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Précisions de lecture

Le portrait de territoire analyse un certain nombre d’indicateurs issus de :
 Les bases de données publiques du recensement de l’INSEE accessibles via

le site Internet de l’INSEE

 La base de données FILOSOFI également accessible en open data via le site
de l’INSEE pour recueillir des données sur les revenus

 Les bases de données des allocataires CAF à l’échelle communale et supra-
communale accessibles en open data sur le site Internet de la CAF

 Les données produites par les partenaires institutionnels, et tout
particulièrement le département du Maine-et-Loire ainsi que l’ensemble des
services et partenaires produisant des données sur le profil des bénéficiaires

L’exploitation des données INSEE – quelques précisions
 Concernant plus précisément les bases de données INSEE, le dernier

recensement a eu lieu en 2017 : c’est donc l’année de référence des données
sociodémographiques fournies par l’INSEE.

 Les données du recensement en vigueur pour une année N sont publiées en
N+3. De ce fait, elles sont généralement critiquées car considérées comme
« anciennes » et éloignées des observations que les collectivités peuvent
faire en N+3. En réalité, les données du recensement ne sont pas anciennes
et tiennent compte de phénomènes récents.

 Le recensement est dit « tournant ». Ainsi :

 Pour les communes de plus de 10 000 habitants, 8% de la population est
recensée chaque année. En compilant 5 années d’enquête, l’Insee
extrapole les résultats à l’ensemble de la population.

 Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête globale
est réalisée tous les 5 ans. Pour donner des chiffres du Recensement
Général de la Population chaque année, l’Insee interpole ou extrapole
les résultats en fonction notamment de l’évolution du parc de
logements de la commune.

 Ainsi, le dernier recensement en vigueur, publié en juin 2020 et dont les
données font état des caractéristiques de la population au 01.01.2017, est
composé des années d’enquêtes 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019
comprenant ainsi des années récentes. Le futur recensement 2018 publié en
juin 2021 contiendra les résultats des années 2016 à 2020.



Précisions de lecture

Les échelons de comparaison

 De façon à mettre en perspective les données statistiques de la ville d’Orée d’Anjou,
l’analyse s’appuie sur la mise en évidence de plusieurs échelons de comparaison:

 Les IRIS (correspondant aux communes déléguées)

 La ville d’Orée d’Anjou

 CA Mauges communauté

 Le département

 La France Métropolitaine

 L’objectif de cette comparaison n’est pas de positionner la commune par rapport à ces
territoires dans l’optique de fixer un objectif de rattrapage éventuel sur tels ou tels
indicateurs. Le but est uniquement de fournir des valeurs indicatives d’encadrement
permettant de situer la commune.

 Par ailleurs, de manière à offrir une analyse plus fine, certaines données sont
présentées à l’échelle infra-communale au niveau des IRIS. L’Iris, construction
statistique de l’Insee, constitue la « brique » de base en matière de diffusion de
données infra-communale, les « quartiers » désignés par l’IRIS ici correspondent aux
périmètres des communes déléguées hormis pour Landemont qui regroupe
également les communes déléguées de Saint-Christophe-la-Couperie et Saint-
Sauveur-de-Landemont.

 Orée d’Anjou compte ainsi 7 IRIS représentés sur la carte ci-après :



Précisions de lecture
L’analyse de l’offre

 Ce document n’a pas vocation à répertorier l’ensemble des acteurs et actions
sur chacune des thématiques présentées mais à identifier les problématiques
rencontrées par les acteurs dans la mise en œuvre de leurs actions et les
manques ou besoins du territoire dans le parcours d’accompagnement des
habitants.

 De même, les enjeux relevés le sont en partie au travers du prisme des
partenaires rencontrés.

Echanges partenaires et acteurs locaux : 16 échanges et/ou relai d’informations

Structures Contact

Centre social Rives de Loire Philippe Etienne

Service Solidarités-Santé Mauges 
Communauté Marina Jourdon

Service Aménagement du territoire Leïla Thominiaux

ADMR Entraide Julie Le Goupil 

SSIAD Abéric Buton

Association des professionnels de 
santé Françoise Courtet

Contrat Local de Santé Mauges 
Communauté Claire Cognier

Accueil de jour pour personnes 
désorientées Clémence Defois

Association des professionnels de 
santé Jean-baptiste Cuiengnet

Mission Locale du Choletais Amélie Renaudier

AGIREC Béatrice Sourice

Mooj Morïc Lataste 

Secrétaires de mairie
Evelyne Coatrieux , Abeline Marsault, 
Chantal Belgeri, Morgane Citroen, 
Solange Coustaud

Groupe Gambetta Corinne Dufaud

CAF Aurélie Le Ray

Données CARSAT Échanges par mèl (adresse générique)



L’enquête population

L’enquête à destination de la population a 
interrogé 8 thématiques : 

L’accès aux droits

Les mobilités et transports au sein de la 
commune

Le cadre de vie et lien social

La santé et la prévention 

L’activité – l’emploi

Le logement 

L’enfance-jeunesse

Les seniors
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L’enquête population

555 habitants ont répondu au questionnaire soit 3,4% de la population d’Orée
d’Anjou.

Une majorité d’habitants de Champtoceaux ont répondu à l’enquête (18,7%), de
Landemont (15,1%), Drain (13%), Liré (12,8%), Saint-Laurent-des-Autels (12,6%),
La Varenne (9,9%) et plus à la marge Bouzillé, Saint-Sauveur-de-Landemont et
Saint-Christophe-La-Couperie ; représentant globalement le poids des habitants
de ces quartiers au sein d’Orée d’Anjou.

Les habitants ayant répondu présentent un profil majoritairement de :

• Femmes

• Ayant entre 20 et 39 ans, et plus globalement entre 20 et 59 ans

• Vivant en couples avec des enfants

• Installées sur le territoire depuis plus de 10ans

• Propriétaires

• Habitant en maison

• En emploi à temps plein ou à temps partiel

• Disposant d’un revenu mensuel y compris prestations sociales entre 2 500 €
et 4 000 €

• Percevant des allocations familiales

• Mais ne disposant pas d’autres revenus (prime d’activité, RSA) car n’y ayant
pas droit

Profil des répondants

Lecture des résultats

Les paroles des habitants qui
sont issues des questions
ouvertes du questionnaire
sont mises en avant par le
symbole suivant

Les résultats sont à lire avec précaution, le
nombre de réponses ne représentant
qu’une faible part de la population d’Orée
d’Anjou. Certaines réponses notamment aux
questions ciblant un public précis (les
parents, les seniors) sont encore moins
représentatives du fait de cette exclusivité,
mais l’enquête permet néanmoins de
donner quelques tendances.
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Vous avez…

L’enquête population

Vous êtes…

Actuellement, vous vivez…

: chez les parents

Les habitants ayant répondu 
présentent un profil 
majoritairement de : 

• Femmes

• Ayant entre 20 et 39 ans, 
et plus globalement entre 
20 et 59 ans

• Vivant en couples avec des 
enfants 

• Installées sur le territoire 
depuis plus de 10ans

Profil des répondants

555 réponses

555 réponses

555 réponses

216 réponses

274 réponses

43 réponses

18 réponses

4 réponses

463 réponses 92 réponses

374 réponses

41 réponses

11 réponses

97 réponses

32 réponses
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L’enquête population

Profil des répondants

Depuis combien de temps résidez-vous à Orée d'Anjou ?

Focus sur le croisement entre l’âge des répondants et leur ancienneté sur 
le territoire

Rappel du nombre de 
répondants par 
tranche d’âge

4

274

216

43

18

555 réponses

351 réponses

87 réponses
86 réponses

29 réponses
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L’enquête population

Si vous avez changé de lieu de résidence (changement de quartier / commune
déléguée ou emménagement récent sur le territoire) au cours des 5 dernières années,
pour quelles raisons avez-vous choisi votre commune comme lieu d'habitat ? (3
réponses maximum)

Autre : raisons médicales, raisons financières, raisons professionnelles, construction d’une
maison, entrée en résidence, loyer attractif, rapprochement familial, des terrains de libres,
logements sociaux

Profil des répondants

La Varenne
555 réponses

233 réponses

55 réponses

104 réponses

72 réponses

84 réponses

35 réponses

24 réponses

70 réponses

71 réponses

40 réponses

67 réponses

51 réponses

108 réponses

28 réponses

25 réponses

11 réponses

76 réponses

34 réponses
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L’enquête population

Les habitants ayant répondu 
présentent un profil 
majoritairement de : 

• Propriétaire

• Habitant en maison

Profil des répondants
Le logement

Etes-vous :

Autres :
• Chez mes parents le week-end et vacances et en 

IME la semaine
• Logement de fonction (agricole)
• CNAS

De quel type d’habitation s’agit-il ?

553 réponses

553 réponses

456 réponses

533 réponses

20 réponses

49 réponses

34 réponses

9 réponses

5 réponses
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L’enquête population

Les habitants ayant répondu 
présentent un profil 
majoritairement de : 

• En emploi, à temps plein 
ou à temps partiel

Profil des répondants
Activité

Votre situation en termes d’activité

Les habitants ayant répondu 
déclarent majoritairement 
disposer d’ : 

• Un revenu du foyer 
compris entre 2 500€ et 4 
000€ prestations sociales 
comprises

Profil des répondants
RevenusPouvez-vous nous préciser dans quelle fourchette de 

revenus nets mensuels se situe votre foyer, 
prestations sociales comprises ? (Le vôtre si vous vivez 
seul ; le vôtre plus celui de la ou des personnes qui vivent 
avec vous – pour rappel l’ensemble des données de ce 
questionnaire sont anonymes)

552 réponses

552 réponses

15 réponses 331 réponses

111 réponses

25 réponses

15 réponses

56 réponses

12 réponses

3 réponses

8 réponses

21 réponses

39 réponses

100 réponses

78 réponses

59 réponses

247 réponses
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L’enquête population

Les habitants ayant répondu 
perçoivent majoritairement : 

• L’allocations familiales 

• Ou ne perçoivent pas du 
tout d’allocations

• Ne perçoivent pas d’autres 
revenus hormis le 
salaire/retraite, les 
allocations

Majoritairement un public qui 
n’a pas droit à ces aides ou 
n’estime pas en avoir besoin. 

Profil des répondants
Revenus

Percevez-vous l’une ou plusieurs des allocations 
suivantes (plusieurs réponses possibles) ?

Percevez-vous l’un de ces revenus ?

Pour quelle(s) raison(s) ne percevez-vous pas les aides 
précédentes ?

542 réponses

518 réponses

443 réponses

297 réponses

89 réponses

9 réponses

82 réponses

11 réponses

193 réponses

2 réponses

4 réponses

59 réponses

455 réponses

384 réponses

12 réponses

63 réponses

11 réponses



Mobilité et 
l’accessibilité

- Données à retenir -

• Des déplacements pendulaires particulièrement
importants

• Un fort recours à la voiture et une faible présence de
transports en communs classiques sur Orée d’Anjou

• Des dispositifs de transports alternatifs mis en place

• Un éloignement de certaines zones du territoire aux
services et commerces
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Mobilité et accessibilité

Focus sur l’étude CAP Longévité Habitat rapport général – Novembre 2018

La carte ci-dessous met en avant les territoires éloignés des commerces et des services de santé. Les
cercles présentent les zones d’habitats où la distance entre les commerces et/ou l’offre de santé est
inférieure ou égale à la distance-seuil au-delà de laquelle l’utilisation d’un transport motorisé est
obligatoire (cette distance est estimée à 2500m en milieu rural).

Comme le montre cette étude, il existe un couloir, qui traverse la commune d’est en ouest, et dans
lequel il est difficile pour les habitants d’avoir accès à des commerces de proximité sans prendre la
voiture. Cela crée des inégalités d’accès et d’autonomie entre les habitants véhiculés et non-véhiculés.
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Mobilité et accessibilité

Le nombre d’emplois sur la Commune d’Orée d’Anjou est de 3 415 pour un total
d’actifs en emploi résidant dans la zone de 7 608. Le nombre d’actifs habitant sur Orée
d’Anjou est donc largement supérieur au nombre d’emplois.

L’indicateur de concentration d’emploi permet de rendre compte du nombre d’emplois
dans la zone pour 100 actifs ayant un emploi résidant sur le territoire. L’indicateur de
concentration d’emploi d’Orée d’Anjou est de 44,1, très inférieur à celui de la CA
Mauges Communauté de 74,1 et du Département à 97,5.

Les déplacements domicile-travail en provenance du territoire d’Orée d’Anjou sont
donc particulièrement importants : 1 209 flux vers Nantes Métropole, 1 064 flux vers
Ancenis, 485 vers Loire-Divatte et 1 868 entre les communes du territoire. Cette
situation a un impact sur l’aménagement de l’espace, les besoins en habitat et sur les
solutions de mobilité et de transports.

Une mobilité pendulaire importante

Sources : Insee, statistiques-locales.insee.fr, Projet social 2021-2024 du CSC Rives de Loire

Une part importante des ménages possédant au moins un véhicule

Territoire rural avec des enjeux forts en termes de mobilité, il apparait que 94% des ménages
du territoire possèdent au moins un véhicule, une part supérieure aux autres échelons de
comparaison.

En outre, plus de 54% des ménages possèdent 2 véhicules ou plus.

Ces taux sont largement supérieurs au département et à la France Métropolitaine.



L’offre du territoire –
Mobilité et accessibilité

La voiture est la solution de mobilité largement utilisée sur le territoire d’Orée d’Anjou :

- 88% des actifs circulent en voiture (85% sur Mauges Communauté)

- 2,6% utilisent les transports en commun (1,7% sur Mauges Communauté)

- 9,4% utilisent le vélo ou la marche à pied.

Un axe principal traverse la commune : l’axe Ancenis-Clisson. La commune se trouve
également à proximité de l’A11 permettant de rejoindre Nantes. Pour encourager le partage
de véhicules, 4 aires de covoiturage ont été créées.

Il n’existe pas de gare sur le territoire, les plus proches étant situées à Oudon et Ancenis, de
l’autre côté de la Loire, dans le département de Loire-Atlantique.

Le réseau de cars et de bus ne permet en outre pas un maillage complet du territoire :

- Le réseau Aleop intervient uniquement à l’est du territoire (2 aller-retours par jour entre
Nantes et La Varenne et la ligne 8 entre Cholet et Ancenis)

- Le lignes régulières Mooj ! ne traversent pas le territoire d’Orée d’Anjou, mais permettent
de rejoindre des points de correspondance avec d’autres lignes desservant Cholet, Angers
et la Gare de Chemillé.

Mais des solutions de transport en commun alternatives existent sur le territoire via :

- Le transport à la demande Aleop permettant de desservir les gares au Nord du territoire.

- Le transport à la demande de 7h à 19h sur Champtoceaux (préexistant à la création de la
commune nouvelle, uniquement sur le périmètre de Champtoceaux)

- Le transport Mooj ! Solidaire pour faciliter les déplacements des personnes en recherche
d’emploi, en insertion ou en formation porté par la CA

- SOS Transport, service de transport solidaire mis en place par le centre socioculturel,
grâce à la mobilisation de bénévoles pour permettre aux personnes sans moyen de
déplacement de se rendre à des rendez-vous médicaux, administratifs, ou aux gares
environnante sans frais

 En 2019, cela représente 1617h en 2019 soit 33 045km et 946 transports – et 32 bénévoles

- Les navettes gratuites pour les jeunes à destination des espaces jeunes.

MOOJ ! Solidaire propose un service de transport à la demande, 
dans un rayon de 100km. La seule condition est de résider sur les 
communes de Montrevault-sur-Èvre ou d’Orée-d’Anjou.

La demande se fait auprès des prescripteurs suivants : MDS de 
Mauges, CCAS/Pôle Social Emplois, associations d’insertion 
agrées, CAF, MSA, CPAM, missions locales, Pôle Emploi.

Le tarif proposé permet à un large public d’accéder à la mobilité : 
2€ pour un aller-retour ponctuel, 1€ pour un aller-retour régulier.



L’offre du territoire –
Mobilité et accessibilité

Focus sur le transport à la demande de Mooj – Mauges Communauté

Service de transport à la demande permettant aux habitants de relier 
les pôles de centralités et/ou les arrêts de transport des lignes 
régulières. 
Aujourd’hui ce transport n’est mis en place que sur 2 des territoires de 
la CA (Mauges-sur-Loire et Montrevault-sur-Evre).
En complément de Mooj Solidaire et de Aleop, le service du transport 
à la demande s’adresse à tous les habitants (hors enfants de moins de 
10 ans non accompagnés) pour leur permettre d’accéder aux services 
du territoire. A la différence d’Aléop, ce service vise à amener les 
habitants vers les pôles de services notamment. 
En 2019, ce service a effectué notamment 213 transports pour 12 
160km parcourus pour environ 45 bénéficiaires en moyenne. 

Ce service est également utilisé par des habitants de manière régulière 
pour aller travailler. 



18

L’enquête population

Le mobilité et l’activité

Si vous travaillez/êtes en formation, votre lieu de travail ou d'étude/formation se 
situe-t-il dans votre quartier / commune déléguée ?

Quel est votre temps de trajet domicile-travail (ou domicile / lieu de formation le cas 
échéant) ?

Moins de 15 min 
Moins de 30 min 

Entre 30 min et 1 heure

Plus d’1 heure

463 réponses

474 réponses

365 réponses

98 réponses

135 réponses

34 réponses

165 réponses

140 réponses
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L’enquête population

Le mobilité

Etes-vous souvent amené-e à vous déplacer ?

Pour les déplacements du quotidien, les démarches administratives et de santé, vous 
utilisez (2 réponses maximum)

Vous sentez-vous isolé-e des services publics et de l’offre présente sur le territoire d’Orée 
d’Anjou (activités, événements, …) ?

La voiture est utilisée quasiment pour 100% des 
déplacements dans tous les quartiers hormis à la 
Varenne où pour les déplacements du quotidien 
elle est utilisée à 80% (les 20% restants se 
déplaçant à pieds). 

Le vélo est également utilisé (tout comme la 
voiture)  pour 25% des habitants à Champtoceaux 
, 14% à Drain, 14% à Landemont et 12% à Saint-
Laurent des Autels , où la marche à pied est 
également un mode de déplacement important. 

Saint Sauveur de Landemont est le territoire où la 
marche à pied ou le vélo ne sont que très peu 
utilisés. 

Les principaux quartiers dans lesquels les 
habitants ont le sentiment d’être isolés des 
services publics et de l’offre de services sont : 
- Saint-Christophe-La-Couperie (54% des 

répondant soit 13 habitants) 
- La Varenne (43,6% soit 24 habitants)
- Saint-Sauveur-de-Landemont (37,1% soit 13 

habitants) 
- Landemont (34,5% soit 29 habitants) 
- Champtoceaux (30,8% soit 32 habitants)

Les habitants se sentant le plus éloignés sont les 
habitants âgés de 60 à 74 ans (42% des 
répondants de la tranche d’âge), puis les plus de 
75 ans (39%), les 40-59 ans (37,5%) et les 20-39 
ans (27,7%).

554 réponses

553 réponses

551 réponses

24 réponses

20 réponses

34 réponses

476 réponses

540 réponses

153 réponses

183 réponses

368 réponses
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L’enquête population

La mobilité et l’offre de services

Pourquoi vous sentez-vous isolé-e des 
services publics et de l'offre présente 
sur le territoire ?

Pour les habitants âgés de 20 à 74 ans, 
les principales causes du sentiment 
d’isolement par rapport aux services 
publics et aux services présents sont : 
- La méconnaissance des offres et 

services présents
- L’impression qu’aucune offre/ aucun 

service n’est fait(e) pour eux 

Pour les plus de 75 ans, la principale 
raison est l’incapacité à se rendre sur les 
lieux des activités ou services présents.

« Nous manquons de bandes cyclables, de trottoirs pour nous 

permettre à nous et à nos enfants de nous déplacer en toute 

sécurité et en toute aisance. Mon aîné ne peut pas se rendre à 

l'école ou au complexe sportif sans être véhiculé par un adulte car 

la route est trop dangereuse. En cela nous nous sentons isolés »

« Je travaille et ce n'est pas compatible avec mes horaires de travail, ces 

services sont fermés. »

« Notre mairie déléguée est rarement ouverte, parce que les services 

disparaissent »

« On ne laisse plus de place à l'humain (rdv avec des professionnels) mais on 

mise tout sur internet »

D’autres éléments renforçant le sentiment d’isolement ont été précisés : 

177 réponses

24 réponses

39

81 réponses

70
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L’enquête population

La mobilité et l’offre de services

Quelle est la distance maximum de trajet que vous êtes prêt-e à parcourir pour 
accéder à un service public ? (démarches administratives, accès aux droits) (en 
voiture)

Plus l’âge des répondants avance, plus la 
distance maximum qu’ils sont prêts à 
parcourir tend à se réduire.  

Entre 20 et 59 ans, globalement les 
distances maximales que les répondants 
sont prêts à parcourir sont identiques : 
entre moins de 10km et moins de 15 km 
(bien que la proportion de réponses 
« moins de 10km » augmente entre 40 et 59 
ans). 
 Dans ces tranches d’âges, la réponse 

« moins de 1 km » est très peu 
mentionnée. 

A partir de 60 ans, apparait la réponse 
moins de 1km, de manière relativement 
importante. 

De votre point de vue, parmi ces propositions, quelles seraient les 
améliorations prioritaires à apporter pour rendre plus accessibles les services 
au public (2 réponses maximum) ?

La communication et la lisibilité des services existants et de ce qu’ils proposent sont les 
principales améliorations à apporter pour rendre accessibles les services au public pour 50% 
des réponses de la tranche d’âge de 20 à 75 ans.  

Le développement des équipements multi-services est également prioritaire pour les 20-59 ans. 

Le développement des services itinérants prend une place plus importantes avec l’avancée en 
âge jusque 74 ans (il représente 18% des réponses pour les 20-40 ans et 40% pour les 60-74 
ans). Cette part est moins importante pour les plus de 75 ans. 

Les plus de 75 ans favorisent le développement des déplacements sur le territoire à 44%. 

549 réponses

539 réponses

129 réponses

286 réponses

270 réponses

125 réponses

27 réponses
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L’enquête population

La mobilité et l’offre de services

En termes de services de proximité 

« Remettre des relais poste dans chaque commune déléguées 

et développer les services de proximité »

« Pouvoir faire des démarches sur Ancenis au lieu de Beaupréau 

(pôle emploi.. ) »

« Mettre en place des permanences avec des professionnels 

(CAF, CPAM, impôts, ...) »

« Mettre en place des permanences de médecins spécialistes 

(dermato, allergologues, etc.) »

De mobilité : 

« Navette régulière pour aller vers Ancenis. »

« transport scolaire pour les enfants habitant en périphérie : problème 

distance jusqu'aux écoles + absence trottoirs + absence pistes cyclables + 

voitures qui roulent trop vites = difficile de laisser les jeunes aller à l'école 

seuls »

D’autres éléments ont également été évoqués et mettent en avant un enjeu de visibilité et de 
communication sur les actions et services proposés sur le territoire : 



Synthèse – Mobilité et accessibilité

Les atouts

Une part très importante de ménages
possédant a minima un véhicule (94%) sur le
territoire d’Orée d’Anjou.

Une part de ménages possédant au moins 2
véhicules largement supérieure à celle des
échelles de comparaison départementale et
nationale

Des services alternatifs mis en place :
- Aleop Transport à la demande permettant

d’accéder aux gares uniquement
- SOS Transports porté par le Centre

socioculturel
- MOOJ ! Solidarité porté par la CA Mauges

communauté mais uniquement tourné vers
le cadre de l’insertion et la recherche
d’emploi

- Location de vélo à assistance électrique et
scooter par le service insertion du Centre
socioculturel

Un plan de mobilité en cours de rédaction à
l’échelle de la communauté d’agglomération
et qui s’étendra sur les 10 prochaines années.

Des projets comme le pôle d’échanges
multimodal à Saint Laurent des Autels

Les enjeux

Un réseau Mooj Solidaires et SOS Transports qui
s’appuie sur un réseau de bénévoles aujourd’hui en
perte de vitesse, notamment du fait de la crise
sanitaire (seuls 2 bénévoles sont actuellement actifs
au niveau d’Orée d’Anjou pour Mooj Solidaires).

Une compétence mobilité au niveau de la
communauté d’agglomération, mais pas de référent(s)
transports et/ou déplacements en interne à la
commune.

Une compétence mobilité répondant à des demandes
de transports publics généralistes et n’ayant pas
vocation à répondre aux demandes pour des publics
spécifiques.

Une absence de schéma des liaisons douces à ce jour

Différents publics touchés par un manque de maillage
du territoire en transport en commun :
- Les habitants ne pouvant avoir accès à un véhicule
- Les jeunes
- Les habitants à mobilité réduite

Une faible visibilité des offres de transports à la
demande par les habitants

Un territoire fortement tourné économiquement vers le
44, Nantes et Ancenis mais très peu de liaisons de
transports en commun

Un enjeu de mobilité qui peut freiner l’insertion des
jeunes (coût du code et du permis, acquisition et
entretien d’un véhicule personnel…)

Les pistes de réflexion
Coordination et articulation des acteurs
• Une compétence mobilité au niveau de Mauges Communauté  quelles articulations possibles

avec le territoire ? Quelles actions peuvent être mises en place par la commune pour répondre aux
besoins propres de son territoire ?

• Quelle articulation avec les territoires voisins hors de la CA (cf, pôle d’échanges multimodal)
• Quelles offres de transport proposées pour les différentes strates de population ?
• Quelle articulation entres les différentes types de mobilité possibles ?

Visibilité des actions et lisibilité des acteurs de la mobilité
• Des réseaux de transports alternatifs mis en place fragiles car basés sur du bénévolat  quel rôle

pour la collectivité ? Mise en lumière du service ? Mobilisation de bénévoles ?
• Des enjeux de communication pour faire connaître les solutions de transport à la demande

et solidaire  Avec différents acteurs intervenant dans le domaine des transports et une certaine
méconnaissance de ce qui existe par les habitants, comment mieux communiquer sur l’offre
existante et coordonner les acteurs, sur le territoire et avec les territoires voisins ?
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