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Imaginons ensemble l’avenir du territoire de la Roche aux Fées ! 

 

QUESTIONNAIRE HABITANTS - PROJET DE TERRITOIRE 

Questionnaire rempli à déposer dans votre médiathèque habituelle 
ou au siège de l’intercommunalité, 16 rue Louis Pasteur à Retiers 

jusqu’au 12 octobre dernier délai. 

 

Vous et votre territoire de vie 
 

Q.1 - Quel est le code postal de votre commune de résidence ?         _ _ _ _ _  

 

Q.2 - Depuis combien de temps résidez-vous sur le territoire de la Roche aux Fées ? 
(1 réponse possible) 

 Moins d'un an    

 Entre 1 et 5 ans 

 Entre 6 et 10 ans 

 Entre 11 et 20 ans 
 

 Plus de 20 ans 

 Depuis toujours 

 Je n’y réside pas mais j’y travaille 
 

Q.3 - Comment définissez-vous votre territoire de vie ? (1 réponse possible) 

 Ma commune de résidence 

 Le territoire de la Roche aux Fées  

 Un territoire large comprenant Rennes Métropole 

 Le Pays de Vitré  

 Le sud de l’Ille-et-Vilaine 

 Autre (précisez) : ___________________________________ 
 

Q.4 - Quel lien entretenez-vous avec le territoire de la Roche aux Fées ? (1 réponse 
possible) 

 Un attachement très fort : je ne peux pas envisager de vivre ailleurs  

 Un attachement fort, mais je pourrais en partir si nécessaire 

 Un lien faible : je n’y ai pas assez d’attaches  

 Un rejet, je veux partir vivre ailleurs  

 Sans opinion 
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Q.5 - Comment évaluez-vous la qualité de vie globale sur le territoire de la Roche aux Fées 
? (1 réponse possible) 

 Q.6 - Qu’est-ce que vous appréciez sur le territoire de la Roche aux Fées ? (3 réponses 
possibles) 

 La proximité de la métropole rennaise 

 Son paysage rural et son identité agricole 

 L’ambiance de ses bourgs et centres-villes 

 La notoriété de la marque des Poulets de Janzé 

 Ses services innovants (réseau de Fablabs, bus France Services, la Canopée…) 

 Le coût de l’immobilier et du foncier  

 Ses services à destination des parents, enfants et jeunes 

 Ses entreprises et les emplois proposés 

 Sa vie sociale et associative 

 Ses évènements festifs et culturels  

 Son offre en commerces 

 Ses équipements et services culturels (école de musique, médiathèques…) 

 Ses établissements scolaires (privés et publics) 

 La renommée du site mégalithique de la Roche-aux-Fées 

 Son offre en soins et santé 

 Son accessibilité par le train 

 Sa desserte routière 

 Ses équipements et clubs sportifs 

 Son avance sur la transition énergétique (parcs éoliens, réseaux de chaleur, 
méthanisation…) 

 Autre (précisez) : ___________________________________ 

 
Q.7 - A l’inverse, qu’est-ce que vous n’appréciez pas sur le territoire de la Roche aux Fées 
? (3 réponses possibles) 

 L’influence de la métropole rennaise (prix de l’immobilier et du foncier, 
embouteillages…) 

 L’offre de logements (qualité, prix, localisation) 

 Le marché de l’emploi (secteurs d’activités, types de contrats…) 

 La dégradation de l’environnement naturel 

 Une progression du sentiment d’insécurité 

 Une offre scolaire faible à partir du lycée 

 Le manque de végétation dans les bourgs et centres-villes 

 Une forte dépendance à la voiture pour se déplacer 

 Très satisfaisant 

 Assez satisfaisant 
    

 Peu satisfaisant 

 Pas du tout satisfaisant 
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 Une offre de soins insuffisante ou des délais longs pour obtenir un rendez-vous 
de santé 

 Un accès encore déficient au très haut débit numérique (fibre ou téléphonie) 

 Une faible diversité sociale 

 La progression de l’urbanisation (extension, densification) 

 L’absence d’un réseau de transport public (bus) 

 Une vitalité sociale trop faible 

 L’absence de certains commerces 

 Un manque de diversité de l’offre culturelle 

 Autre (précisez) : ___________________________________ 

 
Q.8 - Ce que vous n’appréciez pas pourrait-il vous conduire à quitter le territoire de la 
Roche aux Fées ? 

 Oui  Non 
 
Q.8.1 - Si oui, pour quel autre territoire ?  

 

 

 

Vous et votre quotidien 

 

Q.9 - Au quotidien, sur laquelle ou lesquelles de ces communes du territoire vous 
déplacez-vous le plus souvent ?  

 Amanlis 

 Arbrissel 

 Boistrudan 

 Brie 

 Chelun  

 Coësmes 

 Eancé 

 Essé 

 Forges-la-Forêt 

 Janzé 

 Marcillé-Robert  

 Martigné-Ferchaud 

 Retiers 

 Sainte-Colombe 

 Le Theil-de-Bretagne 

 Thourie 
 

Q.10 - Comment vous déplacez-vous au quotidien ? (3 réponses possibles) 

 A pied 

 En vélo / trottinette / roller 

 En vélo à Assistance Electrique 

 En deux-roues motorisé 
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 En voiture 

 En co-voiturage 

 En train 

 En car 

 En taxi  

 En transport à la demande (TAD), organisé par Roche aux Fées Communauté 

 Je ne me déplace plus / je me déplace peu 

 Autre (précisez) : ___________________________________ 

 
Q.11 - Lequel ou lesquels des 3 centres-villes principaux du territoire fréquentez-vous ?  

 Centre de Janzé 

 Centre de Retiers 

 Centre de Martigné-Ferchaud 

 Aucun de ces centres-villes 
 

Q.11.2 - Si vous fréquentez au moins l’un de ces centres-villes, à quelle fréquence le faites-
vous ? 

 Tous les jours 

 Plusieurs fois par semaine 

 Plusieurs fois par mois 

 Rarement (quelques fois dans l’année) 

 Jamais 
 

 
Q.11.3 - Si vous fréquentez au moins l’un de ces centres-villes, dans quel(s) but(s) le faites-
vous ? (1 ou plusieurs réponses possibles) 
 

 J’y habite 

 Aller dans des commerces de bouche (alimentaires) 

 Aller dans des commerces non alimentaires 

 Faire des démarches administratives 

 Récupérer un colis (poste, point relais) 

 Faire une démarche banque/assurance 

 Aller travailler 

 S’y promener 

 Sortir : prendre un verre, aller au restaurant… 

 Rendre visite à des amis ou à de la famille 

 Participer à des activités associatives, culturelles, ou sportives 

 Consulter un médecin / recevoir des soins / aller à la pharmacie 

 Aller à la médiathèque 

 Aller dans un lieu de culte 

 Aller à l’école ou emmener mes enfants à l’école 

 Aller au marché 

 Autre (précisez) : ___________________________________ 
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Q.11.4 - Si vous ne fréquentez aucun de ces centres-villes, pour quelle(s) raison(s) ? 
 

 

 
 

Q.12 - Quels sont les autres centres-villes que vous fréquentez aussi, éventuellement ? (1 
ou plusieurs réponses possibles) 

 La-Guerche-de-Bretagne 

 Châteaubriant 

 Bain-de-Bretagne 

 Châteaugiron 

 Vitré 

 Rennes 

 Autre (précisez) : 

 Aucun autre centre-ville 
 

Q.13 - Etes-vous satisfait·e de votre logement ? (1 réponse possible) 

 Très satisfaisait·e 

 Assez satisfait·e  

 Peu satisfait·e 

 Pas du tout satisfait·e 

 Je ne me sens pas concerné·e 
 

 
Q.14 - Si vous êtes peu ou pas du tout satisfait·e, quelles sont les raisons de votre 
insatisfaction ? (1 ou plusieurs réponses possibles) 
 

 Nuisances dues au voisinage 

 Consommation énergétique trop importante en hiver 

 Logement inadapté aux fortes chaleurs 

 Logement inadapté à ma situation physique 

 Surface trop ou pas assez grande 

 Localisation insatisfaisante 

 Coût trop élevé (loyer ou charges d’entretien) 

 Manque d’espace extérieur (jardin, balcon) 

 Je suis locataire alors que je voudrais être propriétaire 

 Manque de stationnement voiture 

 Autre (précisez) : ___________________________________ 
 

Q.15 - Quelles sont les difficultés éventuelles que vous rencontrez au quotidien, en vivant 
sur le territoire de la Roche aux Fées ? (3 réponses maximum) 

 Aucune difficulté 

 Des problèmes financiers (baisse du pouvoir d’achat, surendettement…) 

 Bénéficier de transports publics fiables et fréquents 

 Pouvoir se déplacer à pied ou en vélo en toute sécurité 

 L’éloignement de mon habitation par rapport aux services qui me sont 
nécessaires   
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 Pratiquer un sport ou une activité de loisirs qui me convienne 

 Pouvoir accéder à des biens ou des évènements culturels 

 Trouver un médecin généraliste ou spécialiste 

 Accéder à un logement abordable  

 Adapter mon logement à ma situation physique (handicap, grand âge…) 

 Avoir un emploi qui me convienne 

 Accéder à des formations ou des études souhaitées 

 Faire des démarches administratives / accéder à mes droits 

 Tisser des relations sociales, éviter la solitude 

 Être accompagné·e dans mon rôle de parent 

 Accéder à des services de garde d’enfants  

 Utiliser des outils numériques (ordinateur, tablette, portable…) 

 Avoir accès au très haut débit numérique (fibre) 

 Autre (précisez) : ___________________________________ 

 
Q.16 - Avez-vous actuellement un ou des besoins qui nécessiteraient un 
accompagnement ? (1 ou plusieurs réponses possibles) 

 Besoin d’une place en hébergement pour un parent âgé 

 Besoin d’un service pour garder mon enfant (crèche, assistante maternelle,) 

 Besoin d’un logement en urgence 

 Besoin d’une aide alimentaire 

 Besoin d’une aide pour utiliser des outils numériques 

 Besoin d’une aide pour la gestion de mon budget 

 Besoin de réaménager mon domicile pour y rester 

 Besoin d’une aide pour me déplacer 

 Besoin d’une aide pour trouver un emploi 

 Besoin d’être aidé pour les tâches du quotidien 

 Besoin lié à une personne en situation de handicap (placement en établissement 
ou soulagement d’une personne aidante) 

 Aucun besoin identifié 
 

Q.17 - L’offre de santé vous semble-t-elle satisfaisante sur le territoire de la Roche aux 
Fées (médecin, dentiste, spécialistes…) ? 

 Très satisfaisante  

 Assez satisfaisante 

 Peu satisfaisante 

 Pas du tout satisfaisante  

 Je ne me sens pas concerné·e 
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Q.18 - Selon vous, manque-t-il des services, équipements ou commerces sur le territoire 
de la Roche aux Fées ?  
 

 Non 

 Oui  

 Si oui, à quels services, équipements ou commerces aimeriez-vous accéder ? 
(Précisez) 

 

 

 
Vous et le projet de territoire de Roche aux Fées Communauté 

 

Q.19 - Parmi ces objectifs que Roche aux Fées Communauté pourrait retenir à l’horizon 
2032 dans le cadre du projet de territoire, quels seraient selon vous les priorités ? (4 
réponses possibles) 

 Préserver notre environnement et la nature 

 Accueillir de nouvelles entreprises 

 Accroître la production d’énergies renouvelables, non polluantes 

 Agir pour l’urgence climatique et environnementale 

 Valoriser l’agriculture en lui permettant de s’adapter aux changements 

 Protéger nos ressources en eau 

 Préserver et développer la vitalité des bourgs et centres-villes 

 Dynamiser le marché de l’emploi 

 Permettre à chacun de trouver un logement abordable  

 Faciliter la mobilité et les déplacements sur le territoire 

 Améliorer l’accès à l’offre de soin  

 Accroître la solidarité et les liens sociaux 

 Favoriser la rénovation des logements 

 Développer l’offre culturelle et sportive 

 Permettre à tous d’accéder au très haut débit (fibre) et aux outils numériques  

 Autre (précisez) : ___________________________________ 

 
Q.20 - Par rapport à l’urgence climatique et environnementale, avec quelles actions 
qui pourraient être mises en place ou favorisées par Roche aux Fées Communauté 
seriez-vous d’accord ? (1 ou plusieurs réponses possibles) 

 Arrêter d’artificialiser les terres agricoles en limitant les extensions urbaines 

 Mettre en place une sécurisation des approvisionnements alimentaires, 
notamment en produits frais (fruits, légumes en circuits courts) 
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 Implanter des services d’autopartage dans les lotissements, permettant 
d’organiser l’utilisation de véhicules partagés entre plusieurs foyers 

 Préserver les terres cultivées en évitant l’érosion des sols et en augmentant les 
plantations d’arbres et de haies 

 Mettre en place un système de recyclage des eaux usées pour pallier le manque 
d’eau potable 

 Planter des arbres le long des voies et sur les espaces publics et encourager les 
particuliers à en faire autant 

 Mettre en place rapidement un service de lignes régulières de transports en 
commun entre les communes de Roche aux Fées Communauté et avec les 
communes limitrophes 

 Développer une agriculture sans pesticide - Accélérer la transition de l’agriculture 

 Former des « ambassadeurs » pour diffuser les bonnes pratiques 
environnementales dans chaque foyer 

 Accélérer la création du réseau cyclable intercommunal 

 Améliorer la qualité des espaces publics dans les centres-villes 

 Développer la construction de logements consommant très peu d’énergie 

 Inciter à l’implantation de nouvelles activités économiques liées au recyclage, à la 
réutilisation d’objets de consommation… 

 Favoriser le tourisme local pour donner envie de partir moins loin en vacances 

 Accroître la solidarité avec les moins favorisés ou les plus fragiles 

 Améliorer les systèmes d’alerte et diminuer les risques de catastrophe 
(inondations, feux de forêt…) 

 Autre (précisez) : ___________________________________ 

 
Q.21 - En résumé, parmi 4 voies possibles pour le futur du territoire, laquelle aurait votre 
préférence ? (1 réponse possible) 

 Un territoire qui continue à s’urbaniser et renforce ses liens avec la métropole 
rennaise 

 Un territoire qui se base sur son identité rurale et industrielle pour inventer 
un nouveau modèle agricole et alimentaire 

  Un territoire qui met en avant son patrimoine et son environnement naturel, 
prône la sobriété dans tous les domaines et favorise le vivant et le bien-être 
humain 

 Un territoire qui mise sur l’innovation technologique et sociale pour affronter 
les crises du futur (climatique, énergétique, économique, alimentaire…) 
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Expression libre 

 

Q.22 - Votre avis, vos idées, vos propositions nous intéressent, n’hésitez pas à nous en 
faire part ci-dessous. 
 

  

 

 

 
Q.23 - Auriez-vous un projet individuel ou collectif (entreprise, association…) dont vous 
souhaiteriez nous parler ?  
 
 

 

 

Vous pouvez aussi nous fournir une contribution écrite que nous lirons avec attention en la 
déposant à l’accueil de La Passerelle à Retiers (siège de l’intercommunalité) ou en nous 
l’envoyant à l’adresse : mission-territoire@rafcom.bzh 

 

Permettez-nous de mieux vous connaître 

 
Q.24 - Quelle est votre tranche d’âge ? 

 
Q.25 - Dans quelle catégorie socioprofessionnelle vous placez-vous ? 
 

 Agriculteur exploitant 

 Artisan, commerçant et chef d’entreprise 

 Cadre  

 Professions intermédiaires 

 Employé, ouvrier 

 Retraité 

 Demandeur d’emploi  

 Sans activité professionnelle  

 Etudiant, scolaire  

 Autre (précisez) : 
 

 
 
 

 <18 ans 

 18-35 ans 

 36-50 ans 

 51-65 ans 

 >65 ans 
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Q.26 - Dans quelle commune habitez-vous ?  

 

 Amanlis 

 Arbrissel 

 Boistrudan 

 Brie 

 Chelun  

 Coësmes 

 Eancé 

 Essé 

 Forges-la-Forêt 
 

 Janzé 

 Marcillé-Robert  

 Martigné-Ferchaud 

 Retiers 

 Sainte-Colombe 

 Le Theil-de-Bretagne 

 Thourie 

 Autre :  
 

 

Q.27 - Êtes-vous adhérent·e à une ou plusieurs associations domiciliée(s) sur le territoire 
de la Roche aux Fées ? (2 réponses possibles) 
 

 Non 

 Oui en cotisant et en pratiquant juste une activité 

 Oui en étant impliqué·e dans son fonctionnement (membre du bureau, du CA…) 

 

Restons en contact 

 
Dans le cadre de son projet de territoire, Roche aux Fées Communauté organise un 
Forum du territoire le samedi 8 Octobre 2022, de 9h30 à 16h30 à Janzé (au Gentieg), 
ouvert à tous. Souhaiteriez-vous y participer, selon votre disponibilité ? 

 Oui   

 Non 

 Peut-être 

Vous pouvez, si vous le souhaitez, nous laisser votre nom, votre prénom et votre email 
ou numéro de téléphone (Indispensable, pour être recontacté, si vous avez répondu oui 
à la question précédente !). Ces données personnelles ne seront utilisées que dans le 
cadre de la démarche du projet de territoire et ne seront pas croisées avec les réponses 
apportées à cette enquête.  

Nom :  

Prénom :  

Mail :  

Téléphone :  

Merci d’avoir répondu 
à ce questionnaire ! 

 


