (60,1 % des cartes mentales réalisées) tandis
que
les
Ensemble
personnes de
catégories
"61
ans et plus"
cartes
Effectif total sont
en
mentales
enquête
minorité.
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De 16 à 25 ans

60,1%

49,0%

De 26 à 45 ans

32,8%

40,0%

De 46 à 60 ans

6,5%

7,0%

61 ans et plus

0,6%

4,0%

100,0%

100,0%
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Ainsi,

Ensemble
catégories
cartes
Effectif total
mentales
enquête
Commerçant ou artisan

1,8%

2,6%

Cadre

9,4%

8,2%

Profession intermédiaire

2,4%

3,1%

Employé

29,2%

34,8%

Ouvrier

0,6%

1,0%

Retraité

0,6%

3,8%

Demandeur d'emploi

4,2%

4,1%

Etudiant

49,4%

39,7%

Femme au foyer et autres

2,4%

2,7%

100,0%

100,0%

pratiquement la moitié des cartes mentales ont été représentées par des étudiants ; et,
inversement, les employés et retraités ont nettement moins accepter de dessiner.
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4.1.2 Appréciation en matière de fonctionnement et d’aménagement
En matière de fonctionnement du pôle, le profil des personnes ayant représenté une
carte mentale rejoint celui des personnes ayant répondu à la première partie de
l’enquête.
Rappels des trois questions suivantes :
-

« Comment êtes-vous arrivé ici ? » = Analyse du mode de déplacement utilisé :

-

« Combien de fois passez-vous sur le site ? » = Analyse de la fréquence de
passage sur le site :

-

« Le pôle est pour vous un point d’arrivée, de départ ou une correspondance ? »
= Analyse du rôle du pôle dans le déplacement :
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Comment êtes-vous arrivé ici ?

Ensemble
catégories
cartes
mentales

Effectif
toute
l'enquête

36,9%
8,9%
34,5%
16,1%
0,6%
3,0%
100,0%

30,2%
13,4%
36,9%
15,8%
0,6%
3,1%
100,0%

en bus
en tramway
en métro
à pied
en vélo
en voiture

Le métro et le bus arrivent en têtes, totalisant 71.4 % des réponses. Dans la première
partie de l’enquéte, ces modes étaient aussi majoritaires (avec 67% des réponses).

Combien de fois passez-vous sur ce site ?

Ensemble
catégories
cartes
Effectif total
mentales
enquête
plus de 2 fois par jour
1 à 2 fois par jour
au moins une fois par semaine
1 à 3 fois par mois
moins d'une fois par mois
Très rarement voire jamais

33,9%
35,1%
11,9%
6,0%
8,9%
4,2%
100,0%

31,0%
36,0%
13,0%
7,0%
8,0%
5,0%
100,0%

Les usagers très réuguliers (c’est-à-dire ceux qui passent sur le pôle au moins deux fois
par jour) sont largement majoritairesavec 69% des réponses. Ils représentaient 67 % des
usagers ayant répondu à la partie questionnaire de l’enquête.
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Le pôle d'échange est pour vous …

Ensemble
catégories
cartes
Effectif total
mentales
enquête
Un point de départ
Un point de correspondance
Un point d'arrivée

29,2%
51,8%
19,0%
100,0%

21,0%
53,6%
25,4%
100,0%

On retrouve l’importance des correspondances sur ce pôle. Qu’il s’agissent des réponses
aux questions comme des cartes mentales, elles sont comprises en tre 51 et 53 %.
En ce qui concerne l'aménagement du pôle, l'appréciation des personnes ayant
représenté une carte mentale est comparable à celle des personnes ayant répondu à la
première partie du questionnaire. Notamment pour la question portant sur le repérage
dans l’espace, on retrouve le même équilibre dans les deux parties de l’enquête entre
les personnes qui se trouvent que la signalétique est efficace et et ceuxqui se reprèrent
difficilement
Vous repérez-vous facilement ?

Ensemble
catégories
cartes
Effectif total
mentales
enquête
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Repérage facile

88,0%

90,0%

Repérage difficile

12,0%

10,0%

100,0%

100,0%
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4.2

Présentation des cartes mentales

Trois catégories de dessins se détachent. Elles représentent toutes des échelles
différentes de représentation de l’espace :
 première catégorie = un espace dans lequel seul le transport est évoqué
(104 cartes mentales),


seconde catégorie = un espace de transport en lien plus ou moins étroit
avec son environnement (61 cartes mentales),

troisième catégorie = à une plus large échelle géographique, le lieu de
Bobigny Pablo Picasso est associé à la ville de Bobigny, voire à un
territoire abstrait (3 cartes mentales).
Chaque catégorie a été ensuite analysée et, le cas échéant, affinées
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4.2.1 Présentation de la 1ère catégorie
La première catégorie regroupe les représentations de l’espace à l’échelle restreinte du
lieu (l’échelle du transport). Les cartes qui composent cette catégorie évoquent le pôle
comme "un espace dédié au transport".
A l’intérieur de cette catégorie on distinguent 4 familles. Les trois premières présentent
de manière différente le même espace tandis que la quatrième fragmente le lieu en
présentant qu’un petit morceau d’espace, voire simplement un objet.
On trouve donc successivement :
 des représentations sous forme de plans plus ou moins détaillés
présentant l’organisation même du pôle (ici on retrouve peut-être une
certaine notion de repérage des utilisateurs),
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des représentation plus symboliques du pôle d’échange : Bobigny Pablo
Picasso devient le symbole d’un carrefour. Le mode de transport devient
prépondérant, évoquant une notion de mobilité générale. Cette mobilité
prend le dessus par rapport aux différents modes de transport.



Des représentations plus schématiques de l’espace : 46 dessins
représentent un schéma de l'offre de transport en commun articulant de
façon plus ou moins exhaustive l’offre de transport (une sorte de
hiérarchie entre les modes de transport),



A l’inverse des trois premières familles de cartes qui représentent de
façon globale l’espace de transport, la dernière famille de cette
catégorie témoigne plus d’une fragmentation de l’espace. Le dessin se
concentre sur un détail du lieu voire un objet particulier. Certains dessins
reflètent l’endroit précis où la personne a été enquêtée. D’autres
relèvent probablement plus le symbole du lieu : c’est le sens que l’on
donne aux dessins de véhicules (bus, tramway) ou à ceux qui mentionnent
le seul point d’info/vente.
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Cette première catégorie permet d’aborder deux pistes fondamentales dans la
définition de l’aménagement du pôle d’échange :
 tous les dessins qui présentent le lieu de façon organisé témoignent d’une
certaine orientation dans l’espace. Ce qui prime dans ces dessins, c'est
la perception des frontières du pôle d’échange. Un grand nombre dessine
la projection au sol des voies de circulation.


Outre la notion d’orientation dans l’espace, cette catégorie permet
d’aborder l’importance de l’identité du lieu qui se révèle dans de toutes
petites parties de l’aménagement.

4.2.2 Présentation de la 2nde catégorie
La seconde catégorie regroupe les cartes qui représentent le pôle comme "un espace de
transport intégré à la ville". Le pôle devient un espace plus large, inscrit dans une
l’échelle locale (échelle urbaine).
Ces cartes traitent toutes du thème de l’échange mais sous des angles différents:
 Par le biais de l'insertion du pôle dans le paysage urbain (les cartes
montrent avant tout l’insertion du pôle dans son environnement,
l'atmosphère urbaine).
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En représentant le déplacement vers un point générateur de trafic
identifié, un repérage urbain pour lequel les cartes montrent le lien
entre le pôle et certains points générateurs de trafic tels que le centre
commercial, la Préfecture ou encore La Poste.



Ou encore en marquant le cheminement suivi par le piéton: l’usager a
mis l’accent sur son déplacement en s’attachant à montrer l’insertion du
pôle dans le plan de voirie du quartier. Plus que les zones piétonnes, ce
sont surtout les voiries des modes tram, bus et voitures qui sont
identifiées (tandis que dans un véritable lieu urbain l’orientation se fait
plutôt par des repaires piétons).
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Cette seconde catégorie met en avant l’importance du lien entre un espace
majoritairement identifié comme piéton (le pôle d’échange) et le fonctionnement du
réseau viaire qui le dessert. Les dessins posent la question de l’articulation des espaces
(voiries/quais bus, station de tramway). Ils interrogent aussi sur le lisibilités des
carrefours.

A l’importance de la voirie s’ajoute un thème plus récurent dans l’analyse des espaces :
celui de la signalétique. Le paysage urbain du pôle (dalle et grands ensembles) accentue
pour une partie des usagers du pôle le besoin de jalonnement.
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4.2.3 Présentation de la 3ème catégorie
Cette catégorie ne regroupe que trois dessins. Très différente de toutes les autres, elle
représente le pôle de façon tout à fait abstraite : seules les frontières du territoire de
Bobigny sont représentées. Il s’agit de représentation géographique du lieu, le pôle
étant associé à la ville de Bobigny. Du fait du très petit nombre de dessin, on se
limitera au constat que dans cette catégorie, le transport est totalement absent

Rapport final

54 / 60

Enquête satisfaction sur le pôle d'échange de Bobigny Pablo Picasso

4.3
4.3.1

Présentation de la typologie
Analyse des caractéristiques des cartes mentales

La catégorie "la ville sans les transports" ne peut pas faire l'objet d'une analyse
statistiquement significative car elle ne comporte que 3 réponses.
La catégorie "un espace dédié au transport" se distingue avec :
 une part importante d'usagers quotidiens du site (69 % passent 1 à 2
fois par jour à plus de 2 fois par jour),


un centre d'intérêt sur le pôle centré sur l'offre de transport (43 % des
réponses).

La catégorie "un espace de transport intégré à la ville" se différencie avec :


un centre d'intérêt sur le pôle et à proximité tourné vers le domicile
ou le travail (43 % des réponses).



Il est toutefois à noter qu’une forte proportion des dessinateurs de
cette catégorie sont des utilisateurs des transports collectifs : 85 % ont
déclarés emprunté le métro, le bus- ou le tramway pour venir sur le
site.

4.3.2 REPARTITION DES EFFECTIFS

Une très large majorité des dessins représentent le site de Pablo Picasso comme un
espace dédié aux transports (plus de 61%). Alors que, dans un bon tiers d’entre eux il
s’agit au contraire d’un espace intégré à la ville (36.3%).
Les deux premiers types de dessins les plus courants sont :
- Tout d’abord une représentation schématique de l’organisation de l’offre de
transport (46 dessins en tout). Le plus souvent il s’agit de dessins représentant la
gare routière et de la station de tramway sur laquelle sont placées les trémies
d’accès à la station de métro. Les trois modes présents sur le site sont la plupart
du temps mentionnés, donnant ainsi l’impression d’une bonne connaissance du
caractère multimodal du lieu. Seuls 13% des dessins représentent le site comme
étant « monomodal »
- Ensuite un petit détail du pôle d’échange. Au premier rang de ces dessins on
trouve les véhicules (dessin de bus ou tramway). Le point d’information et de
vente apparaît deux fois.
27 dessins portent sur les cheminements suivis par les piétons. Le ou les modes de
transports utilisés et les motifs de déplacements sont alors mis côte à côte sur le
papier: L’intégration du site dans son environnement se lit au travers des motifs de
déplacements des clients : l’usager mentionne le pôle générateur de trafic, en le
juxtaposant le plus souvent à un schéma de la gare routière. Dans ce type de dessins, le
centre commercial apparaît 16 fois, les administrations 11. 11 autres dessins présentent
le cheminement de l’usager dans les quartiers entourant le pôle
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L’insertion du pôle dans son environnement passe aussi par une représentation plus ou
moins détaillée du paysage urbain entourant le pôle. 23 dessins ont représenté la vue
que les usagers ont de la ville depuis la gare routière ou la station de tramway.
Les éléments qui symbolisent le TCsont :
- les dessin au sol,
- l’images des modes,
- les équipements

Trois leviers se dégagent de l’analyse des cartes mentales pour aborder la notion
d’intégration urbaine des espaces de transports:
 - Le paysage,
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- Les usages : parmi lesquels on distingue le cheminement des piétons
dans le quartiers et les déplacements vers les générateurs de trafic.
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%

%

Un schéma de l'offre de transport en commun

Nombre

30,4%

13,0%

14

56,5%

6

2 modes représentés

26

1 mode représenté

3 modes représentés

Espace dédié aux tranports
%

100,0%

Nombre

18,3%

Total

Un point d'arrêt

La station de métro

30

4

4

7

100,0%

13,3%

13,3%

23,3%

Total

Préfecture et autres services publics

Centre commercial

27

11

16

Nombre

100,0%

40,7%

59,3%

%

Le déplacement vers un point générateur de trafic identifié

Une portion de quai
ou la sortie du métro

Le dessin d'un détail

46

19

8,7%

Total

Un plan du site
9

%

Une représentation symbolique
d'un carrefour

Nombre

43,3%

44,2%

13

6,7%

46

Un véhicule

2

28,8%

Le point d'info vente

30

100,0%

Le dessin d'un détail

104

Un schéma de l'offre
de transport en commun

total

Espace intégré à la ville
%

Nombre

Nombre

37,7%

61,9%

23

18,0%

104

11

44,3%

Espace dédié aux tranports

L'insertion du pôle
dans le paysage urbain

27

36,3%
1,8%

Le cheminement du piéton
dans le quartier

61
3
168

100,0%

Espace intégré à la ville
La ville sans les transports
Total

100,0%

%

61

Nombre

100,0%

total

3

Le déplacement vers un
point générateur de trafic identifié

la ville sans les transports

total
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CONCLUSION
Les personnes interrogées ne rejettent pas ce lieu. Elles sont nombreuses à dire que
l’offre est bien organisée. Pourtant, il apparaît clairement que le site est perçu
comme trop étant complexe. Une majorité d’enquêtés ont dit leur attente d'une
simplification des espaces.
L’enquête livre un constat en apparence paradoxal entre d’une part la reconnaissance
par un grand nombre de voyageurs que le site a été conçu pour optimiser la
cohabitation des différents modes et d’autre part des demandes d’amélioration qui
restent principalement centrées sur la qualité des espaces.
Le voyageur, de sont point de vue, rapporte assez bien dans l’enquête qu’il perçoit
une certaine logique d’aménagement au site. Les cartes mentales présentées dans la
seconde partie de ce rapport permettent de mesurer qu’ils sont nombreux à avoir une
représentation organisée du lieu. Néanmoins, beaucoup déplorent le manque de
« repères spatiaux ».
L’analyse du fonctionnement du pôle montre que la compréhension du lieu découle en
grande partie de l’analyse des plans et des marquages des points d’entrée et de sortie
du site.
- Les clients ont presque tous le réflexe de consulter les plans, pour ceux
notamment qui arrivent par le métro
- Pour ceux qui arrivent du tramway ou qui traversent la gare routière, ils
cherchent des repères spatiaux évidents, c’est-à-dire ceux qui vont structurer
et délimiter les espaces ou encore qui vont révéler leur organisation interne.
Comme, par exemple, un point d’entrée ou de sortie de la gare routière, un
point d’accès aux dalles environnants le pôle ou bien encore, une traversée
piétonne structurante qui lui permettraient de rejoindre les trottoirs de la
ville.
Ce sont ces repères qui semblent difficiles à percevoir et qui sont parfois qualifiés
d’insuffisants pour permettre un repérage facile dans le foisonnement des
informations que le client ou le piéton retrouve sur le site.
Dès lors, le traitement du pôle semble devoir intégrer un travail sur la présentation de
l’organisation multimodale des différentes fonctions à partir de la perception du
voyageur ? Si l’on considère que pour le voyageur la perception des espaces compte
autant que leur organisation, la notion d’orientation devient une notion fondamentale.
L’orientation dans l’espace est à la croisée des attentes que les voyageurs ont en
matières d’aménagements:
- avoir une impression de netteté et de bonne gestion des espaces = appelle à
une analyse de tout ce qui peut être perçu comme un obstacles au
déplacement ou à la perception
- être informé = Les clients interrogés ont souligné l’importance de
l’organisation de la signalétique,et surtout de l’affichage des horaires de
départs des lignes de bus sur le quais du métro.
- se sentir valorisé : cela passe par exemple par le sentiment d’être guidé vers la
« sortie » de l’espace de transport, ou encore vers les points d’information
- se sentir en sécurité : outre la présence sur site, des outils d’aménagement tels
que l’éclairage ont toute leur importance.
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PROPOSITIONS DE PISTES DE TRAVAIL
POUR L’ATELIER DU 22 NOVEMBRE :
Une réflexion autour de la question de que peut être un espace public tel qu’un pôle
d’échange
Le pôle d’échange a ceci de différent par rapport aux autres lieux publics c’est que
l’aménagement ne peut être centré uniquement sur la facilité à circuler dans l’espace
et à s’y sentir bien.Objectif de l’atelier: Formuler ce que pourrait être l’enjeu au
réaménagement du pôle : par exemple que le voyageur ou le piéton qui traverse la
gare routière sente qu’on le guide dans un espace dans lequel un certain nombre de
services lui sont à sa disposition.
Les espaces publics qui vivent bien sont ceux qui mettent en valeur les objets qu’ils
entourent :
Ex : le quartier du stade de France,
Les premières attentes concernent la compréhension globale du lieu, de ses limites et
de son articulation internes.
Ceux du pôle pourrait être un espace organiser autour du souci de bien orienter le
passannt : ICI on vous renseigne
 ICI vous pouvez attendre le bus


LA vous trouverez des commerces



C’EST ICI que vous trouverez le service Noctilien (ligne de nuit)

Exemple de thématique : Une réflexion sur l’optimisation de l’information sur la
composition du lieu.
La signalétique en milieu complexe qu’il s’agisse d’un milieu urbain dense ou d’un
pôle de transport dépasse les cadres traditionnels que sont le jalonnement ou la
signalisation. Elle peut alimenter un travail spécifique de mise en lumière du site et
voire aborder la question de la sonorisation des espaces voire justifier la reprise de
certains matériaux (plus transparent et moins couvrants)
1) Rappel Atelier du 8 novembre: Décrire cette composition du pôle et comprendre son
fonctionnement (historique du pôle de Bobigny Pablo Picasso) 2) Visualiser le
fonctionnement du pôle tout au long d’une journée (la place du pôle de Bobigny dans
le réseau de transport en commun de l’est francilien: cf. animation réalisée avec le
cabinet El hassani et Keller architectes .
3) A partir d’une réflexion sur les besoins des voyageurs se poser la question de savoir
s’il existe un modèle d’organisation de l’espace existant différent ce celui la
conception à l’origine du pôle. cf.Animation des flux film n° 2
4) Toujours à partir des besoins, essayer de définir à plus long terme quelques idées
fortes pour une meilleure insertion dans le quartier du centre ville : par exemple:
synthèse avec l’atelier sur le développement des voiries et plan de déplacement.
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ANNEXES
 Visuels des cartes mentales
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