Avec vous pour Lancieux

Dessinons ensemble Lancieux

A. Cadre de vie
1. Pourquoi avez-vous choisi d’habiter à Lancieux ?
(plusieurs réponses possibles)

qq a. La qualité des équipements publics (école, équipements sportifs...)
qq b. La situation géographique de la commune (Côte d’Émeraude)
qq c. La sécurité et la tranquillité
qq d. Le site maritime et sa baie
qq e. C’est mon village de cœur et/ou de naissance
qq f. C’est le village de ma famille, j’y vis depuis que je suis enfant…
qq g. Les espaces verts et boisés
qq h. La proximité du travail
Vos précisions : ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2. Vous habitez Lancieux :

qq a. Toute l’année
qq b. Par périodes
3. Vous sentez-vous bien dans le Lancieux d’aujourd’hui ?

qq a. Oui
qq b. Non
qq c. Ne se prononce pas
4. Quels sont les principaux atouts de Lancieux selon vous ?
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
5. Quels sont les principaux points faibles de Lancieux selon vous ?
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
6. Quel quartier habitez-vous ?
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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7. Que faudrait-il améliorer dans votre quartier ?
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
8. Diriez-vous que Lancieux est une commune ?
(plusieurs réponses possibles)

qq a. Propre
qq b. Dynamique
qq c. Sûre
qq d. Moderne
qq e. Accueillante
qq f. Où il fait bon vivre
Vos précisions : ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
9. Que manque-t-il aujourd’hui à Lancieux ou que serait-il possible d’améliorer ?
(plusieurs réponses possibles)

qq a. Des assistantes maternelles et une Maison d’assistantes maternelles
qq b. L’école
qq c. Une salle des fêtes rénovée
qq d. Un espace dédié à la jeunesse
qq e. Des commerces de proximité/artisans
qq f. Des pistes cyclables et liaisons douces
qq g. Des rues propres
qq h. Plus de sécurité
qq i. Des logements adaptés aux personnes âgées dépendantes
qq j. Une pépinière d’entreprises /espace de travail partagé
qq k. Des animations, festivals, fêtes…
qq l. Des équipements sportifs
qq m. Des équipements culturels
qq n. Des espaces verts (potagers partagés, parcs, jardins…)
qq o. De l’éclairage public
Vos précisions : ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
10. Seriez-vous favorable à la création de nouveaux espaces dédiés aux associations ?

qq a. Oui
qq b. Non

Si oui, lesquels ?
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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B. Sécurité
1. En matière de sécurité, êtes-vous :

qq a. Très satisfait
qq b. Satisfait
qq c. Moyennement satisfait
qq d. Insatisfait
Vos précisions : ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2. Quelle note de satisfaction de 1 à 5 donneriez-vous aux axes de sécurité
de la commune ? (5 étant la note la plus satisfaisante)

a. Protection des biens et des personnes
b. Circulation routière
c. Circulation piétonne
d. Circulation des vélos
e. Eclairage public
f. Lutte contre les incivilités et la délinquance
g. Stationnement

q1
q1
q1
q1
q1
q1
q1

q2
q2
q2
q2
q2
q2
q2

q3
q3
q3
q3
q3
q3
q3

q4
q4
q4
q4
q4
q4
q4

q5
q5
q5
q5
q5
q5
q5

Vos précisions : ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

C. Enfance, jeunesse
1. Avez-vous des enfants scolarisés ?
(plusieurs réponses possibles)

qq a. A l’école maternelle
qq b. A l’école élémentaire
qq c. Dans un collège
qq d. Dans un lycée
qq e. Dans un établissement privé
qq f. Non
2. Qu’est-ce qui pourrait être amélioré ?

qq a. Les locaux
qq b. Les équipements
qq c. Les repas servis
qq d. Le nombre d’auxiliaires de vie scolaire
qq e. Les horaires de l’Accueil de loisirs sans hébergement (ALSH)
Vos précisions : ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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3. Que souhaitez-vous voir mis en place pour les adolescents ?

qq a. Un lieu de rencontres
qq b. Une salle de jeux
qq c. Des sorties
qq d. Des activités
qq e. Autres
Vos précisions : ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

D. Bel âge et solidarité
1. Quels nouveaux équipements souhaiteriez-vous
que la municipalité mette en place pour les seniors ?
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2. Quelle note de satisfaction de 1 à 5 donneriez-vous aux services proposés
ou à proposer aux seniors et aux personnes à mobilité réduite ?
(5 étant la note la plus satisfaisante)

a. Repas des aînés et sorties proposés
par le Centre communal d’action sociale (CCAS)
b. Portage des repas à domicile
c. Transport à la demande Tadycool
d. L’association d’Aides à domicile

q1
q1
q1
q1

q2
q2
q2
q2

q3
q3
q3
q3

q4
q4
q4
q4

q5
q5
q5
q5

3. Quels nouveaux services souhaiteriez-vous que la municipalité développe ?
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

E. Environnement, écologie, biodiversité
1. En matière de développement durable, diriez-vous que ?
(plusieurs réponses possibles)

qq a. La commune de Lancieux est exemplaire
qq b. La commune de Lancieux est défaillante
qq c. La commune de Lancieux devrait en faire sa priorité
qq d. La gestion des déchets et du tri sélectif doit être améliorée
qq e. La question de la qualité de l’air pose problème à Lancieux
qq f. La question de la qualité des eaux et de l’assainissement se pose à Lancieux
qq g. Ne se prononce pas
Vos précisions : ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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2. Comment souhaiteriez-vous vous impliquer
dans la préservation de la biodiversité sur la commune ?
(plusieurs réponses possibles)

qq a. Aider à la création d’un atlas communal interactif de biodiversité
qq b. Assister à des conférences
qq c. Participer à des projets collaboratifs (préservation du littoral et de l’estran,
hôtels à insectes, hébergement de ruches, habitat de chauves-souris…)
d.
qq  Intégrer un comité de pilotage dédié
Vos précisions : ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
3. Quels sont les éléments du paysage de la commune (dans le paysage bâti
comme dans le paysage naturel) qui vous paraissent les plus remarquables ?
Sont-ils tous mis en valeur ? Que faudrait-il améliorer ?
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
4. Seriez-vous favorable à la création de nouveaux espaces verts : potagers partagés,
vergers conservatoires... ?

qq a. Oui
qq b. Non

Si oui, précisez : ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
5. Seriez-vous favorable à l’installation d’un composteur communal partagé
et /ou d’un broyeur (le compost serait utilisé dans les espaces verts de Lancieux) ?

qq a. Oui
qq b. Non
6. Trouvez-vous qu’il y a assez de points d’apports volontaires pour le tri sélectif
des déchets sur la commune ?

qq a. Oui
qq b. Non

Si non, précisez le(s) endroit(s) : ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
7. Êtes-vous pour ou contre la création du Parc naturel régional « Vallée de la Rance –
Côte d’Émeraude » ?

qq a. Oui
qq b. Non

Précisez pourquoi : –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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F. Culture, associations, sports, loisirs
1. Avez-vous des activités de loisirs ?

qq a. Oui
qq b. Non
2. Si oui, dans quel(s) domaine(s) ?

q a. Culture. Précisez : –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
q b. Sports. Précisez : –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
q c. Autres. Précisez : –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
3. Avez-vous participé à certains événements festifs de la commune (par exemple : repas
des aînés, vide-grenier, thé dansant, puces de Mer, fête de la Lumière...) ?

qq a. Oui
qq b. Non
4. Il y a 34 associations à Lancieux. En connaissez-vous quelques unes ?

qq a. Oui
qq b. Non

Précisez lesquelles : –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

G. Espace maritime, plages, nautisme
1. Le domaine maritime de Lancieux, est-ce pour vous :
(1 pas du tout d’accord – 5 tout à fait d’accord ; plusieurs réponses possibles) ?

a. Les plages
b. L’animation du bord de mer
c. Les sports et les activités nautiques
d. Un site naturel
e. Les mouillages
f. La pêche à pied

q1
q1
q1
q1
q1
q1

q2
q2
q2
q2
q2
q2

q3
q3
q3
q3
q3
q3

q4
q4
q4
q4
q4
q4

q5
q5
q5
q5
q5
q5

Vos précisions : ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2. Selon vous, en matière de protection et d’aménagement du bord de mer quelles seraient
les actions à entreprendre en priorité et pourquoi ?
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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G. Déplacement, accessibilité, transport
1. Comment vous déplacez-vous principalement (plusieurs réponses possibles) ?

qq a. Voiture
qq b. Transport en commun
qq c. Deux-roues motorisé

qq d. Vélo
qq e. À pied
qq f. Autres

2. Quels seraient selon vous les axes de circulation /voirie à améliorer ?

Précisez quel(s) endroit(s) et pourquoi : ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
3 Selon vous, en matière de déplacements et de transports quelles seraient les actions
à entreprendre en priorité ?

qq a. Développer les pistes cyclables et les cheminements piétons
qq b. Créer des places de stationnement public (pour automobiles et vélos)
qq c. Développer les transports entre les communes
qq d. Améliorer les liaisons entre certains quartiers ou secteurs de la commune
H. Service public
1. Êtes-vous satisfaits des services municiapux ?

g. Le personnel communal de l’école

q oui
q oui
q oui
q oui
q oui
q oui
q oui

h. Le personnel de l’Accueil de loisirs
sans hébergement (ALSH)

q oui q non

a. Accueil Mairie
b. Police municipale
c. Service urbanisme
d. Services techniques
e. Le camping municipal
f. Le service comptabilité

q non
q non
q non
q non
q non
q non
q non

Vos précisions : ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2. Quels moyens vous apportent le plus d’informations sur l’actualité locale ?
(plusieurs réponses possibles)

qq a. Le bulletin municipal
qq b. Le site internet de la commune
qq c. Les réseaux sociaux
qq d. Le bouche-à-oreille
qq e. Le panneau lumineux d’informations
qq f. La presse
qq g. Autres. Précisez : ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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3. Avez-vous des idées pour diffuser encore davantage les informations communales ?

qq a. Oui
qq b. Non

Si oui, précisez : –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
4. Les ouvertures du bureau de poste le matin vous conviennent-elles ?

qq a. Oui
qq b. Non
5. Souhaiteriez-vous l’installation d’un second médecin ?

qq a. Oui
qq b. Non
Vos remarques : ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

I. Commerces, services et développement économique
1. Quelles activités économiques, artisanales ou commerciales mériteraient, selon vous,
d’être développées à Lancieux ?
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2. Que pensez-vous du marché du mardi matin ?
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
3. Est-il bien situé ?

qq a. Oui
qq b. Non
J. Vous et la vie municipale
1. Seriez-vous prêt à vous investir dans la vie communale ?

qq a. Oui
qq b. Non

Si oui, sous quelle forme ? ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2. Assistez-vous au conseil municipal ?

qq a. Oui
qq b. Non
3. Lisez-vous le bulletin municipal ?

qq a. Oui
qq b. Non
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4. Seriez-vous disponible pour participer à des commissions de travail
et de projet sur l’avenir de Lancieux ?

qq a. Oui
qq b. Non
5. Seriez-vous disponible pour apporter votre conseil et votre avis aux élus (intégrer
des commissions extra communales) ?

qq a. Oui
qq b. Non
6. Seriez-vous disponible pour vous impliquer dans la vie associative ?

qq a. Oui
qq b. Non
7. Qu’attendez vous des élus de votre commune ?
(1 pas du tout d’accord – 5 tout à fait d’accord, plusieurs réponses possibles)

c. Qu’ils soient à votre écoute

q1 q2 q3 q4 q5
q1 q2 q3 q4 q5
q1 q2 q3 q4 q5

d. Qu’ils soient présents dans la commune
et les manifestations

q1 q2 q3 q4 q5

a. Qu’ils soient proches de vos préoccupations
b. Qu’ils tiennent compte de votre avis

e. Qu’ils vous proposent de participer
à l’élaboration des projets
f. Qu’ils vous rendent compte de leur travail
g. Qu’ils soient attentifs aux besoins des familles

q1 q2 q3 q4 q5
q1 q2 q3 q4 q5
q1 q2 q3 q4 q5

Vos précisions : ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
8. Seriez-vous d’accord avec la création d’un conseil municipal des jeunes ?

qq a. Oui
qq b. Non
K. Vous et les compétences de la commune
1. Savez vous si Lancieux fait partie d’une ou plusieurs structures intercommunales ?

qq a. Oui
qq b. Non

Si oui, lesquelles ? –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2. Connaissez-vous la répartition des compétences devant être exercées
par la Communauté de communes et celles exercées par la commune de Lancieux ?

qq a. Oui
qq b. Non
3. Souhaitez-vous avoir plus d’informations sur cette répartition ?

qq a. Oui
qq b. Non
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4. Pensez-vous que Lancieux tient sa place dans notre communauté de communes ?

qq a. Oui
qq b. Non

Précisez pourquoi ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
5. Quelles compétences mériteraient, selon vous, d’être prises par la Communauté
de communes Côte d’Émeraude (CCCE) ?
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
6. Que pensez-vous du jumelage et de la mutualisation des services mis en place
avec la commune de Saint-Briac ?
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Avec vous pour Lancieux
Vous êtes :

q une femme q un homme

q Oui q Non

Votre tranche d’âge :

q Moins de 18 ans
q De 18 à 30 ans
q De 30 à 60 ans

Vous possédez un ordinateur :

q de 60 à 80 ans
q de plus de 80 ans

Vous utilisez internet :

q Oui q Non

Vous pouvez, au choix, nous donner votre nom ou rester anonyme.
Prénom –––––––––––––––––––– Nom ––––––––––––––––––––––––––––––––
Adresse ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Courriel ––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Tel ––––––––––––––––

Avec vous pour Lancieux
Vos autres suggestions
Vous pouvez compléter vos réponses à ce questionnaire par vos suggestions sur papier libre.

Avec vous pour Lancieux
Questionnaire rempli à déposer ou à poster à l’adresse postale suivante :

Avec vous pour Lancieux, 3, rue de l’Église, 22770 Lancieux
Date limite de dépot : 15 janvier 2020

Avec vous pour Lancieux
Retrouvez-nous sur notre site web www.avecvouspourlancieux.fr
et sur les réseaux sociaux
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