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« Des États généraux de l’espace public à Boulogne-Billancourt »  

 Grande consultation citoyenne à partir du 15 octobre 

Comment souhaitons-nous partager les différents espaces publics de la ville, pour mieux 
vivre ensemble ? En étroite collaboration avec le Conseil économique et social local (Cesel) 
et son président Guy Sorman, le maire de Boulogne-Billancourt, Pierre-Christophe Baguet, 
et son équipe municipale, invitent les habitants de Boulogne-Billancourt et les personnes de 
passage (étudiants, artisans, commerçants, salariés), à participer à une réflexion commune 
sur les orientations futures en matière d’aménagement urbain.  

Cette consultation se déroulera en trois étapes :  

- Du 15 octobre au 30 novembre, réponse à un questionnaire disponible en ligne 
sur le site de la ville boulognebillancourt.com et distribué également dans les 
boites aux lettres de tous les Boulonnais. On le retrouvera également en mairie et 
certaines de ses annexes 

- De novembre à février 2023, organisation de trois ateliers de travail thématiques 
ouverts à toutes et tous (sur inscription : boulognebillancourt.com) sur les thèmes 
suivants :  

o Mardi 15 novembre de 19h à 21h, l’espace public et le développement 
économique : quels besoins en matière de commerce ? quel accès pour 
les livraisons ? quelle place pour les terrasses de restaurant ? etc. 

o Mercredi 7 décembre de 19h à 21 h, l’espace public et les mobilités : 
quelle place pour les différents modes de transport ? etc.  

o Jeudi 16 février de 19h à 21 h, l’espace public et le cadre de vie : quels 
choix opérer en matière d’espaces verts ou de loisirs, de culture et de 
sport ? Comment lutter contre les pollutions sonores ou atmosphériques ? 
etc. 

- Avril 2023, présentation des résultats lors d’une grande réunion publique de 
restitution. 

Toutes les données recueillies seront traitées anonymement par OpinionWay, institut de 

sondage indépendant, et préserveront l’anonymat des participants.  

« Nous devons imaginer ensemble notre ville de demain, une ville apaisée qui respecte tous 

ses habitants, tous ses salariés, et tous ses visiteurs. Nous devons pouvoir satisfaire 

sereinement les attentes individuelles et collectives dans une grande ville ».  

(Pierre-Christophe Baguet, maire de Boulogne-Billancourt) 

Boulogne-Billancourt est la deuxième ville d’Île-de-France avec une population de 121 500 

habitants en 2019 pour une superficie de 6,2 km2. Partageant 2,5 km de frontières avec Paris, 

c’est une ville de plus en plus attractive : 60 % de sa population a moins de 44 ans, elle compte 
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43 % de familles. Boulogne-Billancourt représente aussi un bassin d’emploi dynamique, avec 

un taux de chômage de 7 % (inferieur à la moyenne nationale), et plus de 3 000 créations 

d’entreprise en 2021. Les aînés sont aussi bien représentés, avec près de 20 % de personnes 

retraitées. 
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