Synthèse des résultats de la consultation écrite
Au 22 Juin 2016
Aménagement du Quai Jules Sandeau
Groupe de Travail « AQJS » et Association LPA
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Une consultation écrite
350 exemplaires papiers distribués
78 questionnaires retournés complétés et analysées (12
exemplaires supplémentaires déposés)
Taux de réponse de 25.71% sans médiatisation, sans
diffusion
17 questions dont 14 à choix multiples (questions en
rouge permettant plusieurs réponses) et 3 ouvertes
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Une synthèse
commentaires et
questionnaires

en
des

cours
notes

de l’ensemble
complémentaires

des
aux

Résultats au 22 Juin
Q1 : La solution technique consistant en un muret de
protection de 50 cm au niveau des terrasses, est
contraignante pour un futur aménagement urbain de
qualité. Souhaitez-vous être consulté sur
l’aménagement urbain avant d’être contraint par une
solution technique imposée ?

69 OUI
88.46 %
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7 NON
8.97 %

2 SR
2.56 %

Q2 : Quelle est l’orientation d’aménagement à
rechercher en priorité pour le futur du quai ?
Favoriser une ambiance ancienne aux fins de
redonner un cachet d'antan
8
10.25 %
Favoriser une ambiance plus contemporaine aux fins
de moderniser sans dénaturer
21
26.92 %
Mixer en mettant en valeur le contre-quai, le petit
bassin et le Monument aux morts, le patrimoine
immobilier ancien, tout en apportant une touche plus
contemporaine aux espaces et mobiliers publics
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48

61.53 %

(1 SR

1.28 %)

Q3 : Quelle esthétique prioritaire pour l'avenir du quai ?
Rechercher un mobilier urbain (bancs, panneaux, éclairage
public) et des revêtements de voirie contemporains pour une
image moderne
11

14.10 %

Rechercher un mobilier urbain et des revêtements de voirie plus
anciens pour se rapprocher d'une cité de caractère (pavés..)
33

42.30 %

Rechercher un mobilier urbain et des revêtements de voirie
avant tout au service d'une esthétique balnéaire

5

32

41.02 %

(SR

2.56 %)

Q4 : Quelle identité recherchée ?
Favoriser une homogénéité avec l'aménagement du Quai Rageot
de la Touche (quai opposé)
7

8.97 %

Favoriser une identité Pouliguennaise en marquant la différence
des deux communes

6

64

82.05 %

(SR 7

8.97 %)

Q5 : Que pensez vous d’une harmonisation des terrasses d’été
telle que ci-dessus tout en laissant à chaque restaurant son
identité propre ?
Synthèse : 59 avis remis / 19 sans réponse
7 négatifs
52 globalement positifs dont :
- harmoniser sans uniformiser
- charte sur les usages
Lecture rapide des avis émis remis avec synthèse des
propositions énoncées
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Q6 : Mettre en valeur l’activité de pêche par des équipements
plus fonctionnels et esthétiques (stockage matériel, accès au
quai bas…) ?
61 Oui
16 Non
1 SR
78.20 %
20.51 %
1.28 %
Q7 : Etes-vous favorable à des aménagements végétaux ou
minéraux ?
□ l’implantation d’arbres à haute tiges

37

37.75 %

□ massifs floraux en pleine terre ou en bacs 49

50.00 %

□ maintenir la dominante minérale existante 10

10.20 %

(SR 2

8

2.00 %)

Q8 : Etes-vous favorable à une attention environnementale forte
(bornes de recharge électrique, suppression de tout rejet dans
l’étier,…) ?
66 Oui
10 Non
2 SR
84.61 %
12.82 %
2.56 %

Q9 : Quel type de circulation plus sécurisée souhaitez-vous
privilégier sur le Quai Jules Sandeau ?
□ Automobiles avec un seul sens de circulation
41
52.56 %
□ Automobiles avec deux sens de circulation
13 (5 double sens Hiver) 16.66 %
□ Aucune circulation automobile à l’exception des accès :
livraison, riverains, dépose minute pour commerces
16
20.51 %
(8 SR

10.25 %)

□ Favoriser les modes de déplacements doux (cycles, piétons)
en favorisant l’accessibilité des PMR (personne à mobilité
réduite) quel que soit le mode de circulation automobile retenue
44
9

56.41 %

Q10 : Que pensez vous de l’agencement de la perspective cidessus (piste cyclable à double sens, une voie de circulation,
arrêt minutes pour les commerces, …) ?
Synthèse : 66 avis remis / 12 sans réponse
13 négatifs
53 globalement positifs mais observations :
- inquiétude sur les stationnements
- attention particulière apportée aux modes de
déplacement doux
- sécurisation des modes de déplacement entre eux
Lecture rapide des avis émis remis avec synthèse des
propositions énoncées
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Q11 : Souhaitez vous la circulation des vélos ?
□ En voie indépendante sur piste cyclable matérialisé par un
marquage au sol
53

67.94 %

□ En voie indépendante sur piste cyclable matérialisé par des
bordures
14

17.94 %

□ Sur la voie de circulation automobile

11

10

12.82 %

(SR 1

1.28 %)

Q12 : Quelle circulation pour les piétons ?
-Côté commerces et restaurants
□ Dans le prolongement des terrasses d’hiver et des terrasses
d’été qui seraient accolées selon le croquis ci-dessous et image
ci-dessus
49

62.82 %

□ Entre les terrasses extérieures d’hiver et les terrasses d’été
selon le croquis ci-dessous
19
(SR 10

24.35 %
12.82 %)

- Côté Port
□ Entre la piste cyclable matérialisée par une bordure et la
rambarde qui surplombe le quai
44
(SR 34
12

56.42 %
43.58 %)

Q13 : quelle place pour les stationnements ?
□ Sur tout le linéaire du quai
13

16.66 %

□ Sur tout le linéaire du quai sauf devant les bars et restaurants
6

7.69 %

□ Sur une partie limitée du quai en optimisant leur nombre aux
endroits choisis (épis…)
35

44.87 %

□ Uniquement des arrêts minutes et de livraison avec la
recherche de nouvelles places hors quai (aménagement de la
place Delaroche Vernet)
34
13

43.58 %

Q14 : Que pensez vous d’une mise en valeur de l’espace
piétonnier devant le monument aux morts et le petit bassin,
comme une esplanade telle que l’image ci-dessus ?
Synthèse : 66 avis remis / 12 sans réponse
9 négatifs
57 globalement positifs dont :
- propositions d’amender le projet
- concertation sur les évolutions
Lecture rapide des avis émis remis avec synthèse des
propositions énoncées
Q15 : Que pensez vous du stationnement en épis qui en découle,
permettant une optimisation des places ?
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□ Adapté

55

70.51 %

□ Inadapté

16

20.51 %

(SR 7

8.97 %)

Q16 : Etes-vous favorable à un investissement important pour
ce projet d’aménagement qui représente l’avenir du Pouliguen ?
61 OUI
78.20 %

11 NON
14.10 %

6 SR
7.69 %

Q17 : Votre avis : Quelle réflexion suscite le projet réalisé par
Serge POINTIERE, architecte et étudié avec le groupe de travail
« AQJS » ?
Synthèse : 66 avis remis / 12 sans réponse
8 négatifs
58 globalement positifs dont :
- propositions d’amender le projet
- concertation sur les évolutions
Lecture rapide des avis émis remis avec synthèse des
propositions énoncées
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