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résultats du questionnaire en ligne
Dans le cadre de la première phase de l’étude de définition urbaine, une
enquête grand public a été mise en ligne. Cette enquête a été imaginée en
complément des autres outils de caractère participatif mis en œuvre, les
marches exploratoires et la convention lanestérienne pour les transitions.
La première phase de l’étude de définition urbaine ne se voulait pas un temps
de diagnostic à partir duquel imaginer des scénarios pour aboutir en fin de
démarche à un programme d’actions, mais comme une étape déjà orientée
vers les enjeux des transitions. De ce point de vue, l’enquête grand public
en ligne a été voulue comme un temps privilégié de partage et d’échange
autour des enjeux de transitions et a été conçue pour mieux cerner les
sensibilités aux problématiques de transitions, aider à leur définition,
faciliter une appréhension de la hiérarchisation des préoccupations entre les
différents registres de transitions et préparer un travail d’approfondissement
et de traduction en actions ou expérimentations que les phases suivantes de
l’étude de définition urbaine auront la charge d’explorer.
La conception de l’enquête grand public fait le lien avec les marches
exploratoires en prenant pour illustration des lieux arpentés pour interroger
les enjeux de transitions. Elle fait également le lien avec la convention
lanestérienne pour les transitions en reclassant les suggestions proposées
par les enquêtés parmi les quatre grands axes de transitions retenus
pour la convention (solidarité et lien social, mobilités, alimentation et
consommation, énergie et climat.)
Faut-il le préciser, une enquête en ligne n’est pas un sondage auprès
d’un échantillon représentatif, mais un appel à des contributeurs
volontaires intéressés part le sujet du questionnement. Ce sont donc
des enquêtés fortement motivés qui ont participé à l’enquête. Le nombre
et la caractéristique des répondants rendent compte de l’état actuel de
la compréhension et de la mobilisation autour du sujet complexe des
transitions.
Les résultats de l’enquête dégagent des tendances très fortes et partagées
émanant d’une population dont on retiendra trois traits majeurs :
Une sur représentation des tranches d’âge d’actifs, et spécifiquement des
35-50 ans, qui révèle, au-delà de leur intérêt pour la question des transitions,
que la forme de démocratie participative qu’est la consultation en ligne
mobilise moins que d’autres modalités les séniors comme les plus jeunes.
Une cohérence entre la motivation pour le sujet des transitions et
l’adoption de comportements « vertueux » en lien avec cet intérêt que
traduit notamment l’importance de l’adoption de modes actifs pour les
déplacements quotidiens (près d’un enquêté sur deux adopte un mode
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actif alors que plus des trois quarts des déplacements domicile travail des
lanestériens s’effectuent en voiture).
Une population de répondants à l’enquête enracinée de longue date à
Lanester et très majoritairement issue des grands quartiers urbains (Centre
ville, Chantiers, Kerentrech) mais avec une sur représentation d’enquêtés
résidant en habitat individuel ce qui traduit peut-être une difficulté à voir
s’impliquer la population résidant dans les grands ensembles d’habitat
social.

La perception des atouts de Lanester à s’engager dans une démarche
de transitions
Les atouts de Lanester dans une démarche de transitions
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%

Une tradition forte
de solidarité et de
citoyenneté

Un bon équilibre
La présence
Une ville à taille
entre ville et
d’espaces naturels en humaine, une « vie
campagne
de quartier »
ville
préservée
d'accord

pas d'accord

Une offre
satisfaisante en
équipements et en
services publics

Un bon réseau de
transports en
commun à l’échelle
de l’agglomération

Plusieurs zones
d’activité
génératrices
d’emplois

Ne se prononce pas

Les réponses aux questions sur la perception des atouts de Lanester pour s'engager dans les transitions

La perception des atouts de Lanester à s’engager dans une démarche de
transitions met clairement en évidence le rôle de la présence d’espaces
naturels comme le souci de la préservation d’un certain équilibre entre ville
et campagne. L’offre d’équipements comme la tradition de solidarité qu’elle
alimente sont des atouts également nettement perçus.
Sans méconnaître qu’ils constituent également majoritairement des atouts,
la présence des activités et la qualité du réseau de transport soulèvent aussi
quelques réserves. 30 % des enquêtés ne partagent pas l’idée que le réseau
de TC dans sa configuration actuelle soit un atout et le quart des enquêtés,
s’il convient sans doute de l’utilité sociale de la présence d’activités, semble
s’interroger sur son apport aux perspectives de transitions.
Les autres atouts laissés à la suggestion des enquêtés confortent largement
la perception des atouts déjà mentionnés en y apportant des précisions sur
la place de la démocratie participative, sur le rôle des maisons de quartier,
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sur l’impératif d’un meilleur équilibre dans le partage de l’espace entre les
différents modes de déplacement, sur la question de l’agriculture urbaine et
de la sensibilisation aux enjeux de transitions et sur le rôle très éminent de
la présence de l’eau (maritime et fluviale) comme atout lanestérien pour les
transitions.
Ces éléments sont reclassés ci-après selon les grands axes potentiels d’un
projet de transitions.

Une culture de la
participation citoyenne, des
liens de sociabilité très
forts. Le potentiel de la
jeunesse, l’expérience des
anciens, le tissu associatif,
les maisons de quartier, le
budget participatif

L’omniprésence de l’eau, la
Rade, le Scorff, le Blavet, les
cours d’eau, les zones
humides à protéger, les
poumons verts, les parcs
arborés.

La possibilité d’organiser et
sécuriser la cohabitation
entre usagers de la route
(piétons, vélos, voitures).

ÉNERGIE, CLIMAT
SOLIDARITÉ, LIEN SOCIAL
MOBILITÉS
ALIMENTATION, NATURE

Une agriculture urbaine, des
possibilités de vente directe à
organiser, des échanges avec
le milieu scolaire pour un
travail de sensibilisation.

Les réponses à la question ouverte sur les atouts de Lanester pour s'engager dans une démarche de transitions.

Lanester étude de définition urbaine
s'entrainer sans trainer

PARTICULES

resultat questionnaire en ligne

07/2022

p 6/15

Les contraintes perçues par les enquêtés pour s'engager dans une
démarche de transitions
Les contraintes perçues par les enquêtés pour une démarche de transitions
sont pour partie un effet miroir des atouts et une évaluation du niveau des
défis à relever.
Ainsi, le manque d’aménagement pour vélos et piétons est très fortement
ressenti, la place occupée par les grandes zones d’activités est également
notée plutôt comme une contrainte, mais avec des avis plus nuancés,
l’importance de l’apport des activités à l’emploi des lanestériens ne pouvant
être ignoré.

Les contraintes de Lanester dans une démarche de transitions
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

La présence de
D’importantes zones Une importante façade
Un manque
logements anciens et
maritime peu
d'activités
d’aménagements pour
énergivores
accessible
commerciales,
les vélos et les piétons
artisanales ou
industrielles
d'accord

pas d'accord

Une mixité sociale
insuffisante

Le risque de
submersion marine en
centre-ville

Ne se prononce pas

On peut en revanche noter que si le défi de la mise à niveau énergétique des
logements énergivores est majoritairement perçu, les risques inhérents à la
submersion marine et à l’importance des rivages côtiers sont vus comme des
contraintes par une courte majorité des enquêtés seulement. Les enquêtés
qui n’y voient pas une contrainte forte sont sans doute partagés entre des
sceptiques et des confiants sur les capacités d’adaptation.

Les libres suggestions que pouvaient formuler les enquêtés relativement
aux contraintes pour une démarche de transitions forment un ensemble
assez hétérogène où se mêlent des points de vue critique sur le manque
d’animation de la ville, un certain attachement à la préservation de liaisons
fonctionnelles pour la voiture pour certains et à l’inverse le souhait de voir
se développer les transports collectifs pour d’autres ou de réserver plus
d’espace à la promenade pour les piétons le long des rives.
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L'affaissement démocratique
qui se caractérise par une
faible participation et pas
seulement aux élections. Une
ville essentiellement de
consommateurs. L'absence
de bars, restaurants, tiers
lieux, une ville morte le
dimanche.

L'engorgement régulier des ponts et
voies d'accès à la commune.

Une importante façade maritime , mais
insuffisamment aménagée.

Pas de transport public à la
demande (navettes).

Pas de logements adaptés aux risques
d’inondation.

Ce serait beaucoup plus
"raisonnable" de se promener sur
les bords du Blavet et du Scorff que
de prendre la voiture.

ÉNERGIE, CLIMAT
SOLIDARITÉ, LIEN SOCIAL

Une ville surtout marquée par
une économie très industrielle
et commerciale.

MOBILITÉS
ALIMENTATION, NATURE

Les réponses à la question ouverte sur les contraintes de Lanester pour s'engager dans une démarche de transitions.

Le Parc Nelson Mandela-Dulcie September Aujourd'hui

Les enquêtés font preuve d’une très large unanimité pour considérer le
Parc Mandela, dès à présent, comme bien engagé dans un processus de
transition écologique par l’îlot de fraicheur qu’il constitue en cœur de ville et
de transition sociale par les aménagements qu’il offre pour la convivialité et
la rencontre dans un espace naturel.
Cette réussite est d’autant soulignée et reconnue que le secteur du Parc
aujourd’hui a pris la place d’un équipement sportif dont l’utilité sociale n’est
pas en cause, mais dont la localisation en plein centre-ville n’était sans doute
pas optimale.
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La perception du Parc Mandela Dulcie September aujourd'hui
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Le symbole d'une transition réussie : un
terrain de foot transformé en parc
d’agrément en centre-ville
d'accord

Un îlot de fraîcheur indispensable en
centre-ville
pas d'accord

Un lieu de convivialité qui favorise la
rencontre dans un cadre naturel

Ne se prononce pas

Le Parc Nelson Mandela-Dulcie September demain

La richesse et la variété des suggestions pour demain manifestent l’intérêt
porté à ce secteur de la ville pour prolonger la transition engagée.
On en retiendra trois idées directrices : le souhait d’éloigner la voiture et de
réserver les parcours de promenade et accès de proximité aux seuls modes
de déplacements actifs, la volonté d’intensifier les aménagements (ludiques
ou de détente) permettant d’accueillir un public intergénérationnel, enfants,
familles et séniors, et le souci de faire vivre en cœur de ville un espace de vraie
nature source d’oxygénation dans la ville. Ces deux dernières perspectives
ne constituent pas forcément des alternatives entre lesquelles arbitrer mais
plutôt des intentions à traduire de façon différenciée par des aménagements
et à faire coexister.
L’accueil d’évènements associatifs, festifs ou
culturels. Un espace de rencontres et de
convivialité, avec des kiosques à musique, des
manèges, de l’affichage sur les initiatives. Un lieu
où se retrouver en famille, avec des enfants, pas
seulement dédié aux plus âgés.

Un espace qui reste naturel, une forêt urbaine pour
apporter de l’oxygène, plus sauvage que jardinée
avec une gestion différenciée plus poussée.
Le lieu d'un écosystème futuriste, avec
récupération d'eau, panneaux solaires, agriculture,

Un lieu appropriable par les habitants qui n’ont
pas de jardin, pour les pique niques ou les jeux
de plein air.
Une source de fraicheur en centre ville, le
poumon vert du centre ville.
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Le Pont du Bonhomme aujourd’hui

Ce secteur est aujourd’hui très majoritairement, et à niveau égal, vu à la fois
comme un lieu emblématique qui constitue l’une des identités remarquables
de Lanester et comme une liaison fonctionnelle essentielle de connexion
entre les communes de la rade.
Si sa perception comme lieu potentiel de promenade, de randonnée, mais
également d’observation sur la rade et le Blavet est fortement ressentie,
il faut noter que la question de son accessibilité aux modes actifs est vue
aujourd’hui comme encore trop largement insuffisante et peu sécurisée.

La perception du Pont du Bonhomme aaujourd'hui
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Une liaison majeure entre
Un lieu suffisamment
Lanester et les communes accessible et sécurisé pour
outre rade
les piétons et les cyclistes
d'accord

Un lieu atypique de
promenade et de
randonnée
pas d'accord

Un espace privilégié
Un ouvrage patrimonial et
emblématique
d’observation de la Rade et
du Blavet

Ne se prononce pas

Le Pont du Bonhomme demain
Dès lors, il n’est pas surprenant de constater que toutes les suggestions pour
demain se focalisent sur des enjeux d’aménagement permettant au secteur
de jouer pleinement son rôle d’élément patrimonial accessible et sécurisé
pour les promeneurs.
On relève parmi les suggestions des demandes d’aménagement consistant
en mesures de rénovation des ouvrages existants dans un souci de partage
entre les différents modes de déplacements, voire des propositions
plus radicales consistant à interdire l’accès aux poids lourds ou prévoir la
construction d’ouvrages parallèles dédiés aux modes actifs.
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Plus valorisé, mieux aménagé pour la
randonnée

Renforcer la sécurité pour la circulation
cycliste aux abords du pont. Interdire le
passage des gros camions.

Construire des pontons piétons et
vélos au plus près de la marée.

Réserver l’ancien pont réhabilité (ou
prévoir un second pont, ou une passerelle)
uniquement pour les piétons et les vélos.

Un patrimoine à valoriser. Lui
redonner un sens et sa fierté. Rénover
l’ouvrage avec un tablier en bois sur
les anciennes piles.

La Ferme de Saint-Niau Aujourd'hui

Le secteur de la ferme de Saint Niau est perçu aujourd’hui par 80 % des
enquêtés ou plus comme un lieu et un équipement emblématique de
Lanester dédié à la préservation du vivant et à la protection du monde
animal. Sa vocation « pédagogique » dédiée aux enjeux de transitions n’est
pas dissociée de son aptitude à être aussi un lieu de détente et de loisirs à
destination des familles.
En revanche, la place qui pourrait être la sienne pour contribuer à une
réflexion sur l’alimentation reste encore à affirmer.

La perception de la ferme de Saint Niau aujourd'hui
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Un lieu essentiel pour
Un lieu pour développer Un lieu de préservation du
sensibiliser et éduquer aux l’alimentation locale
vivant et du respect du
enjeux de transitions
monde animal
d'accord

pas d'accord

Un équipement
emblématique de la
commune

Ne se prononce pas
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La Ferme de Saint-Niau Demain

Les suggestions formulées pour le devenir du lieu confortent sensiblement sa
vocation actuelle avec une attente clairement exprimée de voir s’intensifier
son rôle de « lieu ressource » pour les enjeux de demain, avec plus d’ateliers
de sensibilisation et d’apprentissage de pratiques en lien avec la nature.
Une attente d’amélioration des conditions d’accès au site est évoquée à
plusieurs reprises.
Enfin, il est à noter que le caractère exceptionnel du lieu invite certains à
imaginer qu’il puisse être un « laboratoire » non seulement pour la Ville
de Lanester demain mais aussi un pôle de rayonnement à l’échelle de
l’agglomération pour la sensibilisation aux enjeux de la ville durable.

Un lieu encore plus ouvert au public avec
davantage d’animations de sensibilisation, une
meilleure identification du lieu à l'échelle de
l'agglomération.
Un espace de loisirs et de sensibilisation
exceptionnel.
Des ateliers régulièrement ouverts à tous
(fabrication de produits maison, pain,
grainothèque).

Trouver des plantations comestibles
et préserver la place du vivant.

Améliorer l’accessibilité au site.

Une vocation pédagogique encore plus importante,
une nouvelle école de la nature en pleine nature à
Lanester. Un laboratoire pour la Ville pour tout ce
qui touche les enjeux de demain. Trouver des
débouchés pour cultiver des produits bio pour les
cantines.
Préserver l'aspect pédagogique du site et renforcer
si possible la dimension alimentation locale

Grands équipements commerciaux aujourd'hui
Même si une majorité des enquêtés conviennent que les grands équipements
commerciaux de périphérie participent de l’attractivité de Lanester, les
sentiments qui prédominent avec le plus de force sont plutôt ceux de la mise
en avant des externalités négatives des lieux : les espaces uniformément
goudronnés, l’accessibilité quasi réservée à la voiture et la concurrence faite
au commerce de proximité.
Cette perception résonne comme l’expression d’une forme d’obsolescence
d’un modèle maintenant bien daté de la distribution.
Lanester étude de définition urbaine
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Grands équipements commerciaux demain

Les suggestions formulées pour l’avenir de ces lieux ressemblent à l’attente
d’une véritable révolution copernicienne avec une reconversion des futures
friches de bitume au bénéfice de la végétalisation et de la reforestation, voire
de la réinstallation de cultures vivrières.
Ces perspectives de transformation physique des lieux sont accompagnées
de l’expression d’attente de nouveaux usages moins mono fonctionnellement
commerciaux et plus ludiques.

Implanter un parc arboré pour casser cette image de la
ville de Lanester quand on arrive de la voie express.
Associer lieu pour les achats et lieu de balade en
entrée de ville.

Moins de bitume et de voitures.
Éclairages éteints la nuit, plus de sécurité pour les
vélos et piétons.
Végétaliser les espaces et leurs abords.

Plus accessible à pied, à vélo ou en transports
communs.
La tendance du transport va vers les mobilités
douces, mettre en évidence des chemins de traverses
et installer des points de stationnement vélo.

Les reconquérir pour organiser une culture vivrière.
Un lieu réaménagé, végétalisé, re naturalisé avec la
présence d’eau, un nouveau parc sur certaines friches
commerciales.

Le cimetière de bateaux aujourd'hui

Les sentiments exprimés sur le cimetière des bateaux aujourd’hui
caractérisent de façon très unanime le lieu dans sa vocation naturelle,
culturelle, patrimoniale et de convivialité.
On notera que dans ces expressions très fortement majoritaires la dimension
naturelle, à préserver, est celle qui domine les autres. Cela pose ainsi la
question de l’équilibre à trouver entre préservation d’un espace naturel et
aménagement de facilitations pour y accéder.
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La perception du cimetière des bateaux aujourd'hui
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Un lieu privilégié d’accès à Un lieu de culture propice Un élément du patrimoine Un lieu à aménager pour Un espace à préserver,
à la convivialité
naturel, un refuge de améliorer son accessibilité propice à rassembler et
la rade
biodiversité
fédérer
d'accord

pas d'accord

Ne se prononce pas

Le cimetière de bateaux demain

Comment demain améliorer l’accessibilité des lieux pour y développer des
activités populaires et fédératrices ? Cette question est bien celle qui est au
cœur des suggestions que les enquêtés formulent pour demain.
Éloigner la voiture, favoriser l’accès par les modes actifs de déplacement
ou la mise en place de navettes, mais aussi sensibiliser à la protection du
patrimoine naturel, partager l’histoire des lieux, autant d’orientations qu’il
faudra sans doute pouvoir décliner dans des actions qui restent à préciser.

Favoriser l'accueil des festivals et d'une culture
populaire.
Un guide lieu de rencontre de histoire du cimetière.
Un espace à sécuriser. En veillant à la qualité de sa
fréquentation, mieux entretenu, évitant les
rassemblements douteux pour une image plus familiale.

Avec des zones protégées pour ne pas détruire par
le piétinement cet espace naturel.
Améliorer l’accessibilité sans toutefois détruire le
côté sauvage de son accès.

Un patrimoine à valoriser et à ouvrir à tous.
Davantage d'événements ou animations de
sensibilisation à la protection de l'environnement.

Lanester étude de définition urbaine
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Les rives du Scorff Aujourd'hui
Les rives du Scorff pour l’immense majorité des enquêtés sont un « bien
commun » à partager dont le caractère naturel doit être préservé.
Si une petite majorité des enquêtés s’accordent à souhaiter que des
aménagements puissent y être réalisés pour apporter une diversité d’usages
ludiques, en revanche une claire hostilité s’exprime vis-à-vis de programmes
d’habitat dans l’environnement des rivages.

La perception des rives ou berges du Scorff aujourd'hui
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Un bien commun à partager, propice à la
promenade, avec des espaces naturels
préservés

Des formes d'habitat adaptées à la proximité Des espaces peu aménagés pour accueillir
des rivages
plus d'usages ( mobilier urbain / jeux pour
enfants / terrains de sports...)

d'accord

pas d'accord

Ne se prononce pas

Les rives du Scorff demain
Les suggestions formulées pour demain confirment la vision durable pour
les berges d’une vocation naturelle. Les quelques exemples donnés pour de
possibles aménagements illustrent les perspectives privilégiées : des bancs,
des espaces pour le pique nique, quelques jeux pour enfants, des possibilités
pour la pratique de sports nautiques, bref des aménagements « légers ».

Il serait très bien que des bancs y soient installés afin de
permettre aux personnes qui s'y promènent de pouvoir
se reposer. Mais pas de béton ni de "baraques à frites"...
Plus aménagé avec des équipements sportifs, aires de
jeux, des transats, des balançoires, des toboggans.

Des risques importants de se retrouver sous l’eau
à l’horizon 2050.
Mieux aménager mais à préserver comme des
espaces naturels sensibles et à garder sauvages.

Plus arboré. Davantage de tables de pique nique.
Un ponton d’accès pour faire du kayak ou du
paddle. Un jardin aux papillons.
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s'entrainer sans trainer

Préserver le caractère piéton.

resultat questionnaire en ligne

PARTICULES

07/2022

p 15/15

Le centre-ville Aujourd'hui
Les points de vue des enquêtés sur le centre-ville de Lanester aujourd’hui
illustrent bien la complexité de l’aménagement des cœurs de ville. On y
relève d’abord ce qui lui fait défaut : le déficit de convivialité, l’insuffisante
présence de commerces et services et le manque d’espaces pour les piétons
et les vélos. En revanche, la desserte en bus et la capacité de stationnement
sont jugés satisfaisants.
La perception du centre-ville aujourd'hui
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Une organisation de
Une desserte satisfaisante
Des services et des
par les bus
commerces de proximité en
l’espace peu favorable aux
nombre suffisant
vélos piétons
d'accord

pas d'accord

Des lieux pour la
promenade et la
convivialité

Des emplacements de
stationnement adaptés et
suffisants

Ne se prononce pas

Le centre-ville demain

Les suggestions formulées pour le centre-ville de demain ont été
particulièrement riches et diverses, c’est à l’évidence le lieu qui a recueilli le
plus de suggestions ouvertes mais pas forcément conciliables.
Comment rendre le centre aux piétons, en faire un lieu d’une plus grande
diversité d’activités, commerciales, mais aussi culturelles et ludiques, lui
donner une identité propre qui fasse battre le cœur de ville, et en même
temps le rendre plus vert, même boisé, et plus bleu ?

Un centre-ville piétonnier, dynamique et vivant. Un bar pour offrir
des animations le soir. Des halles dynamiques aussi bien sous les
arches qu'à l'étage qui pourrait devenir une résidence dédiée à
des projets innovants en termes d'E.S.S. ou artistiques...Plus de
petits commerces. Plus convivial, un nouvel emplacement pour le
marché le long de l'espace Mandela.
Ouvrir la zone d'avantage pour créer un esprit bourg, cœur de
ville qui manque.

Plus boisé. Plus vert ! Utilisons cet espace
architectural pour l'ombre, l'abri qu'il produit et
satisfaire les besoins fondamentaux : eau, terre,...

Le parking du centre Leclerc est le défaut du centre
ville, il favorise la place de la voiture au détriment des
circulations douces (vélo, marche à pied...). Un lieu sans
voiture pour faciliter le développement de commerces
en rez de chaussée ainsi que des bars et restaurants en
connexion directe au parc Mandela

Désimperméabiliser, piétonniser et rattacher au
"centre-ville ».
Continuer à valoriser l'endroit, apporter plus de
végétal ou d'art urbain, en faire un lieu où l'on
s'attarde plus qu'un lieu administratif ou
commercial.
étude de définition
urbaine

Lanester
s'entrainer sans trainer

