
Lamballe Terre & Mer 2032Plus que jamais, vous avez votre mot à dire !
Selon vous, quelles sont les valeurs communes aux habitants de Lamballe Terre & Mer ? [3 réponses max]

Answer Choices
L'authenticité 18,48% 493
La solidarité entre générations et envers les plus démunis 22,79% 608
Le sens du travail 19,49% 520
L'esprit d'entreprendre 14,96% 399
L’attachement à la nature et à la ruralité 57,53% 1535
La créativité, l’innovation 12,03% 321
Le sens de l’accueil, la convivialité 27,36% 730
L’ouverture au monde 6,30% 168
La combativité, l’engagement 6,86% 183
Un esprit de proximité, d’appartenance 35,57% 949
Aucune valeur en particulier 13,08% 349
Autre(s) valeur(s). Précisez : 4,39% 117
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Lamballe Terre & Mer 2032Plus que jamais, vous avez votre mot à dire !
Qu’est-ce qui pourrait vous faire quitter le territoire de Lamballe Terre & Mer ? [3 réponses max]

Answer Choices
Des raisons familiales 28,28% 766
Mon travail 23,59% 639
Mon vieillissement ou celui de mes proches 22,15% 600
Le coût de la vie 10,23% 277
La fermeture de services de proximité (commerces, écoles…) 36,84% 998
Le manque d’animations sociales, sportives ou culturelles 13,07% 354
La difficulté de se déplacer autrement qu’en voiture 34,92% 946
La dénaturation du cadre de vie et de l’environnement 32,52% 881
Une trop forte augmentation de la population 10,96% 297
Pour rien au monde je ne quitterai ce territoire 14,58% 395
J'ai le projet de quitter le territoire à court terme 1,55% 42
Autre(s) raison(s). Précisez : 7,12% 193
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Lamballe Terre & Mer 2032Plus que jamais, vous avez votre mot à dire !
Mieux se nourrir (avec des produits sains, locaux, de qualité et de saison) a-t-il du sens pour vous ? [3 réponses max]

Answer Choices
Oui, je privilégie déjà les produits locaux, de qualité, ou les commerces de proximité58,69% 1574
Pourquoi pas, si je trouve ces produits locaux près de chez moi 18,68% 501
Pourquoi pas, si je trouve davantage de commerces de proximité ouverts près de chez moi13,39% 359
Pourquoi pas mais à condition  d’innover dans la forme des commerces (horaires d’ouverture, points de vente dédiés, livraisons près de chez moi)11,30% 303
Pourquoi pas mais il faut avant tout aider au maintien de nos agriculteurs et de nos activités liées à la mer41,01% 1100
Pourquoi pas, mais il faut avant tout soutenir l’emploi et les activités de notre industrie agro-alimentaire22,89% 614
Pourquoi pas mais à condition de développer davantage dans notre territoire les productions qui tiennent compte de l’environnement29,16% 782
J’aimerais bien mais je ne sais pas comment faire 1,57% 42
Je n’ai pas les moyens d’acheter des produits frais, locaux ou de qualité, je les trouve trop chers14,58% 391
Non, ce n’est pas important selon moi 1,27% 34
D'autre(s) choix. Précisez : 7,23% 194
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Lamballe Terre & Mer 2032Plus que jamais, vous avez votre mot à dire !
Limiter l'usage de sa voiture pour se déplacer sur le territoire. Quelles solutions pour y parvenir demain ? [3 réponses max]

Answer Choices
Développer la pratique du vélo (et donc accepter de partager la route entre les voitures et les vélos)28,99% 778
Davantage de transport en commun (et donc en accepter le coût pour le contribuable)37,93% 1018
Développer le covoiturage, l’autopartage entre voisins et peut-être renoncer au 2ème ou au 3ème véhicule de notre foyer21,24% 570
Aider la mobilité des plus précaires (personnes âgées, jeunes actifs…) 32,49% 872
Encourager des véhicules dits propres (et donc accepter des véhicules aussi nombreux mais moins polluants)23,73% 637
Mieux utiliser les nouvelles technologies (le télétravail, le numérique, les applications, et peut-être demain le véhicule autonome !)21,16% 568
Avoir accès au quotidien à des services de proximité au plus près de chez moi 44,78% 1202
Peu importe, je continuerai (par choix ou par contrainte) de prendre ma voiture 15,42% 414
D'autre(s) solution(s). Précisez : 10,58% 284

Answered 2684
Skipped 71

Responses

0,00%	

10,00%	

20,00%	

30,00%	

40,00%	

50,00%	

Limiter l'usage de sa voiture pour se 
déplacer sur le territoire. Quelles 

solutions pour y parvenir demain ? [3 
réponses max] 

Responses	



Lamballe Terre & Mer 2032Plus que jamais, vous avez votre mot à dire !
Aider à mieux se loger dans le territoire, pour vous c’est avant tout : [3 réponses max]

Answer Choices
Aider les personnes âgées, si elles le souhaitent, à rester le plus longtemps possible dans leur domicile63,84% 1702
Me conseiller dans la rénovation de mon logement, installer des sources d'énergies renouvelables ou faire des économies d'énergie23,97% 639
Proposer sur le territoire suffisamment de logements adaptés et accessibles pour tous les âges de la vie (jeunes, familles, séniors)33,46% 892
Soutenir les actions en faveur du logement pour les personnes modestes, précaires ou en situation de logement insalubre20,59% 549
M'aider à payer mes factures d'énergie car mes revenus ne me permettent plus de me chauffer correctement7,73% 206
Faciliter les constructions neuves à l’échelle de notre territoire 5,85% 156
Limiter au contraire les constructions neuves 13,84% 369
Soutenir la construction de logements moins consommateurs d’énergie 29,29% 781
Développer  les cœurs de village afin de pouvoir y trouver des services de proximité51,95% 1385
Miser sur les technologies (aide à la mobilité, commandes vocales et objets connectés, etc…) dans la maison pour faciliter la vie au quotidien5,03% 134
Je ne pense pas que les actions précédentes, en faveur du logement, soient une priorité2,03% 54
D’autre(s) choix. Précisez : 6,94% 185

Answered 2666
Skipped 89

Responses

0,00%	
10,00%	
20,00%	
30,00%	
40,00%	
50,00%	
60,00%	
70,00%	

Aider à mieux se loger dans le territoire, 
pour vous c’est avant tout : [3 réponses 

max] 

Responses	



Lamballe Terre & Mer 2032Plus que jamais, vous avez votre mot à dire !
Se soigner quand on habite ici, pour vous, c’est d’abord : [ 3 réponses max]

Answer Choices
Des difficultés pour trouver un médecin généraliste 47,85% 1268
Des difficultés pour trouver un médecin spécialiste 52,00% 1378
Des difficultés pour trouver d'autres professionnels de santé (infirmiers par exemple)5,06% 134
Des difficultés pour se déplacer chez le médecin ou jusqu’à l’Hôpital 12,87% 341
Des difficultés pour se soigner quand on a des revenus modestes 10,30% 273
Soutenir et aider les personnes âgées en situation d’isolement, de dépendance, et leurs aidants31,43% 833
Penser à soigner également notre environnement (qualité de l’air, de l’eau et milieux naturels…)36,64% 971
Penser à faire plus de prévention, par le sport, la marche, l’alimentation, l’éducation…26,91% 713
Cela représente les emplois de demain pour le territoire compte-tenu du vieillissement et des besoins de la population25,81% 684
Aucune difficulté particulière pour se soigner ou pas d'avis 5,09% 135
D'autre(s) choix. Précisez : 4,79% 127
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Lamballe Terre & Mer 2032Plus que jamais, vous avez votre mot à dire !
Se cultiver, se divertir, pour vous c’est avant tout : [3 réponses max]

Answer Choices
Des équipements publics (et c’est donc en accepter le coût pour le contribuable)22,39% 588
L’action  des associations (et c’est donc accepter de les soutenir personnellement)37,93% 996
Le soutien à la nouveauté et à la création culturelle et artistique 17,90% 470
Profiter de rassemblements festifs à l’échelle de ma commune 34,08% 895
La défense de notre patrimoine naturel, culturel et historique 40,25% 1057
Une programmation culturelle à l’année accessible à tous 34,88% 916
Un accès à l’internet très-haut-débit à mon domicile 36,63% 962
Peu importe, pour l’essentiel de mes loisirs, je reste chez-moi ou chez mes proches5,06% 133
Je ne pense pas que les actions en faveur de la culture soient une priorité 7,04% 185
D'autre(s) choix. Précisez : 5,75% 151
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Lamballe Terre & Mer 2032Plus que jamais, vous avez votre mot à dire !
Notre territoire est bien connu pour être un territoire « sportif ». Mais le sport à Lamballe Terre & Mer, ça devrait être selon vous [ 3 réponses max] :

Answer Choices
Encore davantage d’équipements publics ! 11,41% 294
Continuer de soutenir nos associations sportives 52,58% 1355
En faire plus pour l’activité sportive des jeunes 15,33% 395
Insister sur la pratique du sport au féminin 10,67% 275
Davantage favoriser l’accès au sport des publics en difficulté 15,72% 405
Sensibiliser davantage à la pratique du sport libre et gratuit, en plein air, tel que la marche ou la course à pied !42,88% 1105
Prendre en compte de nouvelles pratiques sportives plus jeunes et plus  urbaines10,90% 281
Mettre l’accent sur  la compétition et le sport de haut niveau ! 3,92% 101
Aider et informer pour faire du sport un outil de santé et de prévention ! 44,78% 1154
Rien de tout ça car je ne pense pas que le sport soit une priorité 6,52% 168
D'autre(s) choix. Précisez : 7,88% 203
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Lamballe Terre & Mer 2032Plus que jamais, vous avez votre mot à dire !
La jeunesse est l’avenir de notre territoire. Oui mais cela passe par : [3 réponses max]

Answer Choices
Écouter davantage les jeunes et prendre en compte leur opinion 27,37% 707
Aider les jeunes à être utiles pour les autres et les projets de la collectivité 41,50% 1072
Les encourager à être créatif culturellement 16,72% 432
Les accompagner à être entreprenant professionnellement pour créer leur emploi demain39,64% 1024
Continuer de les accompagner dans leur scolarisation sur le territoire 27,84% 719
Leur proposer sur le territoire des services de formation plus complets vers les métiers qui recrutent aujourd’hui52,73% 1362
Favoriser la mixité, les temps de rencontre entre les milieux sociaux, les plus jeunes et les moins jeunes19,78% 511
Aider les parents à faire garder leurs jeunes enfants 17,19% 444
Tout simplement motiver les jeunes à revenir plus tard servir le développement du territoire14,98% 387
Je ne pense pas que les actions en faveur de la jeunesse soient une priorité 0,66% 17
D'autre(s) choix. Précisez : 5,11% 132
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Lamballe Terre & Mer 2032Plus que jamais, vous avez votre mot à dire !
Comment voyez-vous l’évolution économique du territoire dans les 10 à 20 prochaines années ? [4 réponses max]

Answer Choices
Des secteurs d’activités comme l’agriculture, les activités liées à la mer, l’agroalimentaire seront toujours notre force48,03% 1228
L’essor des nouvelles technologies (numérique, robotique) sur le territoire sera autant d’opportunités pour demain18,38% 470
Le territoire aura su développer de nouvelles ressources par la transition écologique (énergies renouvelables, agriculture durable, tourisme vert…)41,65% 1065
Le territoire s’appuiera sur l’éducation, l’enseignement supérieur et la formation de ses jeunes19,67% 503
Le territoire s’appuiera sur la participation active de ses habitants, de ses associations et de ses entreprises, pour  inventer ensemble de nouveaux modèles de développement27,92% 714
Le territoire aura su développer de nouveaux services de proximité au quotidien pour rendre la vie plus facile aux habitants35,43% 906
De façon générale, je crains que la situation économique du territoire et celle de ses habitants se dégrade21,27% 544
De façon individuelle, j'ai peur que la situation ou celle de mes proches se dégrade12,59% 322
Je crains que demain notre territoire ait de moins en moins d’atouts à faire valoir face aux métropoles du grand ouest (comme Rennes, Nantes ou Brest)16,15% 413
Notre territoire deviendra un territoire principalement résidentiel et de villégiature 9,58% 245
D'autre(s) choix. Précisez : 6,14% 157
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Lamballe Terre & Mer 2032Plus que jamais, vous avez votre mot à dire !
Quel regard portez-vous sur la nature dans le territoire de Lamballe Terre & Mer ? [2 réponses max]

Answer Choices
« C’est un lieu de balade agréable, je m’y promène régulièrement» 53,38% 1366
« C’est une chance unique, il faut absolument protéger la nature » 66,82% 1710
« C’est (presque) déjà trop tard, la nature s’est dégradée ces dernières années »12,86% 329
« C’est de l’espoir car j’ai vu l’état de la nature s’améliorer ces dernières années »11,33% 290
« Selon moi, ce sont avant tout des risques naturels (inondation, submersion, etc.)6,10% 156
«  Ce sont les emplois de demain avec des ressources naturelles (énergies renouvelables, océan, tourisme…) qu’on pourrait mieux valoriser »47,25% 1209
« C’est beaucoup de contraintes, je trouve qu’on en fait beaucoup trop » 3,28% 84
« Ce n’est clairement pas une priorité pour moi » 1,64% 42
D'autre(s) choix. Précisez : 7,97% 204
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Lamballe Terre & Mer 2032Plus que jamais, vous avez votre mot à dire !
Nous sommes tous plus ou moins sensibles aux conséquences du changement climatique sans toujours faire le lien avec nos modes de vie. Pour vous c’est plutôt… [3 réponses max]

Answer Choices
Canicule ou vague de chaleur, moi ou mes proches supportons de plus en plus mal les périodes de forte chaleur9,16% 237
Des phénomènes météo plus violents et plus fréquents (orages, tempêtes, inondations…)49,96% 1292
La biodiversité : nous la voyons disparaître de nos jardins et nos campagnes. 42,30% 1094
Les récoltes avancées dans le temps, l’impact sur les cultures et le bétail 17,71% 458
Les niveaux d’eau que je vois régulièrement diminuer 26,72% 691
Les pics de pollution, qui accroissent la gêne respiratoire pour les personnes fragiles15,35% 397
L’impact sur la côte et les plages le long du littoral 25,14% 650
Un besoin de plus d’espaces verts ou de nature pour mieux vivre au quotidien 20,15% 521
La hausse de ma facture d’énergie (carburant, chauffage, électricité…) 31,83% 823
Certes,  c’est important, mais il y a tellement d’autres sujets de préoccupation… 6,73% 174
C’est un sujet qui ne m’intéresse pas du tout 0,70% 18
D'autre(s) choix. Précisez : 5,57% 144
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Lamballe Terre & Mer 2032Plus que jamais, vous avez votre mot à dire !
Mieux prendre en compte l’avis des habitants du territoire et la participation de tous les citoyens, qu’en pensez-vous ? [1 seule réponse]

Answer Choices
Oui c’est important car notre quotidien se décide aussi à l’échelle de Lamballe Terre & Mer45,98% 836
Oui c’est important mais il faut imaginer de nouvelles façons de faire participer les habitants31,19% 567
J'estime qu'on a déjà suffisamment de moyens pour nous exprimer 3,08% 56
Cela ne m’intéresse pas 0,50% 9
C’est trop tard, je n’ai plus confiance dans la vie politique actuelle 15,40% 280
D'autre(s) choix. Précisez : 3,85% 70
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Contributions environ 3000 

Une  enquête qui rassemble  

Commune de résidence  
En % par rapport à la population totale 

En % par rapport à la population totale 
Part des 

CSP 

Répartition des répondants de plus de 15 
ans selon leur âge (en %) 
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45,6 54,4 48,8 51,2 

Hommes Femmes 

Enquête 

INSEE 

 	 Enquête	 INSEE	 Enquête	 INSEE	
Andel 3% 2%	 La Malhoure 1% 1%	

Bréhand 3% 2%	
Lamballe 

(Lamballe Armor) 31% 20%	

Coëtmieux 4% 3%	 Landéhen 3% 2%	
Eréac 2% 1%	 Lanrelas 2% 1%	

Erquy 18% 6%	 Moncontour 1% 1%	

Hénanbihen 4% 2%	
Morieux (Lamball

e Armor) 2% 1%	

Hénansal 3% 2%	 Noyal 2% 1%	
Hénon 7% 3%	 Penguily 1% 1%	

Jugon Les Lacs 
Commune 
Nouvelle 

5% 4%	
Planguenoual (L
amballe Armor) 8% 3%	

La Bouillie 2% 1%	 Plédéliac 4% 2%	

Plémy 2% 2%	 Saint Denoual 1% 1%	

Plénée Jugon 6% 4%	 Saint Glen 1% 1%	

Pléneuf Val 
André 17% 6%	 Saint Rieul 1% 1%	

Plestan 4% 2%	 Saint Trimoël 1% 1%	

Plurien 3% 2%	 Sévignac 2% 2%	

Pommeret 4% 3%	 Tramain 1% 1%	
Quessoy 7% 6%	 Trébry 2% 1%	
Quintenic 1% 1%	 Trédaniel 2% 1%	

Rouillac 1% 1%	 Trédias 1% 1%	

Saint Alban 3% 3%	 Trémeur 1% 1%	
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	vision synthèse Question 13
	vision synthèse Question 14
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