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1-Le pratique du territoire
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• 3 sous territoires sous influence métropolitaine :

• Un sous-territoire (Grandchamps) fortement polarisé par la métropole pour toutes les fonctions
• Un sous-territoire (Nord sur Erdres) partiellement polarisé par le pays d’Ancenis
• Un sous- territorie (NDDL) partiellement polarisé par la région de Blain

• Un % d’actifs travaillant dans leur commune de résidence très faible (18%// 34,5%)
• Un territoire fortement dépendant de la Métropole en matière d’emploi (60% des actifs)

• 3 bassins principaux pour les courses du quotidien : E&G, Métropole, région de Blain

• 4 bassins principaux pour  achats d’équipements : E&G, Métropole, région de Blain, Pays d’Ancenis

• 2 bassins principaux pour les loisirs : E&G, Métropole

• Un territoire plutôt autonome pour les soins du quotidien

• La Métropole, premier territoire ressource pour les autres soins

1-Le pratique du territoire en résumé…
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Lieu de travail, d’études ou de formation (base : 722 répondants

1- La pratique du territoire

Par sous-territoire :

5
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1- La pratique du territoire

Par sous-territoire :

6

59,1%

27,9%

18,6%

Lieu de travail, d’études ou de formation (base : 722 répondants
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Lieu de travail, d’études ou de formation par sous-territoire
1- La pratique du territoire

Nantes 
Métropole

66%

Estuaire et 
Sillon
2%

Pays de 
Blain
1%

Pays 
d’Ancenis

2%

Commune de résidence 18%  

Autres Communes 
de la CC 6%

Zone de Grandchamp
(Vignieux, Treillières, Grandchamp, Sucé 
sur E., St Mars du D.)

CCEG = 24%

7
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Lieu de travail, d’études ou de formation par sous-territoire

Nantes 
Métropole

56%

Estuaire et 
Sillon
1%

Pays de 
Blain
2%

Pays 
d’Ancenis

5%
Commune de 

résidence 
18%  

Autres Communes 
de la CC 10%

1- La pratique du territoire
Zone de Nort sur Erdre
(Casson, Les Touches, Petit Mars, Nort sur E.)

CCEG = 28%

8
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Nantes Métropole
49%

Estuaire et 
Sillon
4%

Pays de 
Blain
4%

Commune de 
résidence 

24%  

Autres 
Communes 

de la CC 15%

Lieu de travail, d’études ou de formation par sous-territoire Zone de NDDL 
(Héric, NDDL,Fay de B.)

1- La pratique du territoire

CCEG = 39%

9
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Lieux d’achat des courses alimentaires (base : 1017 répondants) 

1- La pratique du territoire

Question ouverte, réponses spontanées / Plusieurs réponses possibles, total >100%

Par sous-territoire :

10



© New Deal 2019

Lieux d’achat des courses alimentaires
1- La pratique du territoire

Zone de Grandchamp
(Vignieux, Treillières, Grandchamp, Sucé 
sur E., St Mars du D.)

Nantes 
Métropole

65%

Estuaire et 
Sillon
6%

Pays de 
Blain
1% Pays 

d’Ancenis
8%

Commune de résidence 
48%  

Autres 
Communes 

de la CC 16%

CCEG = 64%

Plusieurs réponses possibles, total >100%

11
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Lieux d’achat des courses alimentaires
1- La pratique du territoire

Nantes Métropole
18%

Pays de 
Blain
1%

Pays 
d’Ancenis

16%
Commune de 

résidence 
50%  

Autres 
Communes 

de la CC 35% CCEG = 85%

Plusieurs réponses possibles, total >100% Zone de Nort sur Erdre
(Casson, Les Touches, Petit Mars, Nort sur E.)

12
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Lieux d’achat des courses alimentaires
Plusieurs réponses possibles, total >100%

Nantes Métropole
21%

Estuaire et 
Sillon
6%

Pays de 
Blain
60%

Commune de 
résidence 

32%  

Autres 
Communes 

de la CC 17%

Zone de NDDL 
(Héric, NDDL,Fay de B.)

1- La pratique du territoire

CCEG = 49%

13
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Lieux d’achat d’équipements (base : 1004 répondants,) 

1- La pratique du territoire

Question ouverte, réponses spontanées / Plusieurs réponses possibles, total >100%

Par sous-territoire :

14
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Lieux d’achat d’équipements
1- La pratique du territoire

Zone de Grandchamp
(Vignieux, Treillières, Grandchamp, Sucé 
sur E., St Mars du D.)

Nantes 
Métropole

92%

Estuaire et 
Sillon
2%

Pays 
d’Ancenis

6%CCEG  11%

Plusieurs réponses possibles, total >100%

15
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Lieux d’achat d’équipements
Plusieurs réponses possibles, total >100%

1- La pratique du territoire

Nantes 
Métropole

63%

Pays 
d’Ancenis

28%

Commune de 
résidence 

27%  Autres Communes 
de la CC 17%

CCEG = 44%

Zone de Nort sur Erdre
(Casson, Les Touches, Petit Mars, Nort sur E.)

16



© New Deal 2019

Lieux d’achat d’équipements
Plusieurs réponses possibles, total >100%

Nantes 
Métropole

76%

Estuaire et 
Sillon
5%

Pays de Blain
32%

Zone de NDDL 
(Héric, NDDL,Fay de B.)

1- La pratique du territoire

CCEG 10%

Pays 
d’Ancenis

1%

17
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Lieux pour les loisirs (base : 976 répondants, 61 non-répondants) 

1- La pratique du territoire

Question ouverte, réponses spontanées / Plusieurs réponses possibles, total >100%

Par sous-territoire :

18
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Lieux pour les loisirs

1- La pratique du territoire
Zone de Grandchamp
(Vignieux, Treillières, Grandchamp, Sucé 
sur E., St Mars du D.)

Nantes Métropole
77%

Estuaire et 
Sillon
2%

Pays 
d’Ancenis

1%

Plusieurs réponses possibles, total >100%

Commune de résidence 
45%  

Autres Communes 
de la CC 12%

CCEG = 57%

19
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Plusieurs réponses possibles, total >100%

1- La pratique du territoire

Nantes 
Métropole

59%

Commune de 
résidence 

50%  Autres 
Communes 

de la CC 24% CCEG = 74%

Zone de Nort sur Erdre
(Casson, Les Touches, Petit Mars, Nort sur E.)

Lieux pour les loisirs

Pays 
d’Ancenis

6%

Pays de 
Blain
1%

20
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Plusieurs réponses possibles, total >100%

Nantes 
Métropole

53%

Estuaire et 
Sillon

9%

Pays de Blain
20%

Zone de NDDL 
(Héric, NDDL,Fay de B.)

1- La pratique du territoire
Lieux pour les loisirs

CCEG = 64%Commune de 
résidence 

47%  

Autres 
Communes 

de la CC 17%

21
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Lieux pour un médecin généraliste, pharmacie, infirmier (base : 1022 
répondants, 

1- La pratique du territoire

Question ouverte, réponses spontanées / Plusieurs réponses possibles, total >100%

Par sous-territoire :

22
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1- La pratique du territoire
Zone de Grandchamp
(Vignieux, Treillières, Grandchamp, Sucé 
sur E., St Mars du D.)

Pays 
d’Ancenis

3%

Commune de résidence 
79%  

Autres Communes 
de la CC 12%

CCEG = 91%

Lieux pour un médecin généraliste, pharmacie, infirmier
Plusieurs réponses possibles, total >100%

Nantes Métropole
21%

23
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1- La pratique du territoire

Pays 
d’Ancenis

7%

Commune de 
résidence 

72%  Autres 
Communes 

de la CC 36%

CCEG = 108%

Lieux pour un médecin généraliste, pharmacie, infirmier
Plusieurs réponses possibles, total >100%

Nantes Métropole
8%

Zone de Nort sur Erdre
(Casson, Les Touches, Petit Mars, Nort sur E.)

24
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Plusieurs réponses possibles, total >100%

1- La pratique du territoire

Commune de 
résidence 

82%  

Autres 
Communes 

de la CC 18%

CCEG = 100%

Lieux pour un médecin généraliste, pharmacie, infirmier

Nantes Métropole
4%

Zone de NDDL 
(Héric, NDDL,Fay de B.)

Pays de 
Blain
8%

25
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Lieux pour les autres soins médicaux (base : 1008 répondants, 

1- La pratique du territoire

Question ouverte, réponses spontanées / Plusieurs réponses possibles, total >100%

Par sous-territoire :

26
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1- La pratique du territoire
Zone de Grandchamp
(Vignieux, Treillières, Grandchamp, Sucé 
sur E., St Mars du D.)

Nantes Métropole
93%

Pays 
d’Ancenis

1%

Plusieurs réponses possibles, total >100%
Lieux pour les autres soins médicaux

CCEG  11%

27
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Plusieurs réponses possibles, total >100%

1- La pratique du territoire

Nantes 
Métropole

86%

Commune de 
résidence 

15%  Autres Communes 
de la CC 13%

CCEG = 28%

Zone de Nort sur Erdre
(Casson, Les Touches, Petit Mars, Nort sur E.)

Lieux pour les autres soins médicaux

Pays 
d’Ancenis

5%

28
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Plusieurs réponses possibles, total >100%

1- La pratique du territoire

Nantes 
Métropole

80%

Commune de 
résidence 

21%  

Autres Communes 
de la CC 11%

CCEG = 32%

Lieux pour les autres soins médicaux Zone de NDDL 
(Héric, NDDL,Fay de B.)

Pays de Blain
18%

29
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2-La perception du territoire

 Perception générale du territoire
 Perception de l’évolution du territoire
 Image du territoire
 Atouts du territoire
 Points faibles du territoire
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• Un territoire reconnu pour sa qualité de vie

• Un territoire dont l’évolution est jugée positivement

• 2 principaux atouts du territoires :

• La proximité des grandes agglomérations et des opportunités d’emploi qu’elle génère
• Les aménités du territoires : cadre de vie, nature

• 2 principaux défauts :

• Les difficultés de déplacement
• L’insuffisance de services de proximité

2-La perception du territoire en résumé…
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2- La perception sur le territoire
Image générale du territoire
Pour chacune des opinions suivantes, pouvez-vous me dire si vous êtes tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt pas d’accord ou pas d’accord du tout ? 

32
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2- La perception sur le territoire
Image générale du territoire par profil de répondants

Rappel 
Moyenne

% significativement supérieurs à la moyenne % significativement inférieurs à la moyenne

Erdre et Gesvres est un 
territoire animé, convivial 87% • Habitent la commune de Grandchamp : 96% • Habitent la zone de NDDL : 82%

• 50-64 ans : 82%

J’ai un vrai sentiment 
d’appartenance à Erdre et 

Gesvres
66%

• Habitent la zone de Nort sur Erdre : 71%
• Habitent la commune de Grandchamp : 80%
• 18-39 ans : 71%
• 65 ans et + : 74%

• Habitent la zone de NDDL : 59%
• 40-49 ans : 58%
• 50-64 ans : 62%

On circule encore bien au sein 
du territoire 65% • Habitent la zone de NDDL : 80%

• 18-39 ans : 73%
• Habitent la commune de Grandchamp : 61%
• 50-64 ans : 56%

Le territoire est 
économiquement dynamique 60%

• Habitent la commune de Nort sur Erdre : 70%
• Hommes : 66%
• 18-39 ans : 70%

• Habitent la zone de NDDL : 51%
• Femmes : 56%
• Plus de 40 ans : 56%

33
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2- La perception sur le territoire
Evolution perçue du territoire
Estimez-vous que la qualité de vie, sur le territoire d’Erdre et Gesvres, s’est, depuis ces dernières années… (961 répondants, 76 non-répondants) 

La qualité de vie, sur le territoire 
d’Erdre et Gesvres…

Rappel 
Moyenne

% significativement supérieurs à la 
moyenne

% significativement inférieurs à la 
moyenne

S’est améliorée 42%
• Moins de 50 ans : 47%
• Habitent les communes de Granchamp

(66%), St Mars du D. (54%), Treillières (50%)

• Plus de 50 ans : 38%
• Habitent la commune de Sucé sur E. 

(32%)
• Habitent la zone de NDDL (35%)

 Différences significatives par profil

34
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2- La perception sur le territoire
Evolution perçue du territoire
Estimez-vous que l’attractivité du territoire d’Erdre et Gesvres, s’est, depuis ces dernières années… (947 répondants, 90 non-répondants) 

L’attractivité du territoire d’Erdre et 
Gesvres…

Rappel 
Moyenne

% significativement supérieurs à la 
moyenne

% significativement inférieurs à la 
moyenne

S’est améliorée 59%
• Moins de 40 ans : 67%
• Habitent les communes de Granchamp

(80%), Treillières (72%), Nort sur E. (66%)

• 50-64 ans : 53%
• Habitent la zone de NDDL (51%)

 Différences significatives par profil

35
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2- La perception sur le territoire
Atouts perçus du territoire (base : 911 répondants, 126 non-répondants) 
Pouvez-vous me dire quels sont, pour vous, les 3 atouts du territoire, les avantages à vivre ici ? Question ouverte, réponses spontanées / Plusieurs réponses possibles, total >100%)
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2- La perception sur le territoire
Atouts perçus du territoire par « sous-
territoire »

37
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2- La perception sur le territoire
Faiblesses perçues du territoire (base : 825 répondants, 212 non-répondants = 20% des sondés ne trouvent aucun point faible au territoire spontanément) 
Pouvez-vous me dire quels sont, pour vous, les 3 points faibles du territoire, les problèmes ? Question ouverte, réponses spontanées / Plusieurs réponses possibles, total >100%)
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2- La perception sur le territoire

% Résultats significativement supérieurs à la moyenne - % Résultats significativement inférieurs la moyenne : code couleur inversé compte tenu de la formulation de la question 

Points faibles perçus du territoire par 
« sous-territoire »

39
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3-La perception de l’action publique et les principales attentes

 Evaluation globale des actions et services dans le territoire
 Les politiques ayant un niveau de satisfaction correct
 Les politiques ayant un niveau de satisfaction moyen
 Les politique ayant un faible niveau de satisfaction
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• Une action publique jugée globalement satisfaisante

• Des scores de satisfaction importants pour la qualité des équipements et des services

• Trois politiques emblématiques de la CC E& G; les actions en faveur de l’économie et l’emploi,  
l’action en faveur du développement durable et les démarches d’association des habitants 
obtiennent des scores de satisfaction moyens

• Les politiques en faveur de la mobilité, maillon faible de l’action publique dans le territoire

• Trois attentes principales, les actions en faveur de l’économie et de l’emploi, les actions facilitant la 
mobilité et le maintien des services du quotidien

• Un signal faible à prendre en compte : les inquiétudes concernant l’urbanisation et leur impact 
éventuel sur la qualité de vie, premier atout du territoire

3-La perception de l’action publique et les principales attentes en résumé…
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3- La perception de l’action publique et les attentes
Evaluation globale des actions/services sur le territoire :
Globalement, êtes-vous très, assez, peu ou pas du tout satisfait des actions et services présents sur le territoire?

Rappel 
Moyenne

% significativement supérieurs à la 
moyenne

% significativement inférieurs à la moyenne

Satisfaction globale 88%
• 65 ans et + (93%)
• Habitent les communes de Grandchamp

(94%), Les Touches (96%), Nort sur Erdre 
(94%)

• 40-49 ans (82%)
• Cadres moyens (83%), Inactifs-hors retraités-

(79%), Artisans-commerçants-chefs d’entreprise 
(83%)

• Habitent les communes de Casson (74%), 
Vignieux de Bretagne (81%)

• Répondants via l’enquête en ligne (77%)

 Différences significatives par profil

42



© New Deal 2019

Thématiques qui obtiennent un niveau correct de satisfaction
Comment jugez-vous les actions ou services suivants sur le territoire ? Etes-vous très, assez, peu ou pas du tout satisfaisant de…
% sur ceux qui se sont exprimés sur chaque question

43

3- La perception de l’action publique et les attentes
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Thématiques qui obtiennent un niveau correct de satisfaction par sous-territoire

44

3- La perception de l’action publique et les attentes
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Thématiques qui obtiennent un niveau correct de satisfaction par profil de répondants

45

Rappel 
Moyennes

% significativement supérieurs 
à la moyenne

% significativement inférieurs à la 
moyenne

Activités et équipements sportifs 88% • Hommes (90%)
• Plus de 50 ans (91%)

• Femmes (85%)
• Moins de 50 ans (86%)

Soutien à des associations, à des 
manifestations culturelles ou sportives 85% • Plus de 65 ans (92%)

• 40-49 ans (82%)
• Individus souhaitant s’investir pour la mise 

en place de nouveaux services (80%)

Services de sécurité et de secours 84% • Retraités (91%) • Moins de 50 ans (81%)

Equipements et animations culturels 84% • Retraités (88%)

Offre de soins de proximité 82% • Retraités (87%)

Services d’accueil pour la petite 
enfance 78% • Hommes (83%)

• Plus de 50 ans (84%)

• Ont des enfants de moins de 3 ans (59%)
• Femmes (76%)
• Inactifs -hors retraités- (66%) 

Information sur les actions, missions 
de la CCEG 76%

• Individus souhaitant s’investir pour le 
fonctionnement des services existants (72%)

• Individus souhaitant s’investir pour la mise 
en place de nouveaux services (72%)

Mutualisation entre communes et CC 76% • Individus souhaitant s’investir pour la mise 
en place de nouveaux services (70%)

3- La perception de l’action publique et les attentes
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Thématiques qui obtiennent un niveau moyen de satisfaction
% sur ceux qui se sont exprimés sur 
chaque question

46

3- La perception de l’action publique et les attentes
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Thématiques qui obtiennent un niveau moyen de satisfaction par sous-territoire

47

3- La perception de l’action publique et les attentes
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Thématiques qui obtiennent un niveau moyen de satisfaction par profil de répondants

48

Rappel 
Moyennes

% significativement supérieurs à 
la moyenne

% significativement inférieurs à 
la moyenne

Collecte et recyclage des déchets 70% • Plus de 65 ans (80%) • Cadres (65%)

Soutien et mise en réseau des 
initiatives citoyennes 69%

• 40-49 ans (62%)
• Individus souhaitant s’investir pour la 

mise en place de nouveaux services 
(59%)

Activités et lieux de rencontre pour les 
jeunes 66% • Plus de 50 ans (73%) • Ont des enfants scolarisés/étudiants 

(62%)

Maîtrise du développement de l’habitat 
et de l’urbanisation 66% • 50-64 ans (60%)

Actions en faveur du développement 
durable et de la transition énergétique 65%

• Individus souhaitant s’investir pour la 
mise en place de nouveaux services 
(59%)

Démarches associant les habitants et 
les associations à la construction des 
services et politiques publics

65% • Femmes (68%

• Hommes (61%)
• Individus souhaitant s’investir pour la 

mise en place de nouveaux services 
(60%)

3- La perception de l’action publique et les attentes
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% sur ceux qui se sont exprimés sur chaque question
Thématiques qui obtiennent un faible niveau de satisfaction

49

3- La perception de l’action publique et les attentes
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Thématiques qui obtiennent un faible niveau de satisfaction par sous-territoire

50

3- La perception de l’action publique et les attentes
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Thématiques qui obtiennent un faible niveau de satisfaction par profil de répondants

51

Rappel 
Moyennes

% significativement supérieurs à 
la moyenne

% significativement inférieurs à 
la moyenne

Couverture en téléphonie /internet 55% • Inactifs (60%) • Actifs (53%)

Entretien des routes 51% • Moins de 40 ans (63%) • Plus de 40 ans (45%)
• Ancienneté sur le territoire >10 ans (46%)

Déplacements en modes doux / 
alternatifs 48% • Hommes (54%)

• Femmes (44%)
• Ancienneté d’habitation sur le territoire <5 

ans (40%)

Transports en commun vers 
l’agglomération nantaise 47% • Hommes (50%)

• Moins de 40 ans (52%)
• Femmes (43%)
• 50-64 ans (39%)

Transports en commun au sein de la 
communauté de communes 40% • Hommes (45%)

• Moins de 40 ans (47%)
• Femmes (36%)
• 40-64 ans (36%)

3- La perception de l’action publique et les attentes
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Carte d’actions prioritaires : Hiérarchisation des critères selon les taux de satisfaction obtenus et leur contribution (importance statistiquement déterminée) 
dans la construction de la satisfaction globale. Cette matrice permet d'identifier les critères sur lesquels il faut agir en priorité pour augmenter la satisfaction globale.

Importance / contribution

Satisfaction

75% 90%40%
Développement durable 
/transition énergétique60%

Actions pour le 
tourisme

Equipements et 
animations culturels

Actions pour les jeunes

Modes 
doux/alternatif

s

Soutien 
associations/manifestat

ions culturelles ou 
sportives

A conforterA prioriser

Transports en commun 
vers l’agglomération 

nantaise

Transports en commun 
dans la CC

Activités et 
équipements sportifs

Services de sécurité 
et de secours

Accès/usage des 
déchèteries

Actions pour 
l’économie/emploi

Maîtrise du développement de 
l’habitat/urbanisation

Démarches de co-
construction des 

services/politiques 
publics

Soutien au 
commerce de 

proximité

Entretien 
des routes

Offre de 
logements Couverture 

téléphonie/i
nternet

Actions pour 
l’agriculture

Collecte et 
recyclage des 

déchets

Soutien des initiatives 
citoyennes (transition 

écologique, alimentaire…)

Information sur les 
actions/missions de la 

CCEG

Mutualisation entre les 
communes et la CC

Services d’accueil 
petite enfance

Offre de soins de 
proximité

Actions en faveur 
des personnes 

âgées

52

3- La perception de l’action publique et les attentes
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Attentes en matière de lien social
Selon vous, y aurait-il des actions à développer pour 
favoriser le lien social sur le territoire ?  (Base : 1037 
répondants) 

53

OUI (49%) : 
% > à la moyenne : 
-Femmes : 52%
-40-49 ans : 57%
-Cadres moyens : 58%
-Agriculteurs (base : 15 répondants) : 80%
-Habitants de la zone de Grandchamp : 53%
-Individus souhaitant s’investir pour le fonctionnement 
des services existants (56%)
-Individus souhaitant s’investir pour la mise en place de 
nouveaux services (64%)
% < à la moyenne :
-Hommes : 45%
-Ouvriers : 26%
-Habitants de la zone de Nort sur Erdre : 43%

Différences significatives

3- La perception de l’action publique et les attentes
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4-L’organisation des services

 Les services dont l’accessibilité doit être améliorée
 Le déploiement territorial des services
 Les horaires
 La dématérialisation des services
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4-L’organisation des services

• L’accès à la mobilité, une condition pour bien vivre dans la territoire

• Une attente de proximité qui demeure forte

• L’accessibilité : des demandes typiques d’une population qui ne vit pas en continue dans le territoire



© New Deal 2019

4- L’organisation des services
Amélioration en matière d’accessibilité des services : quels services ?
Y a-t-il des services / équipements publics dont la facilité d’utilisation ou d’accès doit être améliorée selon vous ? (Base : 1037 répondants) 
Question ouverte, réponses spontanées / Plusieurs réponses possibles, total >100%
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4- L’organisation des services
Amélioration en matière d’accessibilité des services : sur quoi précisément ? (1/4)
Question ouverte, réponses spontanées / Plusieurs réponses possibles, total >100%
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4- L’organisation des services
Amélioration en matière d’accessibilité des services : sur quoi précisément ? (2/4)
Question ouverte, réponses spontanées / Plusieurs réponses possibles, total >100%

58
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4- L’organisation des services
Amélioration en matière d’accessibilité des services : sur quoi précisément ? (3/4)
Question ouverte, réponses spontanées / Plusieurs réponses possibles, total >100%

59
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4- L’organisation des services
Amélioration en matière d’accessibilité des services : sur quoi précisément ? (4/4)

60
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4- L’organisation des services
Localisation idéale des équipements et services :
D’après vous, où devraient se situer les équipements et services suivants 
afin de répondre au mieux à vos besoins quotidiens tout en optimisant la 
dépense publique ?

61
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4- L’organisation des services
Localisation idéale des équipements et services selon les « sous-territoires » (1/3) :
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4- L’organisation des services
Localisation idéale des équipements et services selon les « sous-territoires » (2/3) :
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4- L’organisation des services
Localisation idéale des équipements et services selon les « sous-territoires » (3/3) :

64
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4- L’organisation des services
Localisation idéale des équipements et services selon le profil des répondants :

65

Rappel 
% « dans 
chaque 

commune »

% significativement supérieur à la 
moyenne

% significativement inférieur à la 
moyenne

Services de transports en 
commun 94% • Inactifs -hors retraités- (100%) • Ouvriers (86%)

La Poste 83% • 65 ans et + (88%) • 40-49 ans (73%)

Centre de loisirs 80% • Femmes (85%)
• Employés (87%)

• Hommes (74%)
• Ouvriers (65%)

Bibliothèque /médiathèque 78% • Cadres (84%) • Ouvriers (62%)
• Inactifs -hors retraités- (58%)

Club sportif / activité sportive 76% • 40-49 ans (80%)
• Employés (84%)

Services administratifs 62% • Retraités (71%) • Cadres (54%)
• Ouvriers (44%)

Etablissement d’accueil pour 
personnes âgées 61% • 65 ans et + : 72% • 40-49 ans : 51%
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4- L’organisation des services
Créneaux horaires d’ouverture des services plébiscités par les habitants :
De manière générale, vous souhaitez accéder aux services publics… (2 choix maximum)
(Base : 1001 répondants, 36 non-répondants) 
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4- L’organisation des services
Créneaux horaires d’ouverture des services plébiscités selon le profil des répondants :

67

Rappel 
Moyennes

% significativement supérieurs à la moyenne % significativement inférieurs à la moyenne

En journée la semaine 42% • Plus de 50 ans : 62%
• Inactifs : 79% • Moins de 50 ans : 24%

Par internet 36% • Actifs : 41%
• Habitants de la zone de NDDL : 44%

• Inactifs : 26%
• Habitants de la zone de Nort sur Erdre : 27%

Le samedi 31% • Actifs : 40% • Inactifs : 13%

Les soirs de semaine 30% • Actifs : 41%

Le mercredi 6% • Femmes : 9% • Hommes : 3%
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4- L’organisation des services
Attentes de services/démarches en ligne :
De manière générale, souhaiteriez-vous avoir accès à 
plus de services publics/démarches en ligne ? 

(Base : 1037 répondants) 
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Souhaite plus de démarches en ligne (31%) : 
% > à la moyenne : 
-Moins de 50 ans : 40%
-Cadres : 44%
-Habitants de la zone de Grandchamp : 35%
% < à la moyenne :
-Plus de 50 ans : 21%
-Inactifs : 16%
-Habitants de la zone de Nort sur Erdre : 26%

Différences significatives
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5- La recevabilité d’une implication citoyenne dans la production des services 

 Pour le maintien des services existants
 Pour le développement de nouveaux services
• Une proportion importante de citoyens prêts à s’investir
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Volonté d’implication citoyenne pour des services existants
Seriez-vous prêt(e) à donner personnellement du temps libre (bénévolement) pour participer au fonctionnement des services existants afin de 
maintenir leur présence ou amplitude horaire d’ouverture ?  (Base : 1037 répondants) 

47% des 
habitants ayant 
répondu sont 
prêts à s’investir

70

Rappel 
Moyenne

% significativement 
supérieurs à la moyenne

% significativement 
inférieurs à la moyenne

Prêts à s’investir pour des services 
existantes 47%

• 50-64 ans (57%)
• Inactifs -hors retraités- (56%)
• Cadres moyens (54%)

• Plus de 65 ans (35%)
• Retraités (39%)

=>Pas de différence par zone d’habitation

5- L’implication des citoyens
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Volonté d’implication citoyenne pour de nouveaux services

Seriez-vous prêt(e) à vous investir pour participer à la 
création / au développement de nouveaux services ?  
(Base : 1037 répondants) 

71

Prêts à s’investir (33%) : 
% > à la moyenne : 
-40-49 ans : 37%
-Cadres moyens : 42%
-Artisans, commerçants, chefs d’entrep. : 50%
-Habitants de la zone de Nort sur Erdre : 39%
-Ancienneté d’habitation sur le territoire <5 ans : 43%
% < à la moyenne :
-Plus de 65 ans : 20%
-Habitants de la zone de NDDL : 29%
-Ancienneté d’habitation sur le territoire >10 ans : 29%

Différences significatives

5- L’implication des citoyens
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Annexes

 Rappel méthodologique
 Interprétation des résultats
 Profil des répondants



© New Deal 2019

Rappel méthodologique

73

 Enquête réalisée auprès des habitants de la CCEG du 15 janvier au 15 février 2019.

 Recueil de 1037 questionnaires dont :

 186 en ligne (questionnaire diffusé sur le site internet de la communauté de communes et
relayé notamment sur ses réseaux sociaux) ;

 851 par téléphone (du lundi au vendredi de 18h à 20h30 ainsi que le samedi de 10h à 15h,
dans les locaux de New Deal à Grenoble, par une équipe de 10 enquêteurs). Les personnes
contactées ont été tirées au sort aléatoirement sur nos fichiers de contacts (achat de fichiers de numéros -
fixes et portables- auprès de SoLocal Marketing Services).

 Durée moyenne du questionnaire : 15 minutes

 Echantillon représentatif de la population : quotas calculés au prorata de la répartition de la
population du territoire sur des critères de profil tels que la commune d’habitation, l’âge et le
sexe (recensement Insee).
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Remarque : Dans le rapport, les résultats obtenus sur l’ensemble de l’échantillon sont comparés aux résultats
obtenus sur les différents sous-groupes (sous-territoires, catégories d’âge, catégories socio-professionnelles…).
Un test statistique (khi2) permet de définir si les écarts à la moyenne sont significatifs. Lorsque c’est le cas, ils
sont notés :

Nous avons approfondi l’analyse en présentant certains résultats par « sous-territoires » (découpage du
territoire en 3 zones) :
•zone de Grandchamp des Fontaines (Vignieux de Bretagne, Treillières, Grandchamp des Fontaines, Sucé sur
Erdre, St Mars du Désert)
•zone de Nort sur Erdre (Casson, Nort sur Erdre, Les Touches, Petit Mars)
•zone de Notre Dame des Landes (Héric, Fay de Bretagne, Notre Dame des Landes)

% Résultat significativement supérieur à la moyenne      

% Résultat significativement inférieur à la moyenne

Interprétation des résultats
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Profil des répondants
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Profil des répondants
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Profil des répondants

>L’échantillon compte 
5% de familles 
monoparentales
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Profil des répondants
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