
Analyse du questionnaire réalisée par Marc BONNIER, membre du comité de pilotage du 
centre-ville

Au terme d’une année de réflexion, le Comité de pilotage du centre-ville de Trégastel a élaboré un 
questionnaire afin de connaître les habitudes et les souhaits des trégastellois et des usagers de la 
commune quant à l’évolution du centre-ville. 

Ce sondage fut proposé sous un format papier et électronique. Sur 902 réponses, 750 furent 
interprétables. Aussi les valeurs et pourcentages cités ci-dessous font référence à ces 750 retours du 
questionnaire. 
Concernant le nombre de retours du questionnaire par quartier, il ressort une participation majoritaire 
sur le secteur de Sainte-Anne (13,3%) suivi du Bourg (8,5 %). Concernant les secteurs du Coz Pors, 
Golgon, Picherel, Poul palud, Tourony, Grève blanche, la représentation est plus modeste (de 5 à 3%). 
Elle est très faible dans les autres quartiers. 

Concernant le profil des âges des personnes ayant répondu, nous pouvons noter que 2 groupes 
d’âges se distinguent. Un tiers des répondants se situe entre 61 et 75 ans et un quart entre 40 et 60 
ans. 

Afin d’orienter les projets d’avenir de la commune, il fut demandé aux trégastellois s’ils se rendaient 
aux animations et s’ils utilisaient les services proposés dans la commune et à quelle fréquence. Il 
apparaît que 44 % des réponses concernent le marché hebdomadaire. On note que cette majorité 
fréquente le marché régulièrement. Par contre, on observe qu’un tiers des personnes (27 à 29%) ne 
fréquentent ni les activités, ni les animations proposées par la commune. 

Concernant les services souhaités en centre-ville, 40% des répondants priorisent les services de 
santé. En second lieu apparaissent la bibliothèque-médiathèque, l’office du tourisme, les services 
municipaux, les espaces jeunes et les espaces modulables à hauteur de 30 à 35%. Les espaces festifs 
et commerciaux arrivent ensuite, représentant malgré tout 20 % des réponses en moyenne. 

Si plus de 53% des répondants trouvent que la surface bâtie de la place Sainte-Anne est suffisante, 
73% de la population concernée est en faveur d’un réaménagement. 

À la question si les bâtiments actuels répondent aux besoins, il ressort « assez bien » pour 31 % et « 
médiocrement » pour 26%. Seuls 6% valident la réponse « très bien adaptée ».
 
Quant à l’interrogation relative aux aménagements extérieurs, il ressort majoritairement que des 
efforts d’aménagement devraient être effectués prioritairement sur la place du marché, la place et 
les quais Sainte-Anne, les sentiers de randonnée et les accès pour les personnes à mobilité réduite 
(35%). Puis vient l’aménagement des espaces verts (25%). Le stationnement et les aires de jeux sont 
plus secondaires (11 et 16 %). 

Suite à ses conclusions, des groupes de travail sont créés au sein du comité afin de proposer des 
solutions aux Trégastellois. 

L’ensemble des personnes ayant œuvré à ce questionnaire remercie les répondants de leur 
participation.


