
Demain Concarneau, quel aménagement pour la Ville ?

Ce questionnaire est anonyme et à renvoyer en mairie avant le 22/03/2019
Hôtel de ville - 29900 CONCARNEAU

Concarneau a lancé la révision de son Plan Local d’Urbanisme. Ce document, qui est réalisé conformément à un 
certain nombre de lois, régit la vocation des sols. Il est issu d’un diagnostic territorial relativement fin, qui aboutit 

à un projet de territoire à horizon 10 ans. Programmation des équipements publics, diversification de l’offre de 
logements, préservation de l’environnement, développement économique sont autant de thèmes traités à cette 

occasion.

Afin de mieux cerner les attentes des citoyens de Concarneau et d’alimenter l’état des lieux du territoire 
concarnois, nous vous invitons à répondre à ces quelques questions qui éclaireront le travail en cours. Les données 

collectées seront utilisées exclusivement dans le cadre du projet de révision du PLU de la ville de Concarneau.

Quel secteur de la commune habitez-vous ?

Centre-ville Sables-Blancs

Lanriec

Autres :

10’

Préambule«

«

Beuzec-Conq

Le Passage- Le Cabellou

Quel âge avez-vous ? 

Depuis combien de temps habitez-vous sur la commune ?

Depuis toujours Depuis plus de 50 ans

Entre 20 et 50 ans

Depuis moins de 5 ans

Entre 10 et 20 ans

Entre 5 et 10 ans

QUELQUES INFORMATIONS

Autres :



Si vous pouviez changer de logement, quelles seraient vos deux priorités ?

Etes-vous satisfait de votre logement et, de manière générale, de l’offre en matière de logement 
sur la commune ?

Très insatisfait Très satisfait
1 2 3 4 5

LOGEMENT

Pourquoi ? :

Avoir un logement de plein pied Avoir un logement plus grand

Avoir un jardin plus petit 

Avoir un logement à l’écart du centre

Avoir un jardin plus grand Avoir un logement dans le centre, à proximité des 
services et des commerces

Selon vous, est-il facile de trouver un logement à Concarneau ?

Oui Non

Si non, quelle en est la raison ?

Pas assez d’offre de location Pas assez d’offre à la vente

Le prix Manque de logement adapté à la taille du ménage

Manque de logement social disponible Autres :

Avoir un logement plus petit



L’offre en matière de petite enfance vous satisfait-elle ?

Pas du tout L’offre existante me 
convient parfaitement

1 2 3 4 5

EQUIPEMENTS PUBLICS , COMMERCES, SERVICES

Dresser le portrait de ce qui fonctionne actuellement sur le territoire et qu’il serait souhai-
table de poursuivre dans les années à venir.  

« «

L’offre en matière d’équipement scolaire vous satisfait-elle ?

L’offre en matière d’équipement jeunesse vous satisfait-elle ?

L’offre en matière d’équipement sportif vous satisfait-elle ?

L’offre en matière d’équipment culture et loisirs vous satisfait-elle ?

L’offre en matière d’équipement de santé vous satisfait-elle ?

0

Pas du tout L’offre existante me 
convient parfaitement

1 2 3 4 50

Pas du tout L’offre existante me 
convient parfaitement

1 2 3 4 50

Pas du tout L’offre existante me 
convient parfaitement

1 2 3 4 50

Pas du tout L’offre existante me 
convient parfaitement

1 2 3 4 50

Pas du tout L’offre existante me 
convient parfaitement

1 2 3 4 50

L’offre en matière d’équipement sénior vous satisfait-elle ?

Pas du tout L’offre existante me 
convient parfaitement

1 2 3 4 50



Où allez-vous faire vos courses le plus souvent ?

Les commerces de proximité et de quartier Dans la zone commerciale périphérique

A l’extérieur de Concarneau Autres :

Quels pourraient être vos besoins supplémentaires en matière de commerce et de service ?

Commerce de bouche (alimentation) Commerce d’accueil (hôtel, hébergement, restaurant)

Commerce d’habillement Commerce d’équipements

Service à la personne (coiffeur, esthétique, 
pressing, cordonnier)

Service de santé (pharmacie, parapharmacie)

Marchés de quartier Autres :

L’offre en matière de commerce et service proposée vous parait-elle satisfaisante ?

Pas du tout L’offre existante me 
convient parfaitement

1 2 3 4 50

Commentaires



DEPLACEMENTS

Où se situe votre lieu de travail ? 

A Concarneau Dans une autre commune de CCA

Dans une autre commune du département En dehors du département

A Concarneau, comment vous déplacez-vous le plus souvent ?

En voiture A pied

En deux roues motorisé A vélo

En transports en commun

L’offre de stationnement automobile sur la commune vous semble-t-elle satisfaisante ? 

Oui Non

Remarque :

L’offre de transport en commun sur la commune vous semble-t-elle satisfaisante ?

Oui Non

Remarque :

Pour faciliter les déplacements, que souhaiteriez-vous voir se développer ?

Plus de liaisons cyclables Plus de cheminements piétons

Plus de stationnement Plus de desserte de bus

Plus de covoiturage Autres :

L’offre de cheminements piéton/cycle sur la commune vous semble-t-elle satisfaisante ?

Oui Non

Remarque :

Autres :



CADRE DE VIE

Qu’est-ce qui vous a amené à vivre à Concarneau ?

Le cadre familial Le cadre de vie en général 

Le cadre professionnel Autres :

Quels sont, pour vous, les éléments qui représentent le mieux le cadre de vie local ?

Selon-vous, quels sont les atouts de votre quartier ? 

Les commerces

Le cadre de vie (parcs, jardins, etc.)

Autres :

Les équipements publics

La circulation

Le logement

Quels sont les nuisances qui vous gênent le plus à Concarneau ? 

La circulation routière

Le bruit

Les panneaux publicitaires

La propreté urbaine

Les problèmes de voisinage

La qualité de l’air

Autres :

L’emplacement



CONCLUSION DE CE PREMIER QUESTIONNAIRE...

On arrête ? On continue ? On tente ? « «
Selon vous, qu’est-ce qui ne fonctionne pas sur la commune et qu’il conviendrait de ne pas 
poursuivre dans les 10 années à suivre ?

Selon vous, qu’est-ce qui fonctionne actuellement sur la commune et qu’il conviendrait de 
poursuivre dans les 10 années à venir ?

Selon vous, quelles sont les opportunités de Concarneau pour demain ? Les points à développer, 
les initiatives à accompagner, les nouveautés à introduire...

Merci pour votre participation !


