
Ensemble, construisons

le projet de territoire

ORÉE-D’AN
JOU

RETOUR SUR LES PHASES
DE CONCERTATION DU
DEUXIÈME SEMESTRE

Au cours des derniers mois, les temps de 
rencontres et d’échanges avec les Oréens se 
sont poursuivis afin d’imaginer le territoire 
d’Orée-d’Anjou à l’horizon 2030 (organisation 
d’une seconde réunion avec le panel citoyen, 
permanences en mairie…). Nous vous proposons 
dans ce nouvel Orée-Mag de nous arrêter sur les 
résultats de l’enquête « Orée-d’Anjou, horizon 
2030 : où souhaitons-nous aller ? ».

LES VALEURS D’ORÉE-D’ANJOU 

En écho à l’exercice réalisé par les élus et les 
agents, vous avez aussi pu nous faire part des 
valeurs que vous souhaitez porter collectivement.

VOS PRINCIPALES PRÉOCCUPATIONS ? 

Dans le prolongement de nos échanges lors de l’étape de diagnostic, vous nous avez rappelé votre 
forte préoccupation du maintien d’un cadre de vie préservé et vecteur de lien social de rencontres. 
L’écologie, la proximité et les mobilités collectives sont ainsi les termes qui reviennent le plus 
fréquemment.  
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Préserver la qualité du cadre de vie et de l’environnement naturel

Développer une politique pour la jeunesse (adolescence)

Développer une politique pour les personnes en perte d’autonomie

Améliorer les conditions de déplacement
au sein du territoire et vers l’extérieur

Renforcer l’offre culturelle et de loisirs

Développer la solidarité et réduire les inégalités

Développer une mobilité innovante

Proposer des temps de convivialité et d’échanges entre les Oréens

Rénover l’habitat ancien et développer une offre de logements adaptés
aux besoins des habitants : jeunes adultes, personnes âgées…

Conforter le tissu économique local (commerce et artisanat)

Maintenir un tissu agricole riche et diversifié

Préserver et restaurer la biodiversité et
réduire l’empreinte carbone du territoire

Valoriser le patrimoine et l’histoire d’Orée-d’Anjou

Autre

VOTRE IDÉAL 

Les mots utilisés 
afin de décrire votre 
idéal s’inscrivent 
naturellement dans 
le prolongement de 
vos préoccupations 
et de vos différents 
souhaits : 

0

10

20

30

40

50

60

Proxim
ité

Cr
éa
tiv
ité

Autonomie

So
lid

ari
té

Tra
diti
on

Audac
e

Empath
ie

54

29
24 25

18

7 5

patrimoine

accès à la culture

épanouissement
des enfants

mobilité
proximité

manger local loisirs
lien social

déplacement doux

commerce
de proximité

protection de
l’environnement

En complément de l’enquête, un concours d’expression artistique a été organisé auprès des Oréens, 
nous vous proposons au verso de cette page une œuvre reçue dont le titre est « Laissons nos enfants 
donner la couleur de l’avenir d’Orée-d’Anjou ». Nous remercions Melissa C. habitante de Drain pour 
sa contribution et pour le court texte qui l’accompagne : 
« Il me semble tellement important que les enfants passent plus de temps dehors et qu’ils comprennent 
mieux la nature qui les entoure, pour mieux protéger, demain, les espaces qui les entourent. »
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