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Introduction 

 

Le Département du Val de Marne mène depuis plusieurs années une politique de prévention du bruit 

dans l’environnement, sachant que le bruit est aujourd’hui reconnu comme un problème de santé 

publique.  

Conscient des enjeux que représente le bruit sur la qualité de vie des val-de-marnais.es, le 

Département du Val-de-Marne a adopté en décembre 2014 son Plan de Prévention du Bruit dans 

l’Environnement (PPBE), en application de la directive européenne 2002/49/CE du 25 juin 2002. 

C’est dans ce plan qu’il affiche son engagement pour la préservation des zones calmes, dont il est 
gestionnaire. Les zones calmes sont définies à l’article L.572.6 du code de l’Environnement comme 
des « espaces extérieurs remarquables par leur faible exposition au bruit dans lesquels l’autorité 
compétente souhaite maîtriser l’évolution de cette exposition compte tenu des activités humaines 
pratiquées ou prévues ». 

La Délégation générale du Développement Durable du Conseil départemental du Val-de-Marne, qui a 

en charge de la mise en œuvre du PPBE, a constitué un groupe de travail pour mener à bien cette 

action de préservation des zones calmes du département. 

Ainsi, le Parc départemental des Cormailles, situé sur la commune d’Ivry-sur-Seine, a été retenu par 

le groupe de travail comme site expérimental pour l’adaptation de la méthodologie européenne 

QUADMAP1. Outre des mesures acoustiques, cette méthodologie prévoit une enquête auprès des 

usagers pour recueillir leur avis et leur ressentis, ce qui est l’objet de la présente étude. 

 

 Méthodologie 

Deux enquêtrices ont été mobilisées pour la passation des questionnaires. Ce rapport se focalise 

essentiellement sur le Parc des Cormailles en tant que tel2, un peu moins sur le square Maurice 

Thorez3 et pas du tout sur le « parvis Casanova », dans lequel aucun usager n’a été aperçu.  

L’enquête s’est déroulée du 13 au 18 juin 2016. Plus d’une soixantaine de personnes ont été 

rencontrées, la plupart du temps accompagnées de leurs enfants, ami.e.s, collègues de travail etc. 

Nous avons pu administrer 59 questionnaires. Rappelons ici que la météo peu propice aux sorties 

(averses très nombreuses) et le Ramadan ont vraisemblablement diminué la fréquentation du parc 

durant la semaine de notre enquête. Cette enquête n’a donc pas été menée sur une semaine 

« type » où l’on peut assister –comme l’ont fait remarquer des usagers- à un pic d’affluence les jours 

de beaux temps et les week-ends.  

                                                           
1 Méthodologie européenne élaborée par plusieurs partenaires européens (tels que Bruitparif et l’observatoire 
régional du bruit en Ile de France) et qui a donné naissance à un guide d’identification, de sélection, d’analyse 
et de gestion des zones calmes en milieu urbain. 
2 Roseraie, Jardin des usagers, Jardin des sables, Butte aux toboggans, Pelouse centrale et Skate Park. 
3 Fermé un jour durant la semaine de l’enquête (le lundi 13 juin, au lendemain de la fête d’Ivry) 
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Globalement, les personnes n’ont pas eu de réticences à répondre à nos questions ; elles étaient 

même plutôt contentes du fait que leur avis soit pris en compte. Notons que nous avons rencontré 

des personnes non-francophones présentes sur le parc ; celles-ci n’ont pas souhaité ou n’ont pas été 

en mesure de répondre aux questionnaires. De plus, un biais méthodologique a été observé dans le 

questionnaire administré. En effet, la question : « Dans une zone calme, la qualité de l’air est-elle 

importante pour vous ? », le/la répondant.e pouvait répondre par « oui » ou par « non ». Il nous 

semble que ces questions portant par ailleurs sur la sécurité, l’environnement sonore, les 

aménagements et le mobilier, l’esthétique, les odeurs, l’entretien, les éléments naturels, la qualité 

du climat, ne sont pas à poser telle quelle puisqu’elles incitent l’usager à répondre « oui » à tous les 

items. Une manière plus pertinente de poser ces questions pourrait porter sur les critères de 

sélection d’un endroit calme, par exemple : « Pour vous quels sont les deux éléments essentiels lors 

de la sélection d’une zone calme (hormis la proximité avec le domicile ou le travail) ? ». 

Pour cette étude, nous avons interrogé des usagers de manière aléatoire tout en veillant à diversifier 

les profils et les sous-secteurs. En plus de la passation des questionnaires, nous avons pu recueillir 

des éléments qualitatifs (observations, discussions avec les usagers…) ce qui nous permet de 

compléter nos analyses. Notre échantillon n’étant pas représentatif, il s’agit ici d’exposer quelques 

premiers constats et hypothèses. 

Dans le parc, nous avons rencontré des femmes et des hommes de tout âge et aux statuts variés,  

vivant principalement à Ivry : 

 

* Sur 59 répondant.e.s, 34 sont des femmes. 

 

 

Répartition des répondant.e.s par sexe

hommes

femmes
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* La plupart des usagers rencontrés ont entre 18 et 40 ans. Nous avons dissocié les jeunes en deux 

tranches d’âges : les 0-12 ans et les 13-17 ans puisque leurs pratiques diffèrent. Rappelons tout de 

même que la catégorie des 0-12 ans n’est constituée que de deux personnes. 

 

 

 

 

 

* Sur les 59 répondant.e.s, 14 sont des étudiant.e.s, 5 sont des femmes/hommes au foyer, 12 sont 

retraité.e.s, 18 ont une activité salariée, 5 sont indépendant.e.s et 4 sont sans emploi. 
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* La plupart des personnes rencontrées habitent la ville d’Ivry (43 répondant.e.s). Les autres sont 

parisiens ou habitant.e.s de la banlieue proche. 

 

Enfin, lors de la passation des questionnaires, les personnes nous ont expliqué que ce n’est 

finalement pas les saisons (printemps, été, automne, hiver) qui influencent leur venue, mais 

simplement le fait qu’il fasse beau : «  peu importe la saison, je viens quand j’ai envie, quand il fait 

beau quoi ! ». A l’évidence, la proximité du domicile des usagers permet des allers et venues de 

manière très spontanée. 

 

Précaution de lecture  

 

Les graphiques présentés dans les parties suivantes font référence aux sous-secteurs du Parc par la 

numérotation suivante :  1- Square Maurice Thorez  

2- Parvis Casanova  

3- Jardin des usagers  

4- Jardin des sables  

5- Butte aux toboggans  

6- Roseraie  

7- Pelouse centrale  

8- Skate Park 

  

Ivry

Autres

Répartition des usagers en fonction de leur 
lieu d'habitationRépartition des usagers en fonction de leur lieu d’habitation 
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I. Un parc, des usagers aux profils variés 

 

Les différentes personnes que nous avons rencontrées nous ont permis d’établir plusieurs profils-

types d’usagers selon des caractéristiques d’âge principalement, mais aussi de lieu de résidence et 

d’activité. Ces profils ne correspondent pas en tous points aux personnes issues de ces groupes mais 

représentent une tendance, une image globale. Ils sont attachés à des attentes et des besoins 

particuliers. 

 

1) Les jeunes 

 

Les très jeunes usagers interrogés ont évoqué les activités sportives (notamment le football et le 

skate board) comme motif de venue, mais pour ce qui concerne plus particulièrement les 

adolescent.e.s (les 13-18 ans), la raison principale est le fait de pouvoir « être tranquille ». Ils aiment 

en effet retrouver leurs ami.e.s pour discuter, prendre des photos, écouter de la musique, ou ne rien 

faire de plus qu’ « être ensemble ». 
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De plus, passer du temps avec ses ami.e.s n’étant pas réellement une activité limitée dans le temps 

(comme aurait pu l’être un jogging ou un cours de salsa), une des particularités de ce groupe est la 

durée de leurs visites. Les adolescent.e.s n’ont que rarement d’obligations contraignant leur emploi 

du temps (comme c’est le cas des parents de jeunes enfants) et souvent beaucoup de temps libre. La 

quasi-totalité des personnes de 13-18 ans interrogées a ainsi déclaré que la durée moyenne des 

visites se situait autour de 4 heures. 

 

 

 

2) Les parents avec enfants en bas âge  

 

La catégorie des « adultes en âge de travailler » (19-60 ans), qu’ils soient actifs ou non, se 

caractérise par deux motifs dominants, qui, loin d’être incompatibles sont souvent cités par les 

mêmes personnes. Il s’agit d’ « accompagner ses enfants » et de « rechercher de la tranquillité ». 

Une grande part de la population de cette tranche d’âge est en effet parent et consacre une partie de 

son temps libre aux activités de ses enfants. Le fait de rechercher de la tranquillité est en outre un 

objectif conciliable avec la plupart des autres motifs de visite, que ce soit « retrouver ses ami.e.s » ou 

« avoir une pratique sportive ». 
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3) Les retraité.e.s 

 

Le Parc des Cormailles permet aux personnes retraitées de venir s’y promener d’une part et de s’y 

reposer d’autre part. La plupart des personnes âgées ont évoqué le plaisir qu’elles éprouvaient à 

venir s’assoir sur les bancs pour discuter tranquillement avec un proche ou même seules pour 

profiter de l’environnement à la fois vivant et apaisant. Une retraitée explique pourquoi elle aime 

venir dans le sous-secteur « Roseraie » : « Après le marché, j’aime bien venir m’assoir ici…en plus les 

bancs ont des dossiers et puis c’est distrayant de regarder les enfants jouer ! Ils sont plein de vie ! » 
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4) Celles et ceux qui viennent durant leur pause-déjeuner 

 

Alors que la population du parc est, comme nous l’avons vu, principalement ivrienne, il semble que la 

pause méridienne voie cet espace passer d’un parc de proximité du domicile à un parc de 

proximité du lieu de travail. En témoigne la répartition des périodes de visites selon le lieu 

d’habitation : 

 

 

 

 

5) Les sportifs-ves ; celles et ceux qui viennent pour la salsa, le jardinage etc. 

 

Enfin, une raison a été évoquée dans toutes les catégories présentées précédemment : celle de la 

pratique sportive. Les usagers se rendent au parc pour jouer au football, marcher, courir, faire du tai-

chi, de la salsa (le samedi), s’entrainer aux arts du cirque, mais potentiellement pour d’autres 

activités telles que du jardinage (dans les jardins partagés) ou même jouer d’un instrument de 

musique. Le parc permet donc –via ses différents sous-secteurs- une grande variété de pratiques 

sportives et de loisirs très appréciée par les usagers. 
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II. Des usagers globalement très satisfaits du parc. 

 

1) L’esthétique et l’entretien du parc 

 

Les personnes avec lesquelles nous avons échangé ont toutes émis un jugement très positif sur 

l’esthétique du Parc des Cormailles et son entretien. Quel que soit leur âge et même si elles se sont 

prêtées au jeu des pistes d’amélioration, elles estiment que ce parc est « beau ». Cet avis est 

notamment basé sur leur appréciation des éléments naturels, notamment les arbres et les pelouses 

ainsi que sur le travail et la disponibilité des jardinier.e.s toujours prompt.e.s à répondre aux 

questions des usagers et dispenser quelques conseils. L’aspect naturel du parc parait tel qu’il 

satisfait même des usagers nouvellement citadins, habitués aux environnements naturels 

verdoyants : « Je viens de Savoie, j’habite en région parisienne depuis 2 ans j’aime bien venir dans ce 

parc pour retrouver un peu de verdure. » 

 

Pistes d’amélioration : 

- Intégrer des animaux, afin d’accentuer le côté « naturel » du lieu (notamment des animaux 

d’eau comme des poissons ou des canards)  

- Un entretien plus attentif dans certaines zones, notamment le square Maurice Thorez 

(canettes de bières) et le Jardin des sables (mégots de cigarettes et bris de verre)  

- Mettre davantage de fleurs afin d’augmenter la visibilité des couleurs 

- Nettoyer l’eau du « ruisseau » 

 

 

2) Les équipements et le mobilier du parc 

 

Concernant les équipements proposés par le parc, les usagers sont globalement satisfaits. La mise à 

disposition de transats, bancs, jeux, brumisateurs, etc. a été saluée par bon nombre d’entre eux. 

L’esthétique de ces équipements (jeux pour enfants, luminaires et auvents) est également 

appréciée ; leur « style » est volontiers qualifié de « moderne ». La catégorie des « visiteurs du 

midi » (les personnes se rendant au parc pour y prendre leur déjeuner) semble être particulièrement 

satisfaite car ces personnes peuvent y trouver des tables et bancs situés à l’ombre4. Toutefois, 

plusieurs personnes (notamment des parents) ont souligné le manque de sièges, en partie à 

l’ombre, autour des aires de jeux et le manque d’abris nécessaires en cas de pluie. Toujours dans 

l’idée d’éviter les désagréments d’une météo parfois peu clémente, une mère de famille a partagé 

son souhait de voir le point « Accueil » mis à disposition des familles pour les petites fêtes 

d’anniversaire des enfants. 

                                                           
4 Il convient toutefois de rappeler que la météo globalement peu clémente et le fait que l’enquête ait été 
réalisée durant le Ramadan ont probablement réduit l’affluence, permettant ainsi aux personnes présentes de 
bénéficier plus facilement de places assises et calmes. 
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* Sur une échelle de 1 à 5. 5 étant la note la plus positive. 

 

Pistes d’amélioration : 

- Davantage de toilettes (dont un bloc sanitaire près du jardin des sables, afin d’en faciliter 

l’utilisation par les enfants). 

- Des pancartes pédagogiques présentant les fleurs et les arbres du parc 

- Introduction de chats et chouettes afin de lutter contre les nuisibles (notamment les rats) 

- Davantage de jeux pour enfants, surtout pour la tranche d’âge 0-5 ans 

- Davantage de sièges à l’ombre (notamment autour des aires de jeux) 

 

 

3) La sécurité au sein du parc 

Concernant la sécurité, le constat est le même puisque globalement les personnes sont satisfaites. 

Plusieurs éléments peuvent néanmoins être abordés ici.  

Tout d’abord, la tranche d’âge des 0-18 ans ne considère tout simplement pas le critère « sécurité » 

comme important lorsqu’ils viennent jouer ou passer du temps dans un parc. Nous pouvons 

toutefois faire l’hypothèse que c’est justement parce qu’ils s’y sentent bien (il n’y a pas de risques 

d’agressions, d’incivilité etc.) que cet aspect n’attire pas leur attention. Des entretiens plus 

approfondis avec les usagers pourraient permettre de creuser cette perception de la « sécurité » 

chez les plus jeunes. Certaines adolescentes ont pu noter positivement le parc en termes de sécurité 

tout en mentionnant le fait d’apercevoir des personnes alcoolisées dans des endroits du parc 

(notamment au Jardin des sables).  

Appréciation des équipements du parc selon l’âge 
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Le deuxième constat que nous pouvons faire concerne la population des « parents avec enfants en 

bas âge ». Chez cette tranche d’âge, deux aspects font partie intégrante de la « sécurité » : il y a 

d’une part celle liée aux comportements humain, mais d’autre part celle liée aux équipements c’est-

à-dire les jeux pour leur enfant. Ces personnes ont alors pu évoquer un manque de sécurité du parc 

qui visait essentiellement les toboggans au niveau de la Butte.  

Enfin, les rats présents dans le parc ont fait baisser l’appréciation de la sécurité pour la tranche 

d’âge des 19-60 ans. Certains parents, assistantes maternelles ou personnes retraitées nous ont 

confié s’inquiéter de la sécurité des enfants à cause de ces animaux.  

 

* Sur une échelle de 1 à 5. 5 étant la note la plus positive. 

 

 

4) Son accessibilité 

C’est la caractéristique la mieux notée du Parc. La présence de nombreuses entrées permet d’y 

accéder de façon aisée quel que soit le lieu d’habitation/de travail ainsi que de le traverser de part en 

part plutôt que de passer par la rue (davantage bruyante, dangereuse, etc.) 

De plus, les allées planes et bien entretenues permettent le passage de poussettes et fauteuils 

roulants sans efforts de la part des usagers.  

 

Evaluation de la sécurité dans le parc en fonction de l’âge 
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* Sur une échelle de 1 à 5. 5 étant la note la plus positive. 

 

Pistes d’amélioration : 

- Maintenir ouvertes les 2 portes actuellement fermées (celles donnant accès à la partie Ouest 

du parc, notamment le Skate-Park, situées de part et d’autre du « ruisseau »).   

- Autoriser l’accès des vélos/aménager une piste cyclable à l’intérieur du parc. 
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III. Un environnement sonore en harmonie avec le parc (et la ville !) 

 

1) « C’est un parc dans la ville » 

 

Des usagers satisfaits de l’environnement sonore 

 

Les usagers ont été surpris d’être interrogés sur l’environnement sonore car c’est une thématique à 

laquelle ils prêtent d’ordinaire assez peu d’attention. De manière générale, les personnes tolèrent 

les diverses sources de bruit et trouvent que le parc est de ce point de vue satisfaisant. 

 

 

* Sur une échelle de 1 à 5. 5 étant la note la plus positive. 

 

Les sources de bruit potentiellement gênantes liées au trafic (ainsi qu’aux sons mécaniques) ont fait 

l’objet de questions spécifiques. Il apparait qu’une grande majorité des usagers perçoit ces sons au 

moment de l’entretien. Ceci est d’autant plus le cas qu’ils se trouvent dans les sous-secteurs donnant 

sur l’avenue Georges Gosnat (square Maurice Thorez), la rue Ledru-Rollin (Jardin des sables, Butte 

aux toboggans) et/ou à proximité de la ligne de transport ferroviaire (Skate Park). 
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Il en ressort que même si ces bruits sont majoritairement perçus, ils ne sont dans l’ensemble pas 

considérés comme gênants par les usagers. 

 

 

*Caractère désagréable (1) ou agréable (4) des sons liés au trafic, sur une échelle de 1 à 5.  

 

Les sons qualifiés dans le questionnaire comme étant liés aux activités humaines et/ou à la nature 

sont perçus par les usagers comme souvent « neutres » (ils ne sont ni agréables, ni désagréables) ou 

alors « agréables », voire « très agréables » pour les sons naturels. 

 

Evaluation de caractère dés-agréable des sons liés au trafic selon le sous-secteur du parc 

Perception des sons liés au trafic en fonction du sous-secteur 
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* Sur une échelle de 1 à 5. 5 étant la note la plus positive. 

 

De façon plus générale, les usagers, quel que soit leur âge, le motif de leur visite ou le sous-secteur 

du parc dans lequel ils se trouvent, estiment que le Parc des Cormailles est un lieu qui a tendance à 

les calmer davantage qu’à les énerver. 

 

 

* Capacité du parc à énerver (1) ou à calmer les usagers (5), sur une échelle de 1 à 5.  
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Si l’ensemble des personnes rencontrées ne semble pas exiger un calme absolu lorsqu’elles se 

rendent dans ce parc, des distinctions peuvent néanmoins s’observer dans la qualité de 

l’environnement sonore recherché et accepté. Le Parc des Cormailles présente l’avantage, de par 

son étendue et son organisation spatiale, d’offrir des espaces très différents du point de vue 

sonore.  

Les usagers, en fonction de leurs possibilités (moment de la journée auquel ils peuvent se rendre au 

parc,…) et de leurs activités (se reposer, jouer avec des enfants, écouter de la musique en discutant 

avec des ami.e.s, etc.) savent comment trouver un espace qui leur convienne.  

En fonction de ce choix de lieu plus ou moins calme, les usagers anticipent et acceptent les bruits 

qui les entourent. Les sous-secteurs où l’on entend le plus les activités humaines sont la Roseraie 

et la Butte aux toboggans. Les bruits que l’on peut entendre dans ces sous-secteurs sont 

essentiellement des enfants en train de jouer. Les parents ont souvent expliqué qu’ils trouvaient ces 

bruits « tout à fait normaux » et des personnes retraitées nous ont parfois confié venir s’y asseoir 

pour « chercher un peu de vie ! ».  

 

Des adolescent.e.s « insensibles » à l’environnement sonore ? 

 

Les adolescent.e.s représentent une population particulière du point de vue de la 

perception/acceptation du bruit. En effet, la totalité des personnes âgées de 13 à 19 ans a donné une 

note médiane à l’appréciation des sons liés au trafic ou aux autres sons mécaniques (chantiers, 

machines, sirènes, etc.) ; cette note de 3 sur 5 correspondant à la réponse « ni agréable ni 

désagréable ». Ce résultat est à mettre en lien avec les motifs de visite de cette sous-population qui 

sont principalement « retrouver des ami.e.s pour discuter » ou «  pratiquer des activités sportives », 

deux activités ne requérant pas particulièrement de calme ou de sons naturels. Les propos des 

jeunes personnes interrogées confirment cette inattention à l’environnement sonore : « Nous on 

vient ici pour passer du temps avec nos ami.e.s, le bruit du RER on s’en fiche, le bruit des voitures on 

s’en fiche, pareil pour les bruits des enfants ou des oiseaux ».  

 

De l’indulgence et de la compréhension vis-à-vis des bruits  

 

Malgré la présence de sons généralement perçus comme désagréables (trafic et bruits de chantiers), 

nous avons vu que la plupart des usagers jugent positivement l’ambiance sonore du parc. Les 

commentaires qu’elles/ils ont faits durant les entretiens témoignent d’une forme d’indulgence à 

l’égard de ces bruits. Un très grand nombre de personnes interrogées a spontanément évoqué le fait 

que ce lieu est « un parc dans la ville » pour expliquer (voire excuser) les bruits de trafic routier, de 

transport ferroviaire ou de chantier de construction.  
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Certain.e.s ont même précisé que « d’accord le bruit du RER toutes les 5 minutes ce n’est pas très 

agréable mais au bout d’un moment on n’y fait plus attention… et puis comment s’en plaindre quand 

c’est par ce moyen que je me rends au travail tous les jours ? » ou encore « Effectivement j’entends 

davantage le bruit du chantier que les oiseaux, mais je vais être relogée dans ce nouvel immeuble 

lorsqu’il sera fini, alors je ne vais pas me plaindre des travaux ! ». 

 

 

*Caractère désagréable (1) ou agréable (4) des sons mécaniques, sur une échelle de 1 à 5.  

. 

 

Le fait que ce parc soit fréquenté par des riverain.e.s accentue probablement cette indulgence vis-à-

vis de bruits qui par ailleurs émanent ou se traduisent en services à la population locale. 

Cette prise en compte du contexte urbain s’illustre parfaitement dans les réponses suivantes : « Je 

considère que l’ambiance sonore est en harmonie avec le lieu », affirmation avec laquelle la grande 

majorité des répondant.e.s a estimé être « D’accord » (4) ou « Tout à fait d’accord » (5). 

 

Evaluation du caractère dés-agréable des sons mécaniques selon le sous-secteur 
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* Sur une échelle de 1 à 5. 5 étant la note la plus positive. 

 

2) Maurice Thorez, un square assez bruyant 

 

Le square Maurice Thorez n’obtient pas les mêmes avis de la part des usagers en termes de 

perception du bruit que le parc des Cormailles. Ce square situé au cœur de la cité Maurice Thorez et 

à proximité d’une route départementale (avenue Georges Gosnat) est en effet assez bruyant. 

L’activité humaine y est très riche et en plus d’entendre les enfants jouer dans ce petit square, le 

bruit de la cour de récréation d’une école voisine vient s’ajouter à un niveau sonore déjà élevé. 

Cependant, ce dernier constat est à relativiser puisque seules deux personnes (retraitées) nous ont 

dit être dérangées par cette cour de récréation. De plus, s’agissant d’habitantes de la cité Maurice 

Thorez, nous pouvons supposer que ce mécontentement est lié au fait qu’elles soient également 

dérangées par ce bruit lorsqu’elles sont chez elles.  

Les usagers du square (surtout des assistantes maternelles et des parents) viennent essentiellement 

pour les jeux qui y sont proposés, plus adaptés à des enfants très jeunes (0-5 ans). Lors de nos 

observations nous avons d’ailleurs constaté que la fréquentation du parc était plutôt élevée le matin 

puis vers 16h.  

Au final, les usagers de ce square perçoivent bien les bruits potentiellement nuisibles (trafic, travaux) 

et peu ceux qui sont qualifiés de « naturels ». Ces personnes semblent ne pas être dérangées par le 

bruit puisque comme nous l’avons dit elles y trouvent ce qu’elles viennent y chercher, en 

l’occurrence des jeux plus adaptés aux jeunes enfants. Il serait alors intéressant, au vu des 

propositions d’aménagements faites par les usagers visant à installer des jeux pour cette tranche 

d’âge sur le périmètre du Parc des Cormailles, de savoir si les personnes fréquentant actuellement le 

square continueraient à le faire si ces aménagements étaient réalisés.   
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3) Le bruit, la nuit… 

 

Comme expliqué précédemment, l’accessibilité aux Cormailles est véritablement un atout pour ce 

parc. Pourtant, une des limites que nous avons pu relever lors de cette étude est que ce parc est 

fréquenté la nuit par des usagers. Un des habitants de la cité Maurice Thorez nous a expliqué 

trouver cela problématique : « le soir, quand le parc est fermé, on entend des rires, mais parfois des 

cris… alors on ne sait pas si ce sont des amusements ou si ce sont des appels à l’aide ». Certains 

jeunes corroborent ce constat puisqu’ils avouent eux-mêmes rester dans le parc lorsque celui-ci 

ferme : « on vient avec des couvertures ».  

Outre cette fréquentation nocturne du parc, un habitant (toujours de la cité Maurice Thorez) nous 

explique que c’est le bruit du restaurant situé au bout du sous-secteur « pelouse centrale » qui le 

dérange beaucoup en soirée, il dit : « on entend quotidiennement de la musique, des « joyeux 

anniversaire »…. c’est fort comme bruit ». 

Une étude plus spécifique sur les habitants de cette cité pourrait permettre de savoir si ce sont des 

évènements ponctuels ou non, si cela occasionne beaucoup de nuisance pour ces derniers et si c’est 

le cas, quelles seraient les possibilités pour réduire ces désagréments. 

 

4) Lien entre environnement sonore au parc et au domicile 

 

Plusieurs questions de la méthodologie QUADMAP portent sur l’environnement sonore au domicile 

des personnes interrogées. La présente étude n’étant pas représentative (60 questionnaires), il ne 

peut en être tiré de résultat généralisable ; les données recueillies ne permettent pas de penser qu’il 

existe un lien probant entre ces deux éléments.  

Il apparait que les usagers jugent favorablement l’environnement sonore du Parc des Cormailles 

quelles que soient les perturbations qu’ils peuvent subir chez eux. Ils ne paraissent être ni plus 

sensibles/gênés ni moins sensibles/gênés par les bruits du parc lorsque leur domicile leur parait offrir 

un cadre calme ou bruyant. 
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* Sur une échelle de 1 à 5, 1 signifiant que l’environnement sonore du parc/domicile n’est pas 

considéré comme « bon » et au contraire 5, qu’il est de très bonne qualité. 

 

 

5) Quelques pistes d’améliorations relatives à l’environnement sonore formulées par les 

usagers… 

 

Lorsque nous avons demandé aux usagers s’ils avaient des propositions visant à améliorer 

l’environnement sonore du parc, certains nous ont répondu qu’ils aimeraient un mur anti-bruit 

(végétal ou non) pour diminuer le bruit du RER (côté Skate Park donc) ou un remodelage de la 

végétation. Davantage d’arbres, de buissons, etc. pourraient par ailleurs avoir l’avantage de limiter la 

propagation des sons tout en offrant un aspect visuel plus naturel et agréable qu’un mur. D’autres 

nous ont aussi parlé de matériel de jardinage électrique (donc moins bruyant) afin de préserver le 

bon entretien du parc et de réduire les nuisances sonores.  
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Conclusion 

 

Le parc des Cormailles permet aux ivrien.n.e.s principalement (mais pas exclusivement) de se 

retrouver dans un espace tout à fait satisfaisant tant du point de vue de son environnement sonore 

que de son accessibilité, son esthétique et ses équipements.  

Des profils très variés le fréquentent : des jeunes, des parents, des retraités, des sportifs, des 

personnes travaillant à Ivry et aimant y venir durant leur pause déjeuner etc. Ces personnes 

« cohabitent » parfaitement dans cet environnement puisque, nous l’avons vu, elles trouvent des 

espaces (sous-secteurs) du parc qui correspondent à leurs attentes : jouer, être tranquille, jardiner, 

danser, lire etc. Globalement tous les usagers font remarquer qu’ils sont chanceux d’avoir ce parc 

dans leur univers de citadin.  

Les usagers trouvent l’environnement sonore en harmonie avec le parc, ce qui signifie que des sons 

de trafic ou de travaux par exemple ne constituent pas réellement une nuisance sonore à leurs yeux. 

Le bruit du RER près du Skate park est supportable, de même que celui des travaux. Les bruits les 

plus dérangeants sont ceux qui proviennent du parc lorsque les habitants sont chez eux (dans la cité 

Maurice Thorez). Enfin les bruits d’enfants et ceux qualifiés de « naturels » dans le questionnaire 

sont appréciés par tous les usagers.  

Ces premiers résultats concernant l’environnement sonore seront toutefois à croiser avec les 

mesures acoustiques réalisées sur la même période. 
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Annexes : 

1) Plan du Parc des Cormailles avec ses différents sous-secteurs.  
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