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   Le scénario d’une place ouverte sur les commerces retenu 

 

Communiqué de presse 

Boulogne Billancourt, le 25 mai 2018 

 

1 811 personnes ont donné leur avis sur l’aménagement de la Place Jules Guesde. 
Le scenario n°2 « Une place ouverte sur les commerces » a été choisi avec 732 votants (40,48%)  

devant les scenarii 1 (36,33%) et 3 (23,17%) 
 

Consultation citoyenne :  

Une consultation citoyenne en ligne sur le réaménagement de la place Jules Guesde a été organisée par la Ville 

et Grand Paris Seine Ouest (GPSO) du 2 au 22 mai derniers afin de recueillir l’avis des habitants, salariés, 

artisans, commerçants, collégiens et futurs lycéens à partir de 16 ans, sur le devenir de la place Jules Guesde, 

située dans le quartier Billancourt-Rives de Seine.  

Trois scénarios ont été proposés : scénario n°1, « Une place à l’Italienne », scénario n°2, « Une place ouverte 

sur les commerces » et scénario n°3, « le grand paris du lycée ».  

Résultats de la consultation :  

1811 boulonnais ont répondu à cette consultation citoyenne. 

732 internautes (40.48%) ont voté pour le scénario n°2, 657 (36.33%) pour le scénario n°1 et 419 (23.17%) pour 

le scénario n°3. 

93 % des votants sont des habitants du quartier, 1% des commerçants, 2% des lycéens, 4% des personnes qui 

travaillent dans le quartier.  

Participation par tranche d’âge : -25 ans (8%), -35ans (20%), -45 ans (30%) 46 ans et + (42%) 

Suite à cette consultation, le projet d’aménagement sera validé définitivement en début d’été 2018 et les 

travaux démarreront au début de l’année 2019. 

Le projet, d’un coût prévisionnel de 1,35 M€ est porté par Grand Paris Seine Ouest en qualité de Maître 

d’ouvrage. 

La Ville tient à remercier les participants  pour leur mobilisation dans le cadre de cette consultation citoyenne. 


