
LES FRANÇAIS 
AIMERAIENT-ILS LEUR
CENTRE-VILLE ?

ALLER EN VILLE : 
UN PLAISIR AVANT TOUT

LE MOBILIER URBAIN : UN SERVICE QUI 
REPOND AUX ATTENTES DES FRANCAIS

QUEL MOBILIER POUR DEMAIN ?

Le centre-ville, un lieu de plaisir
et de détente pour les citadins

Beaucoup de solutions contribuent à bien vivre sa ville

Les communes font-elles suffisamment d'efforts pour 
donner envie aux habitants de se rendre en centre-ville ?

Plus qu’un simple élément de décoration, le mobilier urbain 
est perçu comme un vrai service pour les habitants et 
un outil pour bien vivre ensemble dans la ville

Parmi les aménagements qui les
 inciteraient à s'y rendre davantage :

c’est avant tout
un plaisir77%

La propreté
des rues

c’est avant tout
une contrainte23%

66%

Les espaces
verts

58%

L’accès facile en
transports en commun

Assez

des citadins considèrent que ces dispositions contribuent à se sentir bien en ville

51%

L’éclairage
des rues

48%

La présence de
voies piétonnes

43%

54%

Beaucoup
17% OUI POUR

Pas vraiment
22%

Pas du tout
7%

71%

inciteraient

des
citadins

DES CITADINS

NON POUR

29%
DES CITADINS

Plus de lieux de
convivialité en extérieur 
places avec bancs, chaises, 
tables, fontaines...

81% inciteraient

des
citadins80%

inciteraient

des
citadins75%

Plus de fleurs et 
d’espaces verts

Des zones piétonnes
bien délimitées et
protégées des voitures

Dans votre commune,
le mobilier urbain 
actuel est... 

… un service indispensable pour le confort et 
les besoins quotidiens des usagers de la ville

Pour les citadins, le mobilier urbain est avant tout...

53%
… un outil pour les habitants pour 
mieux vivre-ensemble dans la ville 31%

… un élément de décoration 
ou d’architecture urbaine 10%

Les trois attentes 
prioritaires des citadins :

des
citadins

… de bonne 
qualité pour

73% des
citadins

… en bon
état pour

71% des
citadins

… robuste, à l’épreuve
du temps pour

71%

79%
des citadins, la ville doit 
accorder plus d’importance 
au mobilier urbain 
dans les prochaines années

Pour

Mieux réparti
dans l’ensemble de la ville

Plus confortable

90%
89%

PROPRETÉ CONVIVIALITE,
REPOS

Plus solide
89%

Source : Étude Kantar Public pour l’Ameublement Français, réalisée par internet du 10 au 30 juin 2017 auprès d’un échantillon de 1 005 citadins, représentatif de la population 
française habitant dans des villes de 10 000 habitants et plus, âgés de 18 ans et plus.
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Dans leur ville, les citadins souhaitent plus de...

des
citadins

… corbeilles de 
propreté pour

70% des
citadins

… toilettes
publiques pour

70% des
citadins

… tables,bancs, 
chaises etc pour

65%


