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Ce rapport a été réalisé par Jean-Pierre Ferrand, conseil 
en environnement, à partir des données analysées par 
Sylvie Douézy et Jean-Michel Boulet, sociologues, qui ont 
également mis au point la méthode d’enquête.
Les ateliers ont été encadrés par Jean-Pierre Ferrand 
et Cécile Ferrand. Le site internet accueillant le 
questionnaire en ligne a été créé et administré par 
Camille Chauchat. Magali Touati, urbaniste paysagiste 
DPLG, et Raphaëlle Assa, architecte DPLG, urbaniste, ont 
été associées aux études.
L’équipe du groupement de bureaux d’études 
«TerrAterre» remercie les nombreuses personnes qui ont 
contribué au bon déroulement des enquêtes et ateliers, 
notamment au sein de la municipalité et des services 
de la commune de Locmiquélic, des écoles publique et 
privée, de l’Ehpad, du club de l’Amitié, des associations 
sportives et culturelles.
Elle remercie enfin les 212 personnes qui ont participé à 
cette enquête et exprimé l’attachement qu’elles portent 
au territoire de leur commune.
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Le cadre et les objectifs du travail sur les sociotopes

La méthode des sociotopes a été mise en œuvre dans le 
cadre de la mission d’élaboration du plan de référence 
et de développement urbain de Locmiquélic, confiée 
au groupement de bureaux d’étude «TerrAterre». Par 
rapport à cette mission, elle constitue à la fois un dis-
positif d’acquisition de connaissances sur le territoire 
et ses habitants, et un outil d’animation de l’opération 
«Dessinons notre ville».

Un des principaux objectifs de cette méthode est 
d’aider à comprendre de façon très fine comment les 
habitants, dans leur diversité, fréquentent leur terri-
toire, quels agréments ils y trouvent, quels problèmes 
ils y rencontrent et quelles sont leurs idées pour remé-
dier à leurs difficultés dans leurs relations à l’espace. 

Si on peut a priori considérer qu’il n’y a pas besoin de 
réaliser de telles études pour savoir que les Locmiquéli-
cains aiment se promener à Sainte-Catherine, au motif 
qu’«on le sait déjà», il est bien plus intéressant de cher-
cher à comprendre pour quelles raisons certains habi-
tants n’y vont pas. Les difficultés de sortir de chez 
soi et de se déplacer dans l’espace public, quand on est 
une personne âgée ou un enfant, soulèvent des ques-
tions très concrètes relatives à l’aménagement urbain. 
Il en va de même des problèmes liés aux inégalités de  
l’offre d’espaces verts publics, du manque de qualité 
de certains espaces, d’aménagements inadéquats par 
rapport à des besoins qui évoluent dans le temps, ou 
tout simplement de bancs mal implantés. Sur tous ces 
sujets, il reste beaucoup de choses à apprendre avant 
de définir un programme d’actions, et donc on ne sau-
rait s’en tenir à affirmer qu’ «on le sait déjà».

La mise en œuvre de la méthode des sociotopes à 
Locmiquélic intervient au côté d’autres outils ou évé-
nements de l’opération «Dessinons notre ville», tels 

que les ateliers publics, le «Parking Day», les «micros-
trottoir», le concours de photos, la chasse au trésor, le 
«Place Game», etc. Ces différentes initiatives ont en 
commun d’entretenir l’intérêt que les habitants 
portent à leur ville et d’apporter au groupement 
«TerrAterre» des informations aussi riches que possi-
ble sur la manière dont les espaces publics sont utilisés 
et perçus. Elles permettent aussi d’aller à la rencontre 
des «invisibles», des personnes qui n’ont pas l’habitu-
de de participer à des réunions publiques, notamment 
des enfants, des adolescents ou des personnes âgées 
ayant du mal à se déplacer. A ce titre, elles participent à 
donner une image fidèle de la société locale.

Enfin, la méthode des sociotopes a été retenue à Locmi-
quélic parce qu’elle aide à exprimer de façon objective 
des considérations subjectives qui touchent au cœur de 
la vie de chacun, et qu’à ce titre, elle est un précieux 
outil d’aide à la planification et à la décision.

Un banc avec vue sur l’anse du Loch.
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La méthode des sociotopes : vue d’ensemble

Les sociotopes sont les «biotopes»
des gens à l’extérieur
La méthode des sociotopes a été conçue au début des 
années 2000 à Stockholm par des urbanistes, puis mise 
en œuvre dans des collectivités de toutes tailles (de 300 
habitants à 2 millions d’habitants) à l’appui de politi-
ques publiques variées comme l’élaboration de docu-
ments d’urbanisme et d’opérations d’urbanisation, les 
politiques de trames vertes, parcs et jardins, les plans 
de gestion d’espaces verts, les programmes de création 
de « voies douces », les études d’impact...

La notion de sociotope, qui fait écho à celle de bioto-
pe pour la faune et la flore, décrit les caractéristiques 
et les valeurs des espaces ouverts tels qu’ils sont 
pratiqués par les habitants. La notion d’espace 
ouvert s’étend à tous les lieux effectivement utilisés 
et va donc au-delà de celle d’espace public.

Trois grands objectifs
La méthode a pour objectifs :
• de comprendre comment les « espaces ouverts » 
sont utilisés et vécus par les habitants, et de faire appa-
raître d’éventuels problèmes liés à des carences ou des 
inégalités de l’offre, des difficultés d’accès, un aménage-
ment inadéquat...
• d’apporter des solutions à ces problèmes à l’occa-
sion de nouveaux documents d’urbanisme, de projets 
de création ou de réaménagement d’espaces verts, 
d’opérations immobilières, de plans de déplacements...
• de renforcer la participation des habitants aux dé-
cisions qui concernent leur environnement quotidien.

Du terrain et des enquêtes
La méthode se base à la fois :
• sur un travail d’observation de terrain, avec notam-
ment le relevé des usages de l’espace et des chemine-
ments ;
• sur un travail d’enquête, qui peut prendre différentes 
formes et s’adresser à des publics spécifiques tels que 
les enfants, les adolescents ou les personnes âgées. Ces 
enquêtes doivent être conçues et analysées par des 
professionnels qualifiés, tels que des sociologues.

Des cartes et des propositions
La méthode produit :
• la carte des sociotopes, qui donne une lecture 
simple des espaces utilisés par les gens, de leur inten-
sité d’utilisation et des « valeurs » appréciées par les 
usagers. Cette carte met aussi en évidence les chemi-
nements et les liaisons, elle peut aussi indiquer les 
coupures et les pressions. Elle peut commodément être 
associée à une cartographie écologique.
• des propositions concrètes pour améliorer l’offre 
d’espaces accessibles, accroître la diversité des activités 
possibles, faciliter les liens avec les espaces habités... 
Ces propositions peuvent être hiérarchisées et phasées.

La méthode des sociotopes peut aider à réussir la 
densification urbaine, en garantissant aux habitants 
des espaces de liberté, de vie sociale et d’activités en 
plein-air à proximité de chez eux. 

A Sainte-Catherine, on aime regarder les bateaux.

La pointe du Bigot, un espace de liberté et une belle vue.
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La méthode et sa mise en œuvre à Locmiquélic

Le travail de terrain
La carte des espaces ouverts
La cartographie des espaces ouverts, réalisée dans un 
premier temps par analyse de photos aériennes, a 
consisté à repérer tous les espaces non construits 
et non attenants aux habitations, d’une superficie 
supérieure à 500 m² (en vert sur la carte ci-contre). Des 
visites de terrain ont permis d’affiner ce repérage. Il est 
à noter que la carte ne figure pas les espaces aquatiques 
et maritimes, mais que ceux-ci peuvent entrer dans le 
champ de l’étude des sociotopes. Le cimetière n’est pas 
cartographié mais a été intégré aux réflexions.

La carte des sociotopes
Huit visites de terrain ont eu lieu en 2015 (3, 6, 9, 17 
juin, 10, 20 et 23 août, 1er novembre, incluant des séan-
ce en soirée, en week-end ou sur des jours fériés). Elles 
ont permis de repérer les espaces et cheminements 
utilisés par le public (en violet sur la carte ci-contre). Des 
compléments y ont été apportés à l’issue de l’enquête.
A l’occasion de ce travail de terrain, des fiches d’obser-
vation basées sur un protocole pré-défini ont été rem-
plies pour cinq sites (Pen-Mané, le Bigot, Normandez, 
Sainte-Catherine, Le Loc’h).

Le problème des dénominations
Il se pose en différents endroits, qu’il s’agisse d’ensem-
bles complexes comme «Pen-Mané», dénomination 
imprécise recouvrant aussi bien le fort que la cale de 
Pen-Mané Bihan ou le marais, ou de lieux n’ayant pas 
de dénomination connue (secteur naturel à l’arrière de 
la pointe du Bigot, espaces verts de lotissements, place 
en haut de la Grande Rue...)Le Loch

Sainte-Catherine

Pen-Mané

Normandez

Le Bigot

terrain de sports

espace ouvert

sociotope constaté
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Le travail d’enquête
Les moyens mis en œuvre ont été les suivants :
• Mise au point de quatre questionnaires (tous publics, 
enfants, jeunes, personnes âgées). Les questionnaires 
par tranche d’âge  se différenciaient par des questions 
spécifiques.
• Diffusion du questionnaire «tous publics» par inter-
net (sur le site de l’opération «Dessinons notre ville») 
et sur papier. 64 questionnaires exploitables ont été 
collectés.
• Ateliers avec les enfants de CM (deux classes à l’école 
publique le 17/11, deux à l’école privée Sainte-Anne le 
16/10). 94 questionnaires ont été collectés.
• Atelier avec un groupe d’adolescents réunis en mairie 
le 30/10. 19 questionnaires collectés.
• Ateliers avec les personnes âgées (Ehpad le 28/9 et 
Club de l’Amitié le 23/9). 24 questionnaires collectés.
• Diffusion du questionnaire «jeunes» auprès de 
publics spécifiques dans le cadre d’activités (football, 
théâtre). 19 questionnaires collectés. Ceux-ci sont 
parvenus trop tard pour pouvoir être analysés avec les 
autres par traitement logiciel mais les réponses ont pu 
être prises en compte.
Au total, le nombre de questionnaires exploitables se 
monte à 212 (total du tableau ci-contre + 19).
Les réponses ont été traitées à l’aide du logiciel Lime-
Survey.
Par ailleurs des entretiens informels ont eu lieu à 
l’occasion des séances de terrain et des notes ont été 
prises lors des ateliers. Toutes ces données contribuent 
également à alimenter l’étude.

nb
Dont questionnaire

 «tous publics»
moins de 30 ans 108 1
6 à 8 ans (CE1 et CE2) 29
9 à 11 ans (CM1 et CM2) 58
12 à 19 ans 11
20 à 29 ans 10
De 30 à 59 ans 45 45
30 à 39 ans 15
40 à 49 ans 21
50 à 59 ans 9
plus de 60 ans 33 9
60 à 69 ans 9
70 à 79 ans 10
plus de 80 ans 14
non réponse
ou non renseigné 7 6
erreur 1
NR 6
Total Résultat 193 64

Commentaires sur la méthode
d’enquête
Les résultats figurant au tableau ci-contre indiquent au 
moins une piste pour la collecte de données d’enquête 
sociotopes : l’enquête par questionnaire en ligne 
touche principalement les 30-59 ans, presque pas du 
tout les moins de 30 ans et très peu les plus de 60 ans. 
La démarche par atelier, plus longue et plus coûteuse 
parce que mobilisant du personnel (par exemple deux 
personnes du bureau d’études pour chaque atelier avec 
les personnes âgées), permet le recueil d’un nombre 
important de questionnaires. Cependant il est impor-
tant de trouver l’équilibre entre la conception d’un 
questionnaire adapté à public spécifique et la possibi-
lité par la suite de traiter ensemble certaines questions. 
Ce qui n’a pas été pas possible ici, hormis sur le thème 
du lieu favori qui constituait le seul élément commun 
à tous les questionnaires.

A la page suivante, on trouvera des extraits d’un document 
réalisé préalablement aux ateliers «personnes âgées», pour 
aider les participants à répondre aux questionnaires. Ce 
document a aussi été utilisé par le personnel de l’Ehpad pour 
préparer la séance.

Les réponses aux questionnaires

Coin de pêche à Sainte-Catherine.
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Nos endroits préférés
à Locmiquélic

Parce que nous travaillons avec les élus sur un 
projet d’aménagement de la commune, nous avons 
besoin de savoir quels endroits de Locmiquélic 
vous aimez le plus. Votre aide nous sera précieuse 
pour rendre la commune plus agréable.

Chacun a un endroit préféré
à Locmiquélic.

Nous allons demander à chacun d’indiquer sur 
une carte quel est son coin préféré.

Moi, c’est le fort de Pen-Mané

Moi, c’est la pointe du Bigot

Moi, c’est Sainte-Catherine

Nous allons aussi vous poser des questions sur votre 
coin préféré. Par exemple : qu’est-ce que vous aimez à 
cet endroit ?

A Pen-Mané, j’aime voir passer 
les bateaux et les oiseaux

Au Bigot, j’aime l’herbe et la vue sur 
le port de commerce

A Sainte-Catherine, j’aime voir des gens

Nous allons aussi vous demander si vous y venez 
souvent ou rarement.

Pen-Mané, j’y viens rarement

Le Bigot, j’y fais un tour le dimanche

A Sainte-Catherine, j’aime y passer tous 
les jours

Nous aurons également d’autres questions pour 
mieux vous connaître, mais les réponses seront 
anonymes.

Pouvez-vous mettre des noms sur ces lieux ?

Merci encore de participer à construire
le Locmiquélic de demain.

Jean-Pierre

Jérôme
Magali Sylvie

Raphaëlle
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Les lieux fréquentés par les habitants

Ce que nous avons observé
La carte ci-contre fait apparaître les lieux fréquentés 
et leur intensité de fréquentation tels qu’ils ont été 
révélés par l’observation sur le terrain, indépendam-
ment de l’enquête, ainsi que les chemins et sentiers 
utilisés par le public. Les principales observations sont 
les suivantes :
• Les lieux les plus fréquentés sont tous sur la côte, à 
l’exception du terrain de sports.
• Les espaces les plus fréquentés du littoral sont la cale 
de Pen-Mané Bihan, le secteur du terrain de jeux dans 
l’anse de Normandez, et Sainte-Catherine.
• Viennent ensuite la pointe du Bigot, le fort de Pen-
Mané et l’anse du Loch, toujours considérés pour leur 
usage en tant qu’espaces.
• Les cheminements les plus fréquentés sont les digues 
de Pen-Mané, la promenade Rallier du Baty et le che-
min de l’anse du Loch.
• L’observation n’a fait apparaître aucun espace uti-
lisé à l’intérieur du tissu urbain. L’enquête a cepen-
dant permis d’établir qu’il en existe quelques-uns.
• L’offre d’espaces verts publics apparaît déséquili-
brée parce que concentrée sur le littoral. Bien que situé 
plus à l’intérieur, le terrain de sports ne compense pas 
ce déséquilibre parce qu’il n’est utilisable que par des 
publics restreints.

toujours au moins quelques personnes

souvent une ou quelques personnes

présence occasionnelle

indices de présence



Intensité de fréquentation

Le Loch

Sainte-Catherine

Pen-Mané

Normandez

Le Bigot

terrain de sports
abbé Tréhin
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Les lieux préférés
Les lieux préférés tels qu’ils ressortent de l’enquête 
sont Sainte-Catherine, l’anse du Loch, Pen-Mané, la 
pointe du Bigot, l’ensemble formé par la promenade 
Rallier du Baty et l’anse de Normandez, et le terrain 
de sports (complexe Léon Blum). Ces données confir-
ment celles issues de l’observation de terrain, sauf 
pour l’anse du Loch qui est moyennement fréquentée 
en tant qu’espace mais où le chemin est très utilisé et 
apprécié des habitants.

Le lieu préféré selon l’âge
L’analyse du lieu favori en fonction de la classe d’âge 
est intéressante et rejoint les premières observations 
issues des visites de terrain : 
• Sainte-Catherine est l’endroit fédérateur des généra-
tions. Bien qu’il soit assez excentré et médiocrement 
intégré au réseau des rues de la commune, toutes les 
classes d’âge y trouvent leur compte sous l’angle de 
l’accessibilité, de l’agrément, des activités possibles et 
de la vie sociale.
• Le city-stade sur la promenade Rallier du Baty est 
l’équipement préféré des enfants et des jeunes. Les 
enfants aiment trouver ici « un lieu pour jouer », 
sous-entendu aussi « pour être tranquille » et « sans 
déranger ».
• Le Bigot est un lieu qui semble intergénérationnel, 
mais qui peut rebuter les personnes ayant des difficul-
tés à se déplacer : fauteuils, canne, poussettes...  Pen-
Mané présente des caractéristiques comparables. On 
notera que la pointe du Bigot comporte un «sous-sec-
teur» sous la forme d’une ancienne carrière s’ouvrant 
sur la rade, dans un environnement de fourrés en 
contrebas des habitations. Cet endroit, qui n’est acces-
sible qu’en longeant la grève, est depuis très longtemps 

Le Bigot complexe
Léon Blum Loch Normandez Pen-Mané promenade 

Rallier du Baty
Sainte-

Catherine Total 

moins de 30 ans 6 10 3 5 6 13 7 108
30-59 ans 8 11 6 10 3 6 45
plus de 60 ans 5 7 2 3 1 10 33
Total 19 10 22 13 20 17 27 193

Total Résultats 193
Sainte-Catherine 27
Loch 22
nr 22
Pen-Mané 20
Bigot 19
Promenade Rallier du Baty 17
Normandez 13
Complexe Léon Blum 10
aucun 7
bord de mer 6
Abbé Tréhin 5
Grande Rue 4
hors Locmiquélic 4
forêt 3
Kersabiec 3
Ecole 2
centre équestre 1
chemin école 1
Gélin 1
parking église 1
partout 1
privé 1
rue 1
rue de l’Etang 1
rue du Prado 1

Les lieux préférés selon l’âge

Le fort de Pen-Mané, un lieu où on aime se prendre en photo.

Promenade le long du marais de Pen-Mané.
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un lieu de rendez-vous favori des adolescents et jeunes 
adultes. Ceux-ci y disposent d’un bel environnement 
et d’une situation écartée qui leur permet d’avoir leurs 
activités sans être dérangés et sans déranger le voisi-
nage. Le lieu, plutôt fréquenté en soirée, ne comporte 
aucun aménagement particulier. Il est malheureuse-
ment parsemé de déchets et notamment de verre cassé.
• Le complexe sportif Léon Blum représente un 
lieu important, mais uniquement pour les moins de 
30 ans. Il a été cité par les enfants des écoles primaires 
(voir analyse des questionnaires enfants). A priori cet 
endroit n’avait pas été cartographié comme sociotope 
parce que son accès semblait réservé à des publics 
spécifiques, dans le cadre d’activités sportives, mais 
l’enquête a montré qu’il était utilisé également pour 
des pratiques informelles et comme lieu de rencontre.
• À l’inverse, le Loch n’est que peu cité par les moins 
de 30 ans. Ceci peut s’expliquer par le fait que le site 
fait surtout l’objet d’une fréquentation par les mar-
cheurs et qu’il est davantage perçu et pratiqué en tant 
que cheminement que comme surface.

Le lieu préféré selon le lieu de résidence
Il existe une corrélation nette entre le lieu préféré et 
le lieu de résidence, d’autant que, comme on le verra, 
l’accès au lieu préféré se fait à pied pour 70% des 
personnes. Cette corrélation est par exemple très 
nette pour les résidents de l’Ehpad, qui fréquentent es-
sentiellement Sainte-Catherine et l’anse du Loch - non 
sans difficultés parfois pour y accéder.

Lieu d’habitation 3 premiers lieux favoris cités

Bigot, Pen-Mané,villages
Le Bigot
Pen-Mané
Sainte-Catherine

Centre
Normandez
Sainte-Catherine
Le Loch

Ehpad
Sainte-Catherine
Le Loch
Le Bigot

«Ilots agricoles» (partie 
arrière de la ville)

Nr
Abbé Tréhin
bord de mer

Kersabiec, Kervern
Pen-Mané
complexe sportif L. Blum
Nr

Le Loch
Le Loch
bord de mer
Ecole

Hors Locmiquélic
Promenade Rallier du Baty
complexe sportif L. Blum
Kersabiec

Nr
Sainte-Catherine
Le Bigot
Le Loch

Liens entre lieu de résidence et lieu préféré.
A priori il y a un rapport entre le lieu d’habitation et la 
proximité géographique du lieu favori : le lieu favori 
des personnes interrogées est le plus souvent près du 
domicile. Cela est peut-être dû au fait que les personnes 
s’y déplacent le plus souvent à pied.
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La fréquence des visites au lieu préféré
Les données présentées ci-contre à gauche ne montrent 
pas de différences spectaculaires dans le niveau de 
fréquentation ou les lieux fréquentés selon les saisons, 
tout juste note-t-on une fréquentation un peu plus 
soutenue à la belle saison. Les entretiens ont d’ailleurs 
permis de vérifier que la place importante donnée à la 
saisonnalité dans les questionnaires (conçus à l’origine 
en Suède) n’est sans doute pas justifiée sur le littoral 
breton, ce qui peut expliquer le faible nombre de ré-
ponses à ces questions.

Les cinq lieux préférés retenus dans le tableau mon-
trent une fréquentation soutenue, la majorité des 
personnes déclarant s’y rendre tous les jours ou 
plusieurs fois par semaine, ce qui reflète à la fois des 
notions d’attractivité, d’attachement et de proximité 
par rapport au domicile.

Les raisons d’aimer un lieu
Le tableau de droite en haut présente par importance 
décroissante les valeurs associées aux lieux fréquentés 
par le public. Le critère de la vue se détache très nette-
ment, les notions de rencontre, de calme et d’activité 
physique sont également importantes.

Le tableau du bas présente les valeurs prédominan-
tes associées à six des sites les plus appréciés. Chaque 
site se caractérise par une combinaison spécifique de 
valeurs. Les valeurs dominantes associées à Sainte-
Catherine et à la promenade Rallier du Baty sont 
identiques et reflètent le caractère assez urbain de ces 
secteurs, Normandez faisant transition avec le Bigot et 
Pen-Mané auxquels sont associées des valeurs inclinant 
plutôt vers la nature et le calme.

valeurs associées aux lieux
vue 32
rencontre, intergénérationnel, promenade 17
calme 16
activités, jeux 15
apaisant, agréable 14
mer, bateaux 13
nature, sauvage, préservé 12
esthétique, beau 7
sécurisé, peu de voiture 7
seul, peu de monde 1

Le Bigot vue
nature, sauvage, préservé - 
activités, jeux

Le Loch vue
calme
rencontre, intergénérationnel, 
promenade

Normandez apaisant, agréable
vue - activités, jeux - rencontre, 
intergénérationnel, promenade

Pen-Mané vue – calme - nature, sauvage, 
préservé
mer, bateaux

Promenade
Rallier du Baty

rencontre, intergénérationnel, 
promenade

Sainte-Catherine rencontre, intergénérationnel, 
promenadeMode de fréquentation des principaux lieux 

préférés Valeurs associées aux lieux (par site préféré)
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Les raisons d’aimer un lieu varient-elles
selon l’âge ?
On pourrait penser que les raisons d’aimer un lieu  
varient fortement avec l’âge, et par exemple que les 
enfants apprécient les lieux où ils peuvent se dépenser 
physiquement alors que les personnes âgées préfèrent 
ceux où ils peuvent être assis et au calme. Les ques-
tionnaires et les échanges durant les ateliers montrent 
pourtant que la réalité est beaucoup plus nuancée et 
qu’il existe de forte convergences entre les tranches 
d’âge, notamment entre les anciens et les plus jeunes.

1) Les enfants, les jeunes et les personnes âgées parta-
gent le même besoin des espaces extérieurs pour en-
richir leur vie quotidienne. Lorsqu’ils disposent d’un 
jardin privé, celui-ci ne répond pas aux besoins d’acti-
vité physique, d’interactions sociales ou de paysage.

2) Les enfants et les personnes âgées ont en com-
mun des problèmes d’accès aux meilleurs espaces 
extérieurs : dès que ceux-ci sont un peu à l’écart du 
domicile se posent des problèmes d’éloignement, de 
complexité de parcours, de trottoirs inadaptés ou en-
combrés, de rues difficiles à traverser, etc.

3) Les enfants, les jeunes et les personnes âgées ont 
des pratiques communes dans les espaces extérieurs, 
comme le montrent les tableaux ci-contre : bouger, 
voir la mer et les bateaux, être au calme, rencontrer 
des amis et bavarder : voilà un ensemble de pratiques 
typiquement «trans-générationnelles» même s’il y a 
évidemment des variantes dans le détail, l’activité phy-
sique par exemple se traduit chez les uns par les jeux et 
chez les autres par la marche.

4) Les enfants, les jeunes et les personnes âgées ont 
des aspirations communes par rapport aux espaces 
extérieurs : pouvoir y accéder en sécurité, y pratiquer 

des activités diverses, trouver dans le même lieu des ré-
ponses à des attentes variées et à première vue contra-
dictoires (être au calme / voir de l’animation, pouvoir 
s’isoler /rencontrer du monde, jouer / contempler...)

Ces observations battent en brèche des préjugés par 
rapport aux pratiques et attentes supposées incon-
ciliables entre celles des vieux et des jeunes. En réalité, 
ces attentes sont souvent convergentes, tandis que les 
lieux qui fonctionnent le mieux (les plus appré-
ciés, les plus utilisés) sont ceux qui parviennent à 
répondre en même temps aux besoins de toutes les 
tranches d’âge.

Les mots pour en parler
Il a semblé intéressant de lister les mots employés par 
les enquêtés pour parler des lieux qu’ils préfèrent :
• Activités multiples, jeux des plus jeunes aux moins 
jeunes et belle vue, peu de voitures.
• Calme, panorama. 
• Contemplation, vue , pêche éventuelle, facile d’accès, 
lieu sous employé...
• La nouvelle table est très bien. La vue est belle, le 
soir, c’est très tranquille ! Parfait pour boire un verre 
ou pique-niquer. Il ne manque plus qu’une petite aire 
de jeux (toute petite).
• La vue sur le port de plaisance de Locmiquélic et du 
port de pêche de Lorient.
• Le point de vue sur la rade avec l’île Saint-Michel au 
milieu (point de vue qui donne à la fois sur l’espace na-
turel, l’activité du port de commerce, l’habitat à l’année 
et les bateaux de plaisance).
• Point de vue sur la rade.
• Pour son point de vue sur la rade, qui englobe la 
mer, Port-Louis, Groix et les installations portuaires de 

raisons des enfants %
NR 44 50,6
je peux jouer ou pratiquer un sport 22 25,3
la vue 6 6,9
je peux m’y retrouver avec des amis 5 5,8
pour d’autres raisons 3 3,4
cueillir des fruits / ramasser des coquillages 2 2,3
c’est un endroit joli et soigné 1 1,15 

1,15
je peux m’y baigner ou patauger 1 1,15
je peux me promener et bouger 1 1,15
la vie et le mouvement 1 1,15
les oiseaux et autres animaux 1 1,15
total 87

raisons des anciens %
la vue 11 33,3
je peux me promener et bouger 5 15,1
la vie et le mouvement 4 12,1
la tranquillité 3 9
pour d’autres raisons 3 9
NR 2 6
y être au calme et m’y détendre 2 6
je peux m’y retrouver avec des amis 1 3
la vie aquatique 1 3
les oiseaux et autres animaux 1 3
total 33

Les raisons d’aimer un lieu
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Lorient, j’aime ce contraste, son aspect pas trop urbanisé.
• Belle vue.
• Endroit agréable, calme, vue superbe.
• Endroit calme, vue sympa.
• La vue, l’espace naturel.
• Nature superbe, panorama, calme, zone humide, pas 
de construction en bord de côte, nombreux oiseaux.
• Pour la vue, la proximité à pied de chez moi. Pour la 
baignade et pour le lieu de rencontre. 
• Pour la vue, pour se baigner, pour le lieu de rencontre.
• Proche de la maison, possibilité de promenade, vue 
sur mer.
• Equipements pour les enfants, tables de pique-nique 
et vue agréable sur le port et la rade.
• Je promène mon chien en regardant la rade et ce qui 
l’entoure.
• Jeux, paysage, mer, tranquillité.
• Joli point de vue de la rade, endroit paisible et vivant 
à la fois !
• Belle vue, calme.
• Belle vue, peu de monde, pas de circulation automobile.
• Calme, grand paysage, le vent, les embruns, la vue sur 
la rade et sur le grand large, le fait d’être en hauteur 
et de surplomber la ville. Le seul endroit où l’on peut 
embrasser la ville d’un seul regard.
• Calme, vue sympa, biodiversité intéressante.
• Le côté naturel du site - un grand espace sans voiture 
où l’on se promène à pied, à vélo en toute sérénité avec 
les enfants - La vue sur le Blavet - Le point culminant 
en allant vers Kervern.
• Promenade tranquille, sécurisée avec vue sur la mer 
et les bateaux.

• C’est un endroit face à la mer, apaisant et calme. Le 
plus beau point de vue sur mer de Locmiquélic. Le port 
de plaisance est très bien structuré et organisé.
• Il y a du monde, de l’animation, une belle vue sur la 
rade, des bateaux, des cafés, des balades.
• La vue.
• La vue, l’atmosphère d’un petit port, les deux com-
merces accueillants.
• La vue, le passage, les allées et venues des bateaux.
• Terrasse et vue agréables.

Que signifie « la vue » ? 
Pourquoi aime-t-on avoir « une vue », « une belle 
vue », « vue sur la mer », « vue sur la rade » ? 
Le mot « vue » est couplé avec des mots comme « pai-
sible », « calme », « beau ». La « vue » serait-elle bien-
faisante ? Cela interroge sur la densification des villes, 
sur l’urbanisation des dents creuses. Si on aime tant les 
vues, si cela « fait du bien », pourquoi les supprimer ? 

Les mots de la rencontre et de la 
promenade
• Un espace naturel entouré d’eau, où on peut laisser 
aller les chiens, les enfants y font des cabanes, on peut 
y faire des pique-niques etc.
• Pour la vue , la proximité à pied de chez moi. Pour la 
baignade et pour le lieu de rencontre. 
• Pour la vue, se baigner, pour le lieu de rencontre.
• Proche de la maison, possibilité de promenade, vue 
mer.
• Sentier aménagé, calme, pas de voiture, possibilité 
de s’asseoir, trajet à pied ou en vélo. Promenade vers 
Port-Louis.

Le parking de Sainte-Catherine, un point de rendez-vous.

L’anse du Loch offre un accès à la rade.
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• C’est paisible, les couleurs changent tout le temps et 
on y croise du monde.
• Je promène mon chien en regardant la rade et ce qui 
l’entoure.
• Joli point de vue de la rade, endroit paisible et vivant 
à la fois !
• Promenade familiale. 
• C’est un des chemins que je prends pour aller faire 
mon footing.
• Le côté naturel du site - un grand espace sans voiture 
où l’on se promène à pied, à vélo en toute sérénité avec 
les enfants - La vue sur le Blavet - Le point culminant 
en allant vers Kervern.
• Apaisant, odorant, cheminant.
• Jeux pour les enfants, mer à côté, piste cyclable.
• Promenade tranquille, sécurisée, avec vue sur la mer 
et les bateaux.
• Habitant “le Rollo”, c’était l’embarcadère pour Lo-
rient et le but de la promenade digestive du soir après 
repas. Je continue à m’y rendre pour aller à Lorient, 
hélas les batobus sont rares mais c’est plus facile que 
de prendre le bus en centre-ville pour aller à l’embarca-
dère de Pen-Mané.
• Il y a du monde, de l’animation, une belle vue sur la 
rade, des bateaux, des cafés, des balades.
• La mer, le port, les terrasses, la balade piétonne.

Les mots pour dire le calme 
• Calme, panorama.
• Endroits calmes et beaux.
• La nouvelle table est très bien. La vue est belle, le 
soir, c’est très tranquille ! Parfait pour boire un verre 

ou pique-niquer. Il ne manque plus qu’une petite aire 
de jeux.
• Calme, nature, promenade.
• Endroit agréable, calme, vue superbe.
• Endroit calme.
• Endroit calme, vue sympa.
• Le point de vue exceptionnel sur l’entrée de la rade, 
lieu calme et apaisant.
• Sentier aménagé, calme, pas de voiture, possibilité 
de s’asseoir, trajet à pied ou en vélo. Promenade vers 
Port-Louis.
• Jeux, paysage, mer, tranquillité.
• Belle vue, calme.
• Calme, grand paysage, le vent, les embruns, la vue sur 
la rade et sur le grand large, le fait d’être en hauteur 
et de surplomber la ville. Le seul endroit où l’on peut 
embrasser la ville d’un seul regard.
• Calme, reposant.
• Calme, vue sympa, biodiversité intéressante.
• Calme. Bord d’eau pour la baignade du chien. Accès 
au fort de Pen-Mané. Pas de véhicules. Nature, réserve 
d’oiseaux. 
• C’est un endroit face à la mer, apaisant et calme. Il 
s’agit du plus beau point de vue “mer” de Locmiquélic. 
De plus, le port de plaisance est très bien structuré et 
organisé.

Le mot « calme » est souvent couplé avec des mots du 
registre de l’esthétique, « beau », « belle » et du bien-
être, « agréable », « apaisant », «plantées de pins». 

Le chemin côtier au nord de l’anse du Loch offre une 
promenade appréciée, mais son confort est médiocre.

Un petit coin de pêche à Pen-Mané Bihan.
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Comment y va-t-on ?
Le tableau ci-contre, portant sur 71 réponses, montre 
que le mode de déplacement le plus utilisé pour se 
rendre sur son lieu favori est la marche à pied (69%), 
suivie par le vélos, le roller, le skate et la trottinette. 
Ces données confirment que les habitants de Locmi-
quélic ont en majorité la chance d’avoir à distance 
de marche des espaces de qualité. Mais les question-
naires et plus encore les entretiens lors des ateliers ont 
souligné les conditions souvent difficiles auxquelles 
sont confrontés  les marcheurs : trottoirs absents, 
trop étroits, encombrés ou inconfortables, difficulté de 
traverser des rues, discontinuités de parcours, absence 
de signalisation, inconfort de certains cheminements...
Ces difficultés touchent particulièrement les enfants 
(«trottoirs trop petits», «pas de trottoir rue Pasteur», «des 
voitures sont garées sur les trottoirs», «un poteau électrique 
sur le trottoir empêche de passer en trottinette»...). Mais elles 
affectent plus encore les personnes âgées, qui ont au 
surplus des problèmes avec l’inconfort de certaines sur-
faces («le manque de trottoirs est un problème pour marcher, 
surtout dans la Grande Rue», «trottoirs désastreux rue de 
Verdun, chaotiques», «il faudrait refaire tous les trottoirs», 
«pas possible de passer sur les trottoirs de la Grande Rue avec 
un déambulateur ou un fauteuil roulant», «l’étroitesse des 
trottoirs est dangereuse»... Les entretiens à l’Ehpad ont 
même montré que malgré la très grande proximité de 
la mer (172 m par le chemin le plus court), des pen-
sionnaires renoncent à s’y rendre seuls en raison du 
manque de sécurité et de confort de l’itinéraire (traver-
sée de la rue Gal de Gaulle, difficulté du chemin côtier).
Il apparaît donc clairement que les médiocres condi-
tions de déplacement des personnes non motorisées 
concourent à réduire leur autonomie et leur capa-
cité à se rendre dans des espaces qu’elles apprécient. 

lieu favori à pied vélo, skate, roller,
trottinette...

voiture total

Abbé Tréhin 1 1
Bigot 6 3 9
Bourg 1 1
le Gélin 1 1
le Loch 13 3 1 17
Normandez 7 1 8
Pen-Mané 14 2 1 17
Rallier du Baty 2 2 1 5
Ste-Catherine 5 2 1 12

49 12 10 71

En ce qui concerne plus spécifiquement les enfants, ces 
difficultés ont une autre conséquence. Le questionnaire 
qui leur était destiné portait également sur les moda-
lités de déplacement entre le domicile et l’école. Il en 
ressort que 68% des enfants de CM font le trajet 
dans la voiture de leurs parents et qu’un quart 
s’arrêtent quelque part sur le trajet. Parmi ceux qui 
se déplacent à pied  ou à vélo, plusieurs témoignent 
de problèmes rencontrés sur leur trajet (traver-
sées dangereuses, nécessité de descendre d’un trottoir 
encombré ou avec des voitures en stationnement 
gênant...) ou racontent s’être trouvés en situation de 
danger lors d’un déplacement.
Même si les accidents corporels affectant des piétons 
ou des cyclistes semblent être très rares, la perception 
d’un danger concourt insidieusement à dissuader une 
partie de la population de se déplacer autrement qu’en 
voiture.

Quelle sécurité dans l’espace public ?
Locmiquélic est une commune sûre : sur les 212 
personnes ayant répondu, une seule se plaint du risque 
de croiser la nuit des personnes ivres. Aucune autre 
personne ne manifeste d’inquiétude par rapport à la 
fréquentation des espaces publics. Les seuls problèmes 
de sécurité mentionnés sont ceux liés aux voitures, 
comme on vient de le voir.

Des trottoirs souvent inadaptés aux déplacements.
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Les sociotopes et leurs valeurs

B Na Pê R V

N P S

D Ev J  P R Pn

Na R V
D P R V

R

D J N P V

R

B D J N P Pl R V

N P S

Le Loch

Sainte-Catherine

Pen-Mané

Normandez

Le Bigot

R S

P



B :  baignade
D :  détente, calme
Ev :  évènements
J :  jeux
N :  nature
Na :  activités nautiques
P :  promenade
Pê :  pêche
Pl :  activités de plage
Pn : pique-nique
R :  rencontre
S :  activités sportives
V :  vue

Des niveaux de valeurs très divers
Une fois le travail de terrain et d’enquête terminé, il 
reste à caractériser les valeurs associées à chaque site en 
intégrant d’une part les usages  observés, d’autre part 
les mots exprimés par les personnes enquêtées. Tous 
ces mots doivent être «recodés», c’est à dire rangés 
dans quelques grandes catégories simples (treize en 
l’occurrence). Ceci permet d’établir la carte des socio-
topes (ci-contre), montrant les espaces utilisés par le 
public et les valeurs qui leur sont associées.

La carte présentée à la page suivante additionne les 
valeurs affectées à chaque site. Les sites qui cumulent 
le plus de valeurs sont a priori les plus attractifs - mais 
cela ne se vérifie pas toujours, comme on le constate 
avec les digues du marais de Pen-Mané. 

C’est le site du Loc’h qui cumule le maximum de 
valeurs, ce qui s’explique par la présence d’une petite 
plage et d’un espace herbeux modeste, mais suffisant 
pour la pratique de jeux. Le calme, l’aspect naturel et la 
vue y sont aussi très appréciés.

L’ensemble de la pointe de Pen-Mané cumule égale-
ment un nombre élevé de valeurs. Viennent ensuite 
Normandez, avec ses jeux pour enfants, et la pointe 
du Bigot, qui est avec le Loch un des rares points du 
littoral où le public dispose d’une surface accessible 
appréciable, et non d’un simple linéaire de chemine-
ment. Bien qu’attirant un public nombreux, Sainte-
Catherine rassemble moins de valeurs que les sites 
précédents. Enfin, les sites les plus pauvres en nombre 
de valeurs sont le terrain de sports, un espace vert de 
quartier (rue de Kerderff) et le secteur dit «terrain de 
l’abbé Tréhin».

terrain de sports
abbé Tréhin

rue de Kerderff



��



8

�

6

5

�

3

�-�

marais de Pen-Mané

Cumul des valeurs de sociotope

Sainte-Catherine

Normandez

Fréquentation

toujours au moins quelques personnes

souvent une ou quelques personnes

Le Bigot

Pen-Mané

terrain de sports

abbé Tréhin

rue de Kerderff

Le Loch
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Valeurs et fréquentation
Il est intéressant d’intégrer dans cette carte des don-
nées sur le niveau de fréquentation, car cela permet 
de constater dans certains cas des décalages entre 
l’attractivité théorique et la fréquentation réelle. 
Si on constate une bonne concordance à la pointe de 
Pen-Mané et à Normandèze, la pointe du Bigot et le 
Loch font problème car leur niveau de fréquentation 
n’est pas à la hauteur de leurs qualités (on rappelle-
ra que le site du Loch est envisagé ici en tant qu’espace 
et non en tant que cheminement, celui-ci étant très 
fréquenté). On peut en conclure qu’il s’agit d’espaces 
à fort potentiel mais que celui-ci n’est pas suffisam-
ment mis en valeur, pour des raisons pouvant tenir 
à l’accessibilité ainsi qu’aux conditions d’accueil des 
visiteurs et à la diversité des activités possibles pour 
différents publics.

A l’inverse, les digues du marais de Pen-Mané ont un 
intérêt tel qu’elles attirent un public nombreux alors 
que les valeurs qui leur sont associées apparaissent as-
sez peu nombreuses, du fait notamment de leur carac-
tère linéaire qui limite les usages possibles. Quant à 
Sainte-Catherine, la fréquentation élevée du lieu doit 
beaucoup à l’attractivité des cafés et restaurants, mais 
il est surprenant que la qualité de la vue ressorte aussi 
peu de l’enquête.

Le terrain de sports montre aussi un décalage frap-
pant entre un faible niveau de valeurs de sociotope et 
une fréquentation soutenue, ce qui s’explique aisément 
par sa vocation spécialisée et par le fait qu’à la fréquen-
tation liée aux activités sportives s’ajoute une fréquen-
tation plus informelle par les adolescents.

le Bigot le Loch Normandez Pen-Mané promenade
R. du Baty

Sainte-
Catherine total résultats

total résultats 13 15 9 11 3 3 65
vue 8 8 4 5 1 1 32
calme 3 6 1 5 0 0 16
apaisant, agréable 0 3 5 2 1 1 14
nature, sauvage, 
préservé 4 3 0 5 0 0 12
activités, jeux 4 3 4 0 0 0 15
rencontre, 
intergénérationnel, 
promenade

1 4 4 2 3 3 17

seul, peu de monde 0 0 0 1 0 0 1
mer, bateaux 1 1 2 4 1 1 13
esthétique 2 1 2 0 0 0 7
sécurisé, peu de 
voitures 2 1 0 3 1 1 7
niveau de fréquentation
(voir carte page 8) moyen moyen élevé élevé élevé

Les valeurs par site préféré (données issues uniquement de l’enquête)

La promenade Rallier du Baty, un espace pour la balade et la rencontre.
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Des lieux non aimés ?
Les ateliers avec  les personnes âgées et les jeunes ont 
laissé suffisamment de temps pour aborder un sujet 
qui n’était pas prioritaire dans l’enquête mais pouvait 
être intéressant à traiter : l’existence éventuelle de 
lieux perçus comme répulsifs ou désagréables.

Les personnes âgées ont d’abord eu tendance à consi-
dérer qu’il n’y avait pas de problème avec les espaces 
publics à Locmiquélic. Toutefois, les échanges ont 
rapidement fait remonter des motifs d’insatisfaction 
qui concernaient notamment :

• la connexion entre l’Ehpad et le bord de mer : 
sentier littoral difficilement accessible et inadapté aux 
fauteuils roulants, manque de qualité du contact avec 
la côte au débouché de la rue Jean Lebas qui constitue 
l’accès au rivage le plus direct depuis l’Ehpad (manque 
de lieux pour s’asseoir).

• la place du Centre : deux personnes considèrent ce 
lieu comme triste et sans qualités.

D’autres observations (une personne à chaque fois) 
ont été faites sur la cale de Pen-Mané Bihan (man-
que de lieux pour s’asseoir) et l’état de dégradation du 
chemin reliant la digue de Pen-Mané à Kervern.

Par ailleurs, et au-delà de la notion de lieu déterminé, 
la majorité des personnes âgées ont exprimé une forte 
insatisfaction quant aux trottoirs, jugés trop étroits 
et inconfortables, en particulier dans la Grande Rue 
qui constitue un véritable «point noir». La difficulté de 
marcher le long de la route reliant la Pradène au Lidl a 
aussi été relevée.

En ce qui concerne l’atelier avec les jeunes, plusieurs 
participants ont exprimé une insatisfaction à l’égard 
du secteur dit «terrain de l’abbé Tréhin», qui était 
utilisé comme espace de jeux et de rencontre mais se 
trouve aujourd’hui affecté à un programme de loge-
ments. La possibilité pour les jeunes d’accéder non 
loin de là au complexe sportif ne semble pas suffire à 
compenser la perte de cet espace.

Le chemin reliant la digue de Pen-Mané à Kervern est en 
très mauvais état.

La cale de Pen-Mané Bihan est un lieu animé mais qui 
accueille mal les visiteurs.

Les trottoirs de la Grande Rue sont trop étroits pour être 
réellement utilisables par tout le monde.
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Impressions issues des ateliers

Un atelier au club de l’Amitié
Le premier atelier «sociotopes» a eu lieu le 23 septembre 
pour le Club de l’Amitié, avec 13 participants (dont 
un seul homme). L’âge allait de 62 à 97 ans. La séance 
a débuté par la présentation d’un document (voir page 
7). L’exercice de repérage rapide sur vues aérien-
nes obliques a stimulé les gens et fait remonter des 
observations intéressantes sur la dénomination des 
lieux. Puis trois tables de 4, 4 et 5 personnes ont été 
constituées. Les deux animateurs du bureau d’études 
ont d’abord fait indiquer sur cartes, avec des gommet-
tes, les lieux préférés et les trajets suivis pour y aller, 
puis ont fait remplir le questionnaire. L’opération était 
un peu difficile car il a fallu remplir le formulaire pour 
des personnes ayant du mal à écrire et deux personnes 
ne suffisaient pas pour trois tables, d’autant qu’il est 
apparu que le questionnaire même simplifié soulevait 
divers problèmes et méritait encore d’être allégé. 

L’opération s’est déroulée dans une très bonne hu-
meur et un esprit coopératif, nous avons pu avoir 
des échanges d’une grande qualité, parce que très 
personnels, avec certaines participantes qui avaient 
beaucoup de choses à exprimer. D’une façon plus géné-
rale, cette première expérience avec ce type de public 
nous a beaucoup touchés, car derrière la façon dont ces 
personnes âgées parlent de leur vie quotidienne, on 
voit souvent transparaître le deuil, la solitude, la perte 
d’autonomie, et chez certaines, un immense besoin de 
parler et de voir des gens. Visiblement les “anciens” 
apprécient aussi qu’on s’intéresse à leur expérience, 
qu’on leur explique qu’on a besoin d’eux et qu’on les 
fait travailler pour l’avenir de la commune.

Un atelier à l’Ehpad
L’Ehpad (établissement hospitalier  pour personnes 
âgées dépendantes) est posé dans un espace vert 
rectangulaire, ceinturé sur trois côtés par les clôtures 
des fonds de parcelles limitrophes. Du côté sud, la mer 
est toute proche, et depuis l’étage, on en voit un petit 
bout qui scintille entre deux lotissements. Dans la salle 
commune, trois tables ont été disposées en vue de 
notre rencontre. Parmi la soixantaine de pensionnaires, 
douze sont volontaires et en mesure de participer à 
l’opération, qui mobilise trois personnes de l’établisse-
ment en plus des deux personnes du bureau d’études. 
Comme au Club de l’Amitié, la tranche d’âge est large 
et va de 64 à 94 ans, mais cette fois, les fauteuils rou-
lants et déambulateurs nous placent face à une autre 
réalité : nous avons affaire à des personnes qui en 
majorité se déplacent difficilement.

L’exercice de repérage sur photos aériennes marche 
bien et pose tout de suite le problème de l’absence 
de dénomination de certains lieux. Puis on passe au 
repérage du lieu préféré. Sans surprise, les gommet-
tes vertes sont au bord de la mer et majoritairement 
proches de l’Ehpad. Enfin, nous nous attaquons au 
questionnaire, allégé depuis le Club de l’Amitié mais 
qui se révèle encore perfectible. L’exercice prend vite 
un caractère personnel, car on touche à l’intime et aux 
petites choses qui font le prix d’une vie dans cet uni-
vers relativement clos. Lorsqu’il s’agit de parler des en-
droits que les gens aiment, les yeux se mettent à briller, 
les confidences arrivent et des pans de vies se dévoi-
lent. La mer fait l’unanimité : c’est la liberté, le rêve, 
le mouvement, l’odeur des algues, le vent du large, la 
lumière changeante, le balancement des marées... mais 
pour en profiter, il faut pouvoir y aller, et s’asseoir 

Atelier à l’Ehpad.

Atelier au club de l’Amitié.
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sur le rivage, et c’est là que les ennuis commencent. Car 
à 170 mètres il y a la mer mais pas de chemin côtier, il 
y a aussi des voitures garées sur les trottoirs, et en fait 
il faut faire 400 m pour trouver le premier chemin, 
lequel n’est pas adapté aux fauteuils roulants, etc.

Le problème des bancs revient sans cesse : pas assez 
nombreux, ou absents, ou mal répartis, ou mal placés... 
Faudrait-il disposer certains en angle, ou face-à-face ? 
Les avis sont partagés, mais une chose est sûre : quand 
on sort de l’Ehpad, on a envie de rencontrer des amis 
autres que les personnes que l’on voit chaque jour, 
voire d’engager une conversation avec des passants. Le 
banc face à la mer est cet endroit où tout peut arriver, 
où à 90 ans on espère encore chaque jour qu’un incon-
nu nous donnera une occasion de sortir de la routine 
quotidienne. Cette avidité de contacts (qui n’est pas 
unanime, car il y a aussi des amateurs de solitude), et 
la grande confiance dans les autres dont ces person-
nes âgées font preuve, sont réconfortants. On pourrait 
continuer longtemps à raconter ce que l’on apprend en 
une heure d’atelier «sociotopes» dans un Ehpad, mais 
l’essentiel est peut-être que c’est là une leçon de vie, 
car comme disait Montaigne, «à mesure que la possession 
de vivre est plus courte, il me la faut rendre plus profonde et 
plus pleine» - et cela n’a rien d’évident quand on n’est 
plus en possession de tous ses moyens.

Un atelier à l’école Sainte-Anne
Grâce à la coopération des enseignants, nous avons pu 
enquêter auprès des élèves de CE et CM (50 au total), 
à l’aide d’un questionnaire adapté et de cartes et gom-
mettes. Ce travail a pris environ une heure et quart par 
classe, avec deux encadrants pour les CM et trois pour 
les CE, qui ont davantage besoin d’aide que leurs aînés.
Les questionnaires étaient d’abord orientés sur le trajet 

entre le domicile et l’école, avec des questions sur le 
mode de déplacement, les points d’arrêt, les préoccu-
pations par rapport à la sécurité. Il s’agissait ensuite, 
au travers de quatre questions, de désigner les espaces 
extérieurs pratiqués, les espaces préférés et l’«espace 
idéal», point qui faisait appel à l’imagination. Le travail 
sur cartes consistait à identifier les espaces pratiqués 
et appréciés ainsi que les endroits non appréciés. Ces 
différentes opérations se sont bien déroulées et ont 
pu être exécutées dans les temps. Elles ont nécessité 
une mobilisation intense des encadrants, soumis 
à une foule de questions en même temps qu’occupés 
à vérifier que chacun répondait à chaque question et 
éventuellement à interroger les enfants ou prendre des 
notes pour approfondir certains points.
Avant l’analyse détaillée, quelques tendances appa-
raissent nettement : le contraste entre la pauvreté 
de la pratique des espaces extérieurs par certains 
et la richesse de l’expérience d’autres, le poids de 
la voiture comme obstacle aux déplacements et à la 
fréquentation des espaces extérieurs, la coexistence de 
pratiques informelles (cabanes, jeux dans des espaces 
non aménagés...) avec des pratiques encadrées (jeux 
et sports dans des espaces spécialisés), la très grande di-
versité des attentes (le jeu, le sport, la rencontre, mais 
aussi la nature, la tranquillité...), le manque d’espaces 
pour les enfants dans certaines parties du territoire... 
Il apparaît aussi que les enfants présentent bien des 
points communs avec les personnes âgées enquêtées 
par ailleurs : entre autres, leur forte dépendance vis-
à-vis de l’espace public pour leurs activités et leur vie 
sociale, et leur insatisfaction à l’égard des conditions 
de déplacement dans un système de voirie dominé par 
la voiture et où les autres modes demeurent souvent 
marginalisés, avec des trottoirs absents ou encombrés.

Atelier à l’Ehpad.

Atelier à l’école Sainte-Anne.



��

Les idées et propositions

Notre espace vert idéal
Quelques exemples de réponses apportées par des élèves de CM à la question «A quoi 
doit ressembler un endroit pour te plaire ?»
- Une plage, ou un endroit de végétation avec un petit parc et des cabanes (fille, 10 
ans).
- Il y aurait des arbres, de l’herbe, un très grand espace pour faire des terrains de jeux, 
des animaux, par exemple les oiseaux seraient nombreux (fille, 10 ans).
- Un grand parc avec plein d’arbres qui l’entourent et au centre un skate-parc, des 
chemins pour les vélos, et pas d’accès aux chiens (garçon).
- Un jardin de fleurs (fille, 8 ans)
- Des trampolines, des balançoires, un endroit où on peut pique-niquer (fille, 9 ans)
- Un endroit où il y a de l’herbe, où je peux jouer avec des copines, faire des batailles 
d’eau, et où je me sens tranquille (fille, 10 ans)
- Bossu avec des pistes pour faire du vélo, ou un skate-parc (garçon, 9 ans).
- Un espace vert et un parc avec une balançoire, un toboggan et des bancs (fille, 9 ans)
- Une plage calme (fille, 10 ans).
- Un skate-parc pour y aller avec mes copains (garçon, 10 ans).
- Un endroit pour jouer au ballon et un skate-parc (garçon, 10 ans).
- Un skate-parc (garçon, 11 ans).
- Un jardin avec des fleurs et reposant où on peut pique-niquer (fille, 10 ans).

Deux échelles de réflexion
Le travail sur les sociotopes de Locmiquélic fait ressor-
tir des idées et propositions applicables à deux échelles 
différentes : celle de l’ensemble de la commune, d’une 
part, et celle de lieux définis, d’autre part.. 
Les propositions concernant des sites déterminés sont 
celles qui ont été exprimées par les participants.
Les propositions à l’échelle communale sont issues 
d’une réflexion du bureau d’études à partir de l’en-
semble des données collectées durant le travail, que ce 
soit sur le terrain, lors des entretiens et ateliers ou par 
l’analyse des questionnaires.  Si les participants n’ont 
pas été questionnés sur  l’aménagement du territoire 
communal, ils ont souvent eu l’occasion de s’exprimer 
sur ce sujet, ou d’exprimer des attentes à caractère 
général susceptibles d’enrichir une réflexion à l’échelle 
de la commune (cf ci-contre les attentes des enfants de 
CM quant à leur «espace vert idéal»).

Des idées pour les lieux préférés
Le tableau ci-contre présente de façon très résumée 
plusieurs catégories de propositions portant sur des 
espaces préférés. D’autres propositions  ont par ailleurs 
été enregistrées :

Le Bigot
Des installations éphémères, des jeux pour les enfants.

Le Loch
Améliorer l’accès depuis Sainte-Catherine, panneaux 
d’information sur la faune et la flore locales, des jeux 
pour les enfants et les grands,  des jeux «nature», un 
parcours d’interprétation,  des jeux pour les enfants 
(deux fois), prolonger le sentier jusqu’à Sainte-Cathe-
rine, rajouter du sable, enlever les déchets de plastique 
et morceaux de verre, un terrain de jeux.
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Normandez
• Aménager pour inciter à se poser plus longuement,  
aménager une plage.

Sainte-Catherine
• Terminer l’aménagement de  la pointe,  abri contre 
pluie et vent pour aller jusqu’au batobus,  augmenter 
le nombre de places disponibles pour les bateaux, 
ralentir la circulation, sévir contre le stationnement 
gênant, une petite halle touristique et marchande.

Pen-Mané
• Restaurer le bâtiment,  lutter contre les moustiques.

Promenade Rallier du Baty
• Agrandir l’espace de jeux, mettre un banc à l’intérieur.

Transformer ces idées en vision
Pour progresser vers des solutions d’aménagement, il 
est indispensable d’aller au-delà des «catalogues» de 
propositions, éventuellement contradictoires ou peu 
réalistes, pour dégager l’image et la vocation de chaque 
lieu, telles qu’elles ressortent des propos des partici-
pants. C’est l’objectif du tableau de la page suivante, 
qui cherche à exprimer une vision pour chaque lieu 
et à la traduire en actions, pour la plupart simples 
et recherchant le meilleur rapport entre les moyens 
investis et le bénéfice pour les usagers.

Au niveau de la commune
1) Les espaces verts sont mal répartis : ce constat 
a été confirmé par des personnes enquêtées, qui ont 
souligné le manque d’espaces verts dans la partie 
intérieure de la commune. Il pourra y être remédié par 
l’aménagement d’un parc, prévu par le PLU, dans 

la continuité du cimetière. Ce projet est d’autant plus 
important que l’urbanisation va se renforcer dans 
cette partie arrière de Locmiquélic.
Le cimetière étant un équipement public fréquenté, im-
portant pour la vie sociale mais assez peu accueillant, 
une complémentarité des deux équipements serait 
à travailler. La réalisation d’un aménagement attractif 
pour toutes les générations devrait être envisagée, no-
tamment pour la promotion de l’activité physique.

2) Les espaces verts et cheminements doux sont 
mal reliés entre eux.  Le potentiel est important, 
avec de nombreux chemins, ruelles et espaces publics, 
mais la signalisation des continuités est défaillante et 
il existe aussi de multiples discontinuités physiques 
auxquelles il pourrait être remédié.

3) Les accès aux points d’intérêt et l’accueil sur ces 
points méritent d’être améliorés. Des progrès ont 
été faits en matière de signalisation, mais une personne 
extérieure peut avoir du mal à savoir (par exemple 
pour les marais et la pointe de Pen-Mané) où laisser sa 
voiture, où commencent les promenades, quels services 
il peut trouver, comment aller vers la ville à partir de 
là... En général, «il faut connaître».

4) Beaucoup de lieux «peuvent mieux faire» : en 
étant rendus plus accessibles, mieux connectés entre 
eux et à la ville, avec quelques équipements bien placés, 
la plupart des lieux déjà appréciés du public pourraient 
devenir bien plus attrayants, voire générer une activité 
économique liée à de la restauration de plein-air ou 
des services touristiques, par exemple entre la pointe 
et le marais de Pen-Mané où pourait être implanté une 
plateforme multi-services (café de plein-air, prêt de 
jumelles ou longues-vues, animations nature etc).

La pointe du Bigot, un lieu de promenade et un espace 
herbeux avec de belles vues sur la rade.
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site valeurs problèmes une vision pour le lieu propositions
marais de Pen-Mané nature, promenade, 

sports
accès peu lisible, mal organisé
chemin périphérique incomplet et inconfor-
table
rien pour s’asseoir

Un grand espace à deux faces (marais et 
rade)  où l’on peut approcher et observer la 
vie sauvage, marcher, courir ou faire du  vélo, 
et aussi s’asseoir, discuter, découvrir l’envi-
ronnement...

Améliorer le confort des cheminements, 
mettre des bancs, accueillir le visiteur en 
identifiant stationnement et accès, poser 
des attache-vélos, proposer des toilettes 
(ancien camping ?)...

pointe de Pen-Mané détente et calme, 
nautisme, promenade, 
rencontre, vue

accès peu lisible
conditions de déplacement médiocres
pas d’explication du site
espace fragmenté
manque de clarté des espaces publics / 
privés autour du chantier naval
bâtiments à potentiel mais non utilisés

Un belvédère exceptionnel sur un grand 
paysage portuaire, un lieu d’histoire et de 
patrimoine, une charnière entre rade, estuaire 
et marais, un lieu de vie maritime et un bon 
accès à l’eau, un endroit pour voir du monde 
et de l’animation liée aux deux cales.

Espace à réunifier, parking à créer avec 
chemin confortable vers le batobus, 
meilleure délimitation de l’aire du chantier 
naval, pose de bancs, panneau d’orienta-
tion et de lecture du paysage, proposer des 
toilettes (ancien camping ?), ouvrir et utiliser 
des bâtiments...

pointe du Bigot détente et calme, jeux, 
nature, promenade, 
rencontre, vue

accessibilité médiocre
mauvaises liaisons piétonnes avec Nézenel 
et Normandèze
gestion inadéquate de la végétation (trop 
haute pour les jeux, trop entretenue sur la 
ligne de rivage)

Un espace de promenade et de jeux dans la 
nature dans un environnement paisible, avec 
une belle vue sur la rade ; un coin de ren-
contre plus accueillant pour les jeunes mais 
restant peu aménagé.

Mieux relier au reste du littoral et à Néze-
nel, faucher plus tôt un espace plus réduit, 
enlever les tontes, laisser une bande de 
végétation naturelle sur le pourtour, poser 
des attache-vélos, créer un coin pique-
nique ombragé et abrité du vent, nettoyer 
et équiper le coin des jeunes (bancs et 
barbecue sommaires)...

anse de Normandez détente et calme, 
événements, jeux, 
promenade, rencontre, 
pique-nique

espace étroit peu favorable aux jeux, notam-
ment par grand vent
enrochements peu attrayants, pas de plage
algues vertes
chemin s’interrompant au nord
connexion médiocre avec quartiers à l’arrière

Un espace de promenade et de jeux proche 
de la ville, avec une belle vue sur la rade ; 
un lieu de vie sociale et d’événements festifs 
pour toutes les générations.

Rendre plus lisibles les liaisons avec la 
ville, poursuivre l’équipement en jeux, 
bancs et tables, mieux relier au Bigot, 
dissocier voie cyclable et sentier piétons, 
poser des attache-vélos...

Sainte-Catherine baignade, nautisme, 
pêche, rencontre, vue

secteur d’espace vert encombré et donnant 
l’impression de ne pas être fini
voitures stationnées trop près du rivage sud
manque de bancs et d’abris

Un lieu convivial, à la fois urbain et maritime, 
où l’on a plaisir à flâner, à aller au café ou au 
restaurant, à rencontrer d’autres personnes, à 
regarder le soleil se coucher sur la rade...

Créer une continuité piétonne sur pourtour, 
revoir l’aménagement de l’espace vert, en-
lever des objets, implanter bancs et abris.

le Loch baignade, détente et 
calme, jeux, nature, 
promenade, plage, 
rencontre, vue

accès réservé aux initiés (aucun fléchage)
qualité médiocre de la plage
zone de stationnement non délimitée
nombre et place des bancs à revoir

Une fenêtre naturelle sur la rade avec une 
petite plage pour prendre le soleil, de l’espace 
pour jouer, des coins pour s’asseoir, bavarder 
et pique-niquer.

Délimiter l’aire de stationnement, garder un 
espace pour les jeux sur herbe, ajouter des 
bancs,  planter des arbres (verger ?) sans 
boucher la vue, créer un coin pique-nique 
avec barbecue, ombragé et abrité du vent, 
entretenir la plage, poser des attache-vélos
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5) Penser aux personnes âgées : la demande de bancs 
est forte, il ne s’agit pas de mettre des bancs partout 
mais de bien les répartir. Les problèmes pour se dépla-
cer autour de l’Ehpad, ne serait-ce que pour aller à la 
Grande Rue ou à l’anse du Loch, appellent des solu-
tions qui pourraient être recherchées en concertation 
avec le personnel de l’Ehpad.

6) Penser aux jeunes : le manque d’espaces abrités 
pour se rencontrer a été souligné. Entre les lieux expo-
sés aux intempéries et le café, il doit exister des possibi-
lité d’aménager un ou des auvents avec des bancs.

Au-delà de la commune
L’intérêt de mieux relier les espaces et cheminements 
ouverts au public à d’autres espaces situés à l’extérieur 
de la commune a été exprimé à plusieurs reprises. Cela 
concerne notamment :
• les liens vers l’estuaire du Blavet : l’aménagement 
du sentier littoral répondra à cette attente.
• les liens vers Port-Louis : le chemin du Loch est très 
apprécié, mais les conditions de déplacement des pié-
tons et vélos le long de la RD 781 sont vécues comme 
très mauvaises par les habitants et les touristes.
• les liens vers Riantec : l’intérêt stratégique du site 
naturel de la Crozetière pour relier Locmiquélic à 
Kerdurand et à la Petite Mer de Gâvres (voir schéma 
ci-contre) a été identifié. Il reste beaucoup à faire pour 
que ces potentialités deviennent réalité (aménagement 
d’un chemin, traversée sécurisée de la RD 781...).

Une liaison possible entre Locmiquélic, Kerdurand et la Petite Mer. Extrait de : «La nature dans la ville : le 
site de la Crozetière, communes de Riantec, Port-Louis, Locmiquélic». JP Ferrand - JL Blanchard / Audelor, 2013.
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