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CONTEXTE ET PROBLÉMATIQUE DE L’ÉTUDE
Depuis 10 ans, des travaux de grande ampleur ont été entrepris pour moderniser Biganos et l’adapter
aux besoins de ses habitants, modifiant ainsi en profondeur le visage de la ville.
Les politiques publiques menées permettent de relever avec succès les défis démographiques
et sociaux de la commune et de s’inscrire plus largement dans une dynamique de territoire.
La Ville de Biganos a souhaité réaliser une enquête pour mesurer si les projets mis en œuvre
répondent aux attentes des habitants de la commune.

Objectifs
- Mesurer la satisfaction des Boïens sur les aménagements et les politiques publiques mis en œuvre
- Appréhender leur vision des réalités de la ville, des projets actuels et futurs

Méthodologie de l’étude
Kromosom s’est appuyé sur les données INSEE pour obtenir un panel représentatif de la population
boïenne selon les critères d’âge, de sexe et de CSP (Catégories Socioprofessionnelles). La répartition
par quartier correspond à la répartition démographique de la population dans la ville.
Le volume de l’échantillon a été établi selon la méthode des quotas pour représenter
5% de la population de Biganos. Ainsi, l’enquête a été conduite à partir de 450 entretiens
téléphoniques qui ont été menés d’otobre à novembre 2018.

Méthodologie de l’étude

3

RAPPORT D’ANALYSE

LE RAPPORT D’ANALYSE

1. Analyse des données générales

1. Analyse des données générales

1.1 Questions générales

1.1.
1.1. Questions
Questions générales
générales

Tout d’abord, l’échantillon a été interrogé sur des questions générales, sur la connaissance
de la ville dans laquelle ils habitent et sur la perception qu’ils ont de celle-ci.
Tout
Tout d’abord,
d’abord, l’échantillon
l’échantillon aa été
été interrogé
interrogé sur
sur des
des questions
questions générales,
générales, sur
sur la
la connaissance
connaissance de
de la
la ville
ville
dans
laquelle
ils
habitent
et
sur
la
perception
qu’ils
ont
de
celle-ci.
dans laquelle ils habitent et sur la perception qu’ils ont de celle-ci.

Nombre
Nombre d'habitants
d'habitants àà Biganos
Biganos estimé
estimé par
par les
les personnes
personnes interrogées
interrogées

Ce
Ce document
document est
est la
la propriété
propriété d’AMS
d’AMS Conseil.
Conseil. IlIl ne
ne peut
peut être
être communiqué
communiqué ou
ou reproduit
reproduit sans
sans son
son autorisation.
autorisation.
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En moyenne, les personnes interrogées ont répondu qu’il y avait 11 356 habitants
à Biganos. Le second graphique présente les tranches de réponses observées :
43,3% ont répondu qu’il y avait entre 10 000 et 10 399 habitants.
En population
moyenne, les
interrogées
ontà répondu
qu’elles
étaient 11: on
357peut
habitants
à Biganos.
Le
La
de personnes
Biganos s’élève
en effet
plus de 10
000 habitants
dont relever
que les
habitants
interrogés
ont
su
répondre
correctement
à
cette
question.
second graphique présente les tranches de réponses observées : 43,3% ont répondu qu’ils étaient
entre 10 000 et 10 399 habitants. La population de Biganos s’élève en effet à environ 10 000 habitants :
on peut dont relever que les habitants interrogés ont su répondre correctement à cette question.

On remarque en premier lieu que 48,9%, soit presque la moitié des personnes interrogées, ont
répondu que Biganos était avant tout une ville agréable à vivre. La réponse la plus citée en second est
une ville bien équipée, mais qui doit encore progresser, pour 31,6% du panel interrogé. Ici, les
habitants font remarquer que des efforts ont été fournis, mais qu’ils doivent être poursuivis. Biganos
On
remarque
en premier
lieu que 48,9%,
soit
presque la
personnes interrogées, ont
apparaît
donc comme
une commune
agréable,
dynamique
et moitié
en pleindes
développement.
répondu que Biganos était avant tout une ville agréable à vivre. La réponse la plus citée en second
est une ville bien équipée, mais qui doit encore progresser, pour 31,6% du panel interrogé. Ici, les
habitants font remarquer que des efforts ont été fournis, mais qu’ils doivent être poursuivis. Biganos
apparaît donc comme une commune agréable, dynamique et en plein développement.
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1.2 Équipements
1.2. Équipements
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Évaluation de l'action de la municipalité à propos des équipements sportifs

Évaluation de l'action de la municipalité à propos d’équipements culturels

Une série
questions
au sujet
des équipements
a été posée
dansposée
le but d’évaluer
faits par
Une
sériedede
questions
au sujet
des équipements
a été
dans le les
butefforts
d’évaluer
les
la
municipalité
à
ce
sujet.
On
remarque
que
des
efforts
soient
attendus
en
matière
de
voirie
(53,7%
efforts faits par la municipalité à ce sujet. On remarque que des efforts sont attendus
des matière
personnesde
ontvoirie
répondu
souhaiter
accroissement
efforts àsouhaiter
ce sujet). Aunl’inversement,
les
en
(53,7%
desunpersonnes
ontdes
répondu
accroissement
équipements
semblent
être suffisamment
développés
puisquesemblent
seulementêtre
19,3%
souhaitent
des
efforts àsportifs
ce sujet).
À l’inverse,
les équipements
sportifs
suffisamment
développés
seulement
19,3% voir
souhaitent
que les efforts soient accrus,
que des effortspuisque
soient accrus,
et 10,6% veulent
les efforts diminués.
et 10,6% veulent voir les efforts diminués.

8

1.3. Vie locale
Niveau d'activité proposé par la vie associative de Biganos

1.3. Vie locale
1.3 Vie locale
Niveau d'activité proposé par la vie associative de Biganos

La très grande majorité des sondés
(85,2%) ont répondu que Biganos proposait
beaucoup de choix d’activités.
La commune apparaît donc dynamique
aux yeux de ses habitants et la Ville force
de proposition pour l’animation.
La très grande majorité des sondés (85,2%) ont répondu que Biganos proposait beaucoup de choix
d’activités. La ville apparaît donc dynamique aux yeux de ses habitants et force de proposition pour
animer la ville.
Activités suggérées

ès grande majorité des sondés (85,2%) ont répondu que Biganos proposait beaucoup
de choix
NOMBRE
ivités. La ville apparaît donc dynamique aux yeux de ses habitants et force de proposition pour
Pas d’idée en particulier
er la ville.

151

Piscine

Activités suggérées
Opération de recyclage
Pas d’idée en particulier

Cinéma débat

5
4

NOMBRE

2

151

Piscine

La moitié des personnes interrogées n’a pas d’idée particulière d’activités5à mettre en place ; cela peut
Las’interpréter
grande majorité
personnes
interrogées n’ont
pas des
d’idée
particulière
d’activités
par le des
fait qu’elle
est suffisamment
satisfaite
activités
déjà
proposées
par àlamettre
ville de
Opération de recyclage
4
enBiganos.
place ; cela peut s’interpréter par le fait qu’elle est suffisamment satisfaite des activités déjà
Cinéma débat proposées par la ville de Biganos.
2
Les idées qui sont minoritaires au sein de l’échantillon interrogé sont
la création d’une piscine
municipale et la mise en place d’opérations de recyclage.
oitié des personnes interrogées n’a pas d’idée particulière d’activités à mettre en place ; cela peut
Evaluation du niveau d'animations de Biganos par le panel interrogé
erpréter par le fait qu’elle est suffisamment
satisfaite des activités déjà proposées par la ville de
Peu animée
nos.
dées qui sont minoritaires au sein de l’échantillon interrogé sont la création d’une piscine
icipale et la mise en place d’opérations de recyclage.
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Très animée

ment est la propriété d’AMS Conseil. Il ne peut être communiqué ou reproduit sans son autorisation.
Animations attendues chaque année par la population
NOMBRE
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Perception du commerce et de l'artisanat de Biganos

Perception du commerce et de l'artisanat de Biganos

Plusieurs
réponses
possibles pour
ce point.
Les grands
qui ressortent
pour caractériser
Les
grands
traits étaient
qui ressortent
pour
caractériser
le traits
commerce
de Biganos
sont lale
commerce de etBiganos
sont la diversification
et lepositif.
dynamisme,
ce quiune
est positif.
Toutefois,
une
diversification
le dynamisme,
ce qui est
Toutefois,
personne
sur cinq
a personne
fait remarquer
queales
pouvaient
être également
insuffisants.
sur cinq
faitcommerces
remarquer que
les commerces
pouvaient
être également insuffisants.
Plusieurs réponses étaient possibles pour ceSécurité
point.àLes
grands traits qui ressortent pour caractériser le
Biganos
commerce de Biganos sont la diversification et le dynamisme, ce qui est positif. Toutefois, une
personne sur cinq a fait remarquer que les commerces pouvaient être également insuffisants.
Sécurité à Biganos

Une ville sans problème particulier
(56,9%)

Une ville qui connait des problèmes
de sécurité et de délinquance
(12,5%)
Une ville sûre
(30,5%)

56,9% des personnes interrogées ont répondu que Biganos était une ville sans problème particulier,
et 30,5% ont même répondu qu’il s’agissait d’une ville sûre. On peut donc estimer que les habitants
de Biganos se sentent en sécurité.
56,9% des personnes interrogées ont répondu que Biganos était une ville sans problème particulier,
et56,9%
30,5%des
ontpersonnes
même répondu
qu’il s’agissait
d’une
ville
sûre. On
peut
que les particulier,
habitants
interrogées
ont répondu
que
Biganos
était
unedonc
villeestimer
sans problème
30,5% ont
même répondu
qu’il s’agissait d’une ville sûre. On peut donc estimer que les habitants
deetBiganos
se sentent
en sécurité.
de Biganos se sentent en sécurité.
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Evaluation de l'action de la municipalité en matière de sécurité

Evaluation de l'action de la municipalité en matière de sécurité

Les sondés
municipalité
vis-à-vis
de de
la sécurité,
puisque
84% 84%
ont mis
Les
sondésont
ontévalué
évaluépositivement
positivementla la
municipalité
vis-à-vis
la sécurité,
puisque
ontune
mis
notenote
entreentre
4 et 64 sur
à cet
une
et 66 sur
6 item.
à cet item.
Evaluation de la circulation et du stationnement à Biganos

Les sondés ont évalué positivement la municipalité vis-à-vis de la sécurité, puisque 84% ont mis une
note entre 4 et 6 sur 6 à cet item.
Evaluation de la circulation et du stationnement à Biganos
Très
difficiles

Très
faciles

Les réponses sont moins favorables concernant la circulation et le stationnement. En effet, 49,9% ont
relevé une difficulté à se déplacer et à se garer au sein de Biganos. La municipalité a donc des efforts
à faire sur ce plan afin d’améliorer la satisfaction de sa population à ce sujet.
Les réponses sont moins favorables concernant la circulation et le stationnement. En effet, 49,9% ont
Les
sontà semoins
favorables
concernant
la circulation
et lea donc
stationnement.
relevéréponses
une difficulté
déplacer
et à se garer
au sein de Biganos.
La municipalité
des efforts
En effet, 49,9% ont relevé une difficulté à se déplacer et à se garer au sein de Biganos.
à faire sur ce plan afin d’améliorer la satisfaction de sa population à ce sujet.
La commune a donc des efforts à faire sur ce plan afin d’améliorer la satisfaction de sa population
à ce sujet.
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La réalisation d’une voie d’évitement
pour les poids lourds afin d’accéder
à l’usine SMURFIT
Le développement du réseau
des pistes cyclables
(liaisons Audenge / Marcheprime)
La réalisation d’une rocade de
contournement Est de la ville
Le renforcement de la présence
de la police municipale
La réfection de la voirie

1.4. Logement / habitat
1.4 Logement
/ habitat
1.4. Logement
/ habitat
Les personnes interrogées ont
répondu de manière équivalente
Les personnes
ontse
qu’il
facile interrogées
ou difficile
de
Lesétaitpersonnes
interrogées
ont
répondu
de
manière
équivalente
loger
à Biganos.
Cependant,
si
répondu
de
manière
équivalente
qu’il était facile ou difficile de se
presque
la moitié
desou
sondés
ont de se
qu’il était
facile
difficile
loger
répondu
qu’il
étaitCependant,
difficile
desise
logerà Biganos.
à Biganos.
Cependant,
si
presque
la
moitié
des
sondés
ont
presque
la
moitié
des
sondés
ont
loger, le logement doit devenir un
répondu qu’il
était
difficile
de sede se
qu’il
était
difficile
axerépondu
de développement
pour
la
loger,
le logement
doit devenir
un
loger,
le
logement
doit
devenir
municipalité.
un deaxe
de développement
axe
développement
pour la pour
la municipalité.
municipalité.

Facilité de se loger à Biganos
Facilité de se loger à Biganos

Les actions prioritaires
en matière
d’urbanisme
et d’habitat(1er
(1er choix
réponse)
Les actions prioritaires
en matière
d’urbanisme
et d’habitat
choixdede
réponse)

L e développement des logements
abordables (primo accédant,
accession sociale...) (55,9%)
La limitation des nouvelles constructions
(40,5%)
NSP (3,5%)

Le développement des logements
abordables
apparaît
comme
une priorité pour les habitants
de Biganos sondés.

Les actions prioritaires en matière d’urbanisme et d’habitat (2nd choix de réponse)

Ce document est la propriété d’AMS Conseil. Il ne peut être communiqué ou reproduit sans son autorisation.
Ce document est la propriété d’AMS Conseil. Il ne peut être communiqué ou reproduit sans son autorisation.
Les actions prioritaires en matière d’urbanisme et d’habitat (2nd choix de réponse)
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Degré d'équipement du quartier de résidence des personnes interrogées en matière de voirie
Degré d'équipement du quartier de résidence des personnes interrogées en matière de voirie
Très insuffisamment
équipé

Très bien équipé

Degré d'équipement des quartiers de résidence des personnes interrogées en matière de signalisation
Degré d'équipement des quartiers de résidence des personnes interrogées en matière de signalisation

Très insuffisamment
équipé

Très bien équipé

Degré d’équipement du quartier de résidence des personnes interrogées en matière d'éclairage public
Très insuffisamment
équipé

Très bien équipé

La série de graphiques ci-dessus traite des équipements des quartiers de résidence des personnes
Ce interrogées.
document est
lanotes
propriété
ne peut
être communiqué
oubien
reproduit
sans son autorisation.
Les
sontd’AMS
plutôt Conseil.
positivesIl pour
chacune
des variables,
que l’éclairage
public ait
La
série deestgraphiques
ci-dessus
desêtre
équipements
des
quartiers
de autorisation.
résidence
Ce document
la propriété d’AMS
Conseil.traite
Il ne peut
communiqué ou
reproduit
sans son
été
le
mieux
noté.
La
voirie
a
été
la
moins
bien
notée.
Bien
qu’au
téléphone
les
personnes
ont
des personnes interrogées. Les notes sont plutôt positives pour chacune des reconnu
variables,
queque
des efforts
avaientpublic
été réalisés
à ce le
sujet,
ils souhaitent
la poursuite
ces la
efforts.
bien
l’éclairage
ait été
mieux
noté. La
voirie a deété
moins bien notée.
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Bien qu’au téléphone, les personnes ont reconnu que des efforts avaient été réalisés
à ce sujet,
ils souhaitent
quevie
cette
démarche se poursuive.
1.5.
Action et
sociale
Le panel interrogé connaît le CCAS de Biganos :
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La série de graphiques ci-dessus traite des équipements des quartiers de résidence des personnes
1.5 Action
et vie
interrogées.
Les notes
sontsociale
plutôt positives pour chacune des variables, bien que l’éclairage public ait
été le mieux noté. La voirie a été la moins bien notée. Bien qu’au téléphone les personnes ont reconnu
que des efforts avaient été réalisés à ce sujet, ils souhaitent la poursuite de ces efforts.
La série de graphiques ci-dessus traite des équipements des quartiers de résidence des personnes
interrogées.
notes sont
plutôt
positives pour chacune des variables, bien que l’éclairage public ait
1.5. Les
Action
et vie
sociale
été le mieux noté. La voirie a été la moins bien notée. Bien qu’au téléphone les personnes ont reconnu
que des efforts avaient été réalisés à ce sujet, ils souhaitent la poursuite de ces efforts.
Le panel interrogé connaît le CCAS de Biganos :

1.5. Action et vie sociale
Le panel interrogé connaît le CCAS de Biganos :

Evaluation de l'action de la municipalité en matière sociale

Evaluation de l'action de la municipalité en matière sociale

64% des personnes interrogées n’ont pas connaissance du Centre Communal d’Action Sociale de
Biganos ; en conséquent, la municipalité doit accroître son effort pour tendre à le faire connaître. Pour
les personnes qui connaissent le CCAS, 37,5% ont répondu qu’elles souhaitaient voir des efforts
approfondis, ce qui témoigne d’une volonté d’actions supplémentaires concernant la vie sociale.
64% des personnes interrogées n’ont pas connaissance du Centre Communal d’Action Sociale de
Biganos ; en conséquent, la municipalité doit accroître son effort pour tendre à le faire connaître. Pour
les personnes qui connaissent le CCAS, 37,5% ont répondu qu’elles souhaitaient voir des efforts
Ce approfondis,
document estcelaqui
propriété
d’AMS
Conseil.
Il ne
peut être
communiqué ou
reproduit sans
autorisation.
témoigne
d’une
volonté
d’actions
supplémentaires
concernant
la vieson
sociale.
64% des personnes
interrogées
n’ont
pas connaissance
du Centre Communal
d’Action
Sociale de
Biganos. Une grande majorité des personnes sondées souhaitent que la Ville maintienne ses efforts
en matière sociale.
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Les trois graphiques ci-dessus traitent de problématiques sociales, à savoir la petite enfance, la
Les
trois et
graphiques
ci-dessus
de les
problématiques
àensavoir
la petite
enfance,
jeunesse
les seniors.
Dans lestraitent
trois cas,
personnes
ontsociales,
répondu
majorité
une
Cela
document
propriété
Il ne
peut
communiqué
ou reproduit
sanssouhaiter
son autorisation.
jeunesseestetlales
seniors.d’AMS
DansConseil.
les trois
cas,
lesêtre
personnes
ont répondu
en majorité
souhaiter
poursuite des efforts de la part de la municipalité. La priorité semble cependant se faire au niveau de
une poursuite des efforts de la part de la municipalité.
la petite enfance, puisque 33,8% des sondés souhaiteraient un renforcement des efforts.

1.6. Services municipaux / vie municipale
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Les trois graphiques ci-dessus traitent de problématiques sociales, à savoir la petite enfance, la
jeunesse et les seniors. Dans les trois cas, les personnes ont répondu en majorité souhaiter une
poursuite des efforts de la part de la municipalité. La priorité semble cependant se faire au niveau de
la petite enfance, puisque 33,8% des sondés souhaiteraient un renforcement des efforts.

1.6 Services municipaux

1.6. Services municipaux / vie municipale
Nombre d'employés à Biganos estimé par les personnes interrogées

Perception de l'efficacité des services municipaux

Ce document est la propriété d’AMS Conseil. Il ne peut être communiqué ou reproduit sans son autorisation.
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Les habitants
Biganos
semblent
satisfaits
de l’efficacité
des services
municipaux,
puisque 81%
ont
Les
habitantsdede
Biganos
semblent
satisfaits
de l’efficacité
des services
municipaux,
puisque
mis une
4 et 6entre
sur 6.4 et 6 sur 6. Toutefois, ils ont des difficultés à évaluer le nombre
81%
ontnote
misentre
une note
d’employés. Seulement 1.5 % ont donné la bonne réponse.
Evaluation de la disponibilité et de la présence des élus de Biganos
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1.7 Information municipale
1.7. Communication municipale
Evaluation des moyens développés par la commune pour informer ses habitants
Moyens insuffisants
1.7. Communication
municipale

Evaluation des moyens développés par la commune pour informer ses habitants

Moyens tout à fait
suffisants

Les moyens développés pour informer les habitants de Biganos sont jugés très positivement par les
sondés, puisque 82,6% ont mis une note entre 4 et 6 sur 6 pour évaluer les moyens d’information. La
doit donc
poursuivre
de de
communication
semble satisfaire
Les municipalité
moyens développés
pour
informersalespolitique
habitants
Biganos sont puisqu’elle
jugés très positivement
par sa
population.
les sondés, puisque 82,6% ont mis une note entre 4 et 6 sur 6 pour évaluer les moyens d’information.
Lapour
municipalité
donc poursuivre
sa politique
communication
semble satisfaire
oyens développés
informerdoit
les habitants
de Biganos
sont jugésdetrès
positivement puisqu’elle
par les
sa
population.
s, puisque 82,6% ont mis une note entre 4 et 6 sur 6 pour évaluer les moyens d’information. La
Canal d'information
de l'actualité
Biganos sa
ipalité doit donc poursuivre sa politique de communication
puisqu’elle
sembleàsatisfaire
ation.

Canal d'information de l'actualité à Biganos

L es délibérations du Conseil municipal (2,3%)
Le Mag municipal (38,3%)
L’affichage municipal (16,1%)
Le site internet de la ville (17,0%)
La page facebook de la ville (8,7%)
Les réunions de quartiers organisées
par la municipalité (3,9%)
La presse locale (12,5%)
Autres (1,3%)

24
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Pertinence perçue du magazine municipal
Pertinence perçue du magazine municipal

Impression de participer aux décisions municipales
Impression de participer aux décisions municipales

Les habitants de Biganos se sentent consultés et impliqués dans la prise de décision, car en effet 78,5%
du panel interrogé estime participer suffisamment aux décisions municipales.
Les habitants
sentent
consultés
et impliqués
dansdans
la prise
de décision,
car en car
effeten78,5%
Les
habitantsde
deBiganos
Biganossese
sentent
consultés
et impliqués
la prise
de décision,
effet
du
panel
interrogé
estime
participer
suffisamment
aux
décisions
municipales.
78,5% du panel interrogé estiment participer suffisamment aux décisions municipales.
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Fiscalité
1.8 1.8.
Fiscalité
1.8. Fiscalité

Justesse perçue des impôts locaux de Biganos

Justesse perçue des impôts locaux de Biganos

IlIl est
est important
important de
de relever
relever que
que 50,2%,
50,2%, donc
donc plus
plus de
de la
la moitié
moitié des
des personnes
personnesinterrogées
interrogéesont
ontmis
misune
une
note
inférieure
à
4
sur
6
quant
aux
impôts
qu’ils
doivent
payer.
note inférieure à 4 sur 6 quant aux impôts qu’ils doivent payer.

1.9. Projets
deque
la 50,2%,
ville donc plus de la moitié des personnes interrogées ont mis une
Il est important
de relever
note inférieure à 4 sur 6 quant aux impôts qu’ils doivent payer.
Importance de la réalisation d'une piscine
1.9 Projets de la ville
1.9. Projets de la ville
Importance de la réalisation d'une piscine
Pas du tout
important

Très important
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Pas du tout
important

Importance du développement du réseau de pistes cyclables
Importance du développement
du réseau de pistes
cyclables
Importance du développement
du réseau
de pistes cyclables

Très important

Importance d'une nouvelle Mairie pour un meilleur accueil
Importance d'une
nouvelle Mairie
pour un Mairie
meilleur
accueil
Importance
d'une nouvelle
pour
un meilleur accueil
Pas du tout
important

Très important

Pas du tout
important

Très important

Importance de la création d'une nouvelle médiathèque
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Pas du tout
important

Importance de la création d'une nouvelle médiathèque

Très important

Pas du tout
important

Importance de la poursuite du déploiement de la fibre internet à la porte
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Très important

Une série de questions a été posée par rapport aux projets à développer par la ville, et à leur degré
d’importance. La création d’une nouvelle Mairie, la construction d’une piscine et d’une nouvelle
médiathèque, ne semblent pas être les priorités des habitants.
On remarque en revanche le souhait de développer le réseau de pistes cyclables et des transports
collectifs : une volonté des habitants de privilégier des transports durables et de préserver leur
environnement.
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Nombre d'enfants par foyer
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Commune dans lesquelles les personnes interrogées travaillent
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