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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



Population

- Données à retenir -

• Une croissance démographique positive
(+0,7%) mais dont le rythme ralentit

• Depuis les années 2000, une croissance
marquée notamment par un solde migratoire
important, mais qui ralentit fortement depuis
2012

• Une croissance plus marquée sur les quartiers
de Landemont et Drain (+1,6% et +1,2% entre
2012 et 2017) et une évolution négative sur le
quartier de Bouzillé (-0,2%)

• Une augmentation du nombre de jeunes de
moins de 20 ans : +203 entre 2012 et 2017

• Une plus faible proportion de personnes âgées
de plus de 60 ans qu’à l’échelle des strates de
comparaison : 21,1%
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Population 

16 413 habitants

+0,7% par an
entre 2012 et 2017

Une dynamique démographique positive, mais faible

Les quartiers de Drain et Landemont ont connu une
croissance annuelle soutenue, de 1,2 à 1,6% entre
2012 et 2017. Sur cette période, le nombre de ménages
a cru de 6,1% (passant de 2 006 à 2 129) à Drain et de
8,3% (passant de 3 361 à 3 640) à Landemont, qui
reste le quartier le plus peuplé.
Les quartiers de Liré, Saint-Laurent-des-Autels,
Champtoceaux et La Varenne ont vu leur population
évoluer moins rapidement, avec des taux de
croissance compris entre 0,2% et 0,9% par an.
Seul le quartier de Bouzillé voit sa population
décroître entre 2012 et 2017.

637
838

710
433

2 144

1 384

589

-500

0

500

1000
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2000

2500

1968-1975 1975-1982 1982-1990 1990-1999 1999-2007 2007-2012 2012-2017

due au solde naturel due au solde migratoire Variation totale

Source : Insee, RGP 1968 à 2017, Etat civil

Variation du nombre d'habitants entre 1968 et 2017 selon le solde naturel et migratoire à 
l'échelle communale

9678 10315
11153 11863 12296

14440
15824 16413

0

3000

6000

9000

12000

15000

18000

1968 1975 1982 1990 1999 2007 2012 2017

Source : Insee, RGP 1968 à 2017

L’attractivité du territoire a induit une forte évolution
de la population, principalement marquée sur le
territoire d’Orée d’Anjou et de Sèvremoine sur la CA
Mauges communauté.
La population d’Orée d’Anjou a connu une
dynamique démographique positive sur 2012-2017
(+0,7% par an en moyenne), en net recul par rapport
à la période précédente (+1,8% sur 2007-2012),
même si on note un accroissement de la population
de 589 habitants entre 2012 et 2017.
Ce ralentissement est dû à un solde migratoire en
recul (+1,4% entre 1999-2007, +0,9% entre 2007-2012
contre 0,2% entre 2012-2017) témoignant d’une
perte d’attractivité pour le territoire.

A l’inverse, le solde naturel reste positif et
relativement stable sur le long terme bien qu’il
diminue sur la dernière période (+1% d’évolution
par an entre 2007 et 2012 et +0,5 entre 2012 et 2017).
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A l’inverse, le nombre de séniors connaît une faible croissance ne se traduisant pas
par un phénomène de géronto-croissance (augmentation brute des effectifs) et de
vieillissement de la population de la commune (en raison de l’augmentation de la part
des effectifs de plus de 60 ans au sein de la population totale).

La croissance des jeunes séniors entre 60 et 74 ans s’établit à +1,4% par an, ce qui est
largement en deçà des moyennes nationale et départementale (respectivement +2,8%
et +2,6%). Trois quartiers connaissent une augmentation plus marquée du nombre de
jeunes séniors : le quartier de La Varenne (+2,6%), Saint-Laurent-des-Autels (+2,1%) et
Bouzillé (+2,4%).

La proportion des jeunes séniors dans la population a ainsi augmenté de 0,4 points
entre 2012 et 2017 (12,5% en 2012 soit 1 981 habitants, contre 13,0% en 2017 soit 2
126 habitants), ce qui reste inférieur à la moyenne nationale (16,3% en 2017). Elle est
supérieure à 15% dans le quartier de Bouzillé (16,8%), et s’en approche dans les
quartiers de La Varenne et Liré (14,3% et 14,4% respectivement).

Un phénomène de gérontocroissance peu présent

Le nombre de jeunes croit légèrement plus rapidement que la population de la
commune d’Orée d’Anjou, passant de 4 444 jeunes de moins de 20 ans en 2012 à 4 646
en 2017 (soit une augmentation annuelle moyenne de 0,9%). Cette tendance est
supérieure à celle du département, qui s’établit à 0,3% entre 2012 et 2017 et de la
Communauté d’agglomération qui voit sa population 0-19 ans diminuer (-0,2% par an).

On constate cependant une diminution du nombre de jeunes supérieure à 1% dans le
quartier de La Varenne (-1,2% par an) et une légère tendance à la baisse dans le
quartier de Bouzillé (-0,1% par an). A l’inverse, la croissance du nombre de jeunes est
proche de 2% sur les quartiers de Drain et Landemont, en lien avec l’augmentation
plus accentuée de la population sur cette zone (+1,7% à Drain et +1,9% à Landemont).

Orée d’Anjou compte donc une proportion de jeunes supérieure aux moyennes
nationale, régionale et départementale, les moins de 20 ans représentant 28,3% de la
population, contre près d’un quart au niveau national. Les quartiers avec les plus fortes
proportions de jeunes sont les quatre quartiers centraux (Champtoceaux, Drain,
Landemont et Saint-Laurent-des-Autels).

Population 

Une part de jeunes importante et en augmentation régulière sur la commune

La croissance des séniors de plus de 75 ans est faible, 0,9% entre 2012 et 2017. Ce taux a
cependant augmenté de plus de 2% par an sur le quartier de La Varenne (+2,8% par an),
tandis qu’il a baissé sur les quartiers de Drain (-1,1% par an) et Bouzillé (-0,5% par an).

Les séniors de plus de 75 ans représentent toujours une part moins importante au sein de
la population d’Orée d’Anjou (8,1%) qu’au niveau national (9,4%). Le nombre d’habitants
de plus de 75 ans est passé de 1 272 en 2012 à 1 328 en 2017. Cette proportion est
supérieure à la moyenne nationale sur le quartier de Liré (10,2%), tandis qu’elle reste en
dessous des 9% sur les autres quartiers.

L’indice de vieillissement est le rapport de la population des plus de 65 ans sur celle des
moins de 20 ans. Un indice autour de 100 indique que les 65 ans et plus et les moins de 20
ans sont présents à peu près dans les mêmes proportions sur le territoire.
L’indice de vieillissement d’Orée d’Anjou est de 55,2 en 2017 (53 en 2012) pour une
moyenne nationale de 81,2 la même année (71,9 en 2012). Il y a une forte représentation
des jeunes sur le territoire par rapport au plus de 65 ans.
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Population 

24,1%

25,2%

26,1%

27,5%

28,3%

50,1%

48,6%

48,7%

49,1%

50,6%

16,3%

16,4%

15,6%

13,9%

13,0%

9,4%

9,7%

9,7%

9,5%

8,1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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Maine-et-Loire

CA Mauges
Communauté

Orée d'Anjou

Répartition de la population en 2017 selon la classe d'âge

0-19 ans 20-59 ans 60-74 ans 75 ans ou plusSource : Insee, RGP 2017
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Evolution annuelle moyenne de la population entre 2012 et 2017 selon la classe 
d'âge

0-19 ans 20-59 ans 60-74 ans 75 ans ou plus
Source : Insee, RGP 2012 & 2017
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Source : Insee, RGP 2012 & 2017
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Population

Une certaine stabilité des ménages sur le territoire

Plus de la moitié des ménages d’Orée d’Anjou (54,9% en 2017) ont emménagé il y a 10 ans ou plus.
Cette proportion est supérieure à la moyenne départementale (49,6% en 2017).

Le renouvellement des ménages est assez faible. La part des ménages ayant emménagé il y a moins de
2 ans sur Orée d’Anjou est inférieure à la moyenne départementale (10,6% contre 13,9%), mais cette
part est supérieure à celle de la CA (8,6%). Mécaniquement, la part des ménages installés depuis 10 ans
ou plus est plus importante : 54,9% contre 49,3% à l’échelle départementale. Le quartier de Liré attire le
plus de nouveaux ménages, 14,1% des ménages y ont emménagé il y a moins de 2 ans. Pour les
quartiers de La Varenne, Champtoceaux et Saint-Laurent-des-Autels cette proportion atteint les 10%.

12,9%

13,9%

9,5%

10,6%

20,1%

20,0%

16,7%

17,4%

17,1%

16,8%

17,4%

17,2%

49,9%

49,3%

56,4%

54,9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

France métropolitaine

Maine-et-Loire

CA Mauges
Communauté

Orée d'Anjou

Répartition des ménages en fonction de l'ancienneté de résidence

Part Ménages emménagés moins 2 ans en 2017 (princ)
Part Ménages emménagés entre 2-4 ans en 2017 (princ)
Part Ménages emménagés entre 5-9 ans en 2017 (princ)
Part Ménages emménagés depuis 10 ans ou plus en 2017 (princ)

Focus par quartiers : la 
part des ménages ayant 
emménagé depuis 
moins de 2 ans 
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L’enquête population

Activités et loisirs

Quel type d’activités pratiquez-vous le plus volontiers pendant vos temps libres ? (3 
réponses maximum)

Autres : 
• Marche à pieds
• Piscine, Skate-Park
• Activité sportive hors club : course 

à pied, basket, natation
• Natation, piscine

23,3% 30,6% 14,3% 19,5% 13,7%

44,9% 50,9%

44,9% 41,4% 12,2%

21,5% 27,2% 20,6% 26,6%

48,7% 31% 8,6%

45,7% 21,3% 22,5%

37,5% 55,4%

A quelle fréquence utilisez-vous (vous ou vos enfants / conjoint-e) les équipements 
suivants présents sur le territoire d’Orée d’Anjou ?

553 réponses

534 réponses

460 réponses

176 réponses

328 réponses

119 réponses

33 réponses

101 réponses

14 réponses
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L’enquête population

Activités et loisirs

Quels canaux de communication utilisez-vous lorsque vous cherchez des informations 
sur l’offre de loisirs et d’activités ?

Estimez-vous être bien informé-e sur l’offre de loisirs et d’activités présente sur la 
commune ?

48% des répondants estiment ne pas être bien 
informés de l’offre de loisirs et d’activités présente 
sur la commune, cela ne dépend pas de l’âge. 
Globalement l’ancienneté sur le territoire n’a pas 
d’impact, mais les habitants résidant depuis 6 à 10 
ans estiment légèrement plus que les autres ne 
pas être bien informés. 

La majorité des habitants de La Varenne (58%), de 
Saint-Sauveur-de-Landemont (54%), de Saint-
Christophe-La-Couperie (54%) et de Landemont 
(50%) estiment ne pas avoir une bonne visibilité 
de l’offre ce taux est inférieur sur les autres 
quartiers mais ne descend pas en deçà de 45%)

Le canal d’informations privilégié est 
Internet hormis pour les plus de 75 ans où 
la part du recours au bulletin municipal 
est légèrement plus importante. 

« Informer sur les activités, les droits par feuillets dans les mairies, 
les commerces et sur un site internet dédié ou une application 
mobile »
« Disposer d’une information régulière via l’Orée mag, un vrai 
bulletin communal avec des vraies informations, globales puis par 
commune déléguée »
« Faire un forum des associations et surtout une communication 
avant pour présenter les associations »
« Carte balades »
« Communication par la page Facebook »
« Panneaux d’affichage, newsletter »

D’autres canaux sont également utilisés et/ou ont été proposés par les habitants

89 réponses

58 réponses

288 réponses

265 réponses

503 réponses

267 réponses

26 réponses
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L’enquête population

Activités et loisirs

Êtes-vous satisfait-e de la qualité de vie sur la commune d’Orée d’Anjou (offre d’accueil 
pour enfants, jeunes et jeunes enfants, activités sportives et culturelles, loisirs, espaces 
naturels, sites touristiques, …) ?

La satisfaction des habitants diminue avec l’âge,  
ainsi jusqu’à 40 ans le taux de satisfaction est 
d’environ 74% et il diminue à 50% pour les plus de 
75 ans. 

Les habitants résidant depuis 6 à 10 ans sur la 
commune sont les plus satisfaits (jusqu’à 78% de 
satisfaction alors que pour les autres tranches 
d’âge ce taux avoisine en moyenne les 64%). 

Par ordre décroissant, les communes où les habitants sont les plus satisfaits de la qualité de vie sur 
la commune sont : 
- Liré (à 79%) 
- Drain (75%)
- Bouzillé (75%)
- Saint-Laurent-des-Autels (66%)
- Landemont (66%)
- La Varenne (64%)
- Saint-Sauveur-de-Landemont (63%)
- Champtoceaux (59%)
- Saint-Christophe-La-Couperie (54%)

Pour quelles raisons êtes-vous satisfait-e
de la qualité de vie sur la commune d'Orée 
d'Anjou ? (3 réponses maximum)

Pour quelles raisons n'êtes-vous pas satisfait-e
de la qualité de vie sur la commune d'Orée 
d'Anjou ? (3 réponses maximum)

544 réponses

366 réponses 168 réponses

172 réponses

372 réponses

222 réponses

211

263 réponses

84

48

59

53
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L’enquête population

Activités et loisirs – par quartier

Satisfaction 
du cadre de 

vie
Liré Drain Bouzillé

Saint-
Laurent-

des-
Autels

Lande
mont

La 
Varen

ne

Saint-
Sauveur-

de-
Landemo

nt

Champto
ceaux

Saint-
Christop

he-La-
Couperie

Taux de 
satisfaction 79% 75% 75% 66% 66% 64% 63% 59% 54%

Raisons de la satisfaction de la qualité de vie 

Offre 
d’accueil 
pour les 
enfants 

57% 54% 80% 70% 64% 37% 68% 53% 77%

Offre de 
proximité 71% 44% 33% 80% 69% 60% 14% 59% 15%

Offre de 
loisirs et 
activités 
sportives et 
culturelle

32% 26% 33% 33% 26% 14,3% 27% 18% 31%

Offre de 
transport 1,8% 5,6% 0% 0% 1,8% 0% 0% 0% 8%

Environnem
ent 64,3% 82% 77% 48% 62% 83% 82% 80% 62%

Lecture des résultats

Les habitants pouvaient identifier jusqu’à 3 raisons de satisfaction de la qualité de vie sur la commune, 
ainsi sont identifiées en vert les raisons qui ont été les plus citées parmi les répondants, selon les 
quartiers. Il n’a pas été demandé de prioriser les choix, cependant nous considérons que les raisons qui 
sont mises en avant ont été estimées comme prioritaires par les répondants (notamment ceux qui par 
exemple auraient pu vouloir donner plus de 3 réponses).



Santé, 
prévention et 
handicap

- Données à retenir -

• Une proportion de la population bénéficiaire de la CMUC
moins élevée que celle des autres échelons de
comparaison

• Une offre de soins de 1er recours plus faible que pour les
autres échelons de comparaison

• Une part de bénéficiaires d’allocations handicap (AAH,
AEEH) inférieure aux échelons de comparaison, mais une
part d’enfants bénéficiaires qui se rapproche des
moyennes de comparaison
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Santé, prévention et handicap

Une couverture médicale globalement inférieure à celle des échelons de comparaison

• 5,5 médecins omnipraticiens pour 10 000 habitants (contre 7,6 pour la CA ; 9,6
pour le département ; 9,2 à l’échelle nationale)

• 4,3 chirurgiens-dentistes pour 10 000 habitants (contre 4,2 pour la CA ; 4,7 pour le
département ; 5,8 à l’échelle nationale)

• 1,2 sages-femmes pour 10 000 habitants (contre 1,5 pour la CA; 1,2 pour le
département ; 1,1 à l’échelle nationale)

• 9,1 infirmiers pour 10 000 habitants (contre 7,6 pour la CA ; 8,5 pour le
département ; 14,7 à l’échelle nationale)

• 5,5 masseurs-kinésithérapeutes pour 10 000 habitants (contre 7,9 pour la CA; 8,6
pour le département ; 11,2 à l’échelle nationale)

• 3,7 orthophonistes pour 10 000 habitants (contre 3,2 pour la CA ; 3,4 pour le
département ; 3,2 à l’échelle nationale)

Une plus faible proportion de bénéficiaires de la CMU-C qu’à l’échelle nationale

Orée d’Anjou compte 176 bénéficiaires de la CMU-C en 2018. Cette proportion est
plus faible dans la commune (1,1%) qu’à l’échelle nationale (7,6%) et de Mauges
Communauté (1,8%).

5,5

7,6

9,6

8,6

9,2

4,3

4,2

4,7

5,1

5,8

1,2

1,5

1,2

1,1

1,0

9,1

7,6

8,5

8,3

14,7

5,5

7,9

8,6

9,6

11,2

3,7

3,2

3,4

3,2

3,2

0,0

0,2

0,4

0,4

0,5

2,4

2,6

2,5

2,6

2,3

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0

Orée d'Anjou

CA Mauges
Communauté

Maine-et-Loire

Pays de la Loire

France métropolitaine

Nombre de praticiens pour 10 000 habitants en 2019

Médecin omnipraticien Chirurgien dentiste Sage-femme Infirmier
Masseur kinésithérapeute Orthophoniste Orthoptiste Pédicure-podologue

Le nombre de professionnels de santé dans les différentes spécialités (y/c généralistes) est
globalement moins important sur le territoire d’Orée d’Anjou que sur les autres échelons
de comparaison.

Comparativement, le nombre de médecins pour 10 000 habitants (5,5, sachant qu’on
dénombre 9 médecins au total à Orée d’Anjou en 2019) est largement inférieur aux
échelons de comparaison tout comme le nombre de masseurs kinésithérapeutes.

En revanche, le nombre d’infirmiers, bien qu’inférieur à celui observé à l’échelon national,
est supérieur à celui observé pour le territoire de la CA et du département.

Source : BPE, base permanente des équipements, Insee, 2019
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La proportion de personnes bénéficiant de l’AAH est plus de trois fois inférieure à
Orée d’Anjou (10,9‰) par rapport à l’échelle nationale (34,2‰). Trois quartiers
comptent une proportion plus élevée de bénéficiaires de l’AAH (Allocation Adulte
Handicapé) : Champtoceaux (16,2‰), Drain (15,9‰) et Saint-Laurent-des-Autels
(15,5‰).

De même, la part de bénéficiaires de l’AEEH (Allocation d’Education de l’Enfant
Handicapé) est inférieure à Orée d’Anjou (7,5‰) comparativement à la moyenne
nationale (17,3‰), de la CA (8,1‰) et du départemental (10,6‰).

Santé, prévention, handicap

Aujourd’hui, l’offre de soins se structure sur le
territoire au travers la mise en place d’une maison
de Santé multi-sites à Champtoceaux, Liré et Saint
Laurent des Autels.
Le rôle de la collectivité dans la mise en place de
ces structures est celui de porteur de projet : la
collectivité a réalisé les travaux et pris en charge
les dépenses afférents (maitrise, d’œuvre, études
de faisabilité..) qui sont répercutées sur les loyers
versés par les professionnels de santé. L’entretien
et la maintenance de ces locaux sont gérés par la
collectivité puis refacturés aux structures.

 Les enjeux du projet sont les suivants :
- créer une offre de santé de proximité
- permettre à tout habitant d’être à moins de 5km

d’un site pluriprofessionnel
- développer un travail de prévention en

interdisciplinarité et de coordination entre
professionnels de santé

- attirer de nouveaux praticiens

Un développement de l’offre de santé de premier recours sur le
territoire

Une proportion de personnes en situation de handicap inférieure à la moyenne
nationale

10,9

18,9

27,9

34,2

7,5 8,1
10,6

17,3

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

Orée d'Anjou CA Mauges Communauté Maine-et-Loire France métropolitaine

Nombre de bénéficiaires de l'AAH et de l'AEEH à l'échelle communale

Taux de pénétration de l'AAH (nombre de allocataires pour 1000 personnes de 20-59 ans)

Taux de pénétration de l'AEEH (nombre de allocataires pour 1000 jeunes de moins de 20 ans)Source : CAF au 31.12.2017
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L’enquête population

Accès aux soins

Pourquoi n'avez-vous pas de médecin traitant ?

Avez-vous des difficultés à obtenir un rendez-vous chez un 
médecin généraliste ?

Avez-vous des difficultés à obtenir un rendez-vous chez un médecin 
spécialiste ?

Sur les 555 répondants de l’enquête, seules 22 personnes n’ont pas de médecins traitant (soit 4% 
des répondants). 

Mon médecin traitant est 
parti à la retraite et je 
n’en trouve pas d’autre

Je ne trouve pas de médecin 
traitant sur la commune

Le départ en retraite de
médecins constitue la première
difficulté pour les répondants des
communes de Drain, Liré et
Bouzillé.

Les quartiers des répondants pour lesquels cette
difficulté est la plus présente sont :
- Liré : 56% des répondants (soit 40 personnes)

du quartier ont des difficultés à obtenir un
rendez-vous

- Drain : 38% (soit 27 personnes)
- Bouzillé : 35% (soit 14 personnes)
- Champtoceaux : 30% (soit 31 personnes)
Sur les autres quartiers, la part de réponses
« non » est inférieure à 20% et descend jusqu’à
5,5% pour les répondants de La Varenne.

22 réponses

553 réponses

548 réponses

410 réponses

143 réponses

231 réponses

317 réponses
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L’enquête population

Accès aux soins

Pour quelles spécialités avez-vous des difficultés à obtenir un rendez-vous ? 
(plusieurs réponses possibles)

Quelle est la distance maximum de trajet que vous êtes prêt-e à parcourir pour 
accéder à une offre de santé de 1er recours (médecin généraliste, dentiste, kiné) ? 
(en voiture)

Autres :
• Kinésithérapeute
• Endocrinologie, gastro-

entérologie, pneumologie
• Sénologie, IRM et scanner. 

Rhumatologie
• Psychomotriciens, pédopsychiatre
• Mammographie

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

Avant 60 ans, la part des réponses Moins
de 1km sur les différentes tranches d’âge
est d’environ 1,5%.
Cette part passe à 14% pour les 60-74 ans
et 17% pour les plus de 75 ans.

La réponse Moins de 15km est la plus
fréquente pour les 20-39 ans et les 40-59
ans (plus d’un tiers des réponses à cette
question sur ces 2 tranches d’âge).

313 réponses

551 réponses

246 réponses

98 réponses

21 réponses

186 réponses
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L’enquête population

Santé et prévention

Vous ou un membre de votre famille souffrez-vous d’une pathologie insuffisamment 
prise en charge du fait d’un manque d’offres de soin de proximité ?

Souhaiteriez-vous disposer de plus d’informations sur d’autres thématiques liées à la 
santé et au bien-être (alimentation, pratiques sportives, maternité, accompagnement à la 
parentalité, santé au travail, etc.) ? (Précisez lesquelles)

155 réponses

202 réponses

63 réponses

482 réponses
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L’enquête population

Santé et prévention

Avez-vous déjà fait un bilan de santé gratuit avec la CPAM ?

Envisagez-vous d'en faire un ?

En moyenne, par tranche d’âge environ 20%
des répondants ont déjà effectué un bilan
gratuit avec la CPAM, hormis les moins de 20
ans (4 répondants) et les 60-74 (33%, soit 14
répondants).

Parmi les répondants, toutes les tranches
d’âge envisagent d’en faire un (à hauteur
d’environ 19% des répondants par tranche
d’âge, soit un total de 87 répondants).

548 réponses

432 réponses

441 réponses 107 réponses

345 réponses 87 réponses
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L’enquête population

Santé et prévention

Vous occupez-vous d’une personne proche faisant l’objet d’une perte d’autonomie 
ou d’un handicap ? (êtes-vous un « aidant » ?)

Si vous êtes aidant, vous sentez-vous suffisamment soutenu-e dans votre rôle ?

Pourquoi ?

548 réponses

27 réponses

19 réponses

518 réponses

30 réponses

19 réponses 8 réponses
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L’enquête population

Santé et prévention

Quelle est la distance maximum de trajet que vous êtes prêt-e à parcourir pour 
accéder à un service public médico-social lié au handicap ? (en voiture)

Diriez-vous que l’information à destination des familles relative à leurs droits et 
possibilités d’accompagnement est suffisante (établissements et services proposant une 
prise en charge, aides à domicile, droits des aidants familiaux, prestations familiales, centres 
de ressources existants etc.) ?

Etablissements et service proposant une prise en charge

451 réponses

439 réponses

147 réponses

113 réponses

175 réponses

16 réponses



Synthèse – Santé, prévention et handicap

Les atouts
Une prise en main par la collectivité de la structuration de l’offre médicale avec la mise
en place de maisons de santé pluridisciplinaire
Mais des maisons de santé qui peuvent connaitre des difficultés à recruter et des difficultés d’accès à
certains professionnels de santé pour les habitants (notamment les médecins généralistes du fait de
départs en retraite).

Une structuration qui s’organise par les professionnels eux-mêmes et une dynamique
nouvelle via la mise en place d’une SISA (société interprofessionnelle de soins ambulatoires) et
une coordinatrice de l’association malgré des difficultés rencontrées les dernières années en termes
de mobilisation des acteurs de santé
Une association des professionnels de santé à laquelle tous les professionnels sont adhérents de
faits: il n’y a pas de cotisations. En revanche il existe un manque de communication notamment pour
les nouveaux arrivants.

Un réseau animation santé entre les communes et l’intercommunalité à poursuivre
Un contrat local de santé porté par Mauges communauté arrivant à son terme fin 2021, et en
cours d’évaluation et de renouvellement
Une coordination qui se met en place entre les acteurs publics notamment avec la présence d’un
interlocuteur technicien défini sur le sujet au niveau de la commune

Sur le volet santé mentale :
- Orée d’Anjou est sur le zonage de l’hôpital de Cholet ce qui en fait un territoire très éloigné avec un

accès aux soins parfois difficile
- Néanmoins il existe des initiatives d’acteurs locaux pour y palier (ex : téléconsultations dans les

EHPAD)

Les enjeux
La santé mentale, une thématique identifiée comme prioritaire sur le territoire notamment
dans le cadre du nouveau CLS (des réseaux déjà existants notamment les réseaux sentinelles mais
tournée vers Mauges et le Choletais)

L’addiction chez les jeunes

Un nombre de professionnels sur le territoire qui risque de devenir problématique avec notamment
des médecins proches de la retraite (ex : Liré) et des difficultés d’accès à certains professionnels de
santé pour les habitants.

Des liens avec la collectivité qui commencent à se structurer

Des enjeux en matière de recrutement de professionnels de santé, avec un territoire
tourné:
- d’un côté vers Ancenis et son hôpital, mais parfois des difficultés d’actions du fait de départements

différents,
- Et de l’autre vers Nantes mais avec peu de visibilité du territoire notamment auprès des étudiants

de médecine

La question du handicap, un enjeu transverse



Synthèse – Santé, prévention et handicap

Les pistes de réflexion

Coordination et articulation des acteurs
• Quel rôle pour la collectivité ? (facilitateur , mobilisateur d’acteurs, relai de communication

notamment pour les nouveaux professionnels arrivants…?)
• Quelle articulation entre l’action de la commune et de la CA notamment dans le cadre du

CLS ? Avec le centre socioculturel ? Le CLIC?
• De quelle manière favoriser l’interconnaissance des acteurs sur le territoire pour faciliter la

réorientation entre les structures et les initiatives existantes ?
• De quelle manière favoriser la coordination des acteurs pour faciliter l’accès aux soin, mais

également pour anticiper les évolutions à venir (notamment le vieillissement de la
population) ?

Attractivité
• Comment attirer de nouveaux professionnels de santé sur le territoire ?
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