
  

Enquête Révélateur à St Thurial   
La Communauté de Communes de Brocéliande a lancé une réflexion autour du devenir du local 

commercial vacant à St-Thurial (anciennement Palais de Shéhérazade). Pour ce faire, la collectivité aux 

côtés de la Communes de St-Thurial, a missionné TAg35 pour l’accompagner dans cette démarche au 

travers du Révélateur de territoire. Ce travail traduit le souhait de favoriser l’installation de nouvelles 

activités viables dans une dynamique locale et participative. 

TAg35 et le Pôle ESS de Brocéliande ont donc débuté leur mission par des rencontres de territoire avec 

les habitant.e.s, les commerçant.e.s de la commune. Dans le cadre de notre action nous avons besoin 

de recueillir vos besoins, idées, raison pour laquelle nous menons une enquête habitant.e.s de St 

Thurial.  

 Durée 5 à 10 minutes  

Si vous ne souhaitez pas répondre à l’une des questions, ne pas hésiter à passer à la question 

suivante  

Présentation  
 Vous êtes :  

O Un homme    O Une femme  

 Quel âge avez-vous ?  

o Moins de 20 ans  

o Entre 20 et 29 ans 

o Entre 30 et 39 ans  

o Entre 40 et 49 ans  

o Entre 50 et 59 ans  

o Entre 60 et 74 ans  

o 75 ans  et + 

 

 Dans quel secteur de St Thurial habitez-vous ?  
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 

 Pour quelles raisons habitez-vous la commune ?  

o Familiales  

o Professionnelles  

o Opportunité immobilière 

o Cadre / qualité de vie  

o Autre : …  

 Depuis combien de temps habitez-vous la commune ?  
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 

Est-ce que vous et/ou votre un membre de votre famille êtes investis au sein d’une association ou 

au sein du conseil municipal ?  

O Oui  O Non  

Si oui, laquelle ou lesquelles  
O Association sportive et loisirs : ______________ 
O association de parents d’élèves  
O association culturelle : ______________ 
O Association de quartier : ______________ 

O Asso environnementale et citoyenne : ____________ 
O association agricole : ______________ 

O Autre : ______________



  

Les services et activités utilisés  
 Les services que vous utilisez le plus régulièrement  

 Je n’utilise 
pas ce 

service / Non 
concerné 

A St Thurial 
(citer le nom de l’entreprise 

ou du service) 

En êtes-vous 
satisfait ? 

Dans une autre 
commune 
Préciser la 
commune 

Petite enfance  
 
 

Oui / non  

Jeunesse  
 
 

Oui / non  

Structure d’aide aux 
personnes âgées 

  Oui / non  

Culture  
 
 

Oui / non  

Sport et Loisirs  
 
 

Oui / non  

Commerce Thurialais 
Boulangerie 

    

Epicerie     

Coiffeur     

Restaurant ambulant     

Bar     

Autre commerce de 
proximité (restaurant 
Boucherie 
Poissonnerie 
Cave à vin 
Esthétique 
Autres : 

  

 
 

Oui / non 
Oui / non 
Oui / non 

 

Santé 
- Infirmier.e 
- Kinésithérapeuthe 
- ____________ 
- ____________ 
- ____________ 
- ____________ 
 

  

 
Oui / non 
Oui / non 
Oui / non 
Oui / non 

 

Emploi (pôle emploi, 
mission locale ou 
autre) 

  Oui / non  

Services publiques 
- Service info 

jeunesse 
 

 

  Oui / non  

Autres : préciser 
 
 

  Oui / non  

 



  

De 0 à 20 ans à St Thurial  
 Diriez-vous que :  

 Oui  Non Je ne sais pas  

Il existe suffisamment de 
structures pour accueillir les 
enfants  

   

Il existe suffisamment de 
structures pour accueillir les 
adolescents  

   

Les besoins des jeunes sont 
pris en compte  

   

 

 Si vous avez répondu non à l’une de ces questions, avez-vous des idées à partager ?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 Si vous avez des enfants, quel âge ont-ils ?  

o Entre 0 et 2 ans  

o Entre 3 et 5 ans  

o Entre 6 et 10 ans  

o Entre 11 et 14 ans  

o Entre 15 et 17 ans  

o Entre 18 et 24 ans  

 Avez-vous recours à un service de mode de garde  

o Oui  o Non  

 Si oui, quel est le mode de garde :  

O Assistant.e maternelle         O  Mode collectif              O Familial  O Autre  

Commentaires  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Vos déplacements  
 Quels sont vos moyens de déplacements pour le quotidien (hors domicile-travail) ?  

 
O voiture  
O Marche  
O Vélo  
O Co voiturage  

O Tiers aidants (famille, amis)  
O Transports en communs 
O Autre : _______________

 

Domicile-Travail  
 Quelle est la distance entre votre domicile et votre lieu de travail ?  

O Habite sur place  
O Moins de 5 km et 10km  

O Entre 10 et 20 km  
O Supérieur à 20 km 

 
 Quelle est la durée de vos déplacements domicile – travail quotidien – Aller?  

O – de 10 minutes  
O 10 à 20 minutes  

O 20 à 40 minutes   
O Plus de 40 minutes 

  



  

 Vous vous rendez au travail   
 

O voiture 
O Marche  
O Vélo  
 

 
 
O Co voiturage  
O tiers aidants (famille, amis)  
O Transports en communs 
O Autre : _______________ 

 
 Faites-vous du travail à distance ?  

O Oui     O Non  
 
Si oui, à quelle fréquence ?  
O Au Quotidien     O 1 à 2  fois par semaine O 1  fois par mois  

Votre vision de saint Thurial  
 Selon vous, quel est la principale faiblesse de la commune ? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 Selon vous, quel est les atouts de la commune ? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 Avez-vous des idées d’activités, de projet qui pourraient s’intégrer à l’intérieur du local ?  

RDC  
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
Etage  
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 Urgent  Moyen 
terme 

Long 
Terme  

Pas du tout  NSP 

Développer davantage de 
service de proximité 
alimentaire 

     

proposer des services pour 
créer plus de lien social 
(lieu de regroupement, 
mixité générationnel....) 

     

Développer une offre 
touristique 

     

Développer une offre 
culturelle 

     

proposer des 
hébergements ponctuels 

     



  

(travailleur sur chantier, 
...) 

proposer des espaces de 
travail partagé 

     

Autres       

 

Les moyens d’information  
 Comment vous tenez vous informé sur la vie de la commune ? 

o Bulletin communal ou note mensuelle  

o La page locale de la presse 

quotidienne  

o Les panneaux d’affichage  

o Le bouche à oreille  

o Radio ou télévision locale 

o Journal associatif mensuel, les échos 

o Panneau pocket  

o Page facebook Saint Thurial  

 

Souhaitez-vous être avertis des suites de la démarche ?  

Si oui, envoyer un mail à revelateur@TAg35.bzh ou nous renseigner votre mail ici  

Les données ne seront pas traitées avec votre adresse mail  

 

mailto:revelateur@TAg35.bzh

