
 

 

Ville de Concarneau 
QUESTIONNAIRE « Réaménagement du Centre-ville » 

Place général de Gaulle et rue Dumont d’Urville 

Ce questionnaire a pour objectif de connaître votre avis sur le projet de réaménagement du centre-ville 
de Concarneau, situés à l’arrière des Halles, place Général de Gaulle et rue Dumont d’Urville, surtout 
de vous donner l’occasion de vous exprimer et faire part de vos idées ! 

Merci d’avance pour votre participation ! 

 

1. Fréquentez-vous le centre-ville de Concarneau ? 

□ Oui □ Non 
 

2. Si non, pour quelle(s) raison(s) ? (Choix multiple) 

□ Manque d’’intérêt des commerces (enseigne/marque) □ Préférence des achats en ligne 

□ Fréquentation des zones commerciales environnantes : Précisez : ……… 
 

□ Fréquentation d’autres villes : Précisez : ……………. □ Horaires d’ouverture ne me convenant pas 

□ Difficulté d’accès (stationnement)                                      □ Autre : précisez : ……………… 
 

3. Quelle est la raison principale de vos déplacements dans ce quartier ? (Choix multiple) 
 

□ RDV administratif/personnel □ Professionnelle/école enfants □ Alimentaire 

□ Loisirs/sport/bar/restaurant              □ Shopping (hors alimentaire)                     □ Résidence principale 
 

4.  Par quel moyen de locomotion circulez-vous en centre-ville majoritairement ? 
 

□ En voiture □ A Vélo □ A deux roues □ En bus         □ A pieds □ En poussette/ En fauteuil roulant 

 

5.  Comment jugez-vous votre facilité de déplacement en centre-ville à pieds ?  
 
□ Très difficile □ Plutôt difficile □ Plutôt facile □ Très facile 

 

6. Comment jugez-vous votre facilité de déplacement en centre-ville en voiture ? 
 

□ Très difficile □ Plutôt difficile □ Plutôt facile □ Très facile 
 

7. Comment jugez-vous le stationnement en centre-ville en hiver ? 
 

□ Très difficile □ Plutôt difficile □ Plutôt facile □ Très facile 
 
 

8. Comment jugez-vous le stationnement en centre-ville en été ? 

□ Très difficile □ Plutôt difficile □ Plutôt facile □ Très facile 
 

9. A quelle fréquence venez-vous dans le centre-ville ? 

 
□ Quotidiennement □ Plusieurs fois par semaine           □ Plusieurs fois par mois          □ Plusieurs fois par an 

 
10. A quel moment de la semaine vous rendez-vous au centre-ville ? (Choix multiple) 

  
□ Lundi            □ Mardi           □ Mercredi          □ Jeudi           □ Vendredi           □ Samedi          □ Dimanche 
 
 



 

 

11. A quel moment de la journée vous rendez-vous en centre-ville la plupart du temps ? (Choix multiple) 
 
□ Matin □ Midi □ Après-midi □ Soir (après 18heures) 
 

 
12. Selon vous, que faudrait-il en priorité pour améliorer ce secteur du centre-ville ? 

    (3 réponses possibles à ordonner par préférence)  

 
□       Dynamiser l’offre commerciale                       □      Développer des animations 

                                                                         

□        Faciliter l’accès aux déplacements doux (piétons, cyclistes)  

 

□        Réaménager les espaces publics en zone piétonne/lieu de rencontre 

 

□        Modifier les sens de circulation, afin d’accéder plus directement au centre-ville 

 
□       Que cet endroit devienne un lieu de promenade, détente (espaces verts, bancs, fontaine ...) 
 
□       En période estivale que ce quartier soit réservé aux piétons 
 

  □       Faciliter le stationnement                              □       Déplacer le stationnement (hors centre-ville avec navettes) 

 
   □      Autre : précisez………………………. 

 
13. N’hésitez-pas à nous faire part de vos idées !  

Qui nous permettront de prendre en compte l'amélioration de ce secteur du centre-ville sur les sujets vous paraissant les plus 
pertinents : facilité de stationnement, facilité de déplacement, attractivité économique et culturelle etc. 

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

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

 
…………………………………………………………………………………… 
 

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

14. A quel titre fréquentez-vous ce quartier ? 

 
□       En tant que riverain 

                                                                         

□        En tant que professionnel  

 

□        En tant qu’usager 

 

□        Autre 

 
 

15. Dans quel secteur de Concarneau Habitez-vous ? 
 
□ ……………………………………………………………………………………………………… 

 
16. Dans quelle tranche d'âge vous situez vous ? 
 

□ Moins de 24 ans                     □ De 25 à 34 ans                    □ De 35 à 44 ans 
□ De 45 à 54 ans                       □ De 55 à 64 ans                    □ Plus de 65 ans 

 

Du mardi 13 au samedi 31 mars 2018 inclus 
Concertation numérique : demainmaville.concarneau.fr ou www.concarneau.fr 
Questionnaire papier à retourner, soit par mail :  bureau-etudes@concarneau.fr   ou, à déposer à l’accueil de la mairie ou dans 
les mairies annexes. 


