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Questionnaire sur la qualité de la vie à Pléneuf-Val-André

         Les réponses reçues des sociétaires auxquels le questionnaire avait été remis à l’assemblée générale ont été regroupées avec les réponses reçues sur un questionnaire
identique proposé au public du Forum des Associations de septembre dernier.
         Le présent bulletin est consacré aux résultats de leur dépouillement.
         Cependant, le questionnaire remis aux sociétaires avait pour premier but de tester le questionnaire à proposer au public du Forum, et les réponses reçues sur ces
questionnaires sont considérées comme provisoires.
         Aujourd’hui, il est demandé à tous les sociétaires de réfléchir aux questions posées –nous pensons que la lecture du bulletin les aidera dans cette réflexion- et de bien
vouloir envoyer leurs réponses à Marie-Anne FRANCOIS Trésorière 19 rue du Gros Tertre 22370 Pléneuf
         Vous trouverez ci-joint deux formulaires, l’un pour vous, l’autre pour un proche également résident (principal ou secondaire) à Pléneuf-Val-André.

                                         MERCI de répondre et de faire répondre à ce questionnaire!

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Inviter à réfléchir…
                                                                                                       …c’était le but du questionnaire sur la qualité de la vie à Pléneuf-Val-André qui a été
proposé par l’AVA au public du Forum des Associations et auquel est consacré ce numéro spécial du Bulletin.

         Ce questionnaire n’est pas un sondage . Un sondage n’est pas un outil qui appelle le sondé à une réflexion ; il est fait sur une question simple
dont le contenu est clairement cerné ; la réponse attendue est une réponse spontanée, pour tenter de mesurer l’état de l’opinion à un moment donné.
         Le nombre de réponses reçues au questionnaire AVA par rapport à la population concernée est largement plus élevé que le nombre qu’il est usuel de
retenir pour faire un sondage. Mais, ici, on n’a pas cherché à établir un panel de sondés pour obtenir une représentation de la population, et aucune
question n’a été posée pour établir une typologie des sondés. Cependant les réponses des sociétaires présents à l’assemblée générale ont été jointes à celles
qui ont été reçues du public du Forum, ce qui permet sans doute d’avoir des réponses des résidents secondaires.

         Ce questionnaire n’est pas une enquête d’aide à la décision, qui relève de l’initiative des décideurs : l’ambition du travail ici présenté se situe en
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amont.

         L’ambition est de nous appeler tous – nous, les « administrés », mais aussi les élus- à réfléchir pour poser au mieux les problèmes ardus que
pose l’élaboration du PLU.

         Le questionnaire a d’abord été conçu pour être soumis aux visiteurs du stand de l’AVA au Forum des Associations, et pour qu’ils le remplissent sur
place avec le concours des administrateurs assurant la permanence au stand pour expliciter certaines questions.
         Mais, en pratique, le questionnaire a été mis en œuvre d’une manière bien plus ouverte, sans l’intervention d’un enquêteur –qui, explicitant les
questions, risque de diriger les réponses. Il a été systématiquement conseillé aux personnes intéressées d’emporter le questionnaire et d’y réfléchir chez
elles.
         Ainsi le questionnaire a été réellement utilisé comme un outil de réflexion.

         L’absence d’intervention d’un enquêteur, si elle a eu pour conséquence de conduire le questionné à plus de réflexion par lui-même, a eu aussi pour
conséquence que sur certaines rubriques les réponses sont très contrastées et qu’on ne doit pas tirer des conclusions brutes des chiffres des tableaux du
dépouillement. Pour ces rubriques, le travail fait n’est qu’un travail d’approche.

         Ce travail doit être poursuivi, d’abord au sein de l’AVA avec tous les sociétaires puisque seuls ceux qui étaient présents à l’assemblée générale ont
reçu le questionnaire et ont pu y répondre. A cette fin, le questionnaire, tel qu’il a été présenté au public du Forum, est distribué avec le présent bulletin.

         Mais dès à présent, sur un point, celui de la sécurité des piétons, les opinions exprimées sont suffisamment cohérentes et fortes pour qu’on puisse
en tirer une conclusion : l’inadaptation des infrastructures et l’insuffisance de la police de la circulation et du stationnement sont l’un des points
noirs de la qualité de la vie à Pléneuf-Val-André. 
    

Deuxième décision spéciale de l'Assemblée générale du 14 août 2002
 

 La qualité de la vie à Pléneuf-Val-André :
un critère d’arbitrage déterminant

 
         L’Assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration dans sa partie concernant les lignes d’action pour
l’exercice 2002/2003, et en avoir délibéré,
         Considérant que c’est au cours de cet exercice que sera élaboré le Plan Local d’Urbanisme (PLU) qui pourrait être soumis à enquête publique au
printemps ou l’été 2003
         qu’après les réflexions sur l’avenir voulu pour la commune,
         et qu’à la suite des études faites ou à faire sur tous les problèmes majeurs ou les points cruciaux à résoudre avant de fixer le règlement du PLU la
municipalité aura des arbitrages à faire, des choix à retenir qui auront des conséquences à long terme sur l’urbanisme de la commune, sur ses voies et
espaces publics, sur ses équipements utilitaires et d’agrément et sur le visage qu’elle présentera par l’implantation, le volume et l’architecture des
bâtiments, et par l’utilisation des arbres et arbustes dans la composition paysagère,
         Après avoir pris connaissance des premières orientations du Projet de Développement présentées en séance publique du Conseil municipal,
 
         Rappelle, conformément à sa vocation statutaire, que le développement normal et nécessaire de la commune doit être conçu et réalisé dans
l’objectif de la meilleure qualité de vie des résidents –permanents ou temporaires-,
         Et demande à la municipalité de considérer la qualité de la vie comme un critère déterminant dans les arbitrages à faire.
 
         L’Assemblée générale mandate expressément le C.A. pour poursuivre son action à cet égard, notamment aux fins suivantes :

    - par un aménagement des espaces et des règles de circulation, en assurer la fluidité pour les résidents, même au plein de la saison ;
    - par un aménagement des espaces et des règles de stationnement, maîtriser les flux de circulation suivant les propositions déjà faites par l’AVA à
ce sujet ;
    - par un aménagement des trottoirs qui doivent être élargis et sur lesquels le stationnement des voitures doit être effectivement interdit, assurer la
sécurité des piétons, spécialement celle des enfants, et la circulation des voitures d’enfant ou d’handicapé ;
    - réévaluer le rôle du quai de Piégu et du quai des Terre-Neuvas dans l’agrément de la promenade pédestre et la fonction touristique de la station en
toute saison ;
    - sauvegarder la qualité paysagère et le caractère architectural de la digue-promenade, réaménager la Place des Régates et son surplomb « balcon
sur la mer » ;
    - décharger le centre-bourg d’une circulation de transit qui nuit à la convivialité et à la vitalité des petits commerces ;
    - poursuivre la conception d’un réaménagement complet du secteur du bassin des Salines et assurer la continuité urbaine entre le quai des Terre-
Neuvas et ce secteur par la rue du Pont-Neuf dans l’esprit des propositions faites par l’AVA, contribuer à l’animation de cet ensemble par la création
d’un lieu « patrimoine maritime » ;
    - revaloriser la plage des Vallées, étudier notamment l’opportunité d’une implantation d’activités du Centre Nautique ;
    - dans l’organisation et la gestion des services urbains et municipaux, privilégier le critère de la qualité de la vie.

Ce qui fait la qualité de la vie à Pléneuf-Val-André
         Le questionnaire proposé au public au Forum des Associations présente en 29 rubriques les éléments qui paraissent constituer la qualité de la vie telle que les résidents la
souhaitent.
         Le nombre de ces rubriques, qui paraît trop élevé, a pu décourager certains questionnés. Les réactions, pourtant, ont souvent exprimé le regret que telle ou telle question
n’ait pas été posée; aucune proposition pour supprimer une ou plusieurs rubriques n’a été faite.
         La réelle difficulté du questionnaire présenté aux sociétaires à l’assemblée générale était qu’il demandait de classer les rubriques par ordre d’importance. Outre la
difficulté du classement due au nombre des rubriques, la difficulté majeure était de comparer des rubriques de nature très différente pour les classer les unes par rapport aux
autres.
         Dans le questionnaire proposé au public du Forum, ce n’est plus un classement par ordre d’importance qu’il était demandé de faire; c’est un niveau d’importance (de 5
pour le plus haut, à 1) qu’il était demandé de donner à chaque rubrique. Il n’y avait plus le dilemme du classement de la rubrique  « eaux usées » avant ou après la rubrique «
Office de Tourisme » !
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Perplexité !

Comment classer

par ordre d’importance

toutes ces rubriques ?

A ce classement demandé dans le questionnaire soumis

à l’assemblée générale

a été substitué le niveau d’importance de la rubrique.

         Mais, dans le dépouillement des réponses, une autre difficulté se devine : celle du point de vue à prendre pour décider du niveau d’importance à donner à chaque
rubrique.
         Il n’est pas illégitime de se placer du point de vue de l’intérêt personnel direct pour décider du niveau d’importance : c’est l’individu qui est questionné sur ses propres
besoins, sur ses propres attentes ; s’il ne joue pas au golf, ou n’utilise jamais les services de l’Office de Tourisme, pourquoi le questionné donnerait-il à ces rubriques un
niveau d’importance élevé ?
         Dans leur majorité, pourtant, les questionnés paraissent avoir pris un point de vue plus général dans l’appréciation du niveau: le golf et l’Office de Tourisme apportent
de la vitalité à la commune qui est le cadre de vie de chacun, et si cette vitalité contribue plus ou moins à la qualité de la vie, il faut donner aux rubriques correspondantes des
niveaux d’importance plus ou moins élevés.
         On  constate pour certaines rubriques des contrastes très forts sur le niveau d’importance, le niveau 5 pouvant côtoyer le niveau 1. Ces contrastes tiennent sans doute au
point de vue pris par les questionnés, le point de vue personnel direct, ou le point de vue plus global.
         Il est naturellement souhaitable que les questionnés retiennent un niveau d’importance en se plaçant de ce point de vue plus global. Mais les niveaux d’importance n’en
seront pas pour autant égalisés, puisque, du même point de vue global, un questionné pourra estimer, par exemple, que les animations de l’été n’apportent pas grand chose à la
station, ou que la balance du positif et du négatif laisse un solde positif faible, et alors retenir un niveau d’intérêt faible, tandis qu’un autre pourra porter une appréciation
beaucoup plus positive.

Dépouillement des réponses reçues
au questionnaire sur les éléments du critère « Qualité de la vie à Pléneuf-Val-André »

        
         L’AVA demande à la municipalité de privilégier le critère "qualité de la vie" dans les arbitrages qu'elle aura à faire au cours de l'élaboration du Plan Local d’Urbanisme
(PLU).

         Encore faut-il s’entendre sur ce qui constitue
                                                               la qualité de la vie à Pléneuf-Val-André.    

         L’AVA a proposé aux sociétaires présents à la dernière assemblée générale et au public qui a visité son stand au Forum des Associations d’apprécier la qualité de la vie à
Pléneuf-Val-André à partir de 29 éléments sélectionnés en fonction du caractère propre de la commune.

         Il était donc d’abord demandé aux questionnés de donner un avis sur l'importance des éléments retenus comme constitutifs de ce que doit être la qualité de la vie à
Pléneuf-Val-André.

         Il leur était ensuite demandé de donner une note de satisfaction (de 5 pour la meilleure note à 1 pour la plus mauvaise) à chacun de ces éléments dans la situation
concrète actuelle.

         C’est ainsi qu’un élément de la qualité de la vie tel celui de l’adaptation à la circulation piétonne des voies d’accès et de desserte (rubrique 4) a pu être jugé très
important, mais recevoir une très mauvaise note.

         Le tableau ci-après présente la moyenne des 63 réponses reçues (34 des sociétaires, présents à l'assemblée générale, et 29 du public du Forum) pour chacune des 29
rubriques :

  - colonne 1, le niveau d’importance de la rubrique,
  - colonne 2, la note de satisfaction.

         La note moyenne pour une rubrique ne donne qu'une approche de la satisfaction des questionnés qui a paru trop sommaire.
         Les colonnes 3 et 4 du tableau présentent une analyse de la satisfaction exprimée :

    - la colonne 3 indique le pourcentage du nombre des questionnés qui ont exprimé leur satisfaction en donnant la note 3, 4 ou 5 à la rubrique considérée (ceux qui ont
donné la note 1 ou 2 sont considérés comme n’étant pas satisfaits) ;
    - la colonne 4 donne en % un indice général de satisfaction.     

       L'indice général de satisfaction est calculé de la manière suivante :
    - pour chaque enquêté dit "satisfait" (note 3 à 5) il est calculé un indice de satisfaction qui pondère  la note par le niveau d'importance ;
    - il est établi une moyenne de ces indices pour chacune de ce rubriques ;
    - cette moyenne est elle-même pondérée par le pourcentage de "satisfaits" dans la rubrique.
    Ainsi pour la rubrique 4,
    - le pourcentage de "satisfaits" est de 17%,
    - le taux moyen de satisfaction pour ces 17% est de 50,5%,
    - le taux général de satisfaction est donc de (0,50 x 0,17) 8,6%.

         Le pourcentage de satisfaction à 100/100 ne pourrait être atteint que dans le cas où, dans une rubrique donnée, la totalité des 63 enquêtés donneraient un niveau 5 à
l'importance de cette rubrique et unenote 5 de satisfaction.
         C'est dire qu'un taux de satisfaction général égal ou supérieur à 50% doit être considéré comme très bon.

___________________
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Le critère « Qualité de la vie à Pléneuf-Val-André »

Résultat du dépouillement du questionnaire
sur les éléments constitutifs de la qualité de la vie

Le cadre de vie, l’urbanisme Niveau d'importance
 5 à 1

Note
5 à 1

Nombre de satisfaits
en %

Indice général de
satisfaction

1 – Le site naturel et urbain       4,0  3,91 90%   56,7%

2 – « à 20 minutes » d’un centre hosp., du TGV, des grds commerces,… 3,6 3,35 70%   42,4%

3 – L’efficacité pour la circ. auto des voies d’accès et de desserte 4,1 2,25  38% 21,5%

4 – L’adaptation à la circ. piétonne des voies d’accès et de desserte 4,1 1,86  17%    08,6%

5 – Les espaces cyclo. voies et stationnement 3,2 1,91  14% 05,0%

6 – Les parcs de stationnement auto. 3,6   2,29   46% 20,7%

7 – Les espaces publics pour les marchés, les fêtes   3,7 3,17 68% 35,6%

8 – Les espaces publics pour la promenade, l’agrément 3,8 3,19   68%  38,6%

9 – La qualité architecturale 4,0 3,00 60% 32,6%

10 – L’efficacité du réseau de distribution de l’eau 3,8 3,56 81% 49,2%

11 – L’efficacité du réseau et équip. traitement des eaux usées 3,7 3,34 73% 39,5%

12 – L’effacement des rés. aériens (électricité – téléphone)  3,5 2,73 51% 22,9%

Moyennes des rubriques 1 à 12 3,7 2,88 58% 31,1%
           

                    

Les services publics Niveau d'importance
 5 à 1

Note
5 à 1

Nombre de satisfaits
en %

Indice général de
satisfaction

13 – Les liaisons par transports publics au TGV, à la préfecture, …etc. 3,1 2,13 36% 13,7%

14 – La police de la circulation et du stationnement auto 3,4 2,01 22% 10,2%

15 – La police des espaces publics (marchés, espaces verts, plage, …etc.)   3,5 2,32 35% 15,6%

16 – La police de la propreté et des niveaux sonores 3,6 2,18 30% 15,3%

17 – La qualité de l’eau potable 4,1 3,20 68% 42,9%

18 – L’efficacité du ramassage des ordures ménagères  3,9 3,33 71% 41,2%

19 – Le défaut de ramassage des déchets verts 3,8 // // //

20 – L’aide aux associations et à la culture ( biblioth., Cybercommune, …) 2,9 3,33 62% 27,5%

21 – L’Office de Tourisme 3,2 3,99 79% 39,7%

Moyenne des rubriques 13 à 21 3,6 3,21 47% 25,7%

          
      
                 

Les services privés Niveau d'importance
 5 à 1

Note
5 à 1

Nombre de satisfaits
en %

Indice général de
satisfaction

- Le commerce et l'artisanat
22 - Les commerces courants (alimentation, presse, ...) 3,9 3,89 89% 61,4%

23 - La restauration, l'hôtellerie 3,2 3,50 81% 37,9%

24 - L'artisanat du bâtiment 3,0 3,34 73% 35,8%

Moyenne des rubriques 22 à 24 3,4 3,47 81% 45,0%

- Les loisirs
25 - Les sports nautiques (équipement et organisation) 3,3 3,40 76% 33,5%

26 - Le golf - le tennis 3,0 3,97 78% 38,8%

27 - autres sports collectifs 3,2 3,28 68% 32,3%

28 - Cinéma, casino 3,2 3,61 83% 40,0%

29 - Animation de l'été 3,2 3,45 78% 35,7%

Moyenne des rubriques 25 à 29 3,2 3,54 77% 36,0%

Moyenne des rubriques 1 à 29 3,4 3,05 62% 31,9%

                  

                   

I - Le cadre de vie – l’urbanisme
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Le site – la localisation

         Les questions posées concernaient :
-    la qualité du site naturel et urbain,
-    la localisation géographique.

         La qualité du site naturel, tel qu’il est aujourd’hui urbanisé, paraît être l’un des atouts majeurs de la commune.
         Cotard comparait la beauté de la baie du Val-André à celle de Naples ; il a conçu pour ce site une urbanisation de qualité, dont il a réalisé la majeure partie. Le ria de
Dahouët tel qu’il a été aménagé et construit à la fin du 19ème siècle a beaucoup de caractère.
         Mais la qualité du site est un atout qui peut être bien exploité ou gâché.

         Il en est de même pour la localisation.
         Il est devenu courant aujourd’hui d’apprécier la localisation de la résidence à l’égard du lieu de travail ou des centres de commerce et de services en référence au temps
qu’il faut pour s’y rendre. On considère qu’il y a une très bonne proximité lorsque ce temps ne dépasse pas 20 minutes : d’où la formulation de la question posée.
         Ce temps dépend de la distance géographique qui est la donnée brute, mais aussi de la qualité des voies de communication qui traite la donnée brute.

         Les réponses aux questions posées sont les suivantes :
Niveau d'importance Note Nombre de satisfaits Indice général de

satisfaction

1- Le site naturel et urbain 4,0 3,91 90% 56,7%

2- « à 20 minutes » d’un centre hospitalier, du TGV, des grds commerces,… 3,6 3,35 70% 42,2%

         Sur la question de l’importance du site, les réponses ont évolué.
         Les premières réponses reçues donnent le plus souvent, d’une manière a priori étonnante, un niveau d’importance assez bas au site comme élément constitutif de la
qualité du cadre de vie, alors que pour les deux tiers suivants ce niveau est généralement élevé (4 ou 5). Il semble que les enquêtés qui ont répondu très rapidement ont pensé
que le site constitue une donnée brute qui s’impose sans qu’on puisse y modifier grand chose ; du point de vue de l’action à mener, le site ne constituerait pas un élément du
cadre de vie très important.
         Si tel est le cas, il y aurait eu chez ces enquêtés une première erreur sur l’objet du questionnaire : l’objet est de faire un constat, sans se poser a priori la question de
l’action à mener. La deuxième erreur serait de penser que le site est une donnée qu’on ne peut guère modifier : on peut le gâcher comme on le montre pour Piégu ; mais on
peut à l’inverse le valoriser.

         Sur ces deux rubriques, les notes et les taux de satisfaction sont élevés.
         Ces appréciations sont confirmées par le marché immobilier.
         A titre d’exemple, le prix au mètre carré d’un P3 rénové se situe entre 1329 et 1521 euros à Perros-Guirec, la station considérée comme la plus prestigieuse des Côtes
d’Armor, alors que cette fourchette au Val-André est de 1573/1800 euros ; à titre de comparaison, la fourchette à Dinard est de 1562/1787, soit un peu au dessous de celle du
Val-André (enquête Nouvel Obs. numéro du 29.08.02).
         L’envers de la médaille est que ces prix dissuadent l’implantation de familles encore jeunes dont la commune a besoin pour un bon équilibre
démographique.                        

Et pourtant, parfois, des chances gâchées !

Les voies de circulation

         Les questions posées concernaient :
-    l’efficacité des voies d’accès et de desserte pour la circulation automobile ;
-    l’adaptation de ces voies à la circulation piétonne, à l’égard de la sécurité, mais aussi de la commodité et de l’agrément de la promenade ;
-    l’adaptation aux vélos des voies et équipements de rangement.

         L’AVA attire l’attention de la municipalité depuis des années –mais en vain !- sur l’importance des voies et espaces publics dans l’élaboration des plans d’urbanisme. Ces
voies et espaces publics constituent la trame de l’urbanisme, trame naturellement fondamentale qui exige une élaboration avec une vue à très long terme.

         Vers Lamballe et Saint-Brieuc-est, qui sont les centres à l’égard desquels s’évalue la localisation (« à 20 minutes de … »), il est essentiel pour la qualité de la vie
quotidienne de disposer de très bonnes voies de liaison. Or, à cet égard, le centre-bourg est enclavé puisque pour joindre Le Poirier il faut traverser Le Val-André et Dahouët
–au préjudice en outre de la qualité de la vie de ces deux parties de la commune.

         Sur l’ensemble du problème des voies et espaces publics, l’AVA a adressé à la municipalité en octobre 2001 une nouvelle note détaillée qui comporte une analyse de la
situation et des propositions (copie peut en être adressée aux sociétaires sur simple demande).

         La sécurité des piétons est un problème majeur, spécialement pendant la saison : les trottoirs font souvent défaut, ou ils sont très étroits et fréquemment coupés par les
poteaux des réseaux aériens d’électricité et de téléphone.
         Outre la sécurité des piétons, on doit rechercher la commodité de la circulation mais aussi l’agrément de la promenade ; c’est un point important pour la qualité de la vie
dans une commune à vocation résidentielle.

         Jusqu’à présent, l’AVA est peu intervenue à l’égard des besoins des cyclistes ; elle a seulement demandé, à plusieurs reprises dans le passé, que les aménagements des
parkings auto comportent des équipements pour le rangement des cycles, notamment pour toutes les personnes qui viendraient au marché ou à la plage en vélo. Mais sur la
question des voies de circulation cycliste, l’AVA n’a guère pris de position, si ce n’est celle –négative- du maintien de l’interdiction de la digue-promenade et des sentiers
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côtiers aux cyclos. Sauf peut-être sur quelques axes et dans le cadre d’un réexamen général des structures de circulation et de leur utilisation, il paraît difficile de prévoir des
voies cyclistes en site propre.
         Mais l’AVA ne méconnaît pour autant l’intérêt de favoriser l’utilisation du vélo ; c’est pourquoi cette rubrique a été prévue dans le questionnaire. 

         Les réponses aux questions posées sont les suivantes :
Niveau d'importance Note Nombre de satisfaits Indice général de

satisfaction

3 – L’efficacité pour la circ. auto des voies d’accès et de desserte 4,1 2,25 38% 21,5%

4 – L’adaptation à la circ. piétonne des voies d’accès et de desserte 4,1 1,86 17% 08,6%

5 – Les espaces cyclo. voies et stationnement 3,2 1,91 14% 05,0%

         La note et l’indice général de satisfaction sont très mauvais sur la rubrique 3.

         Ils révèlent, sur la rubrique de la circulation des piétons, une situation réellement alarmante qui conduira l’AVA à insister encore davantage et en priorité sur la question
de la sécurité des piétons. Les résultats de l’enquête rendront très certainement la municipalité plus attentive à nos interventions à cet égard.

         La note et l’indice de satisfaction sur l’adaptation des voies et équipements de rangement à la circulation des cyclistes sont encore plus catastrophiques que pour la
rubrique précédente. Mais, si la question n’est pas jugée primordiale (le niveau d’importance à 3,2 est l’un des plus faibles), elle exige de la municipalité une réflexion et
l’élaboration d’un plan à long terme comportant quelques mesures immédiates telles des équipements de rangement.

Les espaces publics
         Les questions posées concernaient :

-    les parkings pour les automobiles,
-    les espaces publics  pour les marchés, les fêtes,
-    les espaces publics pour la promenade, l’agrément.

         La note détaillée que l’AVA a adressée en octobre 2001 à la municipalité sur les voies et espaces publics traite naturellement de la question des parkings.
         Elle s’est trouvée à peu près réglée pour le centre-bourg avec la création du grand parking d’Intermarché et du passage qui le relie à la rue de La Motte-Rouge.
         Elle ne l’est pas pour Le Val-André, ni pour Dahouët. Le grand parking au Guémadeuc que l’AVA réclamait depuis longtemps a été enfin créé ; mais il a été fermé une
partie de l’été, et les équipements accessoires qui lui donneraient toute son utilité n’existent pas, de sorte qu’il est quasi-ignoré des automobilistes.
         On ne doit pas créer indéfiniment des parkings. Ce n’est pas seulement une question de coût ; c’est aussi une question de qualité de la vie pour les résidents, puisque les
parkings attirent les voitures, les engorgements et la foule, à un niveau qui peut être excessif.
         L’ AVA demande donc que les parkings et la réglementation de leur utilisation -efficacement contrôlée et sanctionnée- servent de régulateur de la fréquentation de
passage de la station et de la plage.

         Les espaces publics pour les marchés et les fêtes, du point de vue que l’AVA a exprimé jusqu’à présent, paraissent relativement satisfaisants au Val-André, parce qu’on a
utilisé le parc de l’Amirauté pour les fêtes. Pour le centre-bourg, les espaces de marché paraissent suffisants ; les fêtes ont lieu au Val-André ou à Dahouët. Mais c’est à
Dahouët que les espaces sont insuffisants. L’AVA a fait des propositions dans le cadre de l’étude sur l’aménagement du secteur du bassin des Salines réalisée il y a deux ans.

         Pour la promenade, le centre-bourg dispose du sentier du Vauclair qui est assez bien aménagé ; Le Val-André, du parc de l’Amirauté. On peut se demander si les terrains
de tennis et l’utilisation du parc pour les fêtes ne réduisent pas excessivement les espaces pour jeux (l’ancien jeu de boules de la place des Régates n’a pas pu y être transféré
contrairement à ce qui avait été annoncé lors de la création du parking), notamment pour les jeux des enfants. Mais les véritables lieux de promenade sont la longue digue de
la plage et certaines rues, ainsi que les sentiers côtiers qui comportent des aires de repos avec des bancs –d’ailleurs, ils devraient être mieux entretenus et améliorés.
         Pour Dahouët, ce sont les quais, les sentiers côtiers et la vallée de La Flora ; mais ils ont le plus grand besoin d’être valorisés.

         Les réponses aux questions posées sont les suivantes :

Niveau d'importance Note Nombre de satisfaits Indice général de
satisfaction

6 – Les parcs de stationnement auto. 3,6 2,29 46% 20,7%

7 – Les espaces publics pour les marchés, les fêtes     3,7 3,17 68% 35,6%

8 – Les espaces publics pour la promenade, l’agrément 3,8 3,19 68% 38,6%

         Pour les parkings, la note et l’indice général de satisfaction sont faibles. Les notes sont très contrastées, ce que révèlent la coexistence d’une note réellement mauvaise et
un pourcentage de satisfaits en nombre qui est proche de la moitié. Les solutions pour améliorer rapidement l’indice général de satisfaction existent : celles que l’AVA a
proposées, et certainement d’autres.

         Sur les autres espaces publics, le nombre de satisfaits peut paraître relativement bon, mais l’indice général de satisfaction reste à un niveau médiocre.

bull46 file:///Users/jj/Documents/AVA/AVA/Site AVA/web/qualitevie-val...

6 sur 12 04/05/2017 16:09



Panneau du stand de l'AVA
au Forum des Association

La qualité architecturale
         C’est un élément du cadre de vie qui, du point de vue de l’AVA, est très important.
         Mais il est difficile de juger de cette qualité. L’AVA a publié dans son bulletin plusieurs articles sur cette question
(on pourra les retrouver sur son site www.qualitevie-valandre.com).
        S’il est assez facile de trouver un très large consensus sur ce qu’il ne faut pas faire –une fois la construction faite !-, il est plus difficile d’inscrire dans le règlement du
PLU ce qu’il faut faire. Le principe de l’intégration au site et à l’environnement immédiat ne peut trouver d’application satisfaisante par la simple édiction de quelques normes
impératives.

         Les réponses aux questions posées sont les suivantes :

Niveau d'importance Note Nombre de satisfaits Indice général de
satisfaction

9 – Qualité architecturale 4,9 3,00 60% 32,6%

         Les enquêtés qui ont répondu le plus rapidement ont souvent retenu un niveau d’importance de cet élément du cadre de vie seulement moyen.
         Peut-être ont-ils été influencés dans leur appréciation par la difficulté d’établir des règles de qualité ?
         La moyenne des réponses pour le niveau d’importance est tout de même à 4.
         La note et l’indice général de satisfaction sont médiocres. La moyenne de 3,00 pour la note recouvre des appréciations assez contrastées ;  on constate que 40% des
enquêtés ont mis la note 1 ou 2.

Les réseaux de distribution
 
         Les questions posées concernaient :

-    l’efficacité du réseau de distribution de l’eau ,
-    l’efficacité des réseaux de collecte et des équipements de traitement des eaux usées,
-    l’effacement des réseaux aériens d’électricité et de téléphone.

         Dans le chapitre « Cadre de vie – urbanisme », il aurait été inconcevable de ne pas poser des questions sur le réseau de distribution de l’eau et sur les réseaux et
équipements de traitement des eaux usées : ce sont là des infrastructures d’urbanisme de base.

         Cependant, l’état relativement satisfaisant de ces infrastructures fait qu’on ne se pose pas de question à leur sujet, et que cet état satisfaisant paraît aller de soi .
         Ainsi certaines personnes ont tendance à penser qu’on pourrait se satisfaire des voies et espaces publics en leur état, qui ne sont surchargées que deux mois par an ; mais
il leur paraîtrait inconcevable de se satisfaire d’un réseau d’alimentation en eau qui réduirait le débit au filet d’eau en pleine saison, et une station d’épuration dont la capacité
de traitement serait calculée sur les besoins de la population permanente. Ces personnes ne se posent plus la question de l’importance de ces infrastructures et,
paradoxalement, en sous-évaluent l’importance lorsque la question est posée parce que ces infrastructures ne posent pas de problèmes sensibles.

         Tout autre est le problème des réseaux aériens de l’électricité et du téléphone : la question se pose peu en pratique sur le plan de leur efficacité, mais elle se pose sur le
plan de l’esthétique ; les réseaux aériens se voient, le problème s’impose.

         Les réponses aux questions posées sont les suivantes :

Niveau d'importance Note Nombre de satisfaits Indice général de
satisfaction

10 – L’efficacité du réseau de distribution de l’eau 3,8 3,56 81% 49,2%

11 – L’efficacité du réseau et équip. trait. des eaux usées   3,7 3,34 73% 39,5%

12 – L’effacement des rés. aériens d’électricité et de téléphone 3,5 2,73 51% 22,9%

         On pouvait s’attendre à ce que les infrastructures eau et eaux usées soient classées à un niveau d’importance plus élevé ; il est à peine plus haut que le niveau de
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l’effacement se réseaux aériens.

         Le taux de satisfaction pour le réseau de distribution de l’eau est assez bon.
         Il est intéressant de rapprocher les réponses sur la rubrique 10 des réponses données sur la rubrique 17 « Qualité de l’eau potable » pour laquelle l’indice de satisfaction
est de 42,9%.
         Le service de l’eau est donc globalement jugé relativement satisfaisant, puisque l’indice de satisfaction pour le réseau se situe au 3ème rang -derrière le site (rub. 1) et les
commerces (rub.22)-, et pour la qualité de l’eau au 4ème rang.   
         
                                     

II - Les services publics

Les transports publics
         La seule question posée concernait les liaisons par transport public avec Lamballe et Saint-Brieuc.

         La question des transports publics dans l’agglomération ne se pose en pratique que d’une manière ponctuelle. En saison, un transport public les jours de marché entre le
centre-bourg, le Val-André et Dahouët a son utilité, et aussi son agrément avec le petit train routier.
Certains jours de fête, une liaison entre les parkings périphériques et le lieu de fête serait parfois utile. Mais l’importance limitée de ces besoins ponctuels n’a pas paru justifier
une rubrique parmi les éléments caractéristiques de la qualité de la vie à Pléneuf-Val-André.

         Les réponses aux questions posées sont les suivantes :

Niveau d'importance Note Nombre de satisfaits Indice général de
satisfaction

13 – Les liaisons par transports publics au TGV, à la préfect.,… 3,1 2,13 36% 13,7%

 
         L’indice de satisfaction est très faible.
         On peut supposer que les enquêtés qui ont donné une note au moins égale à 3, qui représentent tout de même 36%, pensent qu’en pratique on ne peut pas faire mieux.

La police
         Les questions posées concernaient :

-    la police de la circulation et du stationnement des voitures,
-    la police des espaces piétons (marchés, espaces verts, plage,…)
-    la police de la propreté et du bruit.

         La police, c’est d’abord un ensemble de règlements édictés notamment par la municipalité.
         Les règlements de police concernent, par exemple, les limitations de vitesse, le stationnement des véhicules. La municipalité a ainsi créé, à titre expérimental, une zone
bleue dans le centre-bourg ; l’AVA a naturellement approuvé cette mesure puisqu’elle demande depuis des années qu’elle soit prise pour certains espaces publics au Val-André
l’été.
         Les règlements de police concernent aussi la sécurité sur les plages, la tranquillité publique,…etc.

         Mais, plus concrètement et plus directement, la police, c’est le policier !  Celui qui est chargé de faire respecter la réglementation, sanctionner les violations du règlement
ou les comportements abusifs ; par la crainte qu’inspire la sanction, il doit exercer un rôle de prévention.

Panneau du stand de l'AVA
au Forum des Association

         Les réponses aux questions posées sont les suivantes :

Niveau d'importance Note Nombre de satisfaits Indice général de
satisfaction

14 – La police de la circulation et du stationnement auto  3,4 2,01 22% 10,2%

15 – La police des espaces piétons (marchés, espaces verts, plage,…) 3,5 2,32 35% 15,6%

16 – La police de la propreté et des niveaux sonores 3,6 2,18 30% 15,3%
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         Les notes et les indices de satisfaction, qui sont parmi les plus bas des 29 éléments soumis à l’enquête, sont à rapprocher des notes et indices de satisfaction des rubriques
concernant les voies de circulation (rubr. 3, 4 et 5) et les espaces publics (rubr. 6, 7 et 8).

Niveau d'importance Note Nombre de satisfaits Indice général de
satisfaction

3 – L’efficacité pour la circ. auto des voies d’accès et de desserte 4,1 2,25 38% 21,5%

4 – L’adaptation à la circ. piétonne des voies d’accès et de desserte  4,1 1,86 17% 08,6%

6 – Les parcs de stationnement auto 3,6 2,29 46% 20,7%

14 – La police de la circulation et du stationnement auto  3,4 2,01 22% 10,2%

         Déjà, pour les voies et les parkings, les notes pour ces infrastructures étaient très mauvaises. La note pour leur police est encore plus mauvaise, et l’indice de satisfaction
l’un des plus bas de l’enquête.
         Pour la circulation piétonne, il faut aussi conjuguer l’inadaptation des infrastructures –notamment l’insuffisance des trottoirs- avec les insuffisances de la police de la
circulation et du stationnement : la vitesse excessive dans certaines rues et le stationnement sur les trottoirs sont causes non seulement de désagrément et d’inconfort, mais
aussi d’insécurité grave.
         Ainsi, d’après les réponses données par les enquêtés, l’élément « circulation des piétons » est le point noir le plus grave de la qualité de la vie à Pléneuf-
Val-André.
         Il est probable que les notes sur la police expriment bien plus l’insatisfaction à l’égard de la présence et du rôle du policier que l’insatisfaction à l’égard du règlement.
C’est le constat sur le terrain qui détermine la note ; mais le règlement peut être en cause et, à cet égard, c’est à la municipalité de s’interroger. L’AVA pose ainsi la question du
stationnement des voitures sur les trottoirs de la rue de l’Amiral Charner qui renvoie dangereusement les piétons sur la chaussée : quel est le règlement ?

La qualité de l’eau potable        
         Les réponses données sur cette rubrique sont les suivantes :

Niveau d'importance Note Nombre de satisfaits Indice général de
satisfaction

17 – La qualité de l’eau potable 4,1 3,20 68% 42,9%

         Sur cet élément de la qualité de la vie, on pouvait s’attendre à des réponses donnant massivement le niveau d’importance le plus élevé, et en conséquence une moyenne
proche
de 5. Le niveau à 4,1 est certes le niveau le plus élevé, qui est partagé avec les rubriques 3 (efficacité pour la circ. auto des voies d’accès et de desserte)  et 4 (adaptation des
voies à la circ. piétonne), mais on a relevé un nombre non négligeable de réponses au niveau 3 et même au niveau 2.

         Si la note, le pourcentage en nombre des satisfaits et l’indice général de satisfaction sont relativement bons quand on compare ces chiffres à la moyenne des autres
chiffres de l’enquête, il reste que, dans l’absolu, sur une question qui paraît a priori si importante, un taux d’insatisfaits de 32% est nettement trop élevé.

Le ramassage des ordures ménagères et autres déchets
         Ce service est désormais de la compétence de la Communauté de communes ; mais la Mairie doit assurer le relais des réactions de ses administrés.

         La rubrique ne soulevait pas de problème d’interprétation sur son objet exact.
         Pour éviter que l’absence souvent critiquée de collecte des déchets verts vienne influencer la note concernant le ramassage des ordures ménagères et autres déchets, une
rubrique « déchets verts » posait la question du niveau d’importance du ramassage de ces déchets exprimant indirectement l’insatisfaction des enquêtés.

         Les réponses aux questions posées ont été les suivantes :

Niveau d'importance Note Nombre de satisfaits Indice général de
satisfaction

18 – L’efficacité du ramassage des ordures ménagères 3,9 3,33 71% 41,2%

19 – Le défaut de ramassage des déchets verts 3,8 // //

         Ces réponses appellent peu de commentaires.
         Il faut toutefois relever le niveau d’importance relativement élevé sur la rubrique des déchets verts .

L’aide aux associations et à la culture
         Le tissu associatif est un élément de la qualité de la vie. L’objet primaire de l’association est de fournir un cadre à ses membres pour l’exercice d’une activité sportive,
culturelle, caritative ou citoyenne. Mais leur rôle à l’égard des liens sociaux est d’autant plus important que la commune a de fait une vocation résidentielle, et que sa
démographie est caractérisée par un très fort apport de personnes arrivant à l’âge de la retraite  et qui ont naturellement un besoin d’intégration spécifique.   
         Les activités culturelles (qui intègrent des activités ludiques) sont aussi un élément important de la qualité de la vie dans une commune à vocation résidentielle.
         Il paraît donc logique et nécessaire que la municipalité apporte des aides aux associations susceptibles de créer un lien social, et à la culture en général.
         La commune a créé deux services : un service « associations » pour leur apporter un soutien logistique, et un service « Cybercommune » qui est de plus en plus
fréquenté.

         Les réponses aux questions posées sont les suivantes :

Niveau d'importance Note Nombre de satisfaits Indice général de
satisfaction

20 – L’aide aux associations et à la culture 2,9 3,33 62% 27,5%

         Le taux de satisfaction est faible. Il provient sans doute du fait que de nombreux questionnés n’ont pas eu recours personnellement aux services créés par la commune et
qu’ils n’en mesurent ni l’utilité réelle ni l’efficacité.
         On constate en effet que sur le niveau d’importance les réponses sont assez contrastées, et que, pour la note, les questionnés, dans l’incertitude, donnent une note
moyenne.

L’Office de Tourisme
         C’est un service public dont l’objet et le rôle sont clairs ; il n’y avait pas d’incertitude sur le contenu de la rubrique.
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         Les réponses aux questions posées sont les suivantes :

Niveau d'importance Note Nombre de satisfaits Indice général de
satisfaction

21 – L’Office de Tourisme 3,2 3,99 79% 39,7%

         Les réponses reçues sur le niveau d’importance sont assez contrastées. Ce fait n’est pas surprenant puisque la totalité de enquêtés étaient certainement des résidents qui
ont peu recours pour eux-mêmes aux services de l’Office de Tourisme. Certains ont ainsi répondu en fonction de leur besoin direct, et ils ont pu retenir un niveau d’importance
faible ; mais la majorité a fixé l’importance de l’Office de Tourisme à l’égard du dynamisme qu’il apporte à la commune qui est leur cadre de vie.
         La note et le nombre de satisfaits sont assez bons.

III – Les services privés

Les services privés
         Les questions posées concernaient :

-    les commerces pour les besoins courants,
-    la restauration et l’hôtellerie,
-    l’artisanat du bâtiment.

         Dans les commerces d’alimentation, il faut comprendre les traiteurs et d’autres prestations du même ordre répondant plus spécialement à des besoins saisonniers.

         Plutôt que le terme « hôtellerie », sans doute aurait-il été préférable de retenir « hébergement » pour y inclure les gîtes et les campings.

         Les réponses aux questions posées sont les suivantes :

Niveau d'importance Note Nombre de satisfaits Indice général de
satisfaction

22 – Les commerces courants (alimentation, presse, …) 3,9 3,89 89% 61,4%

23 – La restauration,  l’hôtellerie 3,2 3,50 81% 37,9%

24 – L’artisanat du bâtiment 3,0 3,34 73% 35,8%

         L’indice de satisfaction pour les commerces répondant aux besoins courants est excellent. C’est l’indice le plus élevé de toutes les rubriques :
-    il est suivi par l’indice à 56,7% pour la rubrique 1 (le site naturel et urbain),
-    pour toutes les autres rubriques l’indice est inférieur à 50%.

         Dans une commune à vocation touristique, on pouvait s’attendre, pour la rubrique 23 (restauration – hôtellerie) à un niveau d’importance très sensiblement supérieur à
3,2.
         Cette appréciation au niveau 3,2 tient sans doute au fait que tous les enquêtés sont des résidents (principaux ou secondaires) pour lesquels les commerces courants ont
naturellement beaucoup plus d’importance que la restauration et l’hôtellerie.
         En outre le terme « touristique » a un contenu très particulier dans une station du type de la nôtre : il qualifie une économie fondée beaucoup sur les résidents secondaires
que sur les touristes de passage.

         Il faut rappeler à ce sujet des données fondamentales :
-    il y a à Pléneuf-Val-André 2.136 résidences secondaires et seulement 1.765 résidences principales (recens. 1999) ;
-    le nombre de résidents permanents est de 3.680,  alors que le nombre de résidents secondaires est de 14.998 (rapport 2001 sur le service de l’eau).

         Le niveau d’importance à 3,0 pour la rubrique 24 (artisanat du bâtiment) est très nettement inférieur à la moyenne générale qui est de 3,5. Seule la rubrique 20 (aide aux
associations et à la culture) est à un niveau inférieur (2,9).
         Cette évaluation, a priori surprenante, conduit à penser que la très grande majorité des personnes qui ont répondu au questionnaire sont des résidents permanents.
         La réponse au questionnaire était anonyme ; mais nous savons que, dans le groupe des sociétaires auquel le questionnaire a été proposé (ceux présents à l’assemblée
générale), il y avait de résidents secondaires, alors qu’au Forum la quasi-totalité des visiteurs étaient des résidents permanents. Si nous avions pu séparer des autres les
questionnaires retournés par des résidents secondaires, nous aurions probablement trouvé pour eux un niveau d’importance de la rubrique 24 (artisanat du bâtiment) bien
supérieur à 3,0 puisqu’ils ont un très grand besoin d’avoir sur place des artisans de très bonne qualité.
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Les sports
         Les questions posées concernaient :

-    les sports nautiques,
-    le golf et le tennis,
-    les autres sports collectifs.

         Une question concernant les sports nautiques s’imposait puisque Pléneuf-
Val-André a depuis très longtemps le label « Station Voile » qui est devenu
récemment «Station Nautique ».

         En précisant qu’il fallait apprécier les équipements et l’organisation,
l’intention était que le questionné donne dans l’objet de la question une place
importante au Centre Nautique (non classé au chapitre des services publics à la
différence de l’Office de Tourisme), mais aussi aux équipements portuaires (non
cités dans le chapitre I -Urbanisme).

        Le golf, pour lequel la commune offre un terrain qui est réputé être le plus beau de la Bretagne, et le tennis qui est une vieille tradition du Val-André et dont le tournoi
annuel début août est réputé, sont deux images de marque de la station. La question les concernant avait donc un double contenu de nature différente : l’importance de cette
image de marque pour la station d’une part, l’agrément direct des résidents d’autre part.

         Pour les autres sports, les questionnés pouvaient penser :
-    aux sports qui s’exercent  normalement en club, mais qui peuvent être ouverts aux résidents secondaires et même aux touristes de passage comme la randonnée pédestre,
-    à toutes les activités sportives sous l’égide de Cap Armor,
-    mais aussi à des sports qui s’exercent hors saison comme le football.

         Les réponses aux questions posées sont les suivantes :

Niveau d'importance Note Nombre de satisfaits Indice général de
satisfaction

25 – Les sports nautiques (équipements – organisation)  3,3 3,40 76% 33,5%

26 – Le golf, le tennis 3,0 3,97 78% 38,8%

27 – Les autres sports collectifs 3,2 3,28 68% 32,3%

         Globalement, les évaluations sont assez bonnes.
         La note moyenne pour ces trois rubriques est de 3,55, alors que pour l’ensemble des rubriques elle n’est que de 3,05.
         Mais il paraît inutile de risquer des interprétations plus analytiques de chacune d’elles.

Le cinéma et le casino – Les animations de l’été
         Sur les loisirs non sportifs, les deux questions tentent de cerner ce qui est ici le plus caractéristique.
        
         Le développement des activités du casino a fait de La Rotonde un lieu de loisirs tous les week-ends de l’année : cinéma toutes les semaines, théâtre plusieurs fois hors
saison , exposition, ventes d’antiquités,…etc. , et une belle salle de restaurant ouverte en permanence. Désormais, hors saison, la station continue de vivre.

         La seconde question concernait la vie estivale de la station : les fêtes, la musique sur les espaces publics, les concerts, les compétitions nautiques, les jeux de plage, les
promenades guidées,…etc.

         Les réponses aux questions posées sont les suivantes :

Niveau d'importance Note Nombre de satisfaits Indice général de
satisfaction

28 – Cinéma, casino 3,2 3,61 83% 40,0%

29 – Les animations de l’été 3,2 3,45 78% 35,7%

         Les appréciations sont relativement bonnes.
         Celles concernant les animations de l’été sont voisines des appréciations des animations sur toute l’année engendrées par le casino.

__________________
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