
Enquête du Kafe 

Citoyen
 



117 ménages interrogés (6,5 %)
2,3 personnes en moyenne par ménage à Plougonvelin



44 % inférieur ou égal à 5 ans
56% plus de 5 ans



48 % de satisfaits vs 28 % non satisfaits

Il existe de fortes différences entre les quartiers et la 
notion de satisfaction est interprétée différemment.
Problèmes récurrents de visibilité  en entrée / sortie de 
lotissement, étroitesse de certaines rues voire en très 
mauvais état

NB : tous les chiffres de cette présentation sont corrigés des éléments « lotissement neuf, non fini, etc... ».



41 % de satisfaits vs 34 % non satisfaits

Une majorité de satisfaits / passable mais la signalisation 
n’est pas respectée et on relève des problèmes récurrents 
de sécurité en sortie de lotissement 



36 % de satisfaits vs 49 % non satisfaits

La perception de ce qu’est un bon trottoir est variable 
selon les quartiers (large, bitumé ou simple zone 
piétonnière protégée).
Le trottoir de la rue Saint Yves préoccupe même les 
habitants hors de ce quartier.



75 % de satisfaction ou passable

Large satisfaction, mais certains quartiers sont 
problématiques (rue Saint Yves)
Un marquage au sol rue Saint Jean est souhaité pour le 
stationnement.



71 % de satisfaction hors saison
52 % de satisfaction en saison

Certains quartiers n’ont pas de différence saison / hors 
saison.
La vitesse est jugée excessive (parfois plus spécifiquement 
à certaines heures).
Les habitants respectent la vitesse dans leur quartier mais 
pas forcément dans le quartiers des autres.



43 % de satisfaction vs 29 % insatisfaits

✔ Les pistes cyclables sont jugées peu pertinentes,
✔ certaines rues dangereuses, 
✔ des sorties de zones sont dangereuses (besoin de 

panneaux ou de stops), 
✔ on manque de signalétique pour signaler la présence 

d’enfants, 
✔ la vitesse excessive, 
✔ la rue de Lesminily est jugée dangereuse, 
✔ on demande des ralentisseurs rue gourmelin (avant 

impasse de la baie) et ailleurs
✔ certaines actions de sécurisation routière (marquage 

piéton / cyclistes) augmentent la dangerosité
✔ la vitesse au carrefour de Goasmeur est excessive
✔ on demande des contrôles plus réguliers de vitesse
✔ les écluses sont non satisfaisantes voire dangereuses (2 

accidents au Lannou par exemple)



59,5 % de satisfaction vs 25,5 % insatisfaits

La satisfaction et son interprétation est variable selon les 
zones : lampadaire ou veilleuse, utilisation plus ou moins 
bonne du temps d’éclairage, demande pour rechercher 
une meilleure modulation, lumières du stade pas éteintes 
assez vite.
L’éclairage public est défaillant depuis plusieurs années 
dans certaines zones



91,5 % de satisfaction pour l’eau potable

La qualité de l’eau (taux de nitrate par exemple) n’inquiète 
pas la population.

87 % de satisfaction vs 7 % mauvais ou passable pour 
les services d’eaux usées



57 % de satisfaction vs 43 % de problème pour les 
déchets ménagers

Un problème spécifique est remonté pour la poubelle 
bleue, en particulier l’été. Les obligations sanitaires ne 
sont pas respectées.
Taxe poubelle est jugée très élevée pour un service parfois 
insuffisant.
Le ressenti est très lié aux habitudes de vie des habitants.

84 % de satisfaction vs 16 % mauvais ou passable pour 
les services de la déchetterie

Plein de remarques sont remontées : 
✔ améliorer la capacité de recyclage,
✔ créer un local à objets à recycler, 
✔ circulation difficile autour des bacs, 
✔ pas assez de personnels



87 % de satisfaction vs 12 % de problème pour 
l’alimentation électrique

Un foyer à Plougonvelin produit sa propre énergie.



57 % des sondés ont la TNT, 60 % de satisfaction
21 % ont le satellite, 69 % de satisfaction
61 % ont la TV ADSL, 36 % de satisfaction

Un même foyer a souvent deux façons de capter la 
télévision.
Pour la TV ADSL, les « bons » opérateurs sont très 
différents selon les zones.



42% de satisfaction vs 26 % d’insatisfaction

Hors questionnaire : certains quartiers (comme le 
Pradigou) sont quasiment en zone blanche pour la 
réception des téléphones portables.



36% de satisfaction vs 44 % d’insatisfaction

Le sujet est sensible pour une majorité de Plougonvelinois 
qui jugent négativement la disparition d’un service 
publique de la Poste.
Une partie apprécie l’extension des heures d’ouverture 
offertes par le café qui accueille le service.
Une partie est pénalisée par la disparition de certains 
services postaux.



54% de satisfaction vs 23 % d’insatisfaction pour la 
propreté des rues

Le résultat est très variable selon les quartiers (de très bon 
au Trez Hir à abandonné dans des zones rurales)

34% de satisfaction vs 28,5 % d’insatisfaction pour 
l’entretien des espaces verts

Il y a trop d’arbres coupés et on constate de grandes 
disparités selon les quartiers.



48% des foyers n’utilisent pas les transports en 
commun

Chez ceux qui les utilisent, 43 % sont satisfaits vs 15 % 
insatisfaits 

Les réponses sont très variables en fonction des âges. 
Une attente de navette pour aller jusqu’au tram



68% de satisfaction contre 10 % d’insatisfaction

Les réponses sont très variables en fonction des 
quartiers : Saint Yves, Keruzas, Pertzel



Les problèmes les plus rencontrés : 

Bruits (festival, chiens) : 41 %

Inondations (ruissellement, trottoirs, ...) : 36 %

Voisinage avec une zone de chasse : 17 %

Terrain instable : 13 %

Gestion des arbres : 6,5 %



Conclusions

Globalement « on est bien à Plougonvelin »

Il faut gérer un problème récurrent de sécurité routière (signalisation, vitesse, 
pistes cyclables)

Beaucoup de petits problèmes pourraient facilement être résolus mais perdurent.

Une disparité de qualité de services en fonction des quartiers.

Un souhait de conserver des paysages urbains verts et arborés.

Le Kafe propose d’instaurer un affichage public des demandes d’amélioration 
des services publics (page internet par exemple).
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