
PLUi valant SCoT - Votre avis nous intéresse... 

Questionnaire disponible jusqu'au 26 février 2016.

Questembert Communauté élabore son Plan Local d’Urbanisme intercommunal valant 
SCoT. Ce document formalisera à terme le projet d’aménagement et de développement 
du territoire (démographie, habitat, équipements, économie, cadre de vie, transports et 
déplacements, environnement, paysage …) pour les 10 à 15 prochaines années. 

Il définira et réglementera l’occupation des sols sur l’ensemble des communes et 
déterminera les droits à construire de chaque parcelle, publique ou privée. 

Aujourd’hui en cours d’élaboration, il deviendra le document d’urbanisme de référence 
des 13 communes de Questembert Communauté.

La première étape d’élaboration du PLUi consiste à établir un complément de diagnostic 
qui dresse un bilan du territoire aujourd’hui, et soulève les enjeux et les besoins de 
demain. Dans ce cadre, Questembert Communauté vous sollicite au travers d’un premier 
questionnaire qui restera en ligne jusqu’à la fin de cette première étape (février). 

L’objectif ?

Recueillir votre perception du territoire sur de grandes thématiques qui vous concernent
au quotidien telles que l’habitat, l’économie, les déplacements ou le cadre de vie, afin 
d’alimenter le diagnostic du territoire, première grande étape de l’élaboration du PLUi.

Votre perception du territoire nous importe beaucoup. Elle nous permettra d’identifier 
au mieux les enjeux d’aujourd’hui pour construire un projet de territoire durable et 
cohérent pour demain. Ainsi, vous serez à nouveau sollicités dans la suite de la démarche
via d’autres questionnaires.

Dans quelle commune de Questembert Communauté habitez-vous ? 

Depuis quand vivez-vous sur le territoire de Questembert Communauté ? *

• Moins d'un an 

• Entre un et cinq ans 

• Entre cinq et dix ans 

• Plus de dix ans 

Habiter sur le territoire de Questembert Communauté

Êtes-vous satisfait(e) de votre logement et de manière générale, de l’offre en matière de
logements à l’échelle du territoire ? *

• Très satisfait(e) 

• Satisfait(e) 

• Insatisfait(e) 

• Très insatisfait(e) 



Expliquez votre choix 

L’offre en matière d’équipements publics vous satisfait-elle ? 

Excellent TB  Bon Moyen Faible Mauvai
s

Scolaire      

Petite Enfance      

Jeunesse      

Seniors      

Sport      

Culture/Loisirs      

Autres services      

Expliquez votre choix 

Travailler et consommer sur le territoire de Questembert Communauté

Êtes-vous satisfait de l’offre commerciale proposée à l’échelle du territoire ? *

• Très satisfait(e) 

• Satisfait(e) 

• Insatisfait(e) 

• Très insatisfait(e) 

Expliquez votre choix 

Comment redynamiseriez-vous le marché local de l’emploi ? *
• En apportant davantage d’innovations dans les filières économiques majeures du 

territoire (agroalimentaire…), afin de les rendre plus performantes 
• En diversifiant le tissu économique local, avec l’arrivée de nouvelles filières 

(agritourisme, loisirs, énergies renouvelables…) 
• Other: 

Se déplacer sur le territoire de Questembert Communauté

Où se situe votre lieu de travail ? *

• Dans votre commune de résidence 

• Dans une autre commune de Questembert Communauté 

• Dans une autre commune du Morbihan 

• Other: 



Êtes vous satisfait(e) de la qualité des infrastructures de transport (routes, voies
ferrées…) ? *

• Très satisfait(e) 

• Satisfait(e) 

• Insatisfait(e) 

• Très insatisfait(e) 

Expliquez votre choix 

Qu’est-ce qui vous pousserait à moins utiliser votre véhicule personnel ? 
• Le développement de cheminements doux (pistes cyclables…) 

• La mise en place d'une offre lisible de covoiturage 

• Un renforcement de la desserte et des temps de parcours des cars 

départementaux 
• Other:

Le cadre de vie sur le territoire de Questembert Communauté

Qu’est-ce qui vous a mené à vivre sur le territoire de Questembert Communauté ? *

• Le cadre familial (lieu d’origine de votre famille, de celle de votre conjoint(e)…) ; 

• Le cadre professionnel (localisation de l’entreprise, mutation professionnelle…) 

• Le cadre de vie en général 

• Other: 

Quels sont pour vous les éléments qui représentent le mieux le cadre de vie local ? *

Comment faire pour que Questembert Communauté s’inscrive pleinement dans le 
développement durable ? *
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