CRÉATION D’UNE LIGNE DE TRANSPORT
EN COMMUN
COMMUNE DE SAINT PAIR SUR MER
RETOUR DU SONDAGE DESTINÉ À LA POPULATION
OCTOBRE – NOVEMBRE 2020

Dans le cadre du développement des réseaux de mobilités sur le territoire de
Granville Terre et Mer, la commune de Saint Pair sur Mer a souhaité connaitre l’avis de
sa population à ce sujet en se posant la question suivante :
Quels sont les besoins des habitants de Saint-Pair-sur-Mer en matière
de transport en commun ?
Pour tenter de répondre à cette question, un sondage a été proposé à la population
sur le site de la ville ainsi que sur sa page Facebook, mais également distribué en
format papier aux habitants par les élus de la commune.

293 foyers Saint-Pairais on répondu à ce sondage
89,5 % des répondants sont des résidences principales
10,5 %

10,4% des résidences secondaires

89,5 %

Ce qui représente un taux de retour de :

- 12,78 % pour les résidences principales
- 1,54 % pour les résidences secondaires

*

*

*(selon les chiffres INSEE 2017)

1) Quel est votre tranche d’âge ?

Entre 40 et 59 ans
21 % - 63 réponses

On constate que le questionnaire a été particulièrement bien accueilli par les séniors (+ 60 ans)
qui représentent près de 70 % des répondants.

2) Si un minibus était mis en place, pour quel type de déplacement l’utiliseriez-vous ?
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

Loisirs
63,6 % - 171 réponses
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La population est prête à utiliser ce moyen de transport pour ses divers déplacements personnels
(courses, loisirs, santé…). Le faible pourcentage de réponses positives concernant le travail peutêtre en corrélation avec le pourcentage élevé de séniors ayant répondu au sondage

3) A quelle fréquence utiliseriez-vous ce moyen de transport ?

Quotidiennement
13,9 % - 39 réponses

Ce moyen de transport semble répondre à une attente d’une certaine catégorie de la
population; car si la majorité des répondants de l’utiliseraient pas tous les jours, seuls 6%
d’entre eux ne l’utiliseraient jamais et prêt de la moitié l’utiliseraient une à deux fois par
semaine.

4) Avez-vous un autre moyen de transport ?
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La majorité des répondants possèdent leur propre véhicule mais se disent tout de même près à
utiliser les transports en commun.

5) Quel sont, selon vous, les 3 points d’arrêt principaux que devrait
desservir ce minibus ?
1
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15

Place Charles de Gaulle / Centre-Ville / Eglise
Zone commerciale / Géant casino
Plage St Nicolas / Liaison vers Granville
Ecole / Médiathèque
Pharmacie / Carrefour city
Kairon-plage / Pont-bleu
Kairon-bourg
EHPAD Le Vallon
Mairie
La poste
Val de Saigue
CCI/Aquasanté
Panoramique
Cimetière
Plage de Saint Pair

165
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82
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40
37
32
22
17
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11
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8

Répartitions des répondants sur la commune

6) Seriez-vous prêt à payer un ticket de transport au tarif de 1€ pour l’utilisation de
ce minibus ?
Carnet de ticket

Le tarif de 1€ semble raisonnable selon les retours de la
population (250 réponses). Des systèmes d’abonnement ou
de carnets de tickets à un tarif plus avantageux seraient
appréciés. D’autre part, certains utilisateurs souhaitent des
tickets inter-communes (Neva Granville).
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Au vu des réponses, le profil type de l’habitant représenté dans ce sondage est plutôt un Saint-Pairais
retraité en résidence principale. C’est sans doute, la catégorie de population la plus en demande de
ce type de service sur notre territoire. Notamment, quand les personnes ne bénéficient pas d’autre
moyen de transport.
Ce qui n’exclut cependant pas les actifs représenté à plus de 20 % dans ce sondage.
Les pôle d’activités (centre-bourg, zone commerciale) sont assez logiquement les plus demandés en
matière d’arrêt.
Enfin, il ressort que cette ligne de transport serait réellement attractive à partir du moment ou elle
permettrait de rejoindre la ville de Granville (bus Neva).

