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Projet de territoire des Vallées du Haut-Anjou 

Enquête habitant 

Introduction : vous avez dit... projet de territoire ?  

Le projet de territoire offrira un cadre pour agir de manière cohérente et coordonnée pour le développement du territoire 

(aménagement, développement économique et social, mobilité, préservation de l’environnement et du cadre de vie...). Les 

élus de la Communautés de communes des Vallées du Haut-Anjou l’élaborent en conc ertation avec les forces vives des 

territoires (associations, entreprises…) et souhaitent aujourd’hui recueillir la perception et l’avis des habitants. 

Nous vous proposons ci-dessous un questionnaire qui évoque des sujets relatifs à votre vie quotidienne et à l'avenir du 

territoire. Vous avez jusqu'au mercredi 16 octobre pour nous adresser vos contributions (retour du questionnaire à votre 

mairie) 

IMPORTANT : pour chaque thématique abordée, nous commençons par vous poser une question ouverte. Vous pouvez 

également "aller plus loin" en répondant à chaque fois à une question facultative où vous pouvez réagir sur des 

propositions. Remplir le questionnaire peut donc être rapide ou... plus long si vous souhaitez répondre à tout. Vous avez le 

choix. 

Pour en savoir plus sur la démarche, consultez la page dédiée à la démarche sur le site Internet de la Communauté de 

communes des Vallées du Haut-Anjou : https://www.valleesduhautanjou.fr/projet-de-territoire  

Pour commencer 

Q1. Tout d’abord, aviez-vous eu connaissance de la création de la nouvelle Communauté de communes ? 

Précision : La Communauté de communes des Vallées du Haut-Anjou a été créée le 1er janvier 2017 suite à la fusion des 

Communautés de communes du Haut-Anjou, de Ouest-Anjou et de la Région du Lion d’Angers. 

 Oui 

 Non 

 Ne se prononce pas 

Q2. Si oui, connaissez-vous son périmètre exact ? De Miré au nord à Saint-Sigismond au sud, de Val d’Erdre à 

l’ouest aux d’Hauts d’Anjou à l’est ? 

 Oui, je vois bien tout le périmètre de la Communauté de communes des Vallées du Haut-Anjou 

 A peu près / grosso modo 

 Non, pas vraiment en réalité ! 

 Ne se prononce pas 

Votre perception et votre vécu du territoire 

Q3. Vous sentez-vous bien dans votre commune et sur le territoire de la Communauté de communes des 

Vallées du Haut-Anjou ? Pour quelles raisons ? 

 

 

Q4. Que trouvez-vous positif et à valoriser dans votre commune ? Quels en sont les atouts ? Cela peut-être 

beaucoup de chose ! Essayez d’un citer plusieurs (ex. vivre à la campagne, accès aux services, les loisirs 

proposés…) 

 

https://www.valleesduhautanjou.fr/projet-de-territoire
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Q5. Quelles difficultés vivez-vous au quotidien ? Y voyez-vous des solutions ? 

 

 

Comment bien vivre sur le territoire ?  
 

Aménagement des villes, des campagnes et habitat 

Q6. Êtes-vous satisfait de votre logement ? Est-il adapté à votre situation ?  

 

 

Aurez-vous besoin prochainement de changer de logement, si oui vers quel type de logement ? 

 

 

Services et commerces 

Q7. Quels sont aujourd’hui les services et les commerces du territoire que vous fréquentez le plus ? Certains 

semblent-ils manquer selon vous ? 

 

 

 

Mobilité 

Q8. Quels modes de transport utilisez-vous pour vous déplacer ? En êtes-vous satisfait ? Avez-vous des 

difficultés pour accéder à certains endroits, services ou équipements ? 

 

 

 

Transition énergétique et climatique 

Q9. D’après-vous, que faudrait-il faire pour réduire les consommations d’énergie sur le territoire ? Quelles 

énergies renouvelables développer en priorité ? (solaire photovoltaïque, solaire thermique, méthanisation, 

éolien) 

 

 

 

Transition écologique et activités économiques 

Q10. En fait-on assez aujourd’hui pour préserver notre environnement et notre cadre de vie ? Quelles 

actions privilégier ou accentuer ? 
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Economie  

Q11. Y’a-t-il assez d’emplois sur le territoire selon vous ? Quelles activités développer ? 

 

 

Engagements, associations et initiatives 

Q12. Êtes-vous impliqués dans une association ? ou dans toute autre action de bénévolat ? 

 

 

 

Culture, loisirs et sport 

Q13. Pratiquez-vous des activités locales (associatives, culturelles, sportives, …) dans votre commune ou une 

autre sur le territoire ? 

 

 

Contribution libre 

Q14. Avez-vous autre chose à dire ? Contribution libre sur le(s) sujet(s) de votre choix.  

 

 

Dites-nous-en un peu plus sur vous (si vous le souhaitez !). 

Le traitement de ce questionnaire est anonyme. En revanche, pour nous aider à mieux caractériser les réponses de 

chacun, il nous faut quelques informations clés sur votre profil. 

Votre commune de résidence : 

 

Vous êtes : 

 Une femme 

 Un homme 

Quel est votre âge ? 

 Moins de 18 ans 

 Entre 18 et 25 ans 

 Entre 26 et 40 ans 

 Entre 41 et 60 ans 

 Plus de 60 ans 

Quel est votre activité principale ? 

 Agriculteur exploitant 

 Artisan, commerçant et chef d’entreprise 

 Cadre et profession intellectuelle 

supérieure 

 Salarié / Ouvrier 

 Profession intermédiaire 

 Retraité 

 Etudiant 

 Pas d’activité professionnelle 

Restons en contact 

Souhaitez-vous être tenu informé des résultats de cette enquête par questionnaire mené auprès des habitants de la 

Communauté de communes des Vallées du Haut-Anjou ? Suivre l’avancement du projet de territoire ? Être invité à des réunions 

participatives ? 

Si oui, merci de nous laisser votre mail (aucun autre usage de votre mail ne serait pas par la collectivité). 

Votre mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………


