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Chers concitoyennes, chers concitoyens,

Tout d’abord, je tiens à remercier tous 
ceux   et celles qui ont participé à 
l’enquête sur les besoins sociaux. Cela a 
permis de connaitre vos appréciations 
sur notre commune et aussi de nous part 
de certains de vos souhaits. Vos élus 
sont à votre écoute et cette participation 
citoyenne à laquelle nous sommes 
attachés permet de mieux préparer notre 
avenir. Pacé a une image de commune 
dynamique et nous entendons continuer 
dans cette voie pour permettre à ses 
habitants de vivre dans un cadre 
agréable et où l’on trouve les services les 
mieux adaptés à leurs besoins. Un grand 
merci aux personnes qui ont contribué à 
ce document enrichissant et que je vous 
invite maintenant à consulter.

Cordialement.

Hervé DEPOUEZ
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« Soyez le changement que vous voulez 
voir dans le monde » Gandhi 

Votre implica3on, votre engagement, 
votre vision du monde sont des richesses 
pour valoriser notre quo3dien, pour 
pérenniser le bien-être de Pacé. 

CeAe analyse des besoins sociaux est un 
ou3l pour comprendre votre ressen3, vos 
aAentes dans notre commune. Tanguy SIRI 
a intégré le CCAS afin de piloter ce projet. 
Il a travaillé en collabora3on avec les 
acteurs concernés qui ont répondu avec 
enthousiasme, je les remercie. Ce sont vos 
premiers interlocuteurs et nos premières 
ressources. Ce document, auxquels vous 
avez contribué, nous guidera dans nos 
décisions. Merci pour vos réponses. 

En tant qu’élu(e)s, nous restons à votre 
écoute pour réaliser de pe3ts chan3ers et 
de grands projets. 

Sincèrement 

Karine BOISNARD
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I. INTRODUCTION

1. Informations générales  

2. Quelques définitions  

3. Le cadre législatif  

4. L’ABS comme outil d’aide à 
l’orientation des actions 
politiques et sociales 

5. Le CCAS, porteur du projet ABS 

6. L’ABS 2021 de la commune de 
Pacé 

7. Axes de préconisations 



1. INFORMATIONS GÉNÉRALES  

 La commune de Pacé est située dans le département de l’Ille-et-Vilaine (35) en 
Bretagne. Elle est localisée à 5 kilomètres au 
nord ouest de Rennes, sur la route nationale 
12 en direction de Saint Brieuc. Elle fait partie 
de « Rennes Métropole » depuis sa création le 
9 Juillet 1970.  

 Le territoire pacéen s’étend sur 34,94 
km2. Au 1er Janvier 2021, Pacé se place 
comme la 9ème commune la plus peuplée 
d’Ille-et-Vilaine.  

 Sur le plan politique, Monsieur Depouez Hervé et son équipe, « Pacé Ensemble », 
ont pris leurs fonctions durant l’année 2020. Il succède à Paul Kerdraon, en place depuis 
2002. Suite à l’arrivée de ce nouveau conseil municipal au sein de la mairie, le Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS) est chargé de réaliser une Analyse des Besoins 
Sociaux (ABS) de la commune.  
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Plan de campagne de Pacé



2. QUELQUES DÉFINITIONS  1

 Le besoin est un état de déficit ou d’écart à l’équilibre. Il en existe deux grandes 
familles. Les besoins primaires qui sont indispensables à la survie de l’individu (manger, 
boire, respirer, se loger…) et les besoins secondaires qui sont matériels et dont la 
satisfaction n’est pas vital (mobilité, se vêtir, s’outiller, se socialiser…) (Maslow, 1943). 
Cependant, chaque individu va hiérarchiser l’importance de ses besoins en fonction de 
son mode de vie, de ses motivations ou encore de sa culture. Ainsi, c’est la prise en 
considération de tout un contexte qui permet de comprendre et d’appréhender les 
besoins des individus.  

 Le social renvoie aux interactions interpersonnelles effectuées dans un contexte 
relationnel pour en souligner la spécificité par rapport aux manifestations naturelles, 
biologiques ou physiques. Nous pouvons appréhender le social de diverses manières 
puisqu’il relève de notre quotidien.   
L’action sociale renvoie à l’ensemble des moyens qui sont mis en oeuvre par l’état et les 
collectivités territoriales dans le but de maintenir une cohésion sociale tout en aidant et 
en accompagnant les individus les plus fragiles.  

 Le besoin social n’est plus spécifique à un individu mais à un groupe de personnes. 
Il peut être appréhendé à trois niveaux : sur une collectivité, sur une population ciblée au 
sein de cette collectivité, ou sur des individus touchés par un dispositif, une aide, une 
institution (Fourdrignier, 2009). Ces besoins peuvent être distingués en besoins collectifs 
généraux (mobilité) et en besoins collectifs spécifiques (garde d’enfants).  

 L’Analyse des Besoins Sociaux permet de lire les caractéristiques démographiques, 
économiques et sociales d’une commune. Elle est donc un outil visant à mieux connaitre 
le territoire et appréhender les besoins des habitants. Ainsi, l’ABS est composée d’un 
diagnostic socio-territorial et socio-économique de la commune ou de 
l’intercommunalité, suivis d’une multitude de préconisations et la mises en évidence des 
points de vigilance. Ce diagnostic peut être global afin d’appréhender les besoins dans 
leur intégralité ou, à l’inverse, spécifique en ciblant sur une ou plusieurs thématiques.  

 Les définitions sont issues du dictionnaire de psychologie, Edition PUF, ou d’autres articles scientifiques ou officiels.1
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3. LE CADRE LÉGISLATIF 

 Depuis l’article premier du décret n°95-562 du 6 mai 1995, les CCAS doivent 
procéder annuellement à l’analyse des besoins sociaux de l’ensemble de la population 
de la commune à laquelle ils sont affectés. Il est précisé que l’analyse doit faire état d’un 
rapport qui sera présenté au conseil d’administration dans le but de mettre en place une 
action sociale générale.  

L’ABS consiste à produire un diagnostic socio-démographique à partir de données 
d’observations sociales du territoire en partenariat avec l’ensemble des partenaires, 
publics ou privés, qui participent à la mise en oeuvre des actions sociale  (Articles R123-1 
et R123-2 du Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF). Ces actions sociales sont 
précisées dans les Articles L 123-5 et L116-1 du CASF. Le livrable (rapport) doit être 
présenté au cours de l’année civile qui suit le renouvellement général des conseils 
municipaux (Article R 123-1 du CASF).  

En 2016, le Décret n° 2016-824, du 21 Juin, maintien la réalisation de l’ABS obligatoire et 
précise qu’elle peut être suivie d’analyses complémentaires par thématiques et être 
présentée lors des débats d’orientation budgétaire ou lors du vote du budget. Ces 
analyses complémentaires peuvent être réalisées tout au long du mandat.  

4. LE CCAS, PORTEUR DU PROJET ABS 

 Créés en 1953, les Centres Communaux d’Action Sociale (CCAS) ont pour mission 
de mener une action de prévention et de développement social au sein de la commune 
en association avec les instances publiques et privées (Article L 123-5 du Code de 
l’Action Sociale et des Familles). Cette instance est présidée par le Maire de la commune, 
Hervé Depouez, Karine Boisnard, vice présidente, ainsi que de plusieurs conseillers 
municipaux et de membres associés qualifiés, nommés par le maire.  

À Pacé, les principales missions du CCAS sont d’apporter une écoute, des 
renseignements, d’orienter les citoyens dans le besoin et d’accompagner dans les 
différentes démarches administratives (carte sortir, attribution de logement,…).  

 2021 © CCAS DE PACÉ 11



Elles peuvent être classifiées en deux catégories. Les missions légales (ou extra-
obligatoires)  et les missions extra-légales (ou facultatives) vers les personnes âgées, les 
personnes en situation de handicap, la lutte contre les exclusions ou tout autres publics.   

Pour ce faire, le CCAS travaille en collaboration avec différents partenaires (Centre 
Locaux d’Informations et de Coordination, Centre Départemental d’Action Sociale, 
Rennes Métropole, Syndicat de Recherche et d’Etude du Nord-Ouest de Rennes, Espace 
emploi, Union Départementale des CCAS, Maison des Jeunes et de la Culture, Union 
Départementale des Associations Familiales,…). 

5. L’ABS COMME OUTIL D’AIDE À L’ORIENTATION DES ACTIONS 
POLITIQUES ET SOCIALES 

 L’analyse des Besoins Sociaux répertorie un certain nombre de données visant à 
aider les élus dans l’orientation des plans d’actions sociales qu’ils souhaitent mettre en 
place pour la collectivité. « L’action sociale et médico-sociale tend à promouvoir, dans un 
cadre interministériel, l’autonomie et la protection des personnes, la cohésion sociale, 
l’exercice de la citoyenneté, à prévenir les exclusions et à en corriger les effets. » (Article L 
116 – 1 du CASF). Ainsi, il va également être un outil pour aider à la mise en place de 
démarches favorisant la cohésion et la coopération des acteurs sociaux du territoire.  

 D’après l’Union National des Centres Communaux d’Action Sociaux (UNCCAS), les 
objectifs de l’ABS sont multiples.  

• Identifier les besoins actuels, émergents et futurs de la commune. 

• Apporter une compréhension des enjeux et des problématiques sous-jacentes ou 
émergeantes.  

• Proposer des réponses, fixer des priorités, des objectifs, et déployer de nouvelles 
actions. 

• Impulser une dynamique partenariale de projet et repositionner les missions du 
CCAS. 

• Eclairer les décisions des élus locaux. 

 2021 © CCAS DE PACÉ 12



 

6. L’ABS 2021 DE LA COMMUNE DE PACÉ 

 L’action sociale n’a pas pour unique visée d’aider et d’accompagner les individus les 
plus démunis mais d’asseoir le bien-être de l’intégralité de la population Pacéenne. Ainsi, 
pour cette seconde ABS de la commune, les élus ont souhaité une analyse générale et 
inclusive. Ce choix dans le but de repositionner le CCAS au sein des pôles de la mairie 
en créant une démarche co-construite entre les différents acteurs sociaux. L’action sociale 
est destinée à tous.  

De plus, les crises rencontrées par notre pays doivent être prises en considération lors de 
cette analyse puisqu’elles relèvent d’un contexte particulier qui oblige les institutions à se 
réorganiser et à modifier les pratiques existantes. 

Pour rappel, les principaux projets du mandat de l’équipe d’élus sont les suivants : 

- Développement durable  et protection de l’environnement 

- Favoriser la cohésion et les rencontres 

- Mener une politique humaniste (point fort pour le social) 

- Poursuivre une évolution harmonieuse (la projection et l’ABS seront des outils 
importants  

- Participer à l’épanouissement de la jeunesse 

- Participer aux changement des mobilités 
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Point de vigilance  

L’ABS ne doit pas être seulement :  

‣ une réponse au cadre réglementaire mais un outil 

‣ un bilan d’activité mais une analyse 

‣ un support d’argumentation des élus mais une aide à l’orientation des décisions 

‣ un outil d’ajustement des réponses par rapport aux besoins exprimés mais un 
guide pour proposer des réponses appropriées aux besoins exprimés.



- Le vivre ensemble étant un point d’honneur du mandat, la communication sera très 
engagée et essentielle. Il faudra questionner plusieurs points pour accompagner 
cette évolution.  

Enfin, l’analyse des besoins sociaux permettra également aux différents partenaires 
d’appréhender les demandes des administrés du territoire.  

7. DU RELEVÉ DES DONNÉES À L’ANALYSE CROISÉE 

 L'analyse a été conduite en trois phases. Tout d’abord, un relevé des données 
existantes et fournies par les instituts d’analyse (INSEE, APRAS, PLATOSS, Carto Santé…) 
ou par les acteurs sociaux. S’en est suivi une enquête par questionnaire  et lors de tables 2

rondes. Une fois toutes ces données recueillies, nous avons procédé à leur croisement 
afin de faire émerger les décalages ou les incohérences entre les besoins des habitants 
et les services proposés par la commune. 

Les parties suivantes font ainsi état de ces points, en apportant des préconisations pour 
le mandat à venir concernant 6 grandes thématiques de l’action sociale.  

8. AXES DE PRÉCONISATION  

Les axes de préconisation sont des indications pour permettre aux élus d’orienter leurs 
actions tout en prenant en considération les besoins des citoyens. C’est pourquoi les 
axes principaux sont des axes généraux et théoriques. Les axes opérationnels ont, quant 
à eux, pour vocation d’apporter des propositions concrètes d’actions afin d’agir sur les 
points soulevés dans les axes principaux.  

L’ABS concerne l’ensemble des services et des pôles de la commune. De fait, la mise en 
place de ces préconisations pourra faire l’objet d’une collaboration entre plusieurs 
entités.  

 Lien :  https://www.ville-pace.fr/accueil/evenements/20-15143/analyse-des-besoins-sociaux--la-commune-vous-2

donne-la-parole
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UN DÉTAIL DES  DONNÉES STATISTIQUES DÉTAILLÉES ET 
COMMENTÉES DANS LE LIVRABLE  3

« RAPPORT D’ANALYSES DÉMOGRAPHIQUES ET SOCIO-
ÉCONOMIQUES » 

 Réservé aux membres du CCAS, aux élus et aux agents pour limiter la stigmatisation de certaines populations le cas 3

échéant. 

 2021 © CCAS DE PACÉ 15



 2021 © CCAS DE PACÉ 16

DÉMOGRAPHIE ET 
ÉCONOMIE : 
LA DIVERSITÉ

1. Contexte général 

2. Représentation par la 
population 

3. Pratiques et satisfactions 

4. Attentes des citoyens 

5. Préconisations 

6. Pour plus de précisions



Contexte général  

La population de Pacé a doublé en 30 ans 
( + 1 1 1 % ) . C e t t e p o p u l a t i o n e s t 
relativement hétérogène sur l’ensemble 
des classes d’âges avec une minorité de 
citoyens ayant plus de 60 ans. 

Composition des familles  

Les typologies des familles ont évolués 
depuis plusieurs années. Principalement, 
le nombre de femmes au foyer a 
diminué de 51,2 % en 10 ans.  

Logement  

Concernant le logement, 97 % des 
h a b i t a t i o n s s o n t d e s ré s i d e n c e s 
principales. Pacé compte plus de 750 
logements sociaux  (soit 15 % en 2021) 
allant du T1 au T5 (avec une répartition 
hétérogène).  

Activité 

Le taux de chômage est dans la 
moyenne nationale (Environ 9,1 % contre 
9,4 % en France en 2017. En 2018, le 
chômage serait de 8,4 %, INSEE). Le taux 
d’actif est élevé (environ 45%). À contrario, 
le taux d’inactif est faible (environ 2,4 %), 
sans différence significative entre les 
hommes et les femmes.  

Salaire  

Le salaire net médian sur la commune 
est de 2 701 € en 2017 soit 15 % de plus 
que la moyenne française.  

Pacé est une commune où la diversité 
des classes sociales et des moyens 
financiers est grandissante. 
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Représentation par la population  

Les citoyens sont majoritairement en 
accord sur le fait que Pacé soit une ville. 
Cependant, 15% de la population reste 
sur une vision de leur commune comme 
un village.  

Les lieux identifiés comme favorisant la 
convivialité sont principalement le centre 
ville et son marché (55,59 %), les zones 
vertes (parcs, Flumes, chemins de 
randonnées…) (26,67 %), la Maison des 
jeunes et de la culture au sein de 
l’espace le Goffic (25,18 %), et la 
médiathèque (21,11 %).  

Selon notre enquête, les citoyens 
considèrent que «  vivre ensemble  » 
renvoie à :  

Pratiques et satisfactions 

Les individus se sont installés à Pacé pour 
diverses raisons mais principalement pour 
le cadre de vie (31 %), l’attractivité de la 
métropole de Rennes (19 %), pour la 
proximité de l’emploi (17 %) et les 
logements (16 %).  

Satisfaction : Vie sur le commune de Pacé  

Importance de favoriser la diversité 
sociale 

 

Attentes des citoyens  

La qualité de vie au sein de la commune 

Dans un premier temps, la question de la 
mobilité et des déplacements est 
c e n t r a l e . E n e f f e t , 3 0 , 3 8 % d e 
l’échantillon souhaitent une amélioration 
en terme de fluidité. 

I l e s t é g a l e m e n t d e m a n d é u n e 
d i v e r s i fi c a t i o n d e s s t r u c t u r e s 
communales : 

Piscine Cinéma Lycée

Lieux  
pour 

personnes 
âgées

17,41 % 14,44 % 15,18 % < 1 %
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La diversification des services est 
également une demande prégnante 
( 2 7 % ) c o m m e l a m i s e e n p l a c e 
d’animations diverses (spectacles, 
événements festifs intra-communaux ou 
intra-quartier) pour favoriser la diversité 
et la découverte des genres.  

La diversité sociale  

29,02 % de l’échantillon souhaitent la 
construction de nouveaux logements 
a insi que d’une amélioration de 
l’attractivité des prix.  

Les événements festifs, cités sur l’item 
de qualité de vie sur la commune, sont de 
nouveau présent à hauteur de 20,21 %. 
De plus, 15,03 % de la population 
souhaite une action sociale plus forte et 
diversifiée.  

Les c i toyens souhaitent que leur 
commune reste dynamique et riche 
d’activités.  

La crainte de devenir une ville dortoir 
est présente pour 17,30 % de la 
population.  

Préconisations  

Pour plus de précisions 

Dans le rapport d’analyses statistiques, 

9 - 15 : Démographie générale  

17 - 22 : Logements  

37 - 46 : Démographie, l ieux de 
c o n v i v i a l i t é e t d i v e r s i t é s o c i a l e 
(Questionnaire) 

Axe principal : Maintenir le niveau de cadre de vie en tenant compte de la diversité (culturelle, sociale,  
générationnelle) et du niveau d’acceptation par les citoyens.  

Axe opérationnel 1 : Réaliser des consultations ponctuelles par questionnaire (15 items pour 5 
minutes) pour tenir compte des besoins et des pratiques des citoyens dans la mise en place 
des projets communaux (Exemple : repenser la structuration du marché, …). 

Axe opérationnel 2 : Apporter une connaissance de la diversité et ses enjeux (ses leviers et ses 
freins) par la mise en place d’une communication et d’ateliers participatifs sur les 
problématiques de société (les caractéristiques culturelles, le genre, …). Il pourra également 
être pertinent de mesurer si les citoyens souhaitent accentuer ou valoriser certaines formes de 
diversités afin de pouvoir porter des projets politiques en phase. 
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SÉCURITÉ ET 
DÉPLACEMENT

1. Contexte général 

2. Représentation des citoyens 

3. Pratiques et satisfactions 

4. Attentes des citoyens 

5. Préconisations 

6. Pour plus de précision



Contexte général  

La commune de Pacé possède plusieurs 
services d’urgence et de sécurité : Police 
Municipale, Gendarmerie, Pompier, 
Centre de secours. 

D’après PLATOSS (2017), 80 % des 
Pacéens utilisent la voiture pour se 
déplacer tandis que 1,19 % utilise un 2 
roues motorisées, 9,10 % les transports 
en commun, 1,44 % le vélo et 2,91 % la 
marche.  

Pacé compte 3 lignes de bus et une offre 
de pistes cyclables.  

Représentations des citoyens 

Sécurité  

 

Déplacement 

  

Il a également été relevé une multitude 
d’adjectif qualifiant les déplacements sur 
la commune. 15 % de ces qualificatifs 
s o n t n é g a t i f s ( «  e n c o m b r é e  » ,  
"compl iqué  », «  congest ionné  », 
embouteillage  »). Dans cet exercice 

d ’évocat ion , les part i c ipants ont 
également cité des lieux : «  Centre 
bourg/ville  », «  Rond point du Ponant/
CORA » ou « Ecole ».  

Pratiques et satisfactions  

Recours aux services de secours 

Satisfaction : Sentiment de sécurité  

Les moyens de transport  

Satisfaction : Difficulté dans les 
déplacements  
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14 %

13 %
1 (Pas du tout en difficulté)
2
3
4
5
6
7 (Totalement en difficulté) 



Attentes des citoyens 
Sécurité générale  

Les attentes sont orientées sur une 
présence plus importante des forces de 
l’ordre (rondes) (30,41%), une limitation 
d e s i n c i v i l i t é s ( c a m b r i o l a g e s , 

v a n d a l i s m e s , … ) ( 2 6 , 7 3 % ) , u n 
amél iorat ion de la fluidi té des 
déplacements (23,04%), la sécurisation 
des infrastructures communales et 
l’entretien des bâtiments (18,89). 

Déplacement  

Accessibilité des 
infrastructures 

Sécurité 

Entretien 

Centre bourg 

Ecole/collège

60,11 % 

24,72 %  

19,10 % 

16,29 %  

1,12 %

Nouvelles lignes 
(bus intra et inter 

communal, 
métro…)  

Fréquence 

Amplitude 
horaire  

Gratuité  

Sécurité

51,28 % 

  

23,08 % 

17,09 %  

4,27 % 

2,56 %

Infrastructures et 
chaussées 

Sécurité  

Visibilité des 
pistes  

Entretien  

Prévention

71,29 % 

25,74 % 

10,40 % 

3,96 % 

<1 %

Centre bourg 

Rond point du 
Ponant 

Stationnement  

Fluidité 

Ecole / Collège  

Entretien  

Visibilité

43,69 % 

22,33 % 

21,84 % 

6,80 % 

5,83 % 

2,91 %  

1,46 %
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Préconisations  

Pour plus de précision 

Dans le rapport d’analyses statistiques  

23 : Les modes de transports 

47 - 49 : Sécurité (Questionnaire) 

50 - 55 : Le déplacement (Questionnaire) 

Axe principal : Porter une attention particulière à la sécurité dans les déplacements des Pacéens. 
(Action conjointe avec la métropole).  

Axe opérationnel 1 : Evaluer et améliorer la visibilité et la sécurisation des pistes pédestres et 
des pistes cyclables de la commune (entretiens, marquages, démarcations physiques). 

Axe opérationnel 2 : Repenser les axes de déplacement et les stationnements au sein de la 
commune. Le centre bourg, le rond point du Ponant et les écoles sont des zones à fortes 
affluences apportant des problématiques aux citoyens (retard pour récupérer les enfants en 
garde ou à l’école, incivilités routières, …).  

Axe opérationnel 3 : Repenser l’offre de déplacement au sein de la commune mais également 
vers les communes avoisinantes (porteuses de structures et de services différents de ceux 
trouvés sur Pacé). 
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PETITE ENFANCE, 
ENFANCE ET JEUNESSE :  
GARDE  
ET ENSEIGNEMENT

1. Contexte général 

2. Satisfactions 

3. Attentes des citoyens 

4. Préconisations 

5. Pour plus de précisions



Contexte général 

A Pacé, 21 % de la population a moins 
de 15 ans soit environ 2700 enfants et 
jeunes. 

Le nombre de naissances est d’environ 
de 100 par an. 

Le taux de réussite au brevet des collèges 
est de 98 % dont 88 % avec mention. Ce 
taux est supérieur à la moyenne 
départementale (94,23 % et 79,72 %). 

Garde d’enfants 

Pacé compte 60 places en crèches ou 
multi-accueil et environ 213 places chez 
les assistantes maternelles.  

Nous pouvons supposer qu’il y ait une 
demande dès les 3 mois de l’enfant 
jusqu’aux 3 ans environ. Ainsi, c’est 250 
places estimées nécessaires, uniquement 
pour les naissances annuelles de la 
commune de Pacé. Les structures de 
garde présentes sur la commune sont 
intercommunales ce qui limite l’offre de 
places effectives pour les Pacéens.  

Enseignement  

I l e x i s t e p l u s i e u r s s t r u c t u r e s 
d’enseignement de la maternelle au 
col lège sur la commune : Ecole 
maternel le (124 places) et Ecole 
élémentaire (260 places) Guy Gérard, 
E c o l e m a t e r n e l l e ( 8 2 p l a c e s ) e t 
élémentaire (136 places) Haut chemin, 

Ecole maternel le (182 places) et 
élémentaire (354 places) Sainte Anne 
Saint Joseph, Collège Françoise Dolto 
(788 places) et Collège Saint Gabriel 
(1015 places). Soit environ 2941 places 
dans l’enseignement à Pacé (regroupant 
également des jeunes collégiens des 
communes avoisinantes).  

Pratiques et Satisfactions 

Garde d’enfants 

Enseignement  

Satisfaction : Offre d’enseignement  
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Effe
cti

f

0 34 68 102 136

Ecole Collège
Lycée Université
Autres (école d'ingénieur, cours du soir)

13 %

19 %

25 %
13 %

8 %

15 %

6 % 1 (Pas du tout satisfait)
2
3
4
5
6
7 (Totalement satisfait) 

32 %

35 %

18 %

7 %

4 %

2 %

1 %

1 (Pas du tout satisfait)
2
3
4
5
6
7 (Totalement satisfait) 



Attentes des citoyens 

Garde d’enfants  Enseignement  

Préconisations  

Garde d’enfants  

A m p l i t u d e 
horaire

41,38 %

Jauge / Place 
disponible

27,59 %

Divers i té des 
m o d e s d e 
gardes

17,59 %

Centre de loisirs 
( e t o f f r e 
d’activités)

13,79 %

Axe principal : Comprendre les besoins sous-jacents concernant les questions d’amplitude et 
d’accessibilité des différents modes de garde par les parents en demande. 

Axe opérationnel 1 : Sonder la population pour préciser la jauge nécessaire concernant l’offre 
de garde et les critères pouvant influencer les choix des familles (horaire, tarif, proximité, 
fluidité des déplacements, …). 

Axe opérationnel 2 : Organiser une concertation entre la mairie, le SYRENOR et le RIPAME 
pour mesurer cette problématique de places sans produire de concurrence.
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Des formateurs 
plus 
compétents, 
des pédagogies 
novatrices et 
pertinentes 

14,58 %

Accessibilité 7,29 %

Infrastructures 
(lycée, piscine)

53,13 %

Jauges des 
classes, cadres 
…

21,88 %



Enseignement  

Pour plus de précisions, 

 Dans le rapport d’analyses statistiques,  

13 - 16 : La composition des familles 

32 : Services de garde d’enfants  

16 : L’enseignement des jeunes  

56 : Garde d’enfants (Questionnaire) 

57 - 59 : Enseignement (Questionnaire) 

Axe principal : Développer les offres éducatives sur la commune en concertation avec les structures 
scolaires et les structures périscolaires.  

Axe opérationnel 1 : Le lycée ressort comme une demande prégnante. La reforme du 
Baccalauréat conduit à différencier les établissements et remet en question la notion du lycée 
public de rattachement. De fait, il pourrait être pertinent de questionner l’accessibilité aux 
différents lycées (ligne de bus, horaires). 

Axe opérationnel 2 : Développer des ateliers participatifs afin d’améliorer la connaissance de 
contexte dans lequel les jeunes pacéens évoluent  (sensibilisation à l’environnement, questions 
de société, …). Partenariat avec la MJC, la médiathèque et/ou le pôle enfance / jeunesse. 

Axe opérationnel 3 : Developper divers accompagnements pour les citoyens sur la 
thématique « enseignement »  (Exemple : accompagnement dans la réalisation des devoirs, 
démarches administratives pour les écoles…). 
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SANTÉ  

GÉNÉRALE, HANDICAP ET 
DÉPENDANCE

1. Contexte général 

2. Pratiques et satisfactions 

3. Attentes des citoyens 

4. Préconisations 

5. Pour plus de précisions



Contexte général  
 

Pacé compte 13 généralistes dont 9 en 
âge de partir à la retraite dans les 10 ou 
15 années à venir.  

De plus, Pacé a vu sa densité de 
population doubler depuis les 10 
dernières années (+ 111%). De fait, le 
maintien du nombre d’omnipraticiens 
identique (13) depuis 2010, conduit à 
ce que la densité de population par 
professionnel soit supérieure à celle d’Ille-
et-vilaine (13 contre 38 pour 10 000).   

En France, le temps d’attente pour obtenir 
un rendez-vous chez un médecin est 
compris entre 1 et 80 jours.  

La commune compte aussi 7 infirmières, 
13 masseurs k inési thérapeutes, 7 
chirurgiens dentaires, 5 orthophonistes et 
2 sages femmes. Pour consulter d’autres 
praticiens, il faudra se déplacer sur Saint 
Grégoire (7km) ou Rennes (9km). Pacé 
dispose d’un pôle regroupant 27 
professionnels pédiatriques. 

Pratiques et satisfactions  

Satisfaction : l’accès aux soins  

Satisfaction : Services handicap  

S a t i s f a c t i o n : A d a p t a b i l i t é d e s 
équipements publics (handicap)  

Satisfaction : Service dépendance  
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Effe
cti

f

0 67,5 135 202,5 270

Médecin Généraliste Pharmacie
Chirurgien dentaire Laboratoire médecal 
Masseur-Kinésithérapeute Obstétricien
Infirmier Dermartologue
Radiologue Gynécologue

22 %

34 % 22 %

12 %

7 %

2 %

1 %

1 (Pas du tout satisfait)
2
3
4
5
6
7 (Totalement satisfait) 

13 %

13 %

27 % 7 %

20 %

20 %
1 (Pas du tout satisfait)
2
3
4
5
6
7 (Totalement satisfait) 

13 %

19 %

25 %
13 %

8 %

15 %

6 %
1 (Pas du tout satisfait)
2
3
4
5
6
7 (Totalement satisfait) 

13 %

19 %

19 %
13 %

13 %

6 %

19 %
1 (Pas du tout satisfait)
2
3
4
5
6
7 (Totalement satisfait) 



Attentes des citoyens  

Les statistiques sont basées sur des 
échantillons de réponses différentes.  

Santé  

Handicap  

Dépendance 

Amélioration de 
l’offre de soin de 

manière 
générale

24,67 %

Ophtalmologue 18,67 %

Médecin 
généraliste

17,33 %

Dermatologue 15,33 %

Regroupement 
sous forme de 
pôle de santé

12,67 %

Gynécologue 12 %

Radiologue 12 %

Accessibilité 87,5 %

 Infrastructures 
accompagnement 

37,5 %

Communication 
concernant les 

différentes 
formes de 
handicap 

12,5 %

Sécurité 12,5 %

Infrastructures 
d’accompagnement

66,67 %

Communication 33,33 %

 Services 33,33 %
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Préconisations  

 

Pour plus de précisions 

Dans le rapport d’analyses statistiques,  

24 - 27 : La santé et les services associés 

60 - 63 : Santé générale (Questionnaire) 

64 - 67 : Handicap et Dépendance 
(Questionnaire) 

Axe principal 1 : S’assurer que l'offre de soins corresponde au développement démographique de la 
commune de Pacé.  

Axe opérationnel 1 : Faciliter les regroupements des professionnels en pôle de santé. 

Axe opérationnel 2 : Garder une vigilance concernant les futurs départs à la retraite 
des soignants.  

Axe principal 2 : Assurer l’accessibilité des différents lieux publics de la commune aux personnes en 
situation de handicap (quelque soit le type de handicap).  

Axe opérationnel 1 : Conduire une enquête sur l’accessibilité et la sécurité des 
infrastructures publiques et des voies de circulation pour les 
personnes en situation de handicap (Conjointement à la métropole). 

Axe opérationnel 2 : Renforcer la mise aux normes de tous les équipements publics 
de la commune (étage de la Médiathèque, Grange du logis, trottoirs, 
…).  

Axe principal 3 : Sensibiliser sur les questions du handicap et de la dépendance.  

Axe opérationnel 1 : Faciliter les partenariats avec différentes associations pour 
organiser des événements ponctuels visant à sensibiliser la 
population (conférences, ateliers mises en situation, …) 

Axe opérationnel 2 : Faciliter des collaborations entre les écoles et les différentes 
structures afin de sensibiliser les enfants à ces questions de société 
et de vivre ensemble. 
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LOISIRS  

SPORT, CULTURE,  
ASSOCIATIF

1. Contexte général 

2. Représentations des citoyens 

3. Pratiques et satisfactions 

4. Attentes des citoyens 

5. Préconisations 

6. Pour plus de précisions



Contexte général  

L’inscription des plus de 60 ans connait 
une augmentation de l’ordre de 16,43 % 
en 10 ans. A l’inverse, une diminution du 
nombre d’inscrit à la médiathèque de 25 
% depuis 2012. Si la majorité des inscrits 
restent des moins de 18 ans, ils ont tout 
de même diminué de 21,4 % en 10 ans. 
Cependant, nous devons relativiser ces 
chiffres puisque nous n’avons pas de 
chiffre sur la fréquentation.  

Depuis 5 années, le Ponant connait un 
diminution du nombre d’entrée et 
d’événements. Cependant, le nombre 
d’entrée par représentation est en hausse. 

La Maison des Jeunes et de la Culture 
connait une augmentation du nombre 
d’adhérents de 8,30 %. Cependant, nous 
notons une baisse de 5,33 % chez les 
moins de 19 ans qui restent tout de 
même majoritaire (39,81 %). A l’inverse, 
nous observons une augmentation des 
adhérents ayant plus de 59 ans (44,53 %). 

La commune de Pacé compte également 
de nombreux équipements sportifs 
(Chasseboeuf Louison Bobet, Skatepark, 
Aires de jeu, …) et de nombreuses 
associations sportives.  

Représentations des citoyens 

Loisir  

Pratiques et satisfactions  

Raisons pour lesquelles les citoyens ne 
fréquentent pas les autres lieux : 

Culture et sport  

Associatifs  

 2021 © CCAS DE PACÉ 33

Effe
cti

f

0 67,5 135 202,5 270

Médiathèque Espace Le Goffic MJC
Le Ponant Complexe Sportif Skatepark
Aire de Jeu

Effe
cti

f

0 67,5 135 202,5 270

Distance Horaires
Tarifs Sécurité
Pas envie / d'intérêt / concerné

13 %

26 %

29 %

20 %

8 %

2 %

1 %

1 (Pas du tout satisfait)
2
3
4
5
6
7 (Totalement satisfait) 

17 %

38 % 23 %

13 %

7 %

1 %

1 %

1 (Pas du tout satisfait)
2
3
4
5
6
7 (Totalement satisfait) 



Attentes des citoyens  

Animation 
(exposition, 

club bébé 
nageur, plus 

de spectacles 
au Ponant

29,06 %

Piscine 21,67 %

Cinéma 18,72 %

Amélioration 
de l’offre 

(diversité) 
16,26 %

Autres 
infrastructures 
et club (Skate, 

roller, 
Horticulture..) 

14,78 %

Accessibilité 
(créneaux 

horaires, 
nombre de 
places, lieu 

ouverts 
librement) 

12,81 %

Entretien 
(bâtiment et 

chemin de 
randonnées)

4,93 %
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Préconisations  

Pour plus de précisions  

Dans le rapport d’analyses statistiques 

28 - 31 : Les structures culturelles  

67 - 74 : Les loisirs (Culture / Sport / Associatif)  (Questionnaire) 

Axe principal : Adapter les offres de loisir / culture / sport à l’évolution de la population et aux besoins 
de la société actuelle. 

Axe opérationnel 1 : Mesurer la demande réelle des administrés concernant l’offre Culturelle. 
Est-ce que les administrés sont au fait de tout ce qui peut être organisé sur la commune ? Il 
serait pertinent d’interroger la politique de communication.  
L’approche de la Culture pourrait être innovante en présentant les arts dans des formats 
modernes ? (Exemple : Arts Visuels, « Sortir des murs »).  

Axe opérationnel 2 : Encourager les animations en impliquant tous les partenaires locaux, afin 
d’impulser des événements sur différents secteurs jusqu’à maintenant peu exploités 
(Exemples : le long de la Flume, le pont de Pacé, …). Par ailleurs, il serait intéressant de créer les 
condition pour des pratiques ponctuelles aux activités (Exemple : 1 jour /1 sport). 

Axe opérationnel 3 : Encourager les vocations bénévoles pour maintenir et renforcer l’offre 
culturelle et de loisirs existantes. Afin, par la suite, d’assurer une mise à disposition cohérente 
des équipements.
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DISPOSITIFS D’AIDES 
EXISTANTS

1. Contexte général 

1. Dispositifs alimentaires 
2. Dispositifs logements 
3. Dispositifs culturels  
4. Autres dispositifs  

2. Problématiques citoyennes 

3. Préconisations  

4. Pour plus de précision



Les missions du CCAS  

Le CCAS de la commune de Pacé rempli 
diverses missions pour accompagner les 
citoyens.  

Aide sociale légale 

Depuis le 22 juillet 1983, le CCAS doit 
apporter une aide sociale. Elle renvoie à 
l’ensemble des aides apportées, en vertu 
d ’ u n e o b l i g at i o n l é g a l e , p a r l e s 
collectivités départementales, aux 
personnes qui ne peuvent, faute de 
ressources suffisantes, pourvoir à leur 
entretien et aux soins qu’exige leur état.  

Elle se décline aux travers de différents 
dispositifs.  

Dispositif Alimentaire 

L’aide alimentaire de l’Escale, une 
association de Pacé, permet d’obtenir un 
accès à l’Epicerie Solidaire sur base d’un 
rapport d’un travailleur social et sur 
attribution par le CCAS.  

Aujourd’hui, ce sont une centaine de 
familles qui ont pu bénéficier de cette 
aide depuis sa création.  

Ce dispositif, en place depuis 2010, 
remplace les bons alimentaires octroyés 
auparavant par le CCAS et les colis 
alimentaires distribués à domicile par une 
association.  

Dispositifs logements 

Les logements sociaux 

Pacé dispose de plus de 755 logements 
sociaux. Les demandes sont enregistrées  
et vérifiées par le CCAS puis traitées et 
validées par les bail leurs sociaux 
(Aiguillon, Espacil, Néotoa, Archipel 
Habitat et SA Les foyers).  

Résidence pour personnes âgées 

Sur la commune, deux établissements 
d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes proposent un total de 178 
places (principalement en accueil 
permanent). Aucun accueil de nuit n’est 
possible et 6 accueils de jours sont mis à 
disposition.  

Dispositif loisir / sport / culture  

Le CCAS de Pacé instruit le dispositif 
«  Sortir  » proposé dans le cadre de 
Rennes métropole. Cette aide est 
attribuée sur base du quotient familial du 
foyer (ressources et composition familiale) 
et permet d’accéder à des activités 
culturelles ou sportives à tarif réduit.  

En 2020, 410 personnes ont pu s’inscrire à 
ce dispositif (535 en 2019 avant la crise 
sanitaire).  
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Dispositif transport 

Le CCAS et le service Accueil réalisent 
l’instruction des dossiers pour l’accès à la 
tarification solidaire des transports sur 
Rennes Métropole via la Carte Korrigo 
(Bus, métro, vélo et handistar) : gratuité ou 
réduction sur le prix de l’abonnement 
mensuel. Cette attribution se fait en 
tenant compte des ressources et de la 
composition familiale. 

La domiciliation  

Le CCAS permet à toute personne sans 
domicile stable ou fixe (SDF) de disposer 
d’une adresse administrative où  recevoir 
son courrier et faire valoir certains droits 
et prestations.  

Partenariat avec la Mutuelle  

Afin d’améliorer les conditions d’accès à 
une couverture de frais de santé, le CCAS 
a mis en place une collaboration  avec 

une mutuelle pour permettre une 
adhésion facultative et individuelle à tarif  
modéré.  

Les problématiques citoyennes 

Fracture numérique  

70% de la population sondée n’a aucune 
difficulté à réaliser les démarches 
administratives en ligne. Cependant, 8 % 
disent rencontrer de fortes difficultés avec 
les supports numériques.  

L’accompagnement numérique est 
proposé par la Médiathèque et Espace 
Emploi.  

Crise sanitaire  

Le contexte sanitaire actuel a, selon notre 
e n q u ê t e , b o u s c u l é l e s p rat i q u e s 
quotidiennes de 30 % des citoyens de 
Pacé. 

Pour plus de précisions  

Dans le rapport d’analyses statistiques 

75 - 76 : Fracture numérique et crise sanitaire (questionnaire) 
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Les coordonnées en cas de besoin  

Question sur l’accès aux droits ou sur 
les démarches à suivre - Contact Infos 
Sociale en ligne : 

Numéro vert : 0 810 20 35 35 

Démarche auprès d’un(e) assistant(e) 
social(e) - Contact CDAS : 

Tel : 02 22 93 67 50  

Démarche en lien avec les personnes 
en situations de handicap et/ou de 
dépendance - Contact CLIC : 

Tel : 02 99 35 49 52 

Contacts Centre Communal d’Action 
Sociale de Pacé : 

Tel : 02 23 41 30 12  

Mail : ccas@ville-pace.fr 

Urgences administratives - Mairie de 
Pacé :  

Tel : 02 23 41 30 00 
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PRÉCONISATIONS 
COMPLÉMENTAIRES

Pour améliorer le fonctionnement 
de la collectivité territoriale qu’est 
la commune de Pacé, nous 
pouvons proposer 3 axes de 
préconisations complémentaires 
visant à favoriser les échanges et la 
transparence entre les instances 
publiques et les citoyens. 
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Axe principal A : Clarifier les responsabilités et les rôles des différentes entités 
publiques.  

Axe opérationnel 1 : Rendre pédagogique les informations de la 
complexité des organisations publiques. Un 
article dans le Vivre À Pacé consacré au 
fonctionnement de la collectivité par exemple. 

Axe opérationnel 2 : Moderniser la communication communale pour 
simplifier l’accès à l’information et à la 
connaissance. Développer les nouveaux 
réseaux de communication (réseau sociaux, 
application) 

Axe principal B : Impliquer les citoyens dans la vie communale. 

Axe opérationnel 1 : Réaliser des enquêtes participatives courtes 
régulièrement (1 par an) en lien avec les 
projets en cours ou avec les besoins des 
citoyens pré-sentis.  

Axe opérationnel 2 : Intéresser les habitants aux projets communaux 
afin de créer un climat de concertation (Par 
exemple, dans la création d’un événement 
fédérateur, la mise en place d’actions pour une 
cause environnementales, sociales, …).   

Axe principal C : Mesurer l’efficience et l’impact des projets menés à court terme puis 
à long terme sur la population.  

Axe opérationnel 1 : Evaluer l’adéquation entre les attentes des usagers 
et le programme du projet avant sa mise en 
place (si vous suivez l'axe de préconisation B, 
cela sera déjà fait). Puis, proposer une mesure 
à un temps court après la réalisation du projet 
(4 à 6 semaines après la mise en service) et un 
temps plus long (1 an ou 2 ans).  Mettre en 
place des indicateurs de satisfaction.  

Axe de préconisation 2 : Mesurer les impacts des différents projets 
sous différentes sphères : économiques, 
sociales,  environnementales ou encore 
culturelles. Indicateurs et questionnaires à la 
population.
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MERCI POUR VOTRE 
IMPLICATION !

« Qui mieux que vous sait vos 
besoins ? Apprendre à se 
connaitre est le premier des 
soins… »  

Jean de La Fontaine, 1693 
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