Concertation des habitants
Pontivy Communauté : Imaginons notre Territoire !
La Communauté de Communes de Pontivy Communauté et ses 25 communes membres s’engagent
dans l’élaboration de son Projet de Territoire. Il vise à définir à moyen et long terme leur avenir,
notamment en matière d'attractivité territoriale, d’environnement, de développement économique
ou encore de cadre de vie. Dans ce cadre, l’ensemble des acteurs du territoire est mobilisé afin de
partager leurs visions du territoire. A travers ce questionnaire, nous souhaitons recueillir votre avis et
vos attentes. Exprimez-vous !
Le questionnaire dure environ 5 minutes et le traitement des données sera anonyme. Vous pouvez y
répondre numériquement sur votre téléphone ou tablette directement en scannant ce QR Code. Si
vous remplissez une version papier, merci de le retourner en mairie.

1) Citez trois éléments que vous appréciez sur le territoire de Pontivy Communauté. (Cochez
trois cases maximum)
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

Cadre de vie agréable
Paysages naturels, climat
Histoire et Culture
Proximité des grandes villes (Lorient, Vannes, Rennes, Saint Brieuc, autres)
Loisirs et les activités proposés sur le territoire
La sécurité
Autre : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2) Ces services, équipements et commerces manquent-ils sur le territoire de Pontivy
Communauté ? (Cochez la réponse qui correspond le mieux, selon vous.)
Oui Un peu Non

Commentaires

Service petite enfance
Service jeunesse enfance
Équipements culturels (bibliothèques, cinéma,
musée, salle de spectacle)
Activités de loisirs et sportives
Structure d'accueil pour les personnes âgées
Services de santé (médecins généralistes,
spécialistes) et paramédicaux
Services à la personne
Information rénovation habitat et droits du sol
Marchés de plein air
Commerces de proximité
Artisanat (travaux, entretien, réparation, etc)
Mobilité douce (pistes cyclables,
cheminements piétons)
Transports en commun (train, bus
interrégionaux, etc)

3) Parmi ces thématiques, lesquelles améliorerez-vous en priorité sur le territoire ?

4) Si vous aviez une baguette magique, comment imagineriez-vous le territoire ?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5) Si vous deviez faire la promotion de votre territoire auprès d’un ami, que lui diriez-vous ?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6) Vous intéressez-vous aux projets et actions de la communauté de communes ?

7. Dans quelle commune habitez-vous ?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Depuis combien de temps vivez-vous dans une commune de Pontivy Communauté ?

9. Pour quelles raisons avez-vous choisi de vivre ou de vous installer sur le territoire de Pontivy
Communauté ?
❏ J’en suis originaire
❏ La famille / les amis
❏ La qualité du cadre de vie
❏ Les possibilités de loisirs et de pratiques sportives
❏ La présence des services offerts à la population
❏ Le prix du logement et du foncier
❏ Une opportunité d’emploi local
❏ La proximité des grandes villes
❏ Autre : -----------------------------------------------10. Quel âge avez-vous ?

11. Quelle est votre situation professionnelle ?
❏ Elève, étudiant
❏ Commerçant
❏ Agriculteur
❏ Ouvrier
❏ Profession libérale / cadre
❏ Artisan
❏ Salarié
❏ Sans activité professionnelle (hors retraité)
❏ Retraité
❏ Autre : -----------------------------------------------12. Que pensez-vous apporter au territoire ?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13. Des ateliers participatifs sur différentes thématiques sont organisés pour approfondir les
enjeux qui se posent sur le territoire. Souhaitez-vous être tenu informé pour y participer ?
❏ Oui
Vos coordonnées (adresse mail) ---------------------------@---------------------------------❏ Non

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter l’équipe Projet de Territoire par mail
(projet.territoire@pontivy-communaute.bzh) ou par téléphone au 02.97.25.82.04.

Merci de votre participation !

