QUESTIONNAIRE AUX HABITANTS
DE LA COMMUNE DE PLUNERET
Ce questionnaire est anonyme et individuel. Ainsi il peut être rempli par chaque membre du foyer.
Pour faciliter le traitement, merci de le remplir en ligne depuis le site de la mairie de Pluneret.
Si cela vous est impossible, vous pouvez le télécharger sur le site de la mairie, l'imprimer, le compléter et le
déposer en mairie. Des exemplaires papiers sont également disponibles en mairie.
A RETOURNER A LA MAIRIE AVANT LE LUNDI 18 OCTOBRE 2021

VOTRE FREQUENTATION DU CENTRE DE PLUNERET
1 - Fréquentez-vous le centre de Pluneret ? (1 seule réponse possible)
⃝ Tous les jours ou presque
⃝ Une à deux fois par semaine
⃝ Une à deux fois par mois
⃝ Jamais ou presque
2 – Pour quelles raisons vous rendez-vous dans le centre de Pluneret ? (plusieurs réponses possibles)
⃝ J'y habite, préciser où _______________________

⃝ Mairie / administratif

⃝ Faire des achats / fréquenter les commerces

⃝ Santé

⃝ Écoles

⃝ Se promener / voir du monde

⃝ Sports ou activités culturelles ou de loisirs

⃝ Autre

⃝ Le travail
3 – Généralement, comment vous déplacez-vous jusqu'au centre de Pluneret ? (Numéroter dans l'ordre)
⃝ En voiture

⃝ Autre, préciser

⃝ A vélo

------------------------------------------

⃝ A pied
4 - Pourquoi ?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5 – Qu'est-ce qui vous freine à fréquenter plus souvent le centre de Pluneret ? (4 réponses maximum)
⃝ Rien, je le fréquente quotidiennement ou presque
⃝ Le stationnement
⃝ Le manque de cheminement sécurisé et agréable à pieds ou à vélo depuis mon lieu d'habitation
⃝ La circulation à pied ou à vélo dans le centre qui n'est pas adaptée
⃝ Il n'est pas sur mon itinéraire quotidien / Plus pratique pour moi d'aller ailleurs
⃝ L'offre commerciale et de services inadaptés à mes attentes
⃝ Je ne trouve pas le centre attractif
⃝ L’absence de certains commerces (préciser ) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6 – Que faudrait-il améliorer pour que vous fréquentiez le centre de Pluneret plus souvent ?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VOS HABITUDES D'ACHATS
7 - Profitez-vous de vos déplacements dans le centre de Pluneret pour faire des achats ? (1 seule réponse possible)
⃝ Oui généralement

⃝ Assez rarement

⃝ Oui parfois

⃝ Jamais ou presque

8 – Où faites-vous le plus souvent vos courses alimentaires ? (3 réponses maximum)
⃝ Grandes surfaces, secteur Auray

⃝ Magasin bio

⃝ Grandes surfaces, secteur Vannes

⃝ Magasin de Producteurs

⃝ Grandes surfaces, autre secteur

⃝ Directement chez les producteurs locaux

⃝ Internet

⃝ Marché, préciser où ----------------------

⃝ Carrefour Kerfontaine

⃝ Maison Le Franc à Pluneret

9 – D'une manière générale, jugez-vous l'offre de commerce(s) satisfaisante à Pluneret ?

10 – Quel est votre commerce préféré à Pluneret et pourquoi ?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LES COMMERCES ET SERVICES DU CENTRE DE PLUNERET
11 – Citez les commerces et services du centre de Pluneret que vous fréquentez régulièrement
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12 - Citez les commerces et services du centre de Pluneret que vous fréquentez occasionnellement
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13 – D'une manière générale, jugez-vous l'offre de commerce(s) et services satisfaisante dans le centre de Pluneret ?

14 – Pour quelle(s) raison(s) ?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LES COMMERCES ET SERVICES DE KERFONTAINE
15 - Citez les commerces et services de Kerfontaine que vous fréquentez régulièrement
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16 – Citez les commerces et services de Kerfontaine que vous fréquentez occasionnellement
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17 – D'une manière générale, jugez-vous l'offre de commerce(s) et services satisfaisante à Kerfontaine ?

18 – Pour quelle(s) raison(s) ?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VOTRE PROFIL
19 – Préciser votre tranche d'âge
⃝ moins de 15 ans

⃝ 45 – 59 ans

⃝ 15 – 29 ans

⃝ 60 - 74 ans

⃝ 30 – 44 ans

⃝ 75 ans et plus

20 – Quelle est votre situation professionnelle actuelle ?
⃝ Salarié

⃝ Parent au foyer

⃝ Entrepreneur

⃝ Retraité

⃝ Demandeur d'emploi

⃝ Autre (préciser) ----------------------------------

21 – Où habitez-vous sur la commune ? (1 seule réponse possible)
⃝ Dans le centre de Pluneret (préciser où ) :________

⃝ Au Sud de la RN165

⃝ A moins d'1 km du centre de Pluneret

⃝ Je n'habite pas à Pluneret mais j'y travaille

⃝ A Mériadec

⃝ Je n'habite pas à Pluneret mais je fréquente

⃝ Au Nord de la RN165 dans les hameaux

régulièrement le bourg (préciser) : --------

22 – Pour les personnes en activité professionnelle, où travaillez-vous ?
⃝ Pluneret
⃝ secteur Vannes

⃝ Autre, préciser-----------------------------------

⃝ secteur Auray
23 - Si vous avez des remarques ou commentaires, n'hésitez pas à les faire ici. Quoi qu'il en soit, merci de votre participation
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Merci pour votre participation

N'hésitez pas à contacter l'équipe du bureau d'étude en charge du questionnaire :

atelier.terraterre@gmail.com

