
Pays de Dol 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Baie du Mont St-Michel

QUESTIONNAIRE À DESTINATION DE LA POPULATION
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE DOL ET DE LA BAIE DU MONT ST MICHEL

La Communauté de communes s’engage dans une démarche visant à élaborer un projet de territoire 
qui déterminera les politiques d’intervention pour les années à venir. Dans une volonté d’associer 
la population locale à cette réflexion, vous avez la possibilité de vous exprimer au travers deux 
questionnaires. Voici le premier qui a pour objet de recueillir des premiers éléments d’informations 
d’ordre général. Il sera complété par un deuxième questionnaire plus ciblé. 
Ces questionnaires sont anonymes, destinés aux personnes de 16 ans et plus, simples et rapides. 
Les résultats feront l’objet d’une restitution publique.
Ce 1er questionnaire est à retourner à la Communauté de communes (17, rue de rouelle – 35 120 
Dol de Bretagne) au plus tard le 16 juillet 2021.

VOTRE PERCEPTION DU TERRITOIRE COMMUNAUTAIRE…
Donnez quatre qualités que vous jugez caractéristiques du territoire (avantages)

1.................................................................................................................................

2.................................................................................................................................

3.................................................................................................................................

4.................................................................................................................................

Donnez quatre éléments qui pourraient vous faire quitter le territoire (inconvénients)

1.................................................................................................................................

2.................................................................................................................................

3.................................................................................................................................

4.................................................................................................................................

Avant cette enquête, connaissiez-vous la Communauté de communes du Pays de Dol Baie 
du Mont Saint-Michel ?

Oui
Non

UN PROJET POUR NOTRE TERRITOIRE



VOS PRIORITÉS POUR DEMAIN …

Parmi les domaines suivants, quels sont ceux dont la 
Communauté de communes a la responsabilité ? (Cochez les cases)

Les parcs d’activités économiques
Le tourisme
Les crèches (multi-accueils)
Les écoles primaires
Les collèges
La collecte et le traitement des déchets ménagers
L’espace aquatique Dolibulle
Les autres équipements sportifs (stades, gymnases, terrains de foot…)
La mise en réseau des bibliothèques et médiathèques 
La voirie
Le centre culturel L’Odyssée
La Maison du marais à Sougéal
La gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations
L’assainissement collectif
Les maisons de santé
Le logement social

Selon vous, quelles sont les priorités pour préparer le Pays de Dol Baie du Mont Saint-
Michel de demain ? (vous pouvez cocher 5 propositions au maximum)

L’environnement : préservation de la qualité de l’environnement, de l’eau et des paysages, 
développement des énergies renouvelables
La mise en place d’une politique incitative de réduction des déchets (tri sélectif, recyclage, 
compostage, réduction à la source …)
Le développement des circuits courts alimentaires, d’une agriculture innovante, respectueuse 
de l’environnement
L’appui aux entreprises (accueil, recherche de locaux, formation, développement/innovation, 
mise en réseaux, espaces de co-working, …)
Le renforcement d’actions en faveur de la petite enfance et de l’enfance 
Le développement d’actions en faveur de la jeunesse
Le développement des activités culturelles, sportives, et de loisirs
La création de nouveaux équipements sportifs
La promotion d’un tourisme responsable
Le développement des pistes cyclables et vélos-routes
Un accès pour tous au numérique et à ses usages
La création d’espaces permettant à chacun de partager librement des ressources, des 
compétences et des savoirs (notion de tiers lieux)
L’amélioration des conditions de déplacement (transports) sur le territoire pour faciliter 
l’accès à l’emploi, la formation, aux soins, aux loisirs, à la culture et à tous les actes de la vie 
quotidienne
L’accès aux services de santé et de prévention
L’amélioration de la performance énergétique des bâtiments
La production de logements pour favoriser l’accession à la propriété et accueillir de nouveaux 
habitants
La réhabilitation de l’habitat ancien et insalubre 



Vous avez une idée, une proposition pour l’avenir du territoire, partagez-la ! 

On y est presque ! Les dernières questions qui suivent nous permettront d'en apprendre 
un peu plus sur vous, afin de mieux comprendre vos réponses, tout en garantissant votre 
anonymat…

Vous êtes ? 

Femme 
Homme
Ne souhaite pas répondre

Votre tranche d’âge :

16-20 
20-29 
29-45 
45-74
+74
Ne souhaite pas répondre

Vous répondez à ce questionnaire en tant que :

Habitant(e)du territoire
Entrepreneur(e)
Employé(e)/salarié(e)
Bénévole associatif
Élu(e) local(e)
Élève/étudiant(e)
Touriste
Sans emploi
Ne souhaite pas répondre

Votre commune de résidence : …………………………….


