
Résultats du questionnaire 

Cet été, la commune a effectué deux modifications d'aménagement du centre-ville : la mise en place d'une
zone de rencontre permanente ainsi que d'une zone piétonne sur plusieurs créneaux horaires. Nous avons
sollicité votre avis pour réfléchir au mieux à leur pérennisation et aux modifications à apporter.

Voici les résultats de l’enquête, il s’agit de la synthèse de toutes les réponses. Leur analyse et le bilan que
nous en tirerons viendront dans un second temps. Merci à tous pour vos réponses.

Durée du sondage : 

2 mois (du 11 août 2020 au 10 octobre 2020)

412 répondants : 

368 sur le questionnaire en ligne, 44 sur la version papier.
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Profil des répondants :

18-35 ans
12%

36-65 ans
49%

plus de 65 ans
39%





Pour vous la zone choisie est :

Oui, j'ai 
repéré cette 

zone
86%

Non, je 
n'ai pas 
repéré 

cette zone
4%

J'ai repéré les aménagements, 
mais je ne connais pas la 

réglementation d'une zone de 
rencontre

10%

Avez-vous eu connaissance de cette zone 
prioritaire pour les piétons ?

Trop petite
16%

De bonne 
taille
75%

Trop grande
9%



Que pensez-vous des éléments de signalisation ?

47,10%

36,10%

50,90%

50,30%

38,50%

45,50%

11,40%

5,10%

10,60%

10,10%

29,70%

39,20%

3,80%

8,30%

8%

5,40%

PANNEAU D'ENTRÉE  EN ZONE DE RENCONTRE

MARQUAGE AU SOL

BACS À FLEURS À L 'ENTRÉE

RALENTISSEURS (DOS D'ÂNE)

adapté insuffisant inadapté pas d'avis



De manière générale, que pensez-vous de cette zone de rencontre ?

39,50%

31,10%

29,60%

30,50%

38,50%

44,40%

51,70%

30,50%

16,50%

18,10%

15,30%

28,70%

5,60%

6,40%

3,40%

10,30%

CIRCULATION DES P IÉTONS ET  VÉLOS

SÉCURITÉ DES USAGERS

SIGNALISATION DE LA ZONE

CONTRAINTES POUR LES VÉHICULES

très satisfait à améliorer insatisfait pas d'avis

Souhaitez-vous qu’elle perdure ?

Oui : 73%            Non : 27%



Selon vous, y aurait-il des éléments de signalisation à ajouter ou à supprimer ?

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

rue de la mer indiquée sans issue
ralentisseurs avant l'entrée de zone

signalisation des parkings
mieux indiquer les 20 km/h

panneaux plus grands, à hauteur des yeux
bacs à fleurs plus visibles la nuit

indiquer les déviations
signalisation au sol sur toute la zone

signalisation renforcée
bacs à fleurs gênants pour la sortie des parkings

signalisation à l'entrée de la commune
ralentissseurs pas adapté, trop haut

nombre de personnes ayant évoqué chaque sujet 

Remarques libres sur les éléments de signalisation :

Et aussi (cité 1 ou 2 fois) : installer des panneaux priorité à droite, mettre des bacs à fleurs plus esthétiques, installer
Des radars préventifs, installer des panneaux compteurs pour les parkings pleins… 



Avez-vous d’autres remarques concernant la zone de rencontre ?

Et aussi (cité 1 ou 2 fois) : véhicules à l’arrêt gênants, stationnement anarchique dans les rues adjacentes, éviter les livraisons, l’arrêt 
minute de  la pharmacie empêche la visibilité, élargir à d’autres rues, zone bleue pour le stationnement dans la zone, améliorer
le carrefour central…

0 5 10 15 20 25 30

ajouter des stationnements vélos
installer une piste cyclable

non respect de la priorité piéton
faire plus de communication

non respect des limitations de vitesse
zone dangereuse (piétons, vélos, voitures)

méconnaissance de ce qu'est une zone de rencontre
cohabitation vélo-piéton difficile

bonne initiative
interdire l'accès aux camping cars

surplus de circulation dans les autres rues
les piétons ne se sentent pas en sécurité

inadapté l'hiver
fermeture complète aux voitures

mettre en place un sens unique

Nombre de personnes ayant évoqué chaque sujet

Remarques libres sur la zone de rencontre :





Et d'un point de vue personnel, en tant 
qu'usager, êtes-vous satisfait ?

Pensez-vous que la mise en place d'une 
zone piétonne l'été soit une bonne chose 
pour la commune ?

oui
82%

non
18%

très 
satisfait; 

56%pas du 
tout 

satisfait; 
18%

moyennement satisfait; 26%



Les rues ferment à 19h le vendredi et à 17h 
les samedi et dimanche, vous souhaiteriez 
une fermeture :

Les rues sont fermées trois soirées par 
semaine, vous souhaiteriez une fermeture :

Plus de 
trois soirs 

par 
semaine

38%

Trois soirs 
par 

semaine
39%

Moins de trois 
soirs par semaine

23%

Plus tôt 
dans la 
journée

33%

Identique
48%

Plus tard dans la 
soirée
19%

Souhaitez-vous que la zone piétonne soit remise en place chaque été ? Oui : 81%      Non : 19%



Quel est votre avis concernant :

39,40%

45,30%

30,80%

27,70%

26,60%

28,00%

39,10%

20,50%

42,60%

49,30%

40,00%

39,30%

18,10%

14,70%

18,90%

18,30%

26,60%

26,10%

3,40%

19,50%

7,60%

4,70%

6,80%

6,60%

L’ENTRÉE ET  SORTIE  DE ZONE

LA PRÉSENCE D’UN AGENT À  L 'ENTRÉE

LA COMMUNICATION

LA S IGNALISATION

LES DÉVIATIONS

LA C IRCULATION

satisfaisant à améliorer insatisfaisant pas d'avis



Avez-vous d’autres remarques concernant la zone piétonne ?

Et aussi (cité 1 ou 2 fois) : faciliter l’accès aux soins, les bars empiètent trop sur la zone, même zone de fermeture pendant les marchés
et les vides greniers, stationnements handicapés aux abords, passage des voitures pas sécuritaire, présence d’un ASVP plutôt qu’un 
agent, laisser la rue de Corderie libre, communication aux riverains, espace dédié aux vélos, rues barrées après les parkings. 

0 5 10 15 20 25

installer des plots escamotables aux entrées
manque d'animations pendant les fermetures

manque de liberté
deux-roues pied à terre dans la zone

améliorer l'accès pompiers
agent non repéré
tapage nocturne

panneau riverains ou vignettes pour les entrées
sécurisant

mettre en place une navette
inutile

afficher davantage de signalisation
trop contraignant pour les riverains

mettre en place plus souvent dans l'année
mettre en place plus souvent dans l'été

mieux organiser les déviations
bonne initiative

installer des parkings en amont

Nombre de personnes ayant évoqué chaque sujet

Remarques libres sur la zone piétonne :



Eléments complémentaires :

• 60 habitants des rues concernées ont répondu :

• 34 souhaitent que la zone de rencontre perdure, 25 ne le souhaitent pas.

• 1 est très satisfait de la zone piétonne, 17 moyennement et 22 pas du tout satisfaits. 

• 55% sont favorables à une remise en place de la zone piétonne chaque été.

• 156 répondants ont plus de 65 ans :

• 76,3% sont favorable à une remise en place de la zone piétonne chaque été.

• 13 commerçants ont répondu :

• 9 souhaitent que la zone de rencontre perdure, 3 ne le souhaitent pas.

• 8 sont très satisfaits de la zone piétonne, 2 moyennement et 3 pas du tout satisfaits.

• 7 souhaiteraient une fermeture plus de 3 soirs par semaine, 3 moins de 3 soirs et 2 souhaiteraient une fermeture 

identique à cet été.


