
Révision du POS en PLU de LOGONNA-

DAOULAS 

Bilan du questionnaire 



Un questionnaire qui était  

- à remplir en dernière page du bulletin 

communal du mois de novembre 2016 , 

-  en ligne sur le site de la commune (onglet 

« vie municipale » ),  

-  et disponible en version papier à l’accueil 

de la mairie 

jusqu’au 30 novembre 2016 

36 réponses 

36 habitants ont participé à ce questionnaire.  
Ils n’ont pas été choisis selon un quota de 
représentativité, les réponses recueillis  
sont donc à considérer avec un certain recul. 



Q.1 Considérez vous que le bourg de Logonna Daoulas est 

suffisamment aménagé et joue un rôle majeur dans l’attractivité 

du territoire? 

DYNAMIQUE D’ACCUEIL 



Q.2 Quels éléments sont à prévoir dans les futures opérations 

d’aménagement pour renforcer le centre-bourg comme pôle 

prépondérant ? 

DYNAMIQUE D’ACCUEIL 



Q.3 L’objectif de réalisation de 40 logements aidés à 20 ans sur la 

commune vous semble-t-il satisfaisant ?  

OBJECTIF DE MIXITE SOCIALE 



Q.4 Quels types de constructions sont recherchés dans le bourg ? 

UNE DENSITE RECHERCHEE 



Q.5 Etes vous favorable à ces moyens de densification ? 

UNE DENSITE RECHERCHEE 

la division parcellaire 

l’élévation de maisons 

la rénovation urbaine 



Q.6 La commune souhaite développer les liaisons douces par la 

recherche de connexions. Rencontrez-vous des difficultés de 

déplacement à pied ou à vélo ? 

DEPLACEMENTS DOUX 

A pied A vélo 



Q.7 Une fois les connexions piétonnes développées, envisagez 

vous de vous déplacer plus régulièrement à pied ou à vélo ? 

DEPLACEMENTS DOUX 



Q.8 Lorsque vous vous déplacez à pied, que recherchez vous en 

priorité ? 

DEPLACEMENTS DOUX 



Q.9 Le développement du commerce de proximité est envisagé; 

qu’en pensez vous ? 

COMMERCES DE PROXIMITE 



Q.10 La commune souhaite développer l’offre touristique ; quels 

sont selon-vous les principaux attraits de votre territoire sur lesquels 

devront être axés la communication et le développement ? 

TOURISME 



Q.11 Vous semble t-il important de préserver les éléments de 

patrimoine suivants ? 

PATRIMOINE ET ENVIRONNEMENT 

a) Patrimoine architectural (manoirs, 
fermes...) 

b) Patrimoine religieux (églises, 
chapelles, croix...) 

c) Patrimoine lié à l'eau (fontaines, 
lavoirs, puits...) 



Q.11 Vous semble t-il important de préserver les éléments de 

patrimoine suivants ? 

PATRIMOINE ET ENVIRONNEMENT 

d) Patrimoine archéologique (menhir, 
dolmen, …) 

e) Murs, murets 

f) Boisements, haies, talus, arbres 

g) Sources, rivières, prairies humides 



Q.12 Citez un ou des éléments de patrimoine à mettre en valeur 

dans le cadre des opérations d’aménagement à venir ou dans le 

cadre du développement du tourisme, des liaisons douces... 

PATRIMOINE ET ENVIRONNEMENT 

Parmi les réponses citées : 

 La Croix des Douze Apôtres   

 La chapelle Sainte Marguerite  

 Le menhir de Rungleo  

 Les pistes cyclables à créer surtout vers l'Hôpital-Camfrout 

 La préservation et mise en valeur de la côte sauvage 

 Les carrières du Roz  

 La bâtisse à Moulin Mer  

 En plus des sentiers côtiers, les anciens chemins transversaux (quand cela est possible, 
du moins) 

 Des commerces et services, boutiques de créateurs, galerie d'arts, artisans, productions 
locales  

 Les sentiers côtiers en mettant en avant les éléments du patrimoine sur les parcours  
Place de l‘église  

 Pors Beac'h   

 Les maisons anciennes du bourg 


