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119 réponses sur 1 106 habitants

soit 10,6% de participation

dont 50 % sont membres d’une association

24%

40%
34%

3%
Plus de 80 ans

20 - 40 ans

40 - 60 ans

60 - 80 ans

En vue de présenter aux élus une analyse des pratiques des habitants de Tonquédec dans leur bourg, les  étudiants en urbanisme de 
l’Institut de Géoarchitecture de Brest on réalisé un questionnaire. Ce dernier portait sur les types de déplacements effectués sur la  
commune, leur fréquence et les lieux qu’ils relient. Plus de 10% de la population a répondu à ces questionnaires distribués en novembre 2014.

01. Qui a répondu ?

Répartition par tranche d’âge

1 Tonquédois sur 10 a répondu

105 propriétaires     12 locataires



Bourg Proche du Bourg Hors du Bourg

50%

10%

20%

30%

40%

Comment les habitants qualifient la commune ?

Les secteurs d’habitations

Ce nuage de mots montre la  
fréquence des adjectifs formulés 
par les tonquédois pour qualifier la  
commune.

Les participants au questionnaire 
habitent pour la moitié d’entre eux 
en dehors du centre-bourg.

02. Tonquédec



Tous les modes de déplacement 
sont confondus. Tous les usagers 
octroient une bonne note à la  
qualité du cadre et de la voirie 
à Tonquédec. En revanche les  
déplacements cyclables et piétons 
font émerger le problème de la  
sécurité de la circulation. 
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En voiture
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Les habitants de Tonquédec se 
déplacent majoritairement en  
voiture. Dans une moindre mesure 
ils utilisent également le vélo et la 
marche à pied.

Les modes de transports des Tonquédois

Resentis lors des déplacements



Situation géographique

Professionnelle

Lien personnels

Avantages immobiliers

Charme rural

Dynamisme de la commune

Hasard

14%15% 52%18%

Plus de 20 ansDe 6 à 10 ansMoins de 5 ans De 11 à 20 ans
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Plus de 20 ans

Plus de 20 ans

De 6 à 10 ans

Moins de 5 ans

De 11 à 20 ans

Ce schéma montre les raisons 
qui ont poussé les tonquédois à 
venir vivre dans la commune : la  
proximité à Lannion apparaît en  
première, suivie de raisons  
professionnelles, de liens  
personnels au territoire, les  
avantages immobiliers, le charme 
rural, le dynamisme de la commune 
et enfin les installations dues au  

hasard. 

Depuis combien de temps ?

Pourquoi habitez-vous à Tonquédec ?

Les habitants vivent, pour 
une grande majorité à  
Tonquédec depuis plus de 20 ans, 
mais 15% d’entre eux installés très  
récemment (moins de 5 ans).

03. Habitat



Retraités

Actifs

Lannion

Tonquédec

Autre

Retraités

Actifs

Lannion

Tonquédec

Autre

04. Profession

05. Commerces

Activité professionnelle et lieu de travail

Fréquentation des commerces

Les actifs de la population  
tonquédoise travaillent pour une 
majeure partie à Lannion, ce qui  
justifie leur installation dans une 
commune proche. Quelques  
personnes interrogées travaillent 
aussi sur la commune même de  
Tonquédec.
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De 3 à 6 foisPlus de 6 fois De 1 à 2 fois Jamais

Communes limitrophes Lannion

Affluence dans les commerces de Tonquédec

La quasi-totalité des enquêtés sont 
des clients de la boulangerie place 
de l’église. Un tiers d’entre eux se 
rendent également dans les cafés 
ou chez le coiffeur. La poste apparaît 
également mais à uen fréquentation 
moindre.

Une majorité de tonquédois se 
rendent 6 fois par mois faire leurs 
courses sur les commerces de la 
place. Peu d’entre eux n’y vont  
jamais et d’autres se rendent dans 
les communes limitrophes.



Plus de 10 fois par mois De 6 à 10 fois par mois De 1 à 5 fois par mois

06. Place de l’église
Resentis de la population au sujet de la place de l’église

Fréquence des déplacements et mode de transport sur la place

Les mots qui apparaissent en gros caractère sont ceux qui sont revenus le plus souvent dans le questionnaire pour  
qualifier la place. L’idée de dangerosité transparaît en majorité, suivit de thématiques similaires « besoin de  
signalétique », « froide ». Des adjectifs positifs sont pourtant ressortis de cette question qualifiant la place de « charmante » ou de  
« pratique ».

La place de l’église est le plus  
souvent parcourue par des  
usagers automobilistes. (Plus de 
10 fois à hauteur de plus d’un tiers 
des réponses). Les traversées  
cyclables paraissent comme quasi  
exceptionnelles.



Rond-point

Sens unique

Signalétique

Voie piétonne

Revêtement du sol

Vitesse

Aménagement paysager
Mobilier urbain

Rien

Que voulez-vous changer sur la place ? 

Les souhaits des habitants par  rapport à la place sont divers. Même si une partie des réponses dit de ne pas  
vouloir que la place soit réaménagée, la majeure partie (en bleu) semble trouver nécessaire de le faire. Néanmoins la 
thématique de la restructuration des déplacements motorisés semblent ressortir le plus : rond-point, sens unique,  
signalétique, vitesse. Dans une moindre mesure, émerge la volonté de la réalisation d’une voie piétonne.  
Enfin, peu de réponses en appellent à l’esthétique de la place (revêtement du sol, aménagement paysager,  
mobilier urbain).



Château

Chemins de randonnée

Salle paroissiale

Terrain de foot

Centre-bourg

Place de l’église

Salle des fêtes

Pré communal

Boulodrome

D113

D
31

07. Convivialité
Les lieux de convivialité pour les habitants de Tonquédec

Les cercles au rayon le plus large sont les  
éléments du bourg les plus vecteurs de  
convivialité selon les habitants. Ils se situent en majeure  
partie dans le bourg (place de l’église, salle des fêtes,  
boulodrome) mais le château est également considéré 
comme un espace de convivialité.



0 10% 20% 30% 40% 50%

De 1 à 2 fois / mois Moins d'une fois / mois JamaisPlus d'une  fois / semaine

08. Château
Fréquence des déplacements pour se rendre au château et mode de transport

Le château est globalement très fréquenté par les habitants, une majorité d’entre eux ayant précisé s’y rendre 1 à 
2 fois par mois. La marche à pied est le mode de déplacement le plus utilisé pour s’y rendre, suivi des voitures et 
des vélos.



09. Besoins
Manques identifiés par les habitants sur la commune

Ce nuage de mots rassemble toutes les réponses à la question « que manque-t-il à Tonquédec ? ». La taille des mots est 
proportionnelle au nombre de fois où le même mot a été utilisé. Les réponses sont variées et sont de l’ordre des loisirs, des  
services (médecins, pharmacie) et commerces (boucherie, poissonnerie) en passant par les déplacements  
(chemins piétons, réseau de transports en commun).



Améliorations à apporter à la commune

Cette question a permis d’analyser la 
volonté des habitants d’améliorer  la 
place de l’église. A noter cependant 
qu’une part importante des habi-
tants ne souhaite rien changer.

Volonté de ne rien changer

Améliorer le patrimoine paysager
Améliorer abords de la salle des fêtes

Améliorer routes

Dynamisme

Demandes particulières

Améliorer la place
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