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• 6 réunions et 7 groupes mobilisés

• 63 participants

• Une moyenne d’âge « assez » élevée

• Surreprésentation d’habitants de l’océan et du lac

• Très peu d’actifs et pas du tout de « jeunes »

Premiers résultats
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Nom du groupe 

(assocation XXX ; Quartier 

XXX ; Ecole XXX ; ...)

Nombre de 

personnes

(estimation)

Membre(s) du 

CLC référent 

(Nom, prénom, N°

de téléphone)

Tranches d'âge 

du groupe 

(40 - 60)

Qualité du 

groupe 

(associatifs ; 

actifs ; 

étudiants ; ...)

Date de la 

réunion 

(09.10.2015

)

Lieu 

(Lacanau ville -

pôle de 

l'aiguillone)

Horaire 

(18h -

20h30)

Comité Local de Concertation 

- Groupe 1 11 RENARD Martin 38 - 73 Actifs 09/10/2015

Lacanau Ville -

Pôle de l'Aiguillone

14h -

18h

Comité Local de Concertation 

- Groupe 2 8 RENARD Martin 63 - 78 Retraités 09/10/2015

Lacanau Ville -

Pôle de l'Aiguillone

14h -

18h

Filles de l'Océan 8 Hélène CROMBEZ 35 - 87

femmes fan de la 

station 22/10/2015

lacanau-océan -

villa Plaisance

17h30-

20h

ARLL 9 Christian PITIE 50 - 75

Association 

ARLL 08/01/2016

Lacanau Ville -

Mairie

14h30 -

17h30

Amis de Titiri - Groupe 1 7

Titirimatai 

NORDMAN 33 - 65

Actifs + 2 

retraités 14/01/2016

Lacanau Ville -

Pôle de l'Aiguillone

19h -

21h

APLLO 11 CROMBEZ Alain 51 - 89 Retraités 19/01/2016

Lacanau Océan -

Salle l'Escoure

17h -

19h30

Océan 9 Daniel POUMEY 35 - 80 Retraités et actifs 22/01/2016

Lacanau Océan -

Salle l'Escoure

17h -

19h30



Néanmoins des premiers résultats intéressants.

Un cadre de vie omniprésent dans les critères exprimés (plutôt en 

bien être), mais en second on retrouve tout de suite l’accès au 

moyen de vie (principalement en mal être)

Premiers résultats
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Plus de critères de mal être que de bien être (ce qui n’est pas 

commun).

Premiers résultats
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Question 
Total des critères par 

question 

1 WB 229 

2 IB 252 

3 ACT 138 



Une dimension prédominante du bien être liée au cadre de vie.

Concernant le mal être on retrouve également le cadre de vie, 

mais aussi les accès aux moyens de vie et les relations dans la 

société

Premiers résultats
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Une analyse plus fine du tableau nous permet d’ors et déjà de 

dégager des grandes tendances.

Premiers résultats
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Cadre de vie

+ Calme (sauf l’été) ; pistes cyclables ; Equipements publics ; 

Climat

- Sensation «d’ envahissement » l’été ; urbanisme ; voirie ; 

réseaux de communication ; transports en commun ; érosion, 

tempêtes…

Accès aux moyens de vie

+ Circulation ; Activités sportives ; Proximité Bordeaux

- Transports en commun ; Activités culturelles ; Commerces fermés 

l’hiver

Relations dans la société

+ Dimension humaine de la commune ; Partage de valeurs 

communes

- Coupure Ville/Océan ; Egoïsme ; Touristes « malveillants »

Premiers résultats
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Dans un second temps une analyse par groupe spécifique est 

réalisable, d’où l’importance d’obtenir une représentativité dans les 

groupes homogènes de l’ensemble de la population communale.

Premiers résultats
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Expression du ressentie par ceux ayant déjà organisé une réunion 

SPIRAL (ambiance, intérêt de la méthodologie…).

Quelle continuité d’application du diagnostic SPIRAL sur la 

commune?

- Nouveaux publics?

- Coordonner ambitions et moyens.

- Engagement pour de nouvelles réunions?

- Calendrier pour la tenue de ces réunions?

Débat / Questions
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Débat / Questions
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Public visé Responsable

Collégiens A. Barbarin & J. Aubert

Club de sport J. Boisson

Actifs du bourg Mme. Peyrondet

Nouveaux habitants M. Bauer

Résidents secondaires D. Poumey

Ado+ L. Peyrondet

Enseignants primaires A. Bacquey

Européens A. Caullier

Commerçants J. Boisson

Marina de Talaris J. Aubert

Agents de la commune A. Bacquey

Engagements pour la continuité des réunions SPIRAL

Lien vers le tableau partagé des réunions SPIRAL
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FjrJ-r7DAGJlNATwFIcmN0jLxq_ZWV8ex2qbEr-

QIY4/edit?usp=sharing



Réfléchir dès à présent à la suite de ces ateliers.

- Quelle forme de restitution aux participants et à la population 

éventuellement des ateliers SPIRAL?

- Quelle forme d’analyse des enjeux prioritaires en comparant les 

diagnostics classiques et les ateliers SPIRAL?

- Quelles suites pour le travail sur les actions du futur Agenda 

21?

Débat / Questions
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Première analyse comparative des résultats avec les

diagnostics classiques (stagiaire d’avril à mai).

Juin: session de travail au Ministère.

Prochain point d’étape après l’été 2016?

Pérennisation des ateliers SPIRAL?

Les prochaines étapes
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