Elaboration du Projet de Territoire
Fougères Agglomération et ses 29 communes membres ont lancé l’élaboration du projet de territoire. Il
s’agit de fixer les ambitions prioritaires sur les dix prochaines années pour le développement du
territoire.
En plus de la concertation avec les élus et acteurs locaux, nous vous proposons ce questionnaire
destiné à toutes les personnes qui vivent sur le territoire au quotidien, occasionnellement, pour le travail,
les loisirs…
La période de consultation a lieu du 23 septembre au 21 octobre 2022.
Les réponses apportées permettront de recueillir vos attentes et besoins.
Si vous n’avez pas de réponse à certaines questions, vous pouvez passer directement aux
questions suivantes.
Les actions qui découleront de ce projet pourront être menées par les acteurs publics locaux (Fougères
Agglomération, communes, établissements publics…) en fonction du partage des domaines
d’intervention et en coopération avec les habitants, forces vives du territoire (associations, entreprises,
etc.) et partenaires.
Merci d’avance pour votre participation !
Patrick MANCEAU
Président de
Fougères Agglomération
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Profil :
Je suis :
☐ Un homme
☐ Une femme
Votre tranche d’âge :
☐ Moins de 18 ans
☐ De 18 à 25 ans
☐ De 25 à 35 ans
☐ De 35 à 45 ans
☐ De 45 à 55 ans
☐ De 55 à 65 ans
☐ De 65 à 75 ans
☐ > 75 ans
Votre situation professionnelle (secteur d’activité) :
☐ Secteur agricole
☐ Commerce / Artisanat
☐ Fonction publique
☐ Salarié du secteur privé
☐ Étudiant / Lycéen
☐ En recherche d’emploi
☐ Sans profession
☐ Retraité
Catégorie socio-professionnelle :
☐ Chef d’entreprise
☐ Cadre ou professions intellectuelles supérieures
☐ Professions intermédiaires
☐ Employé / Ouvrier
Êtes-vous élu(e) d’une des 29 communes du territoire :
☐ Oui
☐ Non
Que faîtes-vous sur le territoire :
Vous y habitez ?
☐ Oui
☐ Non
Sur quelle commune habitez-vous? (la liste n’apparaît que si la réponse au-dessus est positive)
☐ BEAUCÉ
☐ BILLÉ
☐ COMBOURTILLÉ
☐ FLEURIGNÉ
☐ FOUGERES
☐ JAVENÉ
☐ LA BAZOUGE DU DÉSERT
☐ LA CHAPELLE JANSON
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☐ LA CHAPELLE SAINT AUBERT
☐ LA SELLE EN LUITRÉ
☐ LAIGNELET
☐ LANDÉAN
☐ LE FERRÉ
☐ LE LOROUX
☐ LÉCOUSSE
☐ LOUVIGNÉ DU DESERT
☐ LUITRÉ DOMPIERRE
☐ MELLÉ
☐ MONTHAULT
☐ PARCÉ
☐ PARIGNÉ
☐ POILLEY
☐ RIVES DU COUESNON
☐ ROMAGNÉ
☐ SAINT CHRISTOPHE DE VALAINS
☐ SAINT GEORGES DE REINTEMBAULT
☐ SAINT OUEN DES ALLEUX
☐ SAINT SAUVEUR DES LANDES
☐ VILLAMÉE

Vous y travaillez ?
☐ Oui
☐ Non
Sur quelle commune ? (la liste n’apparaît que si la réponse au-dessus est positive)
☐ BEAUCÉ
☐ BILLÉ
☐ COMBOURTILLÉ
☐ FLEURIGNÉ
☐ FOUGERES
☐ JAVENÉ
☐ LA BAZOUGE DU DÉSERT
☐ LA CHAPELLE JANSON
☐ LA CHAPELLE SAINT AUBERT
☐ LA SELLE EN LUITRÉ
☐ LAIGNELET
☐ LANDÉAN
☐ LE FERRÉ
☐ LE LOROUX
☐ LÉCOUSSE
☐ LOUVIGNÉ DU DESERT
☐ LUITRÉ DOMPIERRE
☐ MELLÉ
☐ MONTHAULT
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☐ PARCÉ
☐ PARIGNÉ
☐ POILLEY
☐ RIVES DU COUESNON
☐ ROMAGNÉ
☐ SAINT CHRISTOPHE-DE-VALAINS
☐ SAINT GEORGES DE REINTEMBAULT
☐ SAINT OUEN DES ALLEUX
☐ SAINT SAUVEUR DES LANDES
☐ VILLAMÉE
Vous y exercez vos activités personnelles (culture, loisirs, sports, santé…) ?
☐ Oui
☐ Non
Vous y réalisez vos achats ?
☐ Oui
☐ Non
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Votre vécu sur le territoire :
Si vous deviez décrire le territoire de Fougères Agglomération en 3 mots :
.........................................................................................................................................................
Au cours de ces dix dernières années, selon vous, l’image du territoire s’est-elle :
☐ Améliorée
☐ Maintenue
☐ Dégradée
Quels sont, selon vous, les 3 principaux atouts de Fougères Agglomération ?
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Quelles sont, au contraire, ses 3 principales faiblesses ?
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Pouvez-vous citer 3 domaines d’intervention de la Communauté d’agglomération « Fougères
Agglomération » ?
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Selon vous, qu’est ce qui caractérise le plus le territoire de Fougères Agglomération ? (3 choix
maximum)
☐ Une agglomération à taille humaine
☐ Un cadre de vie agréable
☐ Un environnement et des paysages de qualité
☐ Un tourisme actif
☐ La ruralité et les activités agricoles
☐ Le dynamisme économique
☐ Le patrimoine et l’Histoire
☐ Une offre culturelle satisfaisante
☐ Le dynamisme associatif
☐ La facilité pour se déplacer
☐ Une offre de santé de qualité
☐ La richesse et la diversité de l’offre d’équipements (sportifs, culturels, loisirs…)
☐ La richesse et la diversité des services de proximité (commerces, petite enfance …)
☐ Un coût du logement abordable
☐ Sa situation géographique
Expression libre : .............................................................................................................................................
Parmi les missions suivantes, quelles sont celles qui vous paraissent bien fonctionner ? (plusieurs
réponses possibles) :
☐ Le développement économique (zones d’activités, actions en faveur des entreprises et des
commerces)
☐ L’enseignement supérieur et la recherche
☐ L’emploi (aides, réseau Point Accueil Emploi)
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☐ L’aménagement et urbanisme
☐ Le tourisme (accueil, promotion)
☐ Les transports en commun
☐ L’offre de logement
☐ L’eau et l’assainissement
☐ La protection de l’environnement et le développement durable
☐ La collecte et le traitement des déchets
☐ La gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations
☐ Les équipements culturels (Réseau des Médiathèques, Espace Aumaillerie, Conservatoire,
Centre culturel Juliette Drouet, Théâtre Victor Hugo)
☐ Les équipements sportifs et de loisirs (Piscine, Base de loisirs de Chênedet…)
☐ Le soutien aux associations
☐ La santé
☐ Le numérique
Expression libre : .............................................................................................................................................

Ce qu’il faudrait améliorer parmi les missions suivantes (plusieurs réponses possibles) :
☐ Le développement économique (zones d’activités, actions en faveur des entreprises et des
commerces)
☐ L’enseignement supérieur et la recherche
☐ L’emploi (aides, réseau Point Accueil Emploi)
☐ L’aménagement et urbanisme
☐ Le tourisme (accueil, promotion)
☐ Les transports en commun
☐ L’offre de logement
☐ L’eau et l’assainissement
☐ La protection de l’environnement et le développement durable
☐ La collecte et le traitement des déchets
☐ La gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations
☐ Les équipements culturels (Réseau des Médiathèques, Espace Aumaillerie, Conservatoire,
Centre culturel Juliette Drouet, Théâtre Victor Hugo…)
☐ Les équipements sportifs et de loisirs (Piscine, Base de loisirs de Chênedet…)
☐ Le soutien aux associations
☐ La santé
☐ Le numérique
Expression libre : .............................................................................................................................................
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Votre vision du territoire dans 10 ans :
Les 5 valeurs (5 réponses au maximum) que le territoire devrait représenter ?

☐ Ambition
☐ Efficacité

☐ Proximité

☐ Échange

☐ Bien vivre ensemble

☐ Engagement

☐ Qualité

☐ Accueil / Hospitalité

☐ Équité

☐ Résilience

☐ Éthique

☐ Respect

☐ Développement

☐ Sobriété

☐ Diversité

☐ Solidarité

☐ Transmission

☐ Coopération

☐ Innovation

Quelles seraient, selon vous, les 5 priorités (5 réponses au maximum) à retenir pour le territoire
parmi les orientations suivantes ?
☐

Promouvoir l’innovation économique

☐

Attirer et garder des jeunes familles sur le territoire

☐

Soutenir et garantir une offre de santé de proximité

☐

Favoriser l’implication des habitants, communes, associations dans les politiques
publiques de l’Agglomération

☐

Promouvoir une dynamique culturelle et sportive

☐

Améliorer l’image du territoire auprès de la population

☐

Faire de l’Agglomération un territoire protecteur de l’environnement

☐

Développer des énergies renouvelables

☐

Mieux prendre en compte les spécificités des communes rurales

☐

Développer les transports alternatifs à la voiture individuelle (covoiturage, pistes
cyclables…)

☐

Préserver la ressource en eau

☐

Développer les relations (mobilité, environnement, économie) avec les territoires voisins

☐

Favoriser l’accueil des cadres sur le territoire

☐

Assurer une mixité générationnelle et une mixité sociale

☐

Favoriser l’équilibre territorial sur l’Agglomération (richesse, zones d’activités
économiques, services, équipements)
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☐

Favoriser la cohésion territoriale entre l’Agglomération et ses communes membres

☐

Renforcer la desserte du territoire pour favoriser son rayonnement

☐

Développer les coopérations entre communes pour la mutualisation d’équipements et de
services

☐

Renforcer la place du territoire dans le département et la région

☐

Soutenir les opérations de revitalisation des centres-bourgs

En dehors des orientations ci-dessus, quelles seraient, selon vous, la ou les autres priorités pour le
territoire à l’horizon 2030 ?
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

Comment définiriez-vous votre territoire idéal dans 10 ans ?
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
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