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Synthèse_Participation

2 621Nombre total de répondants 
: Parmi ces répondants, 317 ne connaissaient pas la zone ou ont fourni des réponses incomplètes. 

Le nombre de répondants retenu pour l'analyse après retraitement est donc de 2 304

37 répondants travaillent dans le pôle commercial.
Parmi ces participants,  24 sont salariés et 13 sont gérants ou directeurs de magasin.

1 fois par semaine ou plus
1 fois par mois ou plus
4 à 11 fois dans l'année
3 fois ou moins dans l'année
Je ne fréquente plus cette
zone
Je n'y suis pas allé(e)

12,6%

25,5%

54%

79.5% des répondants connaissent très bien le pôle
(fréquentent 1 fois par semaine ou 1  fois par mois ou plus)

17% des participants connaissent le pôle en le
fréquentant ponctuellement

2.8%, soit 64 participants ne fréquentent plus le pôle

0.6%, soit 14 participants n'ont pas fréquenté le pôle

Fréquence de visite du pôle

p.3



Synthèse_Fréquentation (1/2) p.4

Pariwest Porte de Chevreuse Forum Gibet
0%

20%

40%

60%

80%

75,02 %

12,8 % 12,17 %

Zones fréquentées principalement au sein du pôle commercial

La principale zone fréquentée est PARIWEST. Près de 63% des répondants sont �dèles au pôle commercial et 30% déclarent
venir moins souvent depuis les 12 derniers mois. 

Les usagers du pôle utilisent majoritairement la voiture pour venir (92%) et plus de la moitié empruntent les axes le boulevard du Nord
(29%) ou la RN 10 Ouest ( 27%) pour rentrer dans le pôle commercial

Bd de la Loire N10 ouest D213 D13 Nord D13 sud Le pont de chevreuse Les petits houx
0%

10%

20%

30%
29,2 %

26,59 %

11,73 %
9,88 %

8,49 % 7,95 %
6,15 %



Synthèse_Fréquentation (2/2) p.5

Le premier motif de fréquentation de la zone est l'hypermarché Auchan. Ensuite, la présence de boutiques spéci�ques et la variété
des commerces sur le pôle représente un atout.

Après l'alimentaire qui représente la première catégorie fréquentée (notamment via Auchan), le classement des catégories
fréquentées est le suivant :
- magasins de décoration/maisons/électroménager (Darty, Castorama...) 
- magasins de mode et accessoires
- magasins de sport (Décathlon...)
- restaurants et bars
- espaces de loisirs et divertissement

Les canaux ou lieux d'achats alternatifs pour les répondants qui fréquentent le pôle sont : 

Achats sur in
ternet

pôle commercial de Montigny le Bretonneux (Es…

Le pôle commercial de Plaisir L
es Clayes sous bois

Les commerces du centre-ville de ma commune
Parly 2

Vélizy 2

Le pôle commercial Rambouillet

Aucun autre canal d'achat sur 12
 derniers mois

0%

5%

10%

15%

20%

25%
24,2 %

18,54 %
16,52 %

12,87 %
10,82 % 10,18 %

5,82 %

1,04 %1,04 %1,04 %



Synthèse_Non fréquentation  p.6

3.4% des répondants ne fréquentent pas le pôle. 2.8% ont arrêté de le fréquenter sur les 12 derniers mois et 0.6% ne l'ont pas
fréquenté du tout (mais le fréquentaient avant). 

Les principaux motifs de non fréquentation sont les suivants :

Les personnes ne fréquentant pas le pôle, réalisent leurs achats dans les lieux ou via les canaux  suivants :

Les magasins physiques restent encore le principal canal d'achat pour les répondants, fréquentant ou non le pôle

l'ambiance de la zone

C'est tro
p loin de chez moi

Le manque de qualité des commerces / restaura…

Il e
st di�cile de s'y rendre

Je ne m'y sens pas en sécurité

Je tro
uve le positionnement tro

p bas de gamme

Les prix sont tro
p élevés

Le manque de variété des commerces / restaura…

Il e
st di�cile de s'y stationner

Il y
 a tro

p de monde

Je ne connais pas l'o�re de commerce disponible…

C'est tro
p loin de mon lieu de tra

vail ou d'études

Les horaires d'ouverture ne sont pas pratiques

Je tro
uve le positionnement tro

p haut de gamme
0%

5%

10%

15%

20%

25%

21,08 %

11,45 %
9,04 % 9,04 % 8,43 % 8,43 %

6,63 % 6,02 % 5,42 %
3,61 % 3,61 % 3,61 %

1,81 %1,81 %1,81 % 1,81 %1,81 %1,81 %

Centre Parly 2

Le pôle commercial de Plaisir L
es Clayes sous bois

Le pôle commercial de Montigny le Bretonneux (Es…

Commerces du centre-ville de ma commune

Des achats sur in
ternet

Centre Vélizy 2

Le pôle commercial Rambouillet

Aucun canal d'achat utilis
é sur 12

 derniers mois
0%

5%

10%

15%

20%

16,75 % 16,24 % 16,24 % 14,72 % 13,71 %
10,66 %

7,61 %
4,06 %4,06 %4,06 %



Synthèse_Evaluation du pôle  p.7

L'accès au pôle est un sujet majeur aux yeux des répondants.

Il est à noter que le sujet du stationnement est satisfaisant puisque évalué à 3.09/4

Avec une note de 1.85/4, l'information disponible sur internet pour préparer les visites sur le pôle commercial est
également un axe d'amélioration important 

L'a�chage publicitaire est jugé comme satisfaisant. Le principal jugement négatif sur ce dispositif est l'aspect
vieillissant des panneaux.

Cet aspect vieillissant des dispositifs publicitaires fait d'ailleurs écho avec la première impression ressentie. 
1055 répondants trouvent que ce pôle fait vieux et manque de modernité

En e�et, le premier élément à étudier est la desserte en transport en commun. Elle est évaluée à 1.67/4, la plus basse note

Le second sujet préoccupant est celui de la circulation et des liaisons au sein du pôle qui est évalué à 1.88/4

Le troisième sujet d'amélioration est l'accessibilité globale du site avec une note de 2.13/4



Synthèse_Perspectives p.8

Dans la continuité de l'évaluation, il est intéressant de noter que 63% des répondants sont favorables à l'a�chage publicitaire digital.

Ensuite, l'amélioration des conditions de circulation au sein du pôle sera fera davantage par l'amélioration des voiries et des accès que
par la mise en place d'une navette. Notamment car les répondants viennent avec leurs véhicules pour le moment et ne sauraient pas où le
mettre. Mais également car les répondants réalisent des courses encombrantes ou avec leurs enfants et une navette semble moins
pratique. 

Concernant l'o�re à proposer, le top 3 des catégories de commerces à implanter est le suivant :

Ces restaurants devront être de meilleurs qualités (1er axe d'amélioration de l'o�re de
restauration) et s'approvisionner en circuits-courts (2nd axe).

En�n, a�n de rendre le pôle plus attractif, l'implantation de nouveaux services et l'organisation d'événéments pourraient être envisagé :

Top 3 des nouveaux services souhaités Top 3 des événements souhaités

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16%

Espaces de loisir culture
divertissement (activité)

Magasin de Mode
accessoires

Des restaurants bars cafés

15,39 %

14,52 %

12,04 %

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12%

Espace de reception de panier bio /
producteurs locaux

La mise en place d'un programme de
�délité pour tous les magasins du pôle

commercial
Espace "Repair" (réparation objet,

vêtements...)

10,6 %

9,48 %

8,14 %

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14%

Concerts / Spectacles / etc. pour adultes

Célébrations saisonnières avec activités
(Noël, Halloween, etc.)

Magasins éphémères (pop-up stores)

13,24 %

11,58 %

10,78 %



Contexte et objectifs

SQY souhaite engager la mutation de sa périphérie commerciale en perte d’attractivité et en manque d’urbanité, pour faire émerger
des opérations-pilotes pionnières et exemplaires.

Pour cela, SQY avec les communes de Maurepas et de Coignières souhaitent mesurer sur leurs principaux pôles commerciaux de
Pariwest (sur les communes de Maurepas et de Coignières), du Forum-Gibet et des Portes de Chevreuse (commune de Coignières) les
aspects suivants :

- la perception et le niveau de satisfaction de l’o�re commerciale et du fonctionnement de cette zone commerciale ;
- les atouts et les faiblesses de ses di�érents pôles ;
- l’identité et l’image de marque véhiculée, par ses di�érents pôles ;
- les attentes et les besoins des usagers et commerçants concernés ;

A cette �n, SQY a mandaté MADEINVOTE, plateforme de concertation digitale pour sonder les usagers et non usagers du pôle,
comprendre leurs usages sur la zone, évaluer leurs satisfactions sur de nombreux items et identi�er les perspectives d'évolution du
pôle commercial.

p.9



Sur la base des objectifs et besoins des acteurs locaux, de l’expérience de MADEINVOTE dans la réalisation des enquêtes et après échanges
et validation avec le comité de pilotage, un questionnaire sur-mesure a été préparé. 

Doté d’une interface ergonomique, il a été conçu pour être utilisé sur tous les supports digitaux (ordinateurs, tablettes et smartphones) pour
un usage autonome du participant ou pour une administration en face à face.

Il a été mis en ligne sur une page dédiée de notre plateforme :
https://s.madeinvote.com/s/maurepascoignieres

Les questions ont été posées a�n d’avoir une compréhension des habitudes d’achat, des besoins et pro�ls des usagers du pôle sur la zone
de chalandise couverte par le périmètre de l’enquête.

Par exemple :

� Quelle est la zone que vous fréquentez le plus

?

� Quelle est la situation qui vous correspond le

mieux par rapport au pôle commercial ?

� Quelle(s) catégorie(s) de commerces

fréquentez-vous ?

�Par rapport à l'année dernière, comment a

évolué votre fréquence de visite ?
...

Dispositifs de la campagne p.10



Une campagne Facebook et Instagram géolocalisée
sur les communes composant la zone de chalandise
s’est déroulée du 22 mai 2019 au 18 juin 2019. 

Campagnes Facebook et Instagram p.11

Les chi�res clés sont :

� Les publications ont été vues par 162 687

visiteurs uniques

� Les usagers ciblés ont vu les publications en

moyenne 3.75 fois chacun 

� 434 personnes ont réagi aux publications et 246

personnes ont commenté les publications

� 43 personnes ont partagé les publications à leurs

amis



Journées d'animation p.12

Pour rentrer en relation avec les riverains n’utilisant pas nécessairement les réseaux sociaux ainsi que pour communiquer et promouvoir de
manière directe autour d’une animation conviviale la démarche engagée par la SQY, les communes de Maurepas, Coignières et leurs
partenaires, nous sommes allés présenter la campagne sur site autour des accès des transports en communs et aux sorties des commerces.

Ces animations se sont déroulées sur trois journées, de 11h00 à 19h00 le jeudi 23 mai au Forum Gibet, le mercredi 05 juin à Pariwest et le
samedi 15 juin à Portes de Chevreuse et Forum Gibet



Statistiques de participation

Nombre de réponses uniques

Nombre de visiteurs uniques

Temps de réponse moyen (en min)

Taux de completion 46.6%

Répartition de la participation

Smartphone

9.7%
Ordinateur Tablettes

Supports utilisés

Chi�res principaux

88.2% 2.1%

8:34

p.13

5623

2621



1 286

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

18 24 ans

25 34 ans

35 44 ans

45 54 ans

55 64 ans

65 ans et +

4,01 %

18,32 %

28,1 %

25,65 %

16,4 %

7,5 %

2 621

1 016

Pro�ls des participants (1/2)

Nombre de répondant total : 

Répartition par âge

Répartition selon la situation professionnelle

Étudiant
Sans activité
professionnelle
Retraité
Profession intermédiaire
Ouvrier
Je préfère ne pas répon…
Fonctionnaire
Employé
Cadre ou profession intel…
autres

12,1%

5,6%

14,6%

5,3%

33,1%

20,8%

55,82 % 44,10 %

p.14

Parmi ces répondants, 317 ne connaissaient pas la zone ou ont fourni des réponses incomplètes. 

Le nombre de répondants retenu pour l'analyse après retraitement est de 2 304

Répartition selon la composition du foyer

Seul(e)
En colocation
Chez mes parents
Avec mon/mes enfant(s)
seulement
Avec mon/ma conjoint(e)
seulement (union libre ou
marié(e))
Avec mon/ma conjoint(e)
et mon/mes enfant(s)
Autre

10,7%

5,6%

28,8%

49,3%



Pro�ls des participants (2/2) p.15

J'habite à proximité
C'est un lieu de loisirs
(promenade, shopping...)
J'habite et travaille à
proximité
C'est un lieu de passage
régulier (chemin travail,
écoles...)
Je travaille à proximité
Je suis salarié ou gérant
d'un magasin de la zone
J'étudie à proximité

3%

9,4%

16,5%

66,1%

Situation par rapport au pôle commercial 37 répondants travaillent dans le pôle commercial.
Parmi ces participants,  24  sont salariés et 13 sont

gérants ou directeurs de magasin.

Je suis salarié d'un
commerce de la zone
Je suis gérant ou
responsable d'un
magasin de la zone

35,1%

64,9%

1 fois par semaine ou plus
1 fois par mois ou plus
4 à 11 fois dans l'année
3 fois ou moins dans l'année
Je ne fréquente plus cette
zone
Je n'y suis pas allé(e)

12,6%

25,5%

54%

79.5% des répondants connaissent très bien le pôle
(fréquentent 1 fois par semaine ou 1  fois par mois ou plu

17% des participants connaissent le pôle en le
fréquentant ponctuellement

2.8%, soit 64 participants ne fréquentent plus le pôle

0.6%, soit 14 participants n'ont pas fréquenté le pôle

Fréquence de visite du pôle



Fréquentation du pôle commercial (1/5)  p.16

Pariwest Porte de Chevreuse Forum Gibet
0%

20%

40%

60%

80%

75,02 %

12,8 % 12,17 %

Zones fréquentées principalement au sein du pôle commercial

Evolution de la fréquentation du pôle

Je viens aussi souvent
Je viens moins
souvent
Je viens plus souvent

7,9%

29,5%

62,6%

Extraits des principaux verbatims sur l'évolution de la fréquentation

Verbatims évolution de la fréquentation Participants

Il y plus de magasins que j apprécie a plaisir et clés sousbois 1

Je passe énormément de temps dans les bouchons le weekend. Le forum est de plus en … 1

Di�cultés d'accessibilité, notamment le samedi 1

Facile pour y aller, mais pour faire demi tour et revenir par la nationale sur Montigny, c’e… 1

Trop de gens du voyages 1

Aucune évolution au �ls du temps 1

A cause des problèmes de circulation N10 PRES DU MacDo 1

Avec l'ouverture du magasin O'TERA je viens plus soivent 1

…

1 - 16 / 16 < >



p.17Fréquentation du pôle commercial (2/5)

Bd de la Loire N10 ouest D213 D13 Nord D13 sud Le pont de chevreuse Les petits houx
0%

10%

20%

30%
29,2 %

26,59 %

11,73 %
9,88 %

8,49 % 7,95 %
6,15 %

Axe principal utilisé pour rentrer dans le pôle commercial

En voiture
En transport en commun

A pied
A vélo

En deux-roues motorisés
En covoiturage

En taxi/vtc
0%

20%

40%

60%

80%

100%

91,87 %

2,83 % 2,7 % 1,17 % 1,08 % 0,18 % 0,18 %

Moyen de transport principal utilisé pour venir dans le pôle commercial



p.18Fréquentation du pôle commercial (3/5) 

Motifs de fréquentation

Age ▼

Choisissez les critères d'analyse croisée que vous souhaitez appliquer :

Genre ▼ Situation professionnelle ▼ Foyer ▼ Situation vis-à-vis du pôle ▼

Evolution fréquentation ▼ Principale zone fréquentée ▼Fréquence de visite ▼

Pour l'h
ypermarché Auchan

Pour une/des boutique(s) en partic
ulier

Pour la
 variété des commerces / restaurants

Les horaires d'ouverture sont pratiques

Pour la
 qualité

 des commerces / restaurants

Autre motif v
enue

Je m'y sens en sécurité

J'aime l'atmosphère, l'a
mbiance du pôle

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

33 %

25,78 %

19,06 %

10,9 %

3,84 %
2,86 % 2,73 % 1,84 %



p.19Fréquentation du pôle commercial (4/5)

Catégories de commerces fréquentées

Choisissez les critères d'analyse croisée que vous souhaitez appliquer :

Age ▼ Genre ▼ Situation professionnelle ▼ Foyer ▼ Situation vis-à-vis du pôle ▼

Evolution fréquentation ▼ Principale zone fréquentée ▼Fréquence de visite ▼

Alim
entaire

Maison décoration électroménager

Mode accessoires

Sport (m
atériels et vêtements)

Restaurants bars cafés

Loisir c
ulture divertis

sement (a
ctivité)

Loisirs culture divertis
sement je

u et jo
uets (vente d…

Animalerie

Beauté santé bienêtre

Hightech téléphonie

Commerces ou services du quotidien (banque...)
0%

5%

10%

15%

20%

25%

20,34 %

14,83 %

11,63 %
10,84 %

9,16 %
7,75 % 7,45 %

6,33 %
5,36 %

4,26 %

2,04 %



p.20Fréquentation du pôle commercial (5/5)

Autres lieux ou canaux d'achat sur les 12 derniers mois

Choisissez les critères d'analyse croisée que vous souhaitez appliquer :

Age ▼ Genre ▼ Situation professionnelle ▼ Foyer ▼ Situation vis-à-vis du pôle ▼

Evolution fréquentation ▼ Principale zone fréquentée ▼Fréquence de visite ▼

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% 22% 24% 26%

Achats sur internet

Le pôle commercial de Montigny le Bretonneux (Espace
Saint-Quentin, SQY Ouest et Sud Canal)

Le pôle commercial de Plaisir Les Clayes sous bois

Les commerces du centre-ville de ma commune

Parly 2

Vélizy 2

Le pôle commercial Rambouillet

Aucun autre canal d'achat sur 12 derniers mois

24,2 %

18,54 %

16,52 %

12,87 %

10,82 %

10,18 %

5,82 %

1,04 %1,04 %1,04 %



p.21Non fréquentation du pôle commercial (1/2)

Motifs de non fréquentation du pôle 

Choisissez les critères d'analyse croisée que vous souhaitez appliquer :

Age ▼ Genre ▼ Situation professionnelle ▼ Foyer ▼ Situation vis-à-vis du pôle ▼

Evolution fréquentation ▼ Principale zone fréquentée ▼Fréquence de visite ▼

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% 22%

Je n'aime pas l'atmosphère, l'ambiance de la zone

C'est trop loin de chez moi

Le manque de qualité des commerces / restaurants

Il est di�cile de s'y rendre

Je ne m'y sens pas en sécurité

Je trouve le positionnement trop bas de gamme

Les prix sont trop élevés

Le manque de variété des commerces / restaurants

Il est di�cile de s'y stationner

Il y a trop de monde

Je ne connais pas l'o�re de commerce disponible dans le pôle
commercial

C'est trop loin de mon lieu de travail ou d'études

Les horaires d'ouverture ne sont pas pratiques

Je trouve le positionnement trop haut de gamme

21,08 %

11,45 %

9,04 %

9,04 %

8,43 %

8,43 %

6,63 %

6,02 %

5,42 %

3,61 %

3,61 %

3,61 %

1,81 %

1,81 %



p.22Non fréquentation du pôle commercial (2/2)

Lieux ou canaux d'achat sur les 12 derniers mois des personnes ne fréquentant pas le pôle

Choisissez les critères d'analyse croisée que vous souhaitez appliquer :

Age ▼ Genre ▼ Situation professionnelle ▼ Foyer ▼ Situation vis-à-vis du pôle ▼

Evolution fréquentation ▼ Principale zone fréquentée ▼Fréquence de visite ▼

Centre Parly 2

Le pôle commercial de Plaisir L
es Clayes sous bois

Le pôle commercial de Montigny le Bretonneux (Es…

Commerces du centre-ville de ma commune

Des achats sur in
ternet

Centre Vélizy 2

Le pôle commercial Rambouillet

Aucun canal d'achat utilis
é sur 12

 derniers mois
0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

16,75 %
16,24 % 16,24 %

14,72 %
13,71 %

10,66 %

7,61 %

4,06 %



p.23Évaluation du pôle commercial (1/4)

Age ▼

Choisissez les critères d'analyse croisée que vous souhaitez appliquer :

Genre ▼ Situation professionnelle ▼ Foyer ▼ Situation vis-à-vis du pôle ▼

Evolution fréquentation ▼ Principale zone fréquentée ▼Fréquence de visite ▼

Gérant ou salarié ▼

Comment évaluez-vous l’accessibilité routière de la zone
commerciale (note sur 4) ?

Comment évaluez-vous la desserte en transport en
commun de la zone commerciale (note sur 4) ?

Comment jugez-vous la facilité de stationnement dans le
pôle commercial (note sur 4) ?

Comment jugez-vous la facilité de circulation et les
liaisons au sein du pôle commercial (note sur 4) ?

Comment jugez-vous la propreté et l'éclairage des espaces
publics sur la zone (note sur 4) ?

Comment jugez-vous la sécurité des espaces publics
sur la zone (note sur 4) ?

2,13 1,67

3,09 1,88

2,21 2,28



p.24Évaluation du pôle commercial (2/4)
Choisissez les critères d'analyse croisée que vous souhaitez appliquer :

Comment évaluez-vous la signalétique routière et commerciale au
sein de la zone commerciale (note sur 4) ?

Comment jugez-vous l'information disponible sur internet
pour préparer votre visite sur le pôle commercial (note sur 4) ?

2,25

1,85

Age ▼ Genre ▼ Situation professionnelle ▼ Foyer ▼ Situation vis-à-vis du pôle ▼

Evolution fréquentation ▼ Principale zone fréquentée ▼Fréquence de visite ▼

Gérant ou salarié ▼



p.24Évaluation du pôle commercial (3/4)
Choisissez les critères d'analyse croisée que vous souhaitez appliquer :

Comment jugez-vous la qualité de l'a�chage publicitaire sur le pôle commercial ?

Age ▼ Genre ▼ Situation professionnelle ▼ Foyer ▼ Situation vis-à-vis du pôle ▼

Evolution fréquentation ▼ Principale zone fréquentée ▼Fréquence de visite ▼

Gérant ou salarié ▼

Satisfaisant
Les panneaux sont vieillissants

Les panneaux sont trop présents
Les panneaux sont trop gros

Les panneaux ne sont pas très lisibles
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

28,61 % 28,21 %

21,64 %

10,84 % 10,71 %



p.25Évaluation du pôle commercial (4/4)
Choisissez les critères d'analyse croisée que vous souhaitez appliquer :

Quelles propositions décrivent le mieux l'image que vous avez du pôle commercial ?

Age ▼ Genre ▼ Situation professionnelle ▼ Foyer ▼ Situation vis-à-vis du pôle ▼

Evolution fréquentation ▼ Principale zone fréquentée ▼Fréquence de visite ▼

Gérant ou salarié ▼

Ce pôle fait vieux et m
anque de modernité

C'est un pôle commercial où j'ai m
es habitudes dep…

C'est un pôle commercial m
oins attra

ctif q
ue d'autr…

C'est le
 pôle commercial idéal pour le

s achats du q…

Le positio
nnement est globalement bas de gamme

Le positio
nnement est globalement plutôt de bonne…

C'est le
 lieuidéal pour fa

ire du shopping

L'ambiance de ce pôle commercial est chaleureuse

Le positio
nnement est globalement haut de gamme

0%

5%

10%

15%

20%

25%
24,36 %

21,51 %

15,55 %

12,19 % 11,81 %

6,96 %
5,46 %

1,84 % 0,32 %0,32 %0,32 %



p.26Perspectives d'évolution (1/5)
Choisissez les critères d'analyse croisée que vous souhaitez appliquer :

Seriez-vous utilisateur d'une navette réalisant des liaisons entre
les di�érentes zones du pôle commercial ?

Non
Oui

26,6%

73,4%

 Etes-vous favorable à l'a�chage publicitaire numérique ?

Oui
Non

37%

63%

Extrait des principales suggestions de nom

Non
Oui

49,6% 50,4%

Pensez-vous utile de doter l'ensemble des zones
commerciales de ce pôle d'un nom unique ? Nom du pôle Participants

1. EcoWest, PariBest 1

2. ChevreuseValley 1

3. A condition que l'on identi�e clairement ce qui est proposé dans chaque zone 1

4. St Quentin porte de chevreuse 1

5. SQY NAT (pour naturel, proche des forets et matériaux écoresponsable dans tous les espac… 1

6. Oui, à condition d'améliorer considérablement l'accessibilité et les liaisons entre les zones 1

7. zone commerciale avec un nom de célébrité (locale, décédée récemment)? créer une marq… 1

8. A condition que les zones aient des sous noms, pour répéter facilement les lieux comme zo… 1

▼

1 - 33 / 33 < >

Age ▼ Genre ▼ Situation professionnelle ▼ Foyer ▼ Situation vis-à-vis du pôle ▼

Evolution fréquentation ▼ Principale zone fréquentée ▼Fréquence de visite ▼

Gérant ou salarié ▼



p.27Perspectives d'évolution (2/5)
Choisissez les critères d'analyse croisée que vous souhaitez appliquer :

Nouveaux commerces souhaités

Age ▼ Genre ▼ Situation professionnelle ▼ Foyer ▼ Situation vis-à-vis du pôle ▼

Evolution fréquentation ▼ Principale zone fréquentée ▼Fréquence de visite ▼

Gérant ou salarié ▼

Espaces de loisir c
ulture divertis

sement (a
ctivité)

Magasin de Mode accessoires

Des restaurants bars cafés

Magasin de Maison décoration électroménager

Magasin de Loisirs culture divertis
sement je

u et jo
u…

Magasin de Beauté santé bien être

Magasin alim
entaire

Magasin de Hightech téléphonie

Des commerces ou services du quotidien (banque...)

Magasin de sport (m
atériels et vêtements)

Aucun nouveau commerce souhaité

Magasin d'animalerie
0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

15,39 %
14,52 %

12,04 % 11,94 %
11,14 %

7,39 %
6,32 % 6,09 %

5,57 % 5,42 %

2,78 %

1,4 %



p.28Perspectives d'évolution (3/5)
Choisissez les critères d'analyse croisée que vous souhaitez appliquer :

Nouveaux services souhaités

Age ▼ Genre ▼ Situation professionnelle ▼ Foyer ▼ Situation vis-à-vis du pôle ▼

Evolution fréquentation ▼ Principale zone fréquentée ▼Fréquence de visite ▼

Gérant ou salarié ▼

0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11%

Espace de reception de panier bio / producteurs locaux

La mise en place d'un programme de �délité pour tous les magasins du
pôle commercial

Espace "Repair" (réparation objet, vêtements...)

Espace de reception de colis

Aire de jeux, manège pour enfant

Services postaux

Parking à vélo

Bornes interactives d'informations sur les commerces, services et
animations

Bornes électriques pour recharger son véhicule

Espace type "tiers lieux" avec possibilité de partage de compétences et
d'atelier (couture...)

Assistance aux personnes à mobilité réduite

Espace repos avec canapé, fauteuils, etc.

Espace garde d'enfants temporaire avec activités

Une newsletter commune à tous les magasins du pôle commercial

Espace maternité (salle d'allaitement, change bébé...)

Cabine de télémédecine

Stand Information avec conciergerie (consigne, pressing express, etc.)

Service d'un styliste personnel

Aucun nouveau service à proposer

10,6 %

9,48 %

8,14 %

7,19 %

6,47 %

6,03 %

5,9 %

5,69 %

5,61 %

4,98 %

4,9 %

4,77 %

4,67 %

4,48 %

3,15 %

2,85 %

2,85 %

1,28 %

0,95 %



p.29Perspectives d'évolution (4/5)
Choisissez les critères d'analyse croisée que vous souhaitez appliquer :

Animations ou événements souhaités sur le pôle

Age ▼ Genre ▼ Situation professionnelle ▼ Foyer ▼ Situation vis-à-vis du pôle ▼

Evolution fréquentation ▼ Principale zone fréquentée ▼Fréquence de visite ▼

Gérant ou salarié ▼

Concerts / Spectacles / etc. pour adultes

Célébrations saisonnières avec activités (Noël, H
all…

Magasins éphémères (pop-up stores)

Dégustations culinaires

Expositio
ns artis

tiques temporaires

Ateliers bien-être

Concerts / Spectacles / etc. pour enfants

Cours de cuisine

Organisation d'événements sportifs
 sur la

 zone

Séances de dédicaces (artis
tes, in�uenceurs, etc.)

Journées shopping avec ambassadeurs du centre…

Aucun évènement à organiser
0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

13,24 %

11,58 %
10,78 % 10,54 %

9,55 % 9,29 %
8,61 %

8,12 %
7,59 %

5,68 %

3,32 %

1,71 %



p.30Perspectives d'évolution (5/5)
Choisissez les critères d'analyse croisée que vous souhaitez appliquer :

Evolution de l'o�re de restauration

Age ▼ Genre ▼ Situation professionnelle ▼ Foyer ▼ Situation vis-à-vis du pôle ▼

Evolution fréquentation ▼ Principale zone fréquentée ▼Fréquence de visite ▼

Gérant ou salarié ▼

Des restaurants de meilleure qualité

Des restaurants se fournissant en circuitscourts

Plus de choix de restaurants

Des restaurants proposant une o�re Bio ou agricul…

Des restaurants plus modernes, design

Un coin enfant avec jeux disponibles

Aucun de ces choix d'évolution o�re de restauration
0%

5%

10%

15%

20%

25%

24,23 %

21,22 %

16,84 % 16,15 %

12,16 %

7,59 %

1,82 %



Zoom sur les commerçants (1/4) p.31

Alimentaire
Mode accessoires
Sport (matériels et vêtements)
Maison décoration
électroménager
Loisirs culture divertissement jeu
et jouets (vente de produit)
Loisir culture divertissement (acti…
Beauté santé bienêtre
Animalerie
Commerces ou services du quoti…
Restaurants bars cafés

23,3%

16,7%

6,7%

6,7%

6,7%

6,7%

10%

10% 10%

Activité des commerçants participants à l'enquête

Pour rappel : 37 répondants travaillent dans le pôle commercial.
Parmi ces participants,  24  sont salariés et 13 sont gérants ou

directeurs de magasin.

Je suis salarié
d'un commerce
de la zone
Je suis gérant
ou responsable
d'un magasin
de la zone

35,1%

64,9%

Part des commerçants dont le magasin
est ouvert le dimanche

Oui
Non

27%

73%

Part des commerçants dont le magasin
est ouvert le midi

Oui
Non

10,8%

89,2%

Comment évaluez-vous les conditions
de livraisons au sein de la zone
commerciale (note sur 4) ?

2,93



Zoom sur les commerçants (2/4) p.32

Comment jugez-vous la fréquentation de votre magasin  ? 528,69

En augmentation
En baisse

En stagnation
Ne se prononce pas

0%

20%

40%

60%

80%

7,69 %

61,54 %

23,08 %

7,69 %

De 1.301M € à 2 M€
De 2.001 M€ à 5 M€

De 301K€ à 800K€
De 801 K€ à 1.3 M€

Ne se prononce pas
0%

20%

40%

60%

7,69 %

46,15 %

15,38 % 15,38 % 15,38 %

Quelle est la fourchette de CA de votre magasin l'année dernière ?

Questions posées aux gérants uniquement (13 répondants)

Surface moyenne de réserve (en m²) :

1 160,38Surface moyenne de vente (en m²) :

Nombre moyen d'employés :

Entre 6 et 10
Entre 11 et 20
Entre 20 et 30
Plus de 30
Moins de 5

38,5%
15,4%

30,8%

En augmentation
En baisse

En stagnation
Ne se prononce pas

0%

10%

20%

30%

40%

7,69 %

38,46 %

23,08 %

30,77 %

Comment jugez-vous l'évolution du CA de votre magasin ?



Zoom sur les commerçants (3/4) p.33

Questions posées aux gérants uniquement (13 répondants)

Evolutions à venir pour les magasins du pôle dont les gérants ont été interrogés :

En cas de transfert, pouvezvous nous indiquer pourquoi et à quel endroit ? Parti…

1. Charge trop importante. Manque de visibilité. 1

2. Travaux d'aménagement de l'extérieur du magasin 1

3. Création magasin mais pas sur le pôle 1

4. Transfert dans 1 an et demi au sein de la zone (coque juste à côté) 1

5 P j i P j d f i l f d d lid i l' é à i 1
1 - 5 / 5 < >

Recrutement

Transfert d
ans le pôle Pariw

est Forum GibetPorte de Chevreuse

Licenciement

Transfert e
n dehors du pôle Pariw

est Forum GibetPorte de Chevreuse

Extension de surface
0%

10%

20%

30%

40%

50%

46,15 %

30,77 %

7,69 % 7,69 % 7,69 %



Zoom sur les commerçants (4/4) p.34

Services ou équipements que les commerçants (salariés ou gérants) souhaiteraient :

Part des gérants membre de l’UCAM
(Union des Commerçants et Artisans
de Maurepas )

Non
Ne se prononce
pas
Oui

46,2%

23,1%

30,8%

Part des commerçants membre de l’APDEC
(Agence pour la Promotion et le
Développement Economique de Coignières)

Non
Ne se prononce
pas
Oui

30,8%

61,5%

Part des commerçants trouvant utile
ces unions pour allier et dynamiser
les commerces

Oui
Non
Ne se prononce
pas

30,8%

61,5%

Restaurant d'entreprise
Crèche d'entreprise

Aucun service aux commerçants
Service de conciergerie

0%

10%

20%

30%

40%

50%

45,28 %

24,53 %

18,87 %

11,32 %



Notes p.35



MADEINVOTE apporte une solution de concertation grand public permettant
d’alimenter des études de marché crowdsourcées, pour remettre l’humain au cœur de
la donnée, dans les projets d’implantation de commerce, d’activités de proximité, de co-

construction des logements et des villes. 

A travers notre solution de démocratie commerciale, notre mission est d’engager un
process de co-construction pour redonner la parole aux citoyens a�n qu’ils puissent

avoir un impact sur leur environnement local tout en o�rant aux entreprises de
l'immobilier, du commerce et aux collectivités  la possibilité de comprendre et de

s’adapter aux besoins locaux .
 

Contact
09 81 64 90 73

bonjour@madeinvote.com
www.madeinvote.com
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