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Les sons de la ville – Résultats du questionnaire 

 

  

1– un questionnaire en ligne et accompagné. 
Cumuler les voix spontanées et celles plus discrètes. 

 

Le questionnaire a été mis en ligne sur internet de début octobre à mi-décembre.  

Il a obtenu plus de 400 réponses. 

Le risque d’un questionnaire en ligne, c’est de n’avoir qu’un certain type de réponses. En 
outre, un questionnaire sur les sons peut paraître original et mettre à distance certains 
publics. Aussi, afin d’élargir le plus possible de répondants et d’en diversifier les profils, une 
phase d’administration du questionnaire sur le terrain a été entreprise. 

Deux services civiques (jeunes et motivés) sont allés vers des publics plus atypiques et dans 
des territoires où les réponses étaient moins nombreuses : dans un collège, dans les 
communes de …, sur les marchés, dans des cafés… 

Pour autant, il ne s’agit pas d’un sondage, dans le sens où les répondants ne constituent pas 
un échantillon représentatif de la population de la métropole stricto sensu. Il s’agit d’une 
communauté de personnes qui se sont montrées intéressées par le sujet. 

 

Une écriture citoyenne 

 

Les questions ont été élaborées par un collectif de bénévoles, membres du C2D et 
volontaires pour travailler ce sujet.  Parmi eux, un géographe aguerri aux outils de 
géographie sociale. Le questionnaire a ensuite été testé par les membres eux-mêmes et 
soumis à leur entourage, pour vérifier si les questions étaient compréhensibles et s’il n’était 
pas trop long. 
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Les sons de la ville – Résultats du questionnaire 

 

2 – Un questionnaire qui s’appuie sur l’expérience 

 

Les membres du C2D ont souhaité que le questionnaire puisse permettre l’expression de 
réponses qui parlent pour les citoyens de la métropole. 

Il ne s’agit pas simplement d’obtenir des résultats sur les sons qui sont entendus mais tout 
autant de comprendre ceux qui ont un sens pour les habitants et pour leur territoire. 

Le questionnaire s’appuie donc sur ces ressorts. 

 

Les grandes familles : 

Ainsi, on trouve 3 grandes familles de questions : 

- des questions identitaires : quels sons identifient la métropole, en lien avec ce que les 
répondants identifient comme sons familiers : 

o Question 1 : Quel son incarne le mieux pour vous l’agglomération bordelaise ? 
(3 réponses possibles) 

o Question 5 : Pouvez-vous nous donner un exemple de son familier / habituel 
sur la métropole (et nous dire où et quand vous l’entendez) ? 

- des questions sur l’expérience individuelle, fournisseur de constats : les sons que l’on 
entend chez soi, au travail, pendant ses activités de loisirs : 

o Questions 2, 3 & 4 : Si vous habitez/travaillez/pratiquez des loisirs dans la 
métropole : Quand vous êtes chez vous, quels sons extérieurs entendez-vous 
le plus souvent ? 

- des questions sur le ressenti personnel, les goûts : les sons qu’on aime, ceux qui nous 
dérangent : 

o Questions 6 et 7 : Pouvez-vous nous donner un exemple de son que vous 
aimez/qui vous dérange sur la métropole (et nous dire où et quand vous 
l’entendez) ? 

 

S’ajoutent les questions habituelles d’identification des répondants. 4 critères ont été retenus 
afin de voir s’il y a des différences en fonction des publics :  

- la commune (celle où on vit et celles que l’on fréquente), 
- l’âge 
- le sexe,  
- l’ancienneté d’installation dans la métropole.  
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Les sons de la ville – Résultats du questionnaire 

 

3 - Les principaux enseignements 

 

 

Le tram : le son identitaire par excellence de la métropole 
bordelaise 

Le tram est l’objet très majoritairement considéré comme l’élément incarnant le territoire 
métropolitain. Sa cloche constitue de très loin la première réponse à la question du son 
incarnant la métropole (près de 300 réponses soit 70 %). 

Ce constat est plus preignant chez les femmes (76% d’entre elles l’ont choisi comme 
première réponse) que chez les hommes (61%), ainsi que chez les 20/30 ans avec plus de 
80% qui le mentionnent (10 points de plus que la moyenne), 

Il est encore plus identifié comme élément d’identité dans les communes du sud de 
l’agglomération (83%). Il l’est moins en revanche dans le pôle ouest (59%), 

Cette caractéristique identitaire est d’autant plus importante que le tram n’est pas, par 
ailleurs, particulièrement mentionné dans les sons entendus au quotidien (il n’apparaît que 
très anecdotiquement dans les sons entendus depuis chez soi (Q2), en 3ème position avec 
12% des réponses au travail (Q3) et en 4ème position avec 15 % des réponses pendant les 
loisirs (Q4)). 
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Le trafic : une préoccupation constante 

 

Le trafic est un son qui participe de l’identité du territoire (46 %) et qui arrive 2ème sur cette 
question. Il est d’ailleurs particulièrement identifié rive droite (63%) 

Il arrive même en 1ère position aussi bien pour les sons que l’on entend à la maison (37%) au 
travail (30%) mais plus surprenant aussi dans ses loisirs (46%). 

Le trafic est massivement considéré comme le son le plus désagréable de la métropole (45%). 
Si on y ajoute les klaxons (14%), on arrive quasiment à 60%, très loin devant les sirènes ou les 
voisins qui arrivent derrière ex aequo (10%).  

A noter : les habitants des communes de l’Ouest de l’agglomération (37%) ainsi que les très 
jeunes (28%) mentionnent moins le trafic comme désagréable que les autres catégories.  

De manière générale, le son du trafic dérange de plus en plus à mesure qu’on avance en âge, 
creusant ainsi très fortement l’écart avec les autres sons dérangeants chez les 61 ans et plus 
(57% pour le trafic, 13% pour les sirènes en 2ème position). 
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La nature : des sons minorés et adorés 

Les sons d’animaux (en particulier des oiseaux) sont très peu identifiés comme familiers ou 
identitaires (à peine 10). Pourtant ils figurent en bonne place parmi les sons entendus de 
chez soi ou pendant ses loisirs (en 2ème position juste après le trafic) et virent largement en 
tête sur l’ensemble du territoire lorsque qu’il faut évoquer un son agréable sur la métropole : 
40%.  

              

 

Les « sons humains » 1 : bruits ou sons ? 

On aurait pu croire que les bruits de voisinage, des terrasses ... constitueraient une catégorie 
non négligeable dans les sons dérangeants. Ce n’est pas le cas. A travers les réponses, on 
pourraient plus les assimiler à des bruits de fond, ni désagréables, ni majeurs. 

Ainsi, ils ne représentent que 7 % des réponses dans les bruits dérangeants pour l’ensemble 
des répondants, et n’atteignent pas les 10 % y compris lorsqu’on se focalise sur Bordeaux 
intra-muros (9%). A contrario, ils représentent 17% des réponses qui considèrent ces sons 
agréables.   

Par ailleurs, un quart des répondants citent les terrasses de café ou de restaurant comme 
éléments sonores identitaires, les mettant ainsi en 3ème position dans le palmarès des sons 
incarnant l’agglomération. 

             

                                                           
1
 Cette catégorie rassemble les réponses suivantes pour les sons aimés : Marché, foule, manifestations, foires, 

brouhaha, voix de la prière islamique, terrasses de cafés et restaurants, brocantes de plein air, discussions, 
rires, stade, pas, cris d’enfants. 
Elle rassemble les réponses suivantes pour les sons qui dérangent : personnes  ivres sur la voie publique, cris, 
brouhaha, foire, foule, réflexions sexistes, disputes, insultes. 
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Une attention particulière aux sons utiles 

Le tram comme le trafic, qui sont globalement en tête de l’ensemble des réponses à ce 
questionnaire, renvoient à des sons nécessaires à la sécurité des personnes ; c’est peut-être 
aussi ce qui fait qu’on les cite en premier. En ce sens, il est à noter aussi  que les sirènes sont 
souvent évoquées comme élément d’identité sonore (en 4ème position dans la liste des 
réponses), particulièrement par les habitants de la rive droite (qui le placent même en 3ème 
position, juste après le tram et le trafic, et avant les sons des terrasses de café ou restaurant). 

Ainsi, sur les 4 sons les plus « identitaires », 3 sont utiles à la sécurité. 
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Quels sons au quotidien ? 

Le trafic est le son que l’on entend partout en premier (chez soi, au travail, pendant les 
loisirs). 

On retrouve ensuite la nature chez soi et aux loisirs (en 2ème position chez soi, juste après le 
trafic, et en 3ème position pendant les loisirs). 

On retrouve enfin les « sons humains » partout. Ils sont en 2ème position des réponses, après 
le trafic, concernant les sons entendus au travail et pendant ses loisirs. Il est à noter qu’il 
n’arrive qu’en 3ème position chez soi, après le trafic et la nature, les voisins correspondant à 
11% et les sons humains dans l’espace public à 9 %. 

A noter : les habitants du sud de la métropole sont ceux qui associent le plus la voiture aux 
sons qu’ils entendent dans leur maison ou leurs loisirs. Par ailleurs, les 30-45 ans associent 
beaucoup plus les « sons humains » à leurs loisirs que les autres catégories d’âges. 
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J’aime / j’aime pas 

 

La nature vire largement en tête des sons agréables (40% tous sons de nature confondus). 

Viennent ensuite les sons humains avec 15%, lorsque que l’on regroupe les sons entrant dans 
cette catégorie.  

Si l’on entre dans les détails, on constate que sans regrouper les sons par catégorie, les 
chants d’oiseau arrivent en tête des sons aimés avec 27% des réponses, suivis du tram avec 
14% et des cloches d’église avec 11%. 

On remarque qu’à part les chants d’oiseaux, les sons de la nature sont peu cités dans les sons 
appréciés (moins de 5% à chaque fois, la Garonne étant deuxième des sons de la nature 
appréciés), de par la grande variété des réponses. 

A noter : une forte mention du tram comme son agréable par les habitants du sud de 
l’agglomération qui le plébiscitent particulièrement (27%) 

 

Le trafic est le son le plus souvent évoqué dans les sons « j’aime pas ».  Pour la très grande 
majorité des cas le mot clé « trafic »  est utilisé pour parler des sons de voitures (65%) et de 
deux-roues (24%). 
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Annexe 1 : liste exhaustive des questions 

Q1 : Quel son incarne le mieux pour vous l’agglomération bordelaise ? (merci de proposer 3 
réponses maximum)    qcm avec 22 réponses possibles : 

Cloche du tram 
« Pop » du débouchage d’une bouteille de vin 
Sons d’animaux (précisez dans "autre" : oiseau, grenouille, chouette, chien, grillons…) 
Voisins 
Trafic (voitures, camions, motos…) 
Klaxons 
Camions de ramassage des déchets 
Carillon d’église 
Sirènes (pompiers, ambulances, police) 
Bruits de canon 
Bruits industriels 
Tir (chasse) 
Musique dans la rue 
Garonne, cours d’eau 
Cris d’enfants (écoles, miroir d’eau…) 
Bateaux 
Terrasses de café, restaurant 
Boîtes de nuit 
Avions 
Trains 
Feu d’artifice 
Autre (précisez) 
 

Q2 : Si vous habitez dans la métropole : Quand vous êtes chez vous, quels sons extérieurs 
entendez-vous le plus souvent ? 

Q3 : Si vous travaillez dans la métropole : Quand vous êtes au travail, quels sons extérieurs 
entendez-vous le plus souvent ? 

Q4 : Si vous avez des activités de loisirs dans la métropole : Quand vous sortez, quels sons 
entendez-vous le plus souvent ? 

Q5 : Pouvez-vous nous donner un exemple de son familier / habituel sur la métropole (et 
nous dire où et quand vous l’entendez) ? 

Q6 : Pouvez-vous nous donner un exemple de son que vous aimez sur la métropole (et nous 
dire où et quand vous l’entendez) ? 

Q7 : Pouvez-vous nous donner un exemple de son qui vous dérange sur la métropole (et 
nous dire où et quand vous l’entendez) ? 

Q8 : Dans quelle commune habitez-vous ? qcm avec les 28 communes de la Métropole 

Q9 : Sexe 

Q10 : Age 

Q11 : Depuis quand êtes-vous dans la métropole ? 

Q 12 : Quelles autres communes de la métropole fréquentez-vous (travail, loisirs...) ? 

Q 13 : Si vous souhaitez être informé des suites et vivre avec nous cette quête sonore 
participative et ludique (balades urbaines à l'aveugle, récolte de sons...) laissez-nous votre 
adresse mail.   
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Annexe 2 : profil des répondants 
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