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PROGRAMME 

1) Présentation de la démarche d’Analyse des besoins sociaux 
 

2) Présentation des résultats de l’enquête quantitative 
 

3) Présentation des conclusions de l’enquête 
 

4) Présentation des pistes d’action pour la Mairie 
 

5) Discussion 
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DEMARCHE 
 Une obligation juridique pour tous les CCAS* et CIAS* depuis 1995 :  

 - destinée à détecter, répertorier et apporter des solutions aux  
problèmes rencontrés dans la commune 

 - outil de diagnostic, de pilotage et d'action sociale et communale 
servant de base et de référence au CCAS et à la municipalité 

 Une opportunité pour entendre les habitants de le Verger : 

 - l’occasion de mettre  à plat les besoins exprimés par les habitants 
et d’en tirer un plan d’action 

 * CCAS : Centre Communal d’Action Sociale, CIAS : Centre Intercommunal d’Action Sociale 
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DEMARCHE 
  Une démarche en trois temps sur l’année 2015:  

 1) Une enquête quantitative menée auprès des habitants  

• passés en face à face, auto-administrés ou remplis par Internet – phase réalisée par une stagiaire 

• traités et analysés par une personne extérieure à la mairie pour garantir l’anonymat des réponses 

 2) Des entretiens individuels dans le cadre de la permanence de 
l’adjointe aux Affaires Sociales  

• seules les conclusions tirées de ces entretiens seront communiquées 

 3) Restitution des résultats et conclusions et échange en réunion 
publique 

Analyse des besoins sociaux 

4 



RAPPORT D’ENQUÊTE 
SEPTEMBRE 2015 
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METHODOLOGIE 
  

 Une enquête quantitative : 

 - 20 questionnaires par Internet sur le site de la Mairie 

 - 45 questionnaires auto-administrés ou passés en face-à-face 

  

  Au total 65 répondants 
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METHODOLOGIE 
  

 AVERTISSEMENT : Cette enquête, disponible au tout-venant, n’est 
pas et ne se veut pas être représentative des habitants du Verger.  

 Plusieurs catégories de personnes sont sous-représentées, comme 
c’est le cas habituellement dans ce type d’enquête :  

◦ Les personnes seules, isolées,  

◦ Les personnes fragilisées socialement, 

◦ Les personnes très âgées, 

◦ Les habitants les plus récents ou très anciens. 
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PROFIL DES REPONDANTS 
 Autant d’hommes que de femmes, surtout des couples âgés de 35-49 ans ou 
de plus de 65 ans 
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46% 

54% 

82% couples :  

 32% sans enfant 

 68% avec enfants 

29% seuls :  

 75% sans enfant 

 15% avec enfants 

 60% avec enfants : 4 pers. 

dans le foyer en moyenne 

25-34 
ans 
17% 

35-49 
ans 
46% 

50-64 
ans 
6% 

65-74 
ans 
18% 

75 ans 
et plus 

12% 
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PROFIL DES REPONDANTS 
 Surtout des propriétaires qui vivent en maison 
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81% 

19% 

73% de propriétaires 

19% de locataires en logement social 

5% de locataires en logement privé 
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PROFIL DES REPONDANTS 
  

  

 65% d’actifs 

◦ dont 47% d’employés, 19% de cadres, 9% d’ouvriers, 12% en recherche d’emploi 

◦ dont 47% travaillent à Rennes, 11% à Bréal, 4% au Verger, à Talensac et Mordelles, 
24% ailleurs (St Jacques, Le Rheu, Bruz, Cesson...) 

  Source principale de revenus : revenu du travail (63%) ; allocations (27%) 

 34% de retraités :  

  Source principale de revenus : retraite 
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 Des ménages actifs dont les revenus proviennent surtout de l’activité ou des 
retraités 
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PROFIL DES REPONDANTS 
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 Peu de difficultés financières déclarées :  

◦ Seuls 17% déclarent rencontrer des difficultés financières. 

◦ Parmi eux, 43% réduisent leurs dépenses de santé, 36% leurs dépenses de loisir, 14% 
surveillent leurs dépenses alimentaires.  

◦ Très peu déclarent avoir une procédure en cours (surendettement, faillite civile ou autre). 

 

 Des habitants qui possèdent une couverture santé (95% Sécurité 
Sociale, 4% CMU) et une mutuelle (95%). 
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VIE AU VERGER 
 Seuls 2 répondants sur 10 déclarent rencontrer des problèmes liés à leur 
logement :  

◦ 33% évoquent des problèmes de voisinage, 

◦ 17% estiment que la taille de leur logement est inadaptée, 

◦ 17% estiment que leur logement est insalubre, 

◦ 17% évoquent des problèmes financiers, 

◦ 8% évoquent des problèmes liés au quartier. 

  

            30% ont contacté la Mairie pour les aider à résoudre ce problème.  

            Une action a été mise en place pour la moitié d’entre eux. 
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VIE AU VERGER 
 Ce qui plaît :  

◦ la présence de petits commerces, du marché, des bus,  

◦ le calme et la tranquillité, le cadre de vie, la campagne,  

◦  la bibliothèque, présence d’associations, convivialité, commune à taille humaine. 
  
 Ce qui déplaît : 

◦ manque de commerces : alimentation, pharmacie, distributeur de billets, marché trop restreint, 

◦ mauvais entretien des routes et des chemins, pas de trottoir pour accéder au centre bourg, 

◦ route de Talensac peu sûre, circulation trop rapide dans le bourg et les lotissements, 

◦ perte d’attractivité de la commune, manque d’avancée dans les projets de lotissement, peur pour 
l’avenir des commerces, 

◦ manque d’animation intergénérationnelle, de convivialité (après fermeture du café et de l’épicerie), 

◦ incivilités : déjections canines,  

◦ manque d’infrastructures : enfance (terrains de jeu), crèche, école publique trop petite, manque de 
stationnement à l’école, terrain de pétanque. 
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DEPLACEMENTS 
 Les déplacements ne sont la source de difficultés que pour 9% des répondants  

◦ Pour eux, les problèmes sont : l’étroitesse des routes, les bouchons à l’entrée de Rennes ou la 
difficulté de fixer des rendez-vous en fonction des horaires de bus. 

 Une prévalence des transports individuels : 80% des répondants utilisent 
surtout leur véhicule personnel pour leurs déplacements, 12% les bus, 7% un mode 
de déplacement doux (vélo, piéton). L’utilisation de la voiture est justifiée par :  

◦ Des horaires de travail fluctuants,  

◦ La facilité de déplacement avec des enfants jeunes,  

◦ Une fréquence trop faible des bus, 

◦ Le manque de desserte pour certains lieux, 

◦ Les trajets en bus sont jugés trop longs. 
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DEPLACEMENTS 

 Des transports collectifs utilisés par environ 1 répondant sur 5 : 

 24% des personnes interrogées utilisent le bus quotidiennement ou presque, 
36% moins d’une fois par semaine et 40% jamais.  

◦ Le recours au bus est surtout justifié par la non possession d’une voiture personnelle. 

 

  9% des répondants ont parfois recours au covoiturage.  
◦ 54% des interviewés estiment qu’il serait utile qu’il existe une interface sur le site de la 

Mairie pour faciliter le covoiturage du Verger vers les communes voisines.  

◦ 44% souhaiteraient que les covoiturages soient facilités en direction de Rennes, 24% vers 
Mordelles, 10% vers Montfort, autant vers Bréal. 

SUGGESTION : ORGANISATION DE COVOITURAGE VERS DES GRANDES SURFACES. 
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ACTIVITES DE LOISIR 

 Une activité sportive ou de loisir est pratiquée dans 70% des 
foyers interrogés, souvent dans le cadre d’un club ou d’une 
association.  
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Cette activité est le plus souvent pratiquée au Verger (58%) ou à Mordelles (19%) 
◦ 60% des personnes qui pratiquent ailleurs qu’au Verger le font parce que leur activité n’y est pas 

proposée ; 30% préfèrent la pratiquer ailleurs. 
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ACTIVITES DE LOISIR 

 L’idée d’ateliers de partage de compétences séduit : 59% estiment qu’ils y 
participeraient certainement ou probablement  

 En revanche, seuls 20% sont prêts à animer de tels ateliers. 
◦ Les thématiques les plus fédératrices sont la musique, la vie quotidienne et l’actualité, le cinéma, la 

photographie, le bricolage et l’environnement. 

  

Analyse des besoins sociaux 

 35% se rendent à des manifestations culturelles au moins une fois par mois, 
37% moins souvent et 29% rarement ou jamais.  

◦ La plupart des personnes qui se rendent à des manifestations culturelles y vont en famille, avec des amis 
ou seuls.  

 56% seraient intéressés par des sorties organisées par la commune. 
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INTERNET ET INFORMATIQUE 

 84% des répondants ont un accès à Internet chez eux   

 91% sont à l’aise avec Internet et 87% avec les outils informatiques  

 NB : les personnes âgées interrogées se disent pour la plupart à l’aise avec ces outils.  

  

  

 Seuls 33% seraient intéressés par des ateliers pour apprendre à se 
servir d’Internet (essentiellement des personnes de plus de 50 ans)  
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ACTION SOCIALE 

 En cas de difficultés sociales, 48% des répondants font d’abord appel à leur 
entourage familial, 25% à l’assistance sociale, 18% à leur réseau amical, 13% au CCAS. 
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29% déclarent avoir déjà fait appel à la Mairie pour les aider à faire face à des 

difficultés dans leur vie quotidienne.  

 Le non recours à la Mairie est surtout lié par les répondants à une absence de difficultés. 
A la marge, certains témoignent d’une difficulté à faire part de leurs problèmes.  
 75% de ceux qui ont fait appel à la Mairie ont été satisfaits par la réponse apportée. 
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ACTION SOCIALE 
 Les organismes qui peuvent intervenir en cas de difficultés sociales au Verger sont 
plutôt bien connus mais très peu déclarent y avoir déjà eu recours 

◦ CCAS : 87% disent le connaître                   18% déclarent y avoir déjà eu recours 

◦ ADMR* : 81% disent la connaître    2% déclarent y avoir déjà eu recours 

◦ Restaurants du cœur : 81% disent les connaître  0% déclarent y avoir déjà eu recours 

◦ Assistance sociale : 65% disent la connaître    3% déclarent y avoir déjà eu recours 

◦ Permanence sécurité sociale : 51% disent la connaître  5% déclarent y avoir déjà eu recours 

◦ CLIC* : 48% disent le connaître      5% déclarent y avoir déjà eu recours 

*ADMR : Aide à Domicile en Milieu Rural, CLIC : Centre Local d’Information et de Coordination 
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ACTION SOCIALE 

 5% des répondants disent avoir déjà signalé au CCAS ou à l’accueil de la Mairie une 
personne rencontrant des difficultés particulières.  

  Pourtant 75% disent avoir une connaissance de cette possibilité 
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 Les services proposés dans le cadre des Affaires Sociales paraissent assez mal connus : 

◦ Gratuité des transports    56% 

◦ Aide administrative    56% 

◦ Orientation vers des services adaptés  52% 

◦ Aide au suivi des démarches   49% 

◦ Ecoute     43% 
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SITE DE LA MAIRIE 
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  La plupart de ceux qui ne se sont jamais rendus sur le site de la Ville arguent du fait 
qu’ils n’ont pas Internet chez eux (plus en mineur : les personnes ne savaient pas que le site existait 
ou ils recherchent les informations dont ils ont besoin autrement). 

  SUGGESTIONS D’AMELIORATION : MISES A JOUR PLUS REGULIERES, CONFIRMATION D’INSCRIPTION  

  

◦ Pour y trouver des informations de type administratif : 37%*, 

◦ Pour y consulter des informations sur les écoles, la cantine : 70% des parents, 

◦ Pour inscrire vos enfants à la garderie/cantine/activités périscolaires : 68% des parents, 

◦ Pour trouver des informations sur les services et loisirs proposés par la commune : 42%, 

◦ Pour lire la lettre d’information de la commune : 28%, 

◦ Pour regarder les diaporamas photos ou lire le compte-rendu des événements : 3%. 
* total supérieur à 100 : plusieurs réponses possibles 

91% des répondants disent avoir déjà consulté le site Internet de la Mairie 
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SUGGESTIONS 
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◦ Installer des poubelle à la sortie de l'école  

◦ Créer de nouvelles aires de jeux, développer la pratique du sport,  

◦ Développer les points d’accès à Internet 

◦ Nombreuses personnes ayant des difficultés sociales n’osent pas en parler 

◦ Proposer des adresses de Baby Sitter sur le site de la mairie 

◦ Proposer des rencontres intergénérationnelles 

◦ Donner plus d’information sur les possibilités de tarifs réduits, notamment 
dans les transports en commun 
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FAMILLES 
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 25 foyers avec enfants ont répondu:  
  

  

◦ 96% sont satisfaits du mode de garde de leurs enfants  

 

◦ 54% ont recours aux TAP, 36% au centre de loisirs, 36% à une AM, 16% aux Touchatous 

 

◦ La satisfaction est variable : 92% pour le centre de loisirs, 88% pour les AM, 77% 

pour les associations locales ou les Touchatous, 62% pour les TAP. 
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PERSONNES AGEES 
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 85% estiment que leur état de santé est satisfaisant 
(dont 75% très satisfaisant) 

  

  

  

  

 

   

  

20 répondants 

La principale destination pour les besoins de santé est Rennes (pour 40%), devant le 

Verger (15%), Mordelles (10%), Bréal (10%) ou Montfort (5%) 
◦ Ces déplacements sont faciles pour tous les répondants, très faciles pour 60% d’entre eux. 
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Des personnes âgées autonomes et qui comptent le rester :  
◦ aucune des personnes interrogées n’a jamais fait appel à l’ADMR,  

◦ 85% n’ont jamais eu recours à un autre type d’aide à domicile. L’essentiel des 15% restants concerne une 
aide au ménage (pas spécifique personnes âgées).  

◦ seuls 28% envisagent de faire appel à une aide à domicile à l’avenir. 



PERSONNES AGEES 
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 84% disent ne jamais souffrir de solitude (5% souvent, 11% de temps en temps). Et pour 
cause, ces personnes âgées semblent plutôt bien entourées par leurs proches :  

◦ 55% disent avoir des relations très fréquentes ou fréquentes avec leur famille et 45% des 
relations régulières avec eux 

◦ 40% ont des relations fréquentes avec leurs amis et 30% des relations régulières avec eux 

 90% disent avoir des proches à qui faire appel en cas de besoin : 

◦ Ils se trouvent à moins de 20 km pour 78% des personnes interrogées (entre 20 et 100 km pour 
17% et à plus de 200km pour 6%) 

 

   

  

X 
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PERSONNES AGEES 
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… et n’éprouvent pas le besoin d’élargir leur cercle de sociabilité : 

◦ 15% fréquentent souvent leurs voisins et 40% régulièrement 

◦ 15% voient fréquemment des associations et 35% régulièrement 

◦  Les 2/3 n’ont jamais fait appel à des personnes qu’ils connaissent peu ou pas (association, 
service social, municipal…) pour échanger, ou demander un accompagnement 

◦ Les 2/3 ne font pas partie du club des aînés ruraux 

 L’éloignement de ces structures est avant tout expliqué par un manque 
d’envie ou d’intérêt 

Parmi les solutions proposées pour renforcer la convivialité au Verger, aucune 
ne séduit réellement mais aucune n’est rejetée (fêtes de quartier, salle de spectacle, 
salles de réunion, aménagement, aires de jeux, bancs, terrain de pétanque) 
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CONCLUSIONS 
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Les répondants sont dans une situation plutôt satisfaisante. Les plus fragiles ont 
souvent plus de réticences à répondre à ce type d’enquête. 

Les services sociaux de la Mairie paraissent assez mal connus : un déficit qui pourrait 
freiner le recours en cas d’apparition de difficultés sociales 

Principales  difficultés rencontrées par les habitants interrogés (hors suggestions) :  
◦ Des difficultés de déplacement via le bus, 

◦ Quelques services manquent au sein de la commune : DAB, pharmacie, alimentation, accès à Internet 
connu 

◦ Des problèmes d’entretien de la voirie ou des lotissements ; des déplacements piétons gênés par un 
manque de trottoir et une circulation automobile jugée trop rapide 

◦ Un manque d’animation intergénérationnelle 

Les personnes âgées interrogées sont autonomes et satisfaites de leur situation 
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MERCI 
 

CONTACT :  gaelle.bonnetdegaches@gmail.com  
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PISTES DE PLAN D’ACTION 
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TROIS AXES FORTS :  
INFORMER SUR L’EXISTANT 

- Renforcer l’information sur le point d’accès à Internet (ordinateur et Wifi) à 
la bibliothèque (affichette avec horaires d’ouverture) 

- Donner plus de visibilité aux projets à venir : rénovation de la route de 
Talensac, ZAC  

- Communiquer sur le rôle de la délégation aux Affaires sociales par différents 
canaux pour inciter à la prise de contact 

- Expliquer l’absence de certains commerces et d’un DAB 
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PISTES DE PLAN D’ACTION 
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- RENFORCER LA SOLIDARITE 

- Organiser une « banque alimentaire » à l’ouverture de l’hiver 

- Développer un réseau de solidarité : mettre en relation des personnes 
isolées et des bénévoles (aide aux démarches, discussion, accompagnement…) 

- Mettre en relation des « experts » d’un domaine et des personnes qui ont 
des besoins (aide à l’informatique) 

- Diversifier les actions du CCAS 
 

- CRÉER DES PONTS ENTRE LES HABITANTS 

- Faciliter le covoiturage vers les grandes surfaces ou les communes voisines 

- Faciliter l’échange de services (ex : baby-sitting) 

- Organiser de « journées citoyennes » pour nettoyer les chemins 
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Discussion 
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