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RESULTATS DU QUESTIONNAIRE DE FIN 

D’ANNEE 2020. 

 

Retours des questionnaires : distribués : 340 retour : 48 soit 14,11% 

Les questionnaires ont été distribués dans les habitations principales et 

secondaires, avec comme conséquence une découverte tardive pour 

certains lors de leur arrivée en vacances. Il avait donc été décidé de 

maintenir la validité des réponses jusqu’à la fin d’année. Malgré tout le 

taux de retour reste faible. 

La majorité des retours a été par courrier déposé dans la boite de la 

mairie, quelques questionnaires nous ont été renvoyés par mail. Une 

personne a téléchargé le questionnaire sur le site de la mairie. 

Répartition du type d’habitation : 

 

Raison du choix de Champeaux : 

 

principale
77%

Secondaire
23%

Répartition des résidences

Opportunité
30%

Héritage
26%

Qualité de 
vie

44%

Raison du choix de Champeaux
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Le profil des habitants :  

 

Le statut des résidents : 

 

Statut des conjoints : 

 

Seul
19%

Couple
55%

Couple + 
enfants

24%

Seul + enfants
2%

Répartition des familles

Actif
47%

Retraité
53%

Satut des résidents

Actif
49%

Retraité
51%

Statut des conjoints
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Quelle sont les actions à prioriser ? : 

Les réponses ont pris diverses formes. Certains ont effectivement classé 

par priorité comme demandé (de 1 à 6), d’autres n’ont pas tout classé et 

d’autres ont juste coché une ou plusieurs cases. 

Voici donc une synthèse reprenant les résultats classés, non classés et le 

total des réponses par thème. Il est intéressant de constater les écarts de 

valeurs et par conséquent d’ordre de classement. 

 

 

 

N°1

N°2
N°2 N°3 N°4

N°5

DÉVELOPPEMENT 
RÉSEAUX

PROTECTION NATURE DÉVELOPPEMENT 
INFRASTRUCTURES

GESTION PATRIMOINE DÉVELOPPEMENT 
BOURG

ACTION SOCIALE

Classement par priorité

N°1

N°3 N°3 N°3
N°2

N°4

DÉVELOPPEMENT 
RÉSEAUX

PROTECTION NATURE DÉVELOPPEMENT 
INFRASTRUCTURES

GESTION PATRIMOINE DÉVELOPPEMENT 
BOURG

ACTION SOCIALE

Classement  sans ordre de priorité

N°3

N°1

N°4

N°2

N°3

N°5

DÉVELOPPEMENT 
RÉSEAUX

PROTECTION NATURE DÉVELOPPEMENT 
INFRASTRUCTURES

GESTION PATRIMOINE DÉVELOPPEMENT 
BOURG

ACTION SOCIALE

Classement  par vote exprimé
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Votre définition du Sol Roc : 

 

 

Votre position sur un « comité consultatif citoyen » : 

 

Sur les personnes favorables, quel pourcentage souhaitent participer ?: 

  

Patrimoine  à 
conserver; 

50%

Zone à repenser; 16%

Patrimoine à 
promouvoir; 

8%

Zone 
pêche/bain; 26%

Représentation du Sol Roc

D'accord
77%

Non
23%

Avis sur un comité 
consultatif

D'accord
51%

Non
49%

Combien y 
participeraient
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Les questions ouvertes du questionnaire :  

Voici les résultats regroupés par thèmes sans chiffrage de valeur de 

résultats et sans ordre de priorité, car dans le cas de ce genre de 

méthode, les formulations ont été différentes. Certaines idées auraient pu 

être mises dans une autre partie du questionnaire, tout comme certaines 

formulations que nous avons choisi de faire apparaitre telles quelles par 

souci d’objectivité de rendu. 

 

Que faudrait-il pour développer la commune ?:  

 Les commerces : Plus de commerces. Plus de PME. Pas plus de 

commerces. 

 Internet, fibre et téléphonie : mise en place et développement. 

 Environnement : Privilégier l’implantation et la gestion 

d’agriculture raisonnée et bio. 

 Travail : Plus d’emploi pour les jeunes. 

 Moyens financiers : Ne pas endetter la commune. 

 Communication : Plus d’échanges. 

 Travaux : Effacement des réseaux. Assainissement collectif à 

Bonneville. Elaguer les arbres dangereux. 

 Embellissement : Entretenir les espaces verts et le Sol Roc. 

Entretenir les chemins des falaises. Refaire le Fenouillet jusqu’à la 

plage. Faire un effort de propreté (routes et clôtures du bourg). 

Développer le confort familial. 

 Sécurité et sécurité routière : améliorer dans le bourg et les 

hameaux. Faire respecter les limitations de vitesse. Elargir à 

30km/h les abords du bourg. Installer un « STOP » au carrefour 

rue du Bourg et route de Bonneville. Protection des piétons dans 

le bourg. Protection des piétons sur la route des Falaises. 

Sécuriser les chemins entre le chemin de la corniche et de St 

Jean. Les priorités non respectées dans le bourg, les transformer 

en « STOP ». Un sens unique autour du bourg. Pour protéger les 

enfants, installer un panneau lumineux indicateur préventif de 

vitesse. 

 Tourisme : Accueil des camping-cars et fourgons, équiper en 

bornes électriques. Des routes et des chemins pour cyclistes. 

Instaurer des visites de fermes. Organiser des visites de 

l’artisanat local, des expositions de peintures. Améliorer la 

visibilité du bourg auprès des touristes. Une voie douce sécurisée 

Carolles-St Jean. De la publicité pour attirer les touristes. Un 

camping. Location de vélos électriques. 
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 Moyens humains : Décharger les élus des tâches de gestion pour 

qu’ils soient plus au service des administrés (résidents et 

visiteurs). 

 Social : Plus de vie associative (yoga, danse, musique). Plus 

d’évènements culturels et historiques. Plus d’évènements 

sportifs. Organiser des marches (randonnées). 

 Animaux : Stériliser les chats errants. 

 Développement : Penser aux hameaux, pas qu’au bourg. Trouver 

une identité originale de la commune dans la communauté de 

communes. Développer de manière cohérente le patrimoine. 

Valoriser les chemins ruraux. Poser des panneaux informatifs. 

Installer des toilettes sèches au Sol Roc. Développer le Sol Roc. 

Développer des infrastructures pour les jeunes excity-stade. 

Revoir le PLU qui a supprimé des terrains constructibles. Prévoir 

de nouvelles constructions pour accueillir de nouvelles familles. 

Ne pas tout chambouler (la commune n’a pas les moyens). Ne 

rien faire, laisser la commune «dans son jus ». Ne pas faire de 

Champeaux une ville. Pourquoi la croissance ? 

 Inclassable : Que la population ne soit pas toujours contre les 

projets. 

Quelle sont les rubriques que vous voudriez voir se développer dans la 

Gazette de Champeaux ? : 

 Informations administratives : Informations sur la communauté 

de communes et ses décisions impactant Champeaux. 

Un résumé du conseil municipal. 

 Sur les communes environnantes : Informations sur leurs 

activités. Leurs activités extérieures pour les petits, adolescents, 

adultes et personnes âgées. 

 Divers : Petites annonces (échanges/ventes). Rubrique sur les 

chats errants. Une tribune de libre expression sur des sujets 

locaux. Une zone d’expression pour les enfants. Une étude socio-

professionnelle de la population du bourg et la potentialité des 

circuits courts. 

 Culture : Des sujets culturels. Création d’un café philo 

 Animation : L’activité du comité des fêtes. Les manifestations et 

fêtes du village. 

 Rubrique « Focus » : Sur des personnalités de la commune, les 

artisans, une spécialité, le café de pays. 
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 Tourisme/nature : Les oiseaux et autres animaux sauvages dans 

les falaises. Les sentiers ruraux. Les herbus. Le paysage. Le 

calme. Les randonnées vers le Mont St Michel. 

 Jeux : Un rébus avec réponse sur la gazette suivante. 

 Histoire/patrimoine : L’historique des noms des lieux de la 

commune. Les pages marquantes de la vie de Champeaux. Le 

patrimoine bâti et naturel. 

 Informations générales : Informations pratiques. La taille des 

haies et l’élagage. Les droits de passage. Les aboiements et 

crottes de chiens. Les nuisances sonores liées au survol des ULM 

et hélicoptères. Les nuisances liées aux grandes marées. Le 

devenir des dents creuses de la commune. Ce qui est fait et ce 

qui reste à faire. 

Mis à part internet et l’amélioration du réseau de téléphonie mobile, quel 

projet réaliste aimeriez voir se réaliser dans les six prochaines années ? 

 La sécurité : Construction de « dos d’ânes » ou ralentisseurs 

surtout au hameau de Bonneville. Ralentir la circulation dans 

la rue du bourg. Limiter la vitesse des véhicules sur 

l'ensemble de la commune. Aménagement du bourg, rond-

points/chicanes. Aménagement sécurisation des rues pour 

piétons et cyclistes (sens unique pour les voitures?). 

Sécuriser les zones dangereuses du bourg et des hameaux. 

Les tracteurs, voitures, camions roulent trop vite. Pose d’un 

panneau « sens interdit sauf riverains » chemin de la Cabane 

Vauban. Sécuriser les parkings et la rd 911 lors des grandes 

marées. Limiter l'accès au Sol Roc en période de marées/ 

stationnement dangereux. Sécurité piétonnière au Sol Roc. 

Vitesse contrôlée sur le plateau, chemins des falaises mieux 

entretenus, interdiction des camping-cars la nuit sur le 

parking. Déplacer le monument aux mort (danger d’accès). 

Contrôle de vitesse sur la d911. Éclairage route du Hamel et 

sur la côte pour le bus scolaire.  

 Les loisirs : La réhabilitation du terrain de basket et de l'aire 

de jeux. Mise en place d'une boite à idées, boite à livres. 

Création de bals populaires dont certains pour les jeunes 

aussi (Au moins 3 par an à st jean le 13 juillet et le 13 

novembre en hommage au Bataclan). Accueil des jeunes +++ 

création d’un lieu d’accueil pour les jeunes. Constituer un 

stock de vélos électriques en leasing pour location à la 
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journée. Concerts ou festivals l'été. Rétablissement d'un petit 

parc pour les enfants, terrain de jeux. 

 Social : Organisation d'un réseau d'entraide peut-être sous 

forme de troc. Un système de transport pour permettre aux 

moins jeunes de pouvoir à nouveau descendre au sol roc 

autrement qu'à pied. L’accessibilité au sol roc aux gens de 

Champeaux. 

 Urbanisme : Ne pas avoir de nouvelles constructions 

(pavillons). Ne pas toucher au centre bourg, lui garder son 

authenticité, c'est ce qui fait le charme de Champeaux. 

 Voirie : Enfouissement réseaux électriques et téléphone. 

Création d'un parking dans le bourg. Créer des routes 

cyclables. Mise en valeur des mobilités douces (sentiers 

pédestres/vélos). Créer une voie pédestre Sol Roc jusqu'au 

Normont. Aménagement de pistes cyclables 

Carolles/Sartilly/Granville. Un sentier de randonnée 

pied/vélo/cheval. Amélioration des routes et des bas-côtés 

dans chaque village. 

 Assainissement : Tout à l'égout route de l'épine. Tout à 

l'égout sur la route des falaises. 

 Gestion des déchets : Ramassage collectif des déchets verts. 

Ramassage des ordures ménagères pour personnes âgées. 

Accès aux poubelles Sol Roc, parking réservé pour l’accès aux 

poubelles. Organisation du ramassage des déchets verts avec 

autres communes (une fois par quinzaine). Journée de 

ramassage de déchets dans la commune et au Sol Roc, en 

famille. Mise à disposition 2 fois par an d'une benne pour les 

encombrants. 

 Travaux : Réaménagement de la salle paroissiale. 

Réhabilitation des chemins. Entretien des abords de la cabane 

Vauban. Accentuer l'intensité de l'éclairage nocturne derrière 

vitraux de l'église. Poser un panneau Champeaux sur l'arrêt 

de car d911. Entretien du mur cimetière. Si changement 

éclairage public, prévoir au maximum un branchement pour 

les décorations de noël (obsolètes). Aménagement du lavoir, 

pourquoi ne pas sensibiliser les habitants à fleurir plus.  

Nettoyer le lavoir plus souvent. Amélioration du réseau de 

collecte des eaux pluviales. L'éclairage par LED semble être 

une bonne initiative. 

 Les animaux : Campagne de stérilisation des chats. Ne pas 

autoriser la baignade des chiens au sol roc (transfert depuis 
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St Jean depuis leur interdiction). Faire que les chiens soient 

tenus en laisse dans le bourg. 

 Une vie saine : Création de circuits courts avec les maraichers 

et éleveurs des communes voisines pour un marché de 

produits locaux valorisés. Développement du marché local 

(poissonnier, boucher, produits locaux). Plantation d'arbres 

fruitiers à l'usage de tous. Soutien aux commerces locaux, 

marché mieux organisé. Échange de plantes. 

 Environnement : Moins de champs de maïs. Tout mettre en 

œuvre pour préserver l'environnement dans le secteur 

agricole. 

 Signalétique : Afficher un plan de la commune dans le bourg 

et route des falaises. Un panneau d’affichage dans chaque 

village. Des panneaux directionnels. Identification des lieux 

plus leur histoire. Harmonisation de la communication. 

 

Analyse rapide :  

Même si le taux de retour est faible, il faut prendre en considération que 

jamais on ne trouve, dans quelque étude que ce soit, 100% de réponses. 

Après recherche auprès d’organismes spécialisés dans les questionnaires 

et enquêtes, dans notre démarche il fallait s’attendre à un taux de retour 

compris entre 10% et 50%. Nous sommes donc bien dans cette 

fourchette. 

La population ayant répondu est majoritairement en résidence principale, 

ce qui était facile à imaginer, plutôt en couple et retraité. Le choix de 

Champeaux étant plus pour la qualité de vie. 

En ce qui concerne les actions à prioriser, le respect de la consigne de 

cotation n’a pas été très suivi, ce qui nous montre une disparité assez 

importante des résultats. On peut noter que, si quel que soit l’angle 

d’attaque on retrouve des égalités ou des résultats proches, il ressort une 

domination du développement des réseaux et de la protection de la 

nature. 

La vision du Sol Roc des habitants est, sans surprise, un patrimoine à 

conserver, et une zone de pêche, bain. 

La mise en place d’un « comité consultatif citoyen » est une proposition 

très bien accueillie et le nombre de personnes souhaitant s’y investir est 

fort, puisque nous sommes à plus de la moitié.  
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La suite du questionnaire est basée sur des questions ouvertes, avec 

l’avantage de permettre une plus grande liberté d’expression, mais 

complique le traitement des réponses. En effet, il faut tenter d’interpréter 

au plus juste le sens des éléments fournis, afin de pouvoir les regrouper et 

les classifier. Même difficulté lorsque le contenu d’une réponse ne 

correspond pas à la question posée, ou que malgré la consigne de ne pas 

citer la téléphonie ou l’internet, c’est inscrit. Il n’empêche que ne pas 

prendre en compte ces réponses revient à ne pas comprendre 

l’importance que revêt ce problème aux yeux des habitants.  

La gazette semble être un moyen de communication apprécié et fait 

l’objet d’une forte sollicitation de développement. 

Force est de constater que les idées ne manquent pas, que l’on retrouve 

beaucoup de préoccupations communes notamment en ce qui concerne la 

sécurité, la dimension écologique et touristique de notre commune.  

Il est intéressant de noter que si les préoccupations notées sont issues 

d’un besoin local, elles sont aussi complètement en phase avec la volonté 

de la communauté de communes et le département. Ce qui conforte l’idée 

que l’on trouvera des bénéfices locaux en continuant de renforcer la 

représentativité de la commune au sein des instances décisionnaires de la 

communauté de communes ou du département, surtout en matière de 

mobilité, tourisme et sécurité.  

Les jeunes ne sont pas absents des préoccupations des habitants, que ce 

soit dans leur vie de scolaires ou de loisirs. Il sera donc nécessaire de 

mettre en œuvre la réflexion proposée au conseil municipal, sur les aires 

de jeux et loisirs. 

Nos ainés sont aussi très présents pour l’amélioration de leur vie 

quotidienne mais aussi pour l’accès au Sol Roc. Préoccupation récurrente 

au même titre que les problèmes générés par l’afflux important et son 

cortège de problèmes lors des grandes marées. 

Concernant la vie économique de la commune, nombreux sont les 

habitants qui souhaitent voir plus de commerces ou tout au moins de voir 

se développer le marché. 

Une vie culturelle, plus dense, sous toutes ses formes est demandée. 

Sujet important, les travaux d’amélioration et d’entretien de l’ensemble 

des infrastructures de la commune. Le besoin d’embellir, de conserver, de 

préserver l’existant est très présent. Le besoin de garder aussi un 

caractère rural plutôt de trop vouloir urbaniser se fait sentir. Malgré tout 
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un développement raisonné pour permettre un accueil de nouvelles 

familles est souhaité. 

La gestion des déchets (ménagers, verts, encombrants) est questionnée 

et une réflexion mérite d’être initiée. 

Reste un certain nombre de sujets plus ou moins représentatifs de la 

collectivité, mais qui n’en reste pas moins à considérer. 

 

Conclusion : 

Ce questionnaire qui pouvait paraitre insignifiant au départ se révèle fort 

riche d’enseignements. Il nous confirme qu’il est indispensable de ne pas 

oublier de communiquer avec les habitants qui, de par leur connaissance 

du terrain et leur bon sens, sont une mine d’informations et d’idées. 

Il faut maintenant compiler les données recueillies pour organiser les axes 

de travail et mettre en œuvre les projets. Il sera important de pouvoir 

s’appuyer sur les personnes souhaitant participer pour permettre une 

répartition des missions et coordonner les actions. C’est notamment le cas 

de la gazette, pour laquelle un renforcement de l’équipe de rédaction va 

être nécessaire si l’on souhaite l’étoffer. 

 


