
 

 
Questionnaire de recueil des attentes des riverains, commerçants, usagers 

Ville de Lanvollon 

LANVOLLON, ENTREE DE VILLE EST 
 

AMÉNAGEMENT DES RUES DES FONTAINES, ÉDOUARD DUVAL ET SAINTE-ANNE 
CRÉATION D’UNE LIAISON DOUCE AU BORD DE LA RUE DES PRÉS 

 
 
Cette étude portée par la Mairie de Lanvollon vise au réaménagement de la rue Sainte-Anne, de la rue des 
Fontaines (RD9), de la rue Edouard Duval et d’une liaison douce le long de la rue des Prés (RD6), voir carte 
suivante. Par le biais de ce questionnaire, merci de faire ressortir vos attentes vis à vis de ces espaces 
publics qui vont évoluer d’ici peu de temps. 
 

 
 
USAGERS 
 
Dans quelle tranche d'âge vous situez-vous ? 

o Moins de 18 ans 
o Entre 18 et 25 ans 
o Entre 25 et 65 ans 
o Plus de 65 ans 

 
Pour quel usage fréquentez vous le site ? 

o Lieu de travail 
o Lieu de résidence 
o Shopping 
o Ecole 
o Loisirs 
o Déplacements 
o Autres :  

 
Sur quelle rue habitez-vous ? 

o Je ne suis pas résident à cet endroit 
o Rue des Fontaines 
o Rue Sainte-Anne 
o Rue Edouard Duval 

 
De quel manière vous déplacez vous sur le site ? 

o En voiture 
o A pied 
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o En vélo 
o En transport en commun 
o En engin agricole (tracteur, moissonneuse batteuse, etc…) 
o Autres :  

 
LE SITE 
 
Appréciez vous la rue des Fontaines (RD9) ? 

o Oui 
o Non 
o Sans avis 

 
Quels sont les points faibles de la rue des Fontaines? 

o Le trafic 
o Le stationnement 
o La vitesse des véhicules 
o Le manque d’équipements sur l’espace public 
o Un paysage peu valorisant 
o Des déplacements doux peu sécurisants 
o Autres :  

 
Quels sont les atouts de la rue des Fontaines? 

o Le nombre de commerces 
o Le stationnement 
o La présence végétale 
o Le paysage 
o Proximité avec le centre-ville 
o Autres :  

 
Appréciez vous la rue Sainte-Anne? 

o Oui 
o Non 
o Sans avis 

 
Quels sont les points faibles de la rue Sainte-Anne? 

o Le trafic  
o Le stationnement 
o La vitesse des véhicules 
o Le manque d’équipements sur l’espace public 
o Un paysage peu valorisant 
o Des déplacements doux peu sécurisants 
o Autres :  

 
Quels sont les atouts de la rue Sainte-Anne? 

o Le calme 
o Le stationnement 
o La présence végétale 
o Le paysage 
o La proximité avec le centre-ville 
o Des trottoirs larges 
o La proximité du parc 
o Autres :  

 
Appréciez vous la rue Edouard Duval ? 

o Oui 
o Non 
o Sans avis 

 
Quels sont les points faibles de la rue Edouard Duval? 

o Le trafic  
o Le stationnement 
o La vitesse des véhicules 
o Le manque d’équipements sur l’espace public 
o Un paysage peu valorisant 
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o Des déplacements doux peu sécurisants 
o Autres :  

 
Quels sont les atouts de la rue Edouard Duval? 

o Le calme 
o Le stationnement 
o La présence végétale 
o Le paysage 
o Proximité avec le centre-ville 
o Autres :  

 
Appréciez vous la rue des Prés (RD6)? 

o Oui 
o Non 
o Sans avis 

 
Quels sont les points faibles de la rue des Prés? 

o Le trafic 
o Le stationnement 
o La vitesse des véhicules 
o Le manque d’équipements sur l’espace public 
o Un paysage peu valorisant 
o Des déplacements doux peu sécurisants 
o Des arrêts de bus à améliorer 
o Autres :  

 
Quels sont les atouts de la rue des Prés? 

o Le nombre de commerces 
o Les transports en commun 
o Le stationnement 
o La présence végétale 
o Le paysage 
o Autres :  

 
 

Sur la rue des fontaines, juste avant le giratoire central, il y a un goulet où la rue est rétrécie : 
o Je l’emprunte à pied, pas de problème 
o Je l’emprunte à pied, mais je trouve la zone dangereuse 
o Je fais un détour lorsque je suis à pied, pour éviter cette rue 
o Il est nécessaire de sécuriser les déplacements doux à ce niveau 

 
LE PROJET 
 
Quels aménagements souhaiteriez-vous sur la rue des Fontaines? 

o Des trottoirs sécurisés confortables 
o Des aménagements cyclables 
o Des stationnements 
o Des plateaux (surélévation de la route pour faire ralentir les véhicules) 
o Des écluses (rétrécissement ponctuel de la route, passage alterné des véhicules) 
o Plus de végétation 
o Des équipements publics (bancs, pots, tables de pique-nique, supports à vélos…) 
o Autres :  

 
Quels aménagements souhaiteriez-vous sur la rue Sainte-Anne? 

o Des trottoirs sécurisés confortables 
o Des aménagements cyclables 
o Des stationnements 
o Des plateaux (surélévation de la route pour faire ralentir les véhicules) 
o Des écluses (rétrécissement ponctuel de la route, passage alterné des véhicules) 
o Plus de végétation 
o Des équipements publics (bancs, pots, tables de pique-nique, supports à vélos …) 
o Autres :  
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Vous semble t’il intéressant de développer des liaisons cycle sur :  
o Rue des Fontaines 
o Rue Sainte-Anne 
o Rue Edouard Duval 
o Rue de Prés 

 
Quels types d’aménagement cyclables vous semble le plus adapté ? 

o Espaces mixte vélos / piétons (sur trottoir) 
o Espaces mixte vélos / véhicules (sur chaussée) 
o Espaces dédiés aux vélos 
o Aucun, le cycle n’a pas sa place sur ce secteur 

 
Quels types d’équipements publics souhaiteriez-vous sur ce secteur ? 

o Jeux 
o Activité physique/sportive 
o Bancs 
o Corbeilles à déchets 
o Tables de pique-nique 
o Supports à vélos 
o Autres :  

 
Vous semble t’il utile d’aménager les arrêts de bus sur la rue des Prés (RD6) ? 

o Oui 
o Non 
o Sans avis 

 
Vous semble t’il utile de réaménager le stationnement de l’école Sainte-Anne ? 

o Oui 
o Non 
o Sans avis 

 
Quel type d’aménagement pour la rue Edouard Duval ? 

o Une rue à sens unique 
o Une voie partagée 
o Des cheminements larges 
o Des aménagements cycles 
o Des stationnements 
o Autres :  

 
Vous semble t’il pertinent de réaliser une connexion douce (un cheminement) le long de la rue des Prés 
(RD6), entre la rue Sainte-Anne et la rue des Fontaines ? 

o Oui 
o Non 
o Sans avis 

 
 

Autres remarques : 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merci à vous ! 
Mairie de Lanvollon 


