SONDAGE «VOTRE AVIS SUR LES QUAIS»
Synthèse des résultats
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1. PARTICIPATION AU SONDAGE
Vous êtes...
1%

2%

Questionnaire principal
1308 réponses

Un homme

 4/5 des sondés habitent à Morges ou dans les communes de la
région

50%

Non-binaire

 Presque la moitié ont entre 25 et 44 ans

Pas de réponse

Où habitez-vous ?

Quel est votre âge ?
13%

Une femme

47%

2%

1% 1% 7%

13%
6-17

Morges

18-24

Région Morges

25-44
45-64
33%

45%

65-79
80+

20.05.2021

28%

57%

Reste de la Suisse
Autre / Pas de
réponse
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1. PARTICIPATION AU SONDAGE
Questionnaire aux commerçants
13 réponses
 ~50% des commerces sont des cafés, bars ou restaurants
 Ils sont situés principalement dans le Bourg (9 réponses)

Catégorie de commerce

Café, bar, restaurant
(6 réponses)
39%
46%

15%

20.05.2021

Commerce spécialisé
(2 réponses)

Autre
(8 réponses)
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2. RÉSULTATS
I. Réactions à la fermeture des quais durant les dimanches d’été 2020
 ¾ des sondés sont venus durant les dimanches
d’été 2020
Êtes-vous venu-e sur les quais les
dimanches durant cette période ?
2%

 Peu de changement du comportement entre les
dimanches d’été 2020 et en temps normal
Si oui, comment vous-êtesvous rendus sur les quais ?

Lorsque vous vous rendez sur
les quais, vous vous déplacez
le plus souvent:

1%

1%

11%

23%

17%

Oui, plus que
d'habitude
Oui, sans
changement
Non, sans
changement
Non, moins que
d'habitude
64%

20.05.2021

 4/5 des personnes sont venus en mobilité douce

16%

2%

3%

79%

81%

Mobilité douce (pied, vélo,trottinette,…)
Transport public
TIM (Voiture, moto, scooter,…)
Combinaison
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2. RÉSULTATS
II. Comportements habituels vis-à-vis des quais
 ¾ des sondés viennent chaque semaine ou plus
 Ils viennent principalement durant la semaine et 1 ou
2 jours du week-end pour se promener

Jours de fréquentation
Semaine et week-end (1 ou 2 jours)
Semaine uniquement
Week-end uniquement (1 ou 2 jours)

Total [%]
42 %
29 %
29 %

Pour quelle(s) raisons(s) pourriez-vous vous rendre sur les quais ?
0

Durant l’année, à quelle fréquence vous rendezvous sur les quais ?

200

400

600

800

1000

1200

Pour me promener

Pour rencontrer mes amis ou ma famille
Pour faire des achats en ville (commerces,…

Chaque jour ou presque

5%
25%

20%

50%

Chaque semaine ou
presque
Au moins une fois par
mois
Une fois par année ou
moins

Pour me déplacer (pour traverser Morges…
Pour faire du sport
Pour me restaurer
Pour pique-niquer
Pour me garer
Pour prendre le bateau
Autre

20.05.2021
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2. RÉSULTATS
II. Comportements habituels vis-à-vis des quais (commerçants)
 Prédominance de la voiture
 Selon les commerçants, la qualité de l’offre et du service passe après l’accès en voiture et le stationnement
 Les possibilités de séjours et l’ambiance des rues semblent relativement importants pour attirer des clients
De votre point de vue, qu’est-ce qui incite vos clients à
fréquenter votre établissement ? Ces «atouts» sont-ils
importants dans le cas de votre commerce ?

Qu’est-ce qui selon vous pourrait favoriser la
fréquentation de votre commerce au niveau de
l’aménagement urbain et de l’accès par différents
modes de transports ?

L’accès en voiture

8

Les possibilités de stationner sa voiture
Le lien établi avec le client

6

La qualité de l’offre
4

La qualité du service
L’ambiance des rues

2

L’accès à pied ou à vélo
0

L’habitude
La proximité avec les lieux de vie (lieu de travail,…
0

20.05.2021

2

4

6

8

10

12

14

L’accès en voiture Davantage de places Les possibilités de L’ambiance des rues L’accès à pied ou à
de stationnement séjour (p.ex. ajouter
vélo
pour les voitures des bancs, ou des
terrasses)
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2. RÉSULTATS
III. Positionnement face à la fermeture des quais aux voitures
 Les sondés sont plutôt favorables pour les dimanches et les
week-ends
 ~50% s’opposent à une fermeture tous les jours
De manière générale, comment vous positionnez-vous par rapport
aux quais fermés à la circulation motorisée (sauf riverains) ?
1400
1200
1000

20%
2%

29%
4%

800

38%

6%
6%

Du point de vue de la bonne marche de votre
commerce, est-ce que la fermeture des quais à
la circulation motorisée (sauf riverains)
représente un enjeu ?
Atout
8%

50%

6%

600
400

 La majorité des 13 commerçants
interrogés pensent que la fermeture des
quais représente une contrainte

78%

Pas
d'influence
23%

7%
67%

88%

56%

200

43%

0

Les dimanches d’été
(1201 réponses)

Les dimanches,
toute l’année
(1217 réponses)

Favorable

20.05.2021

Les week-ends d'été
(883 réponses)

Indifférent

Les week-ends,
toute l'année
(1171 réponses)

Défavorable

Tous les jours
(1142 réponses)

Contrainte
69%
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2. RÉSULTATS
IV. Remarques des répondants (contraintes, enjeux et propositions)

 Cohabitation piétons, vélos, trottinettes, etc… (sécurité, marquage, sensibilisation)
 Diminution places de parcs (personne à mobilité réduite, accès restaurant)
 Nuisances (bruits, déchets, odeurs)
 Saturation des axes routiers

 Aménagement urbain et végétation
 Utilisation de la route lors des fermetures
 Accès pour la baignade et restauration simple

20.05.2021

 Zone de rencontre ou limitation de la
vitesse
 Réduction des places de parcs
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3. CONCLUSIONS ET SUITES

 Les sondés fréquentent les quais régulièrement et se déplacent principalement en mobilité douce
 Pas de changements notables du mode de transport lors d’une restriction à la circulation
 Pour les commerces, la voiture semble être un aspect important et la fermeture des quais risque de diminuer
fortement le chiffre d’affaire
 L’avis est favorable à une fermeture les dimanches ou les week-ends
 Préoccupation concernant la cohabitation des usagers et la disparition des places de parc
 Demandes d’amélioration de l’aménagement sur les quais (zone 20, etc.)
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