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Au départ, il y a la volonté des deux communes exprimée lors des réunions publiques 
d’information des 10 et 17 mars 2017 sur la commune nouvelle, de mettre en place des 
ateliers citoyens. 

jeux de leur territoire pour les mois et années à venir. Une réunion de presse l’annonce le 
8 juin. Le 6 juillet, les deux conseils municipaux réunis en séminaire procèdent au lance-
ment officiel de la démarche. A cette occasion, un document-cadre définissant les règles 
du jeu entre ICPA et les deux communes est adopté. Une nouvelle réunion de presse est 
organisée le lendemain.

Dès le lendemain du 10 mars, ICPA pro-
pose aux élus d’animer une démarche de 
participation citoyenne. L’annonce en est 
faite par les deux maires lors la réunion 
publique du 17 mars.

Fin mai, décision est prise d’organiser 
ces ateliers citoyens sur la façon dont an-
ceniens et géréonais envisagent les en-

extrait du dia-
porama KPMG 
présenté lors des 
réunions d’infor-
mation



Trois ateliers citoyens
organisés sous forme de séminaires

L’objectif recherché au travers du lancement d’une démarche participative citoyenne a été 
de :

→ permettre aux habitants de Saint-Géréon et d’Ancenis de faire 
connaître leurs attentes et leurs priorités pour les années à venir

→ faire des propositions pour conforter l’esprit de cette démarche 
dans le temps

Un groupe d’organisation s’est constitué, animé par Philippe Bellec, président de l’associa-
tion ICPA. Il est composé de Valérie Aziani (Ancenis), Serge Chevillard (Ancenis), Daniel 
Hardy (Saint-Géréon), Robert Prodhomme (Saint-Géréon), Élodie Robert (Ancenis). 



Une première étape a été d’inciter les habitants à participer aux séminaires et à faire 
connaître leurs attentes, à l’occasion du forum des associations le 2 septembre 2017. A 
cette occasion, 127 plaquettes d’information ont été distribuées en main propre. Des fiches 
d’expression ont été mises à disposition et de nombreuses contributions ont été recueillies, 
avec l’appui efficace de la compagnie de théâtre Philéas & Co. Avec celles parvenues ulté-
rieurement, ce sont au total 155 contributions qui ont permis d’alimenter les  travaux 
des trois séminaires organisés le 23 septembre, le 21 octobre et le 18 novembre 2017.

Le séminaire du 23 septembre a été l’occasion de lancer la démarche et d’en 
poser les bases. Cette première réunion a permis d’apprendre à se connaître et à expé-
rimenter un mode de travail collaboratif en petits groupes, avec une phase de restitution 
commune. Le premier exercice a consisté à réfléchir sur les points forts et les points faibles 
du pôle urbain Ancenis – Saint-Géréon.

En s’appuyant sur les contributions reçues, l’exercice a permis de préparer les deux sémi-
naires suivants et commencer à échanger sur les modes de participation citoyenne.

Le séminaire du 21 octobre a donné lieu à une table-ronde d’1h30 sur le thème 
du vivre ensemble, au cours de laquelle sont intervenus cinq personnes-ressources : 
Dago Abedi, du collectif The Invaders, Marie-Louise Bu, adjointe au maire de Saint-Géréon, 
Vincent Chapeau, Pierre Landrain, adjoint au maire d’Ancenis et Marie-Thérèse Rochard, 
présidente par interim de l’association Saint-Vincent-de-Paul. 

Trois ateliers citoyens ont été or-
ganisés sous forme de séminai-
res de cinq heures au rythme soutenu. Ils 
ont réuni au total 18 participants, représen-
tant une diversité de la population des deux 
communes, impliqués ou non dans la vie 
locale : Valérie Aziani, Katia Azzi, Philippe 
Bellec, Léo Boulestreau, Serge Chevillard, 
François Eriau, Benoît Guigain, Daniel Har-
dy, Joseph Jingue, Lahcen Lafdouli, Annie 
Louet, Françoise Monnier, Irène Neau-Mo-
quet, Bernard Perrouin, Robert Prodhom-
me, Sébastien Prodhomme, Élodie Robert, 
Anne Rousseau.

Ouest-France
du 8 & 9 juillet 2017



Le débat a permis d’aborder de nombreuses questions relatives au handicap, aux liens 
socio-culturels, aux loisirs des jeunes, au numérique, au mouvement associatif...

Le séminaire du 18 novembre a abordé la thématique de la ville. Une seconde ta-
ble-ronde d’1h30 a réuni trois personnes-ressources : Roger Classine, président du conseil 
de développement du pays d’Ancenis, Noël Delaunay, président de l’Adapei d’Ancenis et 
Gaële Lebrusq, architecte-paysagiste, conseillère municipale déléguée d’Ancenis.

Trois thématiques y ont été
abordées : les espaces
verts, les transports
et les déplacements
doux, la conforta-
tion des centralités.

La question de
l’amélioration des
conditions d’une citoy-
enneté locale participative
a été abordée à l’occasion de
chaque séminaire. Plusieurs participants
étaient par ailleurs membres de commissions consultatives de quartier anceniennes, ou 
avaient participé ailleurs activement à des démarches participatives.

vincent chapeau
Tampon 



De l’ensemble des travaux des séminaires 
sont ressortis 15 axes d’action donnant 
lieu à 70 propositions

1. Améliorer les conditions d’une citoyenneté locale participative
2. Apprendre à mieux se connaître
3. Les liens inter-culturels, un enjeu essentiel du vivre ensemble
4. Tendre vers l’autonomie des personnes en situation de handicap 
dans l’usage de la ville et de ses services
5. Donner aux jeunes davantage d’espaces d’expression et de loi-
sirs
6. Faire en sorte qu’une fracture numérique ne vienne pas amplifier 
une fracture sociale
7. 250 associations sur Ancenis et Saint-Géréon : une richesse à va-
loriser
8. Des espaces verts proches des habitations, reliés par des chemi-
nements agréables
9. Parfaire l’entretien, la propreté et le ramassage des déchets
10. Mener une concertation publique sur l’organisation des déplace-
ments et l’aménagement de la voirie
11. Développer les modes doux de déplacement
12. Une offre de transports collectifs sous forme de navettes urbai-
nes
13. Améliorer l’image du commerce en centre-ville d’Ancenis
14. Optimiser le stationnement en centre-ville d’Ancenis, tant en se-
maine que le samedi matin
15. Parfaire l’aménagement du centre de Saint-Géréon

1 / Améliorer les conditions
d’une citoyenneté locale participative

La démarche participative citoyenne est un enjeu démocratique de première importance, 
même si certains de nos concitoyens semblent ne pas toujours la comprendre. Elle ne s’op-
pose pas et ne se superpose pas avec les mandats électifs. Non seulement elle ne remet 
pas en cause la légitimité des élus, mais elle constitue à l’inverse une modalité d’exercice 



de la démocratie représentative qu’elle vient nourrir et compléter. L’enjeu est de réduire 
une coupure assez largement constatée et déplorée un peu partout entre les habitants et 
leurs représentants, et qui n’est pas sans provoquer frustrations et rancœurs. 

Une des finalités de la démocratie participative de proximité est de faciliter une mise en 
relation régulière et constructive entre1  la population et sa représentation élue. Les concer-
tations officielles imposées par la législation paraissent généralement insuffisantes car trop 
tardives pour favoriser une véritable implication de la population et pour permettre l’expres-
sion d’un avis structuré de sa part. Il faudrait que les habitants puissent être associés dès 
la conception des projets, au moins pour les plus importants d’entre eux, ou générant des 
impacts significatifs sur leur cadre de vie ou l’organisation de leur quotidien.

A tous niveaux, les gouvernants ont besoin d’une interaction avec leurs concitoyens, afin 
d’orienter leurs actions et la manière de les réaliser. Aux échelons territoriaux plus vas-
tes, la pratique de l’enquête d’opinion est un moyen de répondre à ce besoin. A l’échelle 
locale, le contact de proximité la remplace avantageusement, mais ni l’une ni l’autre ne 
permettent d’instaurer un dialogue constructif continu entre les élus et la population. Pour 
cela, il convient de mettre les habitants au centre du dispositif participatif et d’organiser les 
missions, l’organisation et le fonctionnement des instances citoyennes participatives en 
concordance avec cet objectif.

1.« Entre m’a toujours paru 
et me paraît toujours une 
préposition d’une importance 
capitale » (Michel Serres)



Ce qui est ressorti des discussions lors des trois séminaires et du 
forum citoyen :

Plusieurs objectifs de la démarche participative sont mis en avant à l’occasion des sémi-
naires.
• associer la population en amont des projets
• mobiliser les savoir et les « compétences » (expertise partagée)
• permettre de s’écouter, de mieux comprendre les attentes des autres et de lever des 
malentendus
• responsabiliser les habitants et favoriser leur implication  dans la gestion de proximité
• permettre de mieux s’approprier le devenir de l’agglomération
• conforter le lien social de proximité

Les travaux des séminaires ont abouti au besoin de distinguer deux niveaux d’expression 
citoyenne participative, à l’échelle des quartiers (ou secteurs) et à celle des ensembles 
communaux. Pour cela ils ont conclu à la nécessité de s’appuyer sur l’existence des com-
missions consultatives de quartier, mais de revoir leur fonctionnement : tirage au sort, 
confidentialité... et de les élargir au territoire des deux communes. Les échanges avec plu-
sieurs responsables d’associations de quartier ont permis de conforter cette orientation.

Il est ainsi proposé de faire évoluer les actuelles commissions consultatives de quartier en 
conseils ou commissions participatif.ve.s de quartier. Les conseils participatifs de quartier 
pourraient alimenter la constitution d’un conseil citoyen d’agglomération.

La nature des sujets à soumettre à un débat citoyen participatif est de la responsabilité 
des municipalités. Toutefois, mettre l’habitant au centre du dispositif devrait conduire à lui 
permettre de proposer des sujets susceptibles d’être soumis à un débat citoyen. Ceci, sous 
réserve que ces sujets soient clairement circonscrits et précisément argumentés.

L’ensemble des règles d’organisation et de fonctionnement des instances participatives 
devrait faire l’objet d’une charte de la citoyenneté locale participative.



Neuf propositions :

Une organisation
→ à une échelle de proximité au niveau des quartiers (ou secteurs)
→ à une échelle plus globale au niveau de l’agglomération/commu-
nes

Un fonctionnement
→ en continu pour les espaces de proximité
→ au cas par cas sur des thématiques stratégiques et des projets 
d’intérêt général
→ faire évoluer les actuelles commissions consultatives de quartier 
anceniennes en conseils participatifs de quartiers sur l’ensemble du 
territoire des deux communes 
 => en les rendant plus transparentes et accessibles aux habitants des quartiers 
 => en renforçant leurs missions
 => en les faisant co-présider par le maire et un habitant du quartier
→ créer un conseil citoyen à l’échelle des deux communes, chargé :
 => d’effectuer un bilan régulier de l’action des conseils de quartier
 => d’organiser des ateliers citoyens chargés de travailler au cas par cas sur des  
 questions posées à l’échelle de l’agglomération
 => de mettre en place des actions de formation (organisation institutionnelle terri 
 toriale, outils de travail en groupe et développement de méthodes de discussions  
 constructives...) au profit des membres des conseils de quartier et des ateliers  
 citoyens 
→ débattre dans les conseils de quartier sur des sujets proposés
 => par la municipalité
 => par les habitants des quartiers
→ débattre à l’échelle de l’agglomération sur des sujets
 => déterminés par la ou les municipalités
 => issus de la démarche citoyenne participative en cours
 => proposés par 100 habitants au minimum
→ rédiger une charte de la citoyenneté locale participative



2 / Apprendre à mieux se connaître

Les préoccupations dominantes ont tourné assez largement autour de la rencontre, du 
partage et de la fête. La demande d’organiser une fête populaire est revenue à plusieurs 
reprises dans les contributions, notamment à partir de l’exemple des fêtes médiévales des 
années 80, considérées comme des événements qui ont favorisé le lien social. Ce type 
d’événement a du mal à se reproduire. Le temps a passé et la population du territoire a 
beaucoup évolué. Le durcissement des règles de sécurité rend en outre l’organisation de 
telles manifestations de plus en plus contraintes.

Les associations de quartier, qui ont été des fers de lance lors des fêtes du Millénaire, 
seraient-elles partantes pour se mobiliser dans le cadre d’un tel projet ? Dix associations 
sont recensées officiellement par les deux communes. Les contacts pris dans le cadre de 
la démarche participative a toutefois permis de constater que certaines n’existent plus et 
que beaucoup sont aujourd’hui en sommeil ou avec une activité réduite. Un enjeu serait 
d’inciter leur revitalisation.

Dans tous les cas, la reproduction à l’identique des réalisations du passé n’est pas envisa-
geable et ne correspond sans doute plus aux attentes actuelles. Des modalités nouvelles 
sont à imaginer, mais un des enjeux de la citoyenneté locale, c’est que les habitants, 
anciens ou récents, se sentent concernés, associés et soient parties prenantes à la vie du 
territoire qu’ils habitent.

Un travail préparatoire à un tel projet serait à lancer sous l’impulsion des deux municipalités 
en lien avec les institutions locales et l’ensemble du réseau associatif. Les avantages pour 
le territoire pourraient être nombreux, tant en faveur de la cohésion sociale, qu’en termes 
de retombées d’image, comme cela avait été le cas il y a bientôt 35 ans.

Trois propositions : 
→ organiser un événement festif populaire phare ouvert sur l’exté-
rieur
→ créer des espaces de convivialité et de proximité au sein des quar-
tiers 
→ favoriser des échanges inter-quartiers (idée d’un rallye inter-quar-
tier pédestre ou en mode doux...)

3 / Les liens inter-culturels,
un enjeu essentiel du vivre ensemble

Les enjeux inter-culturels sont essentiels pour le vivre ensemble, alors qu’au fil des années 
notre société peine à faire évoluer significativement la réduction des barrières socio-cultu-
relles.



Le conseil de l’Europe a mis l’accent sur cet enjeu à travers un « Livre blanc sur le dialogue 
interculturel « Vivre ensemble dans l’égale dignité » » approuvé en mai 2008. Il définit le 
dialogue interculturel comme « un échange de vues ouvert, respectueux et basé sur 
la compréhension mutuelle, entre des individus et des groupes qui ont des origines et un 
patrimoine ethnique, culturel, religieux et linguistique différents. Ce dialogue doit s’exercer 
à tous les niveaux – au sein des sociétés, entre les sociétés européennes et entre l’Europe 
et le reste du monde. ». Le Conseil de l’Europe « invite à considérer les autres, non pas de 
manière stéréotypée – comme « l’autre » –, mais comme des concitoyens et comme [des] 
égaux », ce qui « passe par la participation et la citoyenneté démocratique ».

La maîtrise de la langue française est un élément essentiel d’intégration pour les nouveaux 
arrivants d’origine non francophone. Des cours sont proposés depuis de nombreuses an-
nées par diverses associations avec des constats divers : participation semble-t-il en dents 
de scie, avec une plus forte participation des femmes, celle des hommes étant toutefois 
en croissance. 

L’expérience menée localement tend à montrer que l’indispensable apprentissage de la 
langue constitue certes un socle minimum pour faire face aux besoins et aux obligations 
pratiques du quotidien, mais encore insuffisant pour développer un véritable lien social 
avec la population francophone. D’où un risque accru de repli communautaire pouvant 
engendrer incompréhensions et méfiance.

Cinq propositions :
→ renforcer l’action du groupe Fraternité comme vecteur pertinent 
d’ouverture sur la diversité des cultures
→ développer les occasions de rencontres interculturelles, comme 
les goûters partagés
→ partager les moments festifs des diverses traditions culturelles, 
comme celui de la rupture finale du jeûne marquant la fin du rama-
dan
→ entreprendre un travail avec les enseignants pour renforcer la re-
connaissance de l’autre, au travers de l’apprentissage de la citoyen-
neté et de la tolérance ; renforcer l’éducation civique
→ inciter les associations intéressées et les institutions culturelles 
locales (théâtre Quartier-Libre, médiathèque du pays d’Ancenis, as-
sociation Louis Lumière...) à développer des actions participatives 
sur la connaissance des cultures identitaires et les inter-cultures



4 / Tendre vers l’autonomie des personnes 
en situation de handicap dans l’usage de la 
ville et de ses services

La prise en compte du handicap est une préoccupation bien intégrée dans le paysage 
ancenien avec des dispositifs et des associations très présentes sur le territoire.

De nombreuses actions sur la thématique du handicap ont été organisées à Ancenis à 
diverses occasions telles que : la Maison d’accueil spécialisée (MAS) d’Ancenis a organisé 
en février 2016, une exposition sur le handicap à la Galerie Rive de Loire d’Ancenis ; la 
COMPA est signataire d’une convention avec le GEM (Groupe Entraide Mutuelle) du Pays 
d’Ancenis, association dont l’objectif est de favoriser des temps d’échanges, d’activités et 
de rencontres, permettant de créer du lien et de l’entraide entre les adhérents, que des 
troubles de santé mettent en situation de fragilité... Le conseil de développement du pays 
d’Ancenis a remis un rapport sur le handicap en octobre 2016. Un annuaire du handicap 
vient d’être publié fin 2017 dans la suite de ces travaux.

Comment faire pour que les personnes en situation de handicap soient plus intégrées 
dans la vie quotidienne et dans les activités des associations ? Des initiatives ponctuelles 
existent pour ouvrir sur le monde du handicap : par exemple, les publics handicapés ont 
été associés à la journée de la harpe. Il existe également des échanges entre des enfants 
de crèche et les jeunes de l’institut médico-éducatif d’Ancenis (IME).

De nombreuses améliorations restent cependant à apporter pour faciliter l’usage de la ville 
aux personnes en situation permanente ou provisoire de handicap. Le traitement des situa-
tions de handicap dans l’espace public constitue un enjeu majeur du « vivre ensemble » et 
répond à des obligations légales. La loi handicap oblige à ce que tous les nouveaux projets 
d’aménagement et d’équipements répondent aux normes d’accessibilité. L’important est 
de permettre aux personnes porteuses de handicap de se déplacer dans la ville et de les 
rendre autonome.

Il convient d’être plus attentif à prendre en compte les différences, sans discriminer ou 
stigmatiser : parler du handicap est indispensable, en essayant de mettre l’accent sur ce 
qui rassemble, plus que sur ce qui sépare.

Quatre propositions :
→ réaliser un schéma de déplacement prenant en compte les situa-
tions de handicaps (moteurs et mentaux)
→ recenser et traiter en 10 ans les points noirs en matière de circula-
tion dans l’espace public des personnes en situation de handicap et 
en diffuser un bilan annuel 
→ permettre un accès aisé pour tous à la culture, aux loisirs et aux 



moyens d’information locaux
→ accompagner par la sensibilisation et la formation, les acteurs du 
monde associatif, les personnels d’accueil des collectivités et des 
services publics, les enfants... à mieux intégrer les nombreuses di-
mensions du handicap

5 / Donner aux jeunes davantage d’espaces 
d’expression et de loisirs

La question des loisirs des ados et des jeunes adultes est ressortie beaucoup plus for-
tement que celle des enfants. Il transparaît un sentiment que les jeunes ne disposent 
pas d’assez de lieux de vie dans lesquels ils peuvent se rencontrer avec un encadrement 
permettant de leur proposer des activités et de les sécuriser. Également, une insuffisance 
ressentie d’activités festives le week-end et de manière plus générale au cours de l’année. 
La demande de festivals pour les jeunes apparaît également régulièrement.

 • Les jeunes adultes
Il y a le constat que le soir après minuit/1h du matin, il n’y a plus d’activités sur Ancenis et 
Saint-Géréon, ce qui amène les jeunes à se rendre sur Angers ou Nantes pour passer leur 
deuxième partie de soirée le week-end.
A l’inverse, on note que le sujet des nuisances et les récriminations de la part de riverains 
entraînent des difficultés pour la mise en place de projets.

 • Les ados
Il y a eu des offres de foyers de jeunes par la mairie d’Ancenis, mais faute de fréquentation, 
celui du centre ville a fermé. Le foyer du Bois Jauni existe toujours mais son devenir reste 
fragile. Les propositions d’activités pour les jeunes doivent toujours se renouveler, toujours 
prendre en compte le côté événementiel. Un événement ne doit pas durer, il faut toujours  
innover.

Des échanges au sein du séminaire, il est ressorti pour les jeunes un besoin de liberté 
d’initiatives, ainsi qu’une certaine méfiance/répulsion par rapport aux institutions et à leurs 
représentants ; un besoin de reconnaissance de l’individu dans un contexte pas toujours 
simple au sein des familles

Comment les jeunes peuvent-ils faire connaître ce qu’ils veulent ? Comment mettre en 
place une offre qui ne paraisse pas institutionnelle, alors que leur souhait est de fuir l’insti-
tutionnel ? Comment offrir des espaces de liberté sans trop réglementer leur utilisation ?

Autre question évoquée, celui des addictions auxquelles les ados et les jeunes adultes 
sont particulièrement exposés. Un important travail est effectué localement depuis de nom-
breuses années dans la lutte contre toutes sortes d’addictions, en particulier auprès des 
jeunes. Un service d’appui est situé en mairie d’Ancenis, dont l’action principale est de pré-



venir les comportements déviants, notamment chez les jeunes, et ceci avec l’aide d’actions 
de prévention. Ce service a également un rôle d’écoute et d’accueil. Sa démarche repose 
sur des principes clés : la mutualisation des expériences, l’information parallèle des publics 
(jeunes, familles et professionnels…) et la volonté de rendre le jeune acteur de sa propre 
prévention. Pour cette action, la ville a obtenu une Marianne d’or en 2012. Après 15 années 
de fonctionnement, il pourrait être utile d’effectuer une évaluation des impacts des actions 
menées à l’échelle du pôle urbain.

Cinq propositions :
→ permettre la création d’un mur d’expression (physique et/ou vir-
tuel)
→ mettre en place une fonction de type « grand-frère » susceptible de 
leur apporter attention et de traduire leurs attentes
→ proposer une offre de loisirs évolutive et interactive (notamment 
en soirée et le week-end) en évitant la répétition des actions
→ conforter le rôle des éducateurs comme relais avec les jeunes, en 
lien avec les institutions existantes dont la mission locale jeunes
→ envisager un budget participatif jeunesse

6- Faire en sorte qu’une fracture
numérique ne vienne pas amplifier
une fracture sociale

Le thème du numérique a été assez peu exprimé dans les contributions, mais il est apparu 
avec force tout au long des échanges, tant il semble incontournable dans sa composante 
sociale et sociétale. Son développement dans la vie quotidienne révolutionne beaucoup de 
choses. Le monde est accessible à partir de son ordinateur ou de sa tablette, mais le nu-
mérique s’impose aussi pour l’accès aux services publics, à la santé, au savoir, aux loisirs, 
pour les achats aussi bien exceptionnels que quotidiens, la mise en place de dispositifs de 
veille sécuritaire, la rupture de l’isolement...

A une époque où la dématérialisation des services devient la règle, beaucoup de nos 
concitoyens se retrouvent démunis face à une technologie qu’ils ne maîtrisent pas. Cer-
taines ONG comme Emmaüs (WeTechCare1), Monalisa2 ou les petits frères des Pauvres 
(Voisin-Age3), d’autres également au niveau local, comme l’UFCV, ont mis en place des 
démarches permettant de faire en sorte qu’une fracture numérique ne vienne pas amplifier 
une fracture sociale4.

Il paraît important d’accompagner cette évolution : en valoriser les avantages et essayer 
d’en circonvenir les dangers ; agir pour faire en sorte que le virtuel et la communication 
soient au service d’un projet territorial de vie et ne dérivent pas dans une sorte de spécula-

1.WeTechCare est une associa-
tion dont la vocation est d’ouvrir 
les opportunités d’internet au 
plus grand nombre de person-
nes en insertion : des parcours 
d’insertion en ligne aux acteurs 
et réseaux de l’action sociale, 
aux services publics et aux col-
lectivités territoriales afin d’agir 
plus, mieux et ensemble pour 
mettre le public visé en capacité 
de s’insérer dans la société et 
l’économie. WeTechCare agit en 
complémentarité avec Emmaüs 
Connect (9 points d’accueil) pour 
créer des missions d’accompa-
gnement sur les territoires. Les 
deux associations, partagent le 
même objectif, l’inclusion numé-
rique du plus grand nombre.

2.www.monalisa-asso.fr 
lancée en 2014, l’association 
Monalisa vise à lutter contre l’iso-
lement des personnes âgées 
dans toute la France.

3.www.voisin-age.fr
Le principe de Voisin-Age est de 
mettre en relation les habitants 
d’un même quartier avec les 
personnes âgées en privilégiant 
la proximité, les affinités, et la 
réciprocité des échanges ; il n’y 
a pas d’engagement de temps 
disponible, ni dans la durée: cha-
cun fait comme il peut et comme 
il veut ; certes, les personnes 
âgées ont besoin qu’on prenne 
soin d’elles mais elles peuvent 
aussi prendre soin de nous, avec 
une disponibilité et une efficacité 
que vous n’imaginez pas. »

4/Cf. « L’inclusion numérique 

: un investissement rentable 
» Etude réalisée par WeTech-
Care avec l’appui du mécénat 
de compétences de Capgemini 
Consulting - Déc.2017



tion sociale désincarnée, à l’instar de ce qui se passe avec l’économie virtuelle spéculative. 
Les acteurs de la vie locale, institutions, acteurs économiques et associatifs ont chacun un 
rôle à jouer en la matière.

Quatre propositions :
→ relayer les démarches numériques d’ONG comme Emmaüs (We-
TechCare), Monalisa ou les petits frères des Pauvres (Voisin-Age) 
dans la lutte contre l’isolement
→ valoriser et étendre l’expérience menée par le lycée Jean-Baptiste 
Eriau et le foyer-logement de la Davrays, de sensibilisation et d’appui 
aux personnes âgées pour apprendre à se servir des outils numéri-
ques 
→ inciter à l’installation d’un espace numérique convivial partagé, 
intergénérationnel et ouvert à tous
→ mener un travail partenarial et participatif sur le développement 
d’une économie numérique solidaire locale (associations volontai-
res, Adira, Mission locale jeunes, comité de bassin d’emplois, conseil 
de développement du pays d’Ancenis, Initiatives Pays d’Ancenis, 
commerçants...)

7 / 250 associations sur Ancenis
et Saint-Géréon : une richesse à valoriser

On peut noter sur le pôle Ancenis - St Géréon, la présence de 250 associations, même si 
certaines sont à l’état de latence ou ont disparu. L’abondance et la variété du milieu asso-
ciatif constituent un atout de première importance pour favoriser le lien social, une richesse 
précieuse pour le pôle urbain et sa zone d’attraction. Elles permettent de répondre à de 
nombreuses attentes du public en démultipliant les offres de « prestations », d’initiatives et 
de manifestations. Beaucoup d’associations œuvrent à renforcer l’entraide et la solidarité. 
61 associations collaborent avec les pouvoirs publics pour prendre en charge des ques-
tions d’aide à domicile et familiale, le bien-être, l’entraide et la solidarité, le handicap ou la 
prévention santé.

Si certaines, de par le nombre de leurs adhérents et la reconnaissance publique de leur 
action sont devenues de quasi-institutions, d’autres, à l’objet plus limité, sont mal connues 
et semblent peiner à recruter au-delà d’un cercle plus ou moins restreint de sympathisants.  
Certaines mériteraient d’être mieux connues et reconnues. La multiplicité des informations 
diffusées peut engendrer in fine un déficit de communication et une certaine dispersion des 
initiatives et des énergies.



Quatre propositions :
→ inciter à une mise en commun des moyens des associations, sus-
citer des synergies et favoriser des projets partagés 
→ créer un espace permanent inter-associatif de rencontres et de 
convivialité
→ former les dirigeants d’associations aux enjeux du numérique
→ mettre en place un média audiovisuel d’accès libre pour communi-
quer en temps réel sur tout ce qui se fait

Autres contributions pour améliorer la vie sociale

Il n’a pas été possible lors des trois séminaires participatifs, de traiter toutes les attentes 
formulées dans les contributions.

Pour les personnes âgées, les contributions rejoignent en partie les besoins de rencontre 
et d’animation évoqués par les jeunes et portent en outre sur la question des lieux d’héber-
gement et des déplacements.

Six propositions complémentaires :
→ relancer un service de baby-sitters pour permettre aux familles de 
confier leurs enfants de façon ponctuelle
→ mieux communiquer sur les possibilités et activités proposées 
dans les deux communes et donner plus de choix de sports et loisirs 
pour les petits et les pré-ados
→ agrandir la piscine et rénover les structures sportives
→ harmoniser les rythmes scolaires des deux communes et favoriser 



la gratuité des services périscolaires afin d’éviter le clivage social
→ organiser un accompagnement et des forums sur la parentalité et 
la vie de couple
→ augmenter le nombre de logements individuels des seniors, les 
places en EHPAD et des logements inter-générations

8 / Des espaces verts proches
des habitations, reliés par des
cheminements agréables

Alors que l’analyse points forts/points faibles a souligné l’existence de nombreux espaces 
verts et d’un environnement de qualité, les contributions ont fait ressortir une attente en 
matière de verdure, d’espaces boisés et de plans d’eau. Ancenis dispose de 60 ha d’es-
paces verts, soit 80 m2 par habitant (pour les villes moyennes, le ratio est de 30m2). La 
situation de Saint-Géréon n’est pas différente. Pourquoi cette apparente contradiction ?

 a) la verdure, les espaces verts
Ce qui ressort, c’est un manque d’espaces naturels autour de certaines cités d’habitat 
social et à l’intérieur du centre-ville, de même un manque de lieux de promenade et de 
détente dans les environs immédiats du pôle urbain. Les aménagements le long de la Loire 
sont très fréquentés, mais considérés comme insuffisants. Il y a peu de lieux de détente 
dans la campagne alentour et l’immense réservoir de nature que constitue le marais de 
Grée est assez largement impénétrable.

Le tissu urbain est perçu comme cloisonné et ne permettant pas des liaisons faciles et 
agréables en son sein, hors l’usage de l’automobile. Une trame verte et bleue a bien été 
identifiée dans les PLU, mais elle est peu connue des habitants et pas nécessairement 
valorisée. Au sein des urbanisations, ont été principalement recensés : le parc de la Gilar-
derie, quelques aires de jeux, le jardin de l’Eperon, le jardin des enfants de l’An 2000, le 
Gotha. Ces espaces ne sont pas reliés entre eux par des cheminements doux. Certains 
espaces verts ont été récemment détruits au profit de projets immobiliers.

 b) Le paysage urbain : les constructions
La demande d’espaces verts et de loisirs nature renvoie à une notion de jouissance de 
l’espace : rendre la ville attrayante et désirable pour tous et lui enlever la malédiction de 
ville laide et ennuyeuse collée sur Ancenis par Julien Gracq1. Cela renvoie à la notion de 
paysage urbain (ville et périphérie).

Il est ressorti par ailleurs une problématique sur les hauteurs de bâtiment. Actuellement, le 
conseil de développement intervient en apportant ses réflexions sur l’approche globale de 
la ville mais il n’existe aucun travail collaboratif avec les habitants en amont des projets de 
constructions immobilières. Une réflexion sur cette question serait à envisager, en cohé-
rence avec les objectifs de densité imposés par les règles d’urbanisme.

1.« à  Ancenis (…) c’est bien rue 
Barême, à neuf ou dix ans, que 
j’ai découvert Balzac. Une ruelle 
aux larges pavés inégaux, sans 
trottoirs, perpétuellement vide et, 
me semblait-il, perpétuellement 
pluvieuse - une ruelle suintante 
qui paraissait en marge de la 
vie, sans une boutique, sans un 
cri d’enfant, bordée de grises 
maisonnettes à un étage, où 
devaient habiter des chaisières, 
des prêtres retraités, des ouvriè-
res en chambre, une ruelle du 
morne silence (elle a à peine 
changé) me conduisait à la gé-
henne glaciale où j’avais à pas-
ser une heure. Au cœur de l’été 
on y grelottait. » (Lettrines 2)



Quatre propositions :
→ établir un schéma directeur des espaces de nature dans l’agglo-
mération et en lien avec les communes voisines ; concevoir leur mise 
en réseau par des cheminements doux balisés ; étudier la possibilité 
de plans d’eau nature et ludique 
→ organiser des rencontres de quartier et inter-quartiers, ainsi que 
des balades urbaines, pour identifier et concevoir la valorisation du 
patrimoine local (naturel et culturel), ainsi que les caractéristiques et 
les évolutions souhaitables du paysage urbain
→ demander à des artistes plasticiens locaux de proposer un jalon-
nement créatif des promenades urbaines
→ développer l’aménagement d’aires de jeu pour les enfants à l’image 
de la Gilarderie ou de l’ïle Mouchet, ainsi que des espaces de liberté 
pour les jeunes (construction de cabanes...)

9 / Parfaire l’entretien, la propreté
et le ramassage des déchets

La question de la propreté, du ramassage de certains déchets et des problématiques d’en-
tretien sont apparues dans les contributions, lors des séminaires et à l’occasion du forum 
du 13 janvier.

Ainsi que cela a été exprimé lors du forum participatif, la question de la propreté relève 
pour une part importante d’un problème de comportement. Certains de nos concitoyens 
semblent considérer qu’il appartient aux services en charge de la voirie de ramasser les 
déchets abandonnés. C’est oublier qu’ils se retrouvent de manière importante dans les ri-
vières et atteignent la mer, où certains d’entre eux viennent grossir les dépôts de plastiques 
dans les océans1. Une attitude qui conduit par ailleurs à une dépense publique financée 
par les contribuables.

Force est toutefois de constater que la suppression de poubelles urbaines en libre-accès 
fait qu’il est difficile de se débarrasser de papiers gras ou de tout autre petit emballage, 
plastique, mouchoir usagé...

La question du déblaiement des encombrants a été également exprimée lors des séminai-
res. Pour de nombreux habitants ne disposant pas de place pour les stocker2, ni de véhi-
cules adaptés pour les transporter en déchetterie, le système mis en place par la Compa 
apparaît insuffisant : « Pour les personnes ne pouvant pas se déplacer, l’EcoCyclerie Tro-
Cantons propose une collecte d’encombrant en porte-à-porte sur rendez-vous. Pour main-
tenir ce service, une participation forfaitaire aux frais de collecte est demandée à compter 

1.On estime que 80% des dé-
chets plastiques dans les océans 
découlent des actions humaines 
réalisées sur les continents. 280 
millions de tonnes de plastique 
sont produites chaque année, 
on estime qu’un dixième finit 
dans les océans. Les déchets 
plastiques se déplaçant dans les 
océans se regroupent et s’accu-
mulent, pour former de gigantes-
ques zones de pollution diffuse  
(gyres). Aujourd’hui, 5 gyres ont 
été identifiés sur le globe : dans 
l’Atlantique Nord et Sud, dans le 
Pacifique Nord et Sud ainsi que 
dans le sud de l’Océan Indien.

2.Les encombrants correspon-
dent aux déchets qui, du fait de 
leur poids et de leur volume, ne 
sont pas pris en charge par le 
service de collecte des ordures 
ménagères. La loi n’établit pas 
de liste des encombrants, mais 
en pratique il peut notamment 
s’agir du mobilier (table, chai-
ses, armoire...), de matelas, de 
sommiers, d’appareils de gros 
électroménager (lave-linge, réfri-
gérateur, gazinière...)



du 1er février 2013. Elle s’élève à 15 € par déplacement. Une participation supplémentaire 
de 5 € par unité sera demandée pour tout encombrant destiné au rebus. » Il est souhaité 
d’envisager un ramassage public régulier des encombrants, comme cela se fait dans de 
nombreux endroits.
Le désherbage des espaces publics ne relève pas de la problématique des déchets, mais 
de celle de l’entretien. La suppression de l’usage des désherbants chimiques par les ser-
vices d’entretien conduit à une nouvelle approche de la notion de « mauvaise herbe » et 
à l’acceptation de l’existence d’une végétation spontanée sur les espaces publics. Des 
questions à débattre au sein des quartiers.

Cinq propositions :
→ impliquer davantage les habitants dans la propreté des espaces 
publics 
→ réaliser des aménagements et équipements adaptés complémen-
taires (animaux de compagnie...)
→ mieux traiter la propreté des pourtours des poubelles à cartes et 
plus généralement des points de collecte des déchets
→ envisager un ramassage des encombrants, notamment pour les 
habitants d’appartements ou ne disposant pas de moyens adaptés
→ organiser l’entretien des espaces et des cheminements de proxi-
mité en lien avec les habitants des quartiers

10 / Mener une concertation publique
sur l’organisation des déplacements
et l’aménagement de la voirie

La superficie du pôle urbain n’est pas conséquente. La disposition des commerces et des 
services rend toutefois leur accès difficile pour une partie de la population peu mobile.

Le conseil de développement a produit un rapport sur les déplacements, notamment sur le 
projet de navette entre la gare et les zones d’activités. Cependant, il semble nécessaire de 
retravailler sur ce sujet en établissant un diagnostic actualisé et en recensant les attentes 
des habitants de la zone urbaine et des villages ruraux. Une navette a été mise en place 
par Lila (Département de Loire-Atlantique) entre la gare d’Ancenis et Saint-Mars-la-Jaille, 
mais supprimée faute de fréquentation suffisante.

La question des déplacements au sein du pôle urbain est fréquemment revenue dans les 
contributions sous plusieurs formes, visant à privilégier les modes doux de déplacements 
et la création de navettes. Raison pour laquelle une concertation globale sur l’organisation 
des déplacements au sein du pôle urbain pourrait être utile.



Trois propositions :
→ repenser l’organisation des déplacements et des stationnements 
pour favoriser une circulation fluide et sécurisé
→ travailler sur le fonctionnement des carrefours qui fait l’objet de 
demandes contradictoires : 
 => supprimer les feux tricolores à certains carrefours complexes pour les automo 
 bilistes
 => réduire le nombre de rond-points pour aider les vélos
→ mieux partager avec les habitants les priorités et les contraintes 
du programme d’entretien et de maintenance de la voirie, dans le ca-
dre des conseils participatifs de quartier et du conseil citoyen d’ag-
glomération

11 / Développer les modes doux
de déplacement

Est-il possible d’échapper à la toute puissance de l’automobile ? Une part importante de 
la population, tant des jeunes que des actifs, circule dans et autour de la ville en vélo. Les 
obstacles rencontrés paraissent cependant nombreux et une attente forte a été exprimée 
de mieux adapter la voirie aux circulations douces et d’assurer un réseau plus cohérent 
et sécurisé de pistes cyclables. De nombreuses observations ont été faites sur l’existence 
de ruptures dans le maillage de ce réseau, sur l’hétérogénéité de sa consistance et les 
incohérences dans son déploiement, ainsi que sur les dangers pas ou mal maîtrisés dans 
la signalétique et dans l’entretien (gravillons). De même, le manque d’espaces de station-
nement sécurisés pour les deux-roues est fortement ressenti.

De son côté, le Scot recommande « de poursuivre la requalification et la mise en valeur 
des espaces publics des centres-bourgs et du centre-ville d’Ancenis afin de favoriser leur 
attractivité (espaces dédiés aux piétons, cheminements doux, cohérence dans la signaléti-
que…) ». Dans un espace urbain où les distances sont relativement modestes, les chemi-
nements piétons pourraient probablement être favorisés, sous réserve d’être eux-mêmes 
sécurisés et rendus plus agréables, afin d’être davantage incitatifs. 

Une autre façon de contribuer au problème du stationnement, sous réserve de prévenir les 
éventuels conflits entre les différents usagers de la voirie, comme cela a pu être noté par 
ailleurs pour les carrefours.

Six propositions :
→ élaborer un schéma de déplacements doux (vélos et piétons) se-
lon un mode participatif, en veillant à une meilleure coordination des 
pistes cyclables entre les deux communes



→ agrémenter les cheminements piétonniers (revêtements, jalonne-
ments...)
→ généraliser l’expérience des pédibus (parents volontaires emme-
nant des groupes d’enfants à l’école)
→ établir une meilleure « transparence » de la rocade urbaine pour 
les piétons et les vélos, afin de faciliter et sécuriser les usages quoti-
diens (enfants et adultes) et de loisirs (cyclo-randonneurs)
→ offrir des pistes cyclables de qualité et sécurisées (sans cailloux, 
ni graviers...)
→ prévenir les éventuels conflits d’usage de l’espace public entre 
automobiles, vélos et piétons

12 / Développer une offre de transports 
collectifs sous forme de navettes urbai-
nes

La dimension démographique du pôle urbain Ancenis – Saint-Géréon ne justifie sans doute 
pas la mise en place d’un réseau de transports en commun développé. Certaines de ses 
caractéristiques amènent cependant les habitants à souhaiter une offre minimum de trans-
ports collectifs, publics ou solidaires. L’Amira a mis en place depuis plusieurs années une 
telle offre, tournée principalement, mais pas uniquement, vers les personnes âgées. La 
Compa propose de son côté un dispositif de transport à la demande et le département de 
Loire-Atlantique a réalisé des expérimentations via son réseau Lila. Enfin, Manitou a mis en 
place pour son propre compte un système de navettes entre la gare et son implantation.

Un travail sur une une offre de transport collectif paraît d’autant plus pertinent que le pôle 
urbain dispose d’une des plus grosses gares TER des Pays de la Loire, empruntée chaque 
jour en moyenne par 2000 voyageurs. Une fréquentation qui ne cesse de croître et qui mo-
bilise une importante emprise foncière pour le stationnement. Celui-ci est par ailleurs vécu 
comme un problème pour l’accès au centre-ville, tant en semaine que le samedi matin.

La mise en place de navettes de transport collectif desservant les principaux lieux « stra-
tégiques » du pôle urbain (gare, commerces, marchés, hôpital et centre médical, zones 
d’activités économiques, lieux de culture et de loisirs ...) pourrait être examinée en lien 
avec la Compa, la région et les entreprises ayant mis en place un plan de déplacement 
des entreprises (PDE). On peut imaginer qu’avec le cinéma, les jeunes et leurs parents 
seront en demande d’un tel projet qui puisse permettre aux jeunes de se déplacer pour les 
séances de soirée sans que chaque parent prenne son véhicule pour déposer son enfant 
à la séance. Le conseil de développement du pays d’Ancenis a constitué en son sein une 
commission transports et déplacements qui pourrait faire des propositions en la matière.



D’autres modes alternatifs au transport individuel pourraient être recherchés au travers du 
covoiturage de proximité ou d’une incitation au partage des véhicules via une plate-forme 
locale numérique de service à l’initiative locale privée ou associative. Outre la gestion des 
modes de transport, la politique des déplacements est également constitutive de la concep-
tion de l’aménagement de l’espace urbain.

La question de l’utilisation des énergies renouvelables a été évoquée. Elle ne concerne 
pas que les déplacements, mais plus encore que pour les logements, les pouvoirs publics 
locaux peuvent influer sur la consommation d’énergie fossile et sur les pollutions qu’elle 
génère, au travers de la conception de la forme urbaine et de l’organisation des déplace-
ments, dans une préoccupation d’économie de la ressource.

Trois propositions :
→ envisager, avec les entreprises, la région et la Compa, la mise en 
place de navettes desservant les principaux lieux « stratégiques » de 
l’agglomération (gare [2000 voyageurs en moyenne chaque jour], zo-
nes commerciales, marchés, hôpital et centre médical, zones d’em-
plois, pôle emploi, lieux de culture et de loisirs... et le sud-Loire (Île 
Verte))
→ définir les attentes sur les circuits et les horaires en lien avec les 
habitants
→ utiliser au maximum les énergies renouvelables

13 / Améliorer l’image du commerce
en centre-ville d’Ancenis

D’évidence, le commerce du centre historique d’Ancenis souffre d’un manque d’attractivité. 
Est-il pour autant définitivement condamné ? Si la fermeture de l’épicerie Bournigaud a 
nui à l’offre commerciale de proximité dans le centre historique, le constat est cependant 
à nuancer. Certains commerces d’implantation ancienne ou récente présentent une offre 
attractive et paraissent tirer leur épingle du jeu : Des Epices à ma guise, Plumes et Fabulet-
tes, Un Pas en Ville, La Cerise sur le Gâteau,  deux couturières à façon, trois coiffeurs, un 
bijoutier, un photographe, deux boulangers, un boucher, un tabac-presse, une pharmacie, 
plusieurs magasins de vêtements..., sept bars-brasseries, autant de restaurants, crêperie, 
pizzeria ou restauration rapide, auxquels il convient d’ajouter la Maison des Vins... En 
outre, aux commerces permanents s’ajoutent aussi les deux marchés du jeudi et du sa-
medi matin pour constituer une offre commerciale significative.

L’image du commerce de centre-ville n’est pas à la hauteur de sa réalité, même si l’affai-
blissement de l’offre s’accentue. La réfection des espaces publics et le réaménagement 
des halles n’ont pas permis pour l’instant de la revaloriser. 



En l’absence d’un représentant des commerçants, les participants aux séminaires n’ont 
pas souhaité approfondir la question de la revitalisation du commerce de centre-ville histo-
rique. Ils estiment toutefois que son développement est nécessairement impacté par une 
insuffisance du nombre d’habitants dans le centre ancien, par des loyers commerciaux trop 
élevés, voire par une réticence des banques à financer de nouvelles implantations dans 
un secteur qu’elles semblent considérer peu attractif et donc risqué en matière d’investis-
sements. Quelques pistes ont été évoquées pour dynamiser et développer le commerce 
de centre ville. Une association des habitants du pôle urbain dans une réflexion à mener 
en la matière pourrait être par ailleurs pertinente et un débat public sur la revitalisation des 
centralités urbaines pourrait être utile.

Outre la question du stationnement, plusieurs observations ont été émises concernant la 
promotion du commerce, l’organisation de l’espace et la convivialité du centre.

Sept propositions :
→ encourager l’ouverture des commerces de proximité le dimanche 
matin
→ inciter les commerçants à mettre en avant la qualité des produits 
et à développer les circuits courts, notamment pour l’alimentaire
→ faire évoluer le marché du samedi matin vers un marché de pro-
ducteurs
→ mettre en place, en lien avec le syndicat d’initiatives, les commer-
çants et les associations de quartier, une animation et une ambiance 
urbaine plus chaleureuses, conviviales et festives
→ mener les réflexions sur le commerce aussi avec les habitants, 
clients potentiels
→ développer une urbanisation « écologique » du centre-ville (par 
exemple « Zac de la gare » sous la forme d’un éco-quartier) 
→ faire de l’espace du château un élément structurant de l’animation 
et de la dynamisation du centre-ville d’Ancenis

14 / Optimiser le stationnement
en centre-ville d’Ancenis,
tant en semaine que le samedi matin

Un des facteurs de limitation de l’attractivité du centre-ville d’Ancenis est la difficulté d’y 
stationner, tant en semaine que le samedi matin. L’existence de stationnements dans des 
parkings proches est de nature à répondre à cette contrainte, mais l’obligation d’un trajet 
pédestre de plusieurs minutes pour accéder aux commerces peut apparaître dissuasif pour 
les automobilistes qui ont le choix entre plusieurs espaces commerciaux plus accessi-
bles.



Trois propositions :
→ mettre en place des navettes, optimiser le stationnement et amé-
liorer l’agrément des cheminements piétons dans les rues du centre
→ examiner avec les commerçants ambulants la possibilité de dé-
placer le marché du samedi matin qui est installé sur le parking du 
château
→ inciter notamment les personnes travaillant ou étudiant dans le 
centre historique à stationner dans des parkings périphériques reliés 
par navettes

15 / Parfaire l’aménagement du centre
de Saint-Géréon

Le centre de Saint-Géron n’a jamais connu une forte activité commerciale. Certaines per-
sonnes ont réagi sur l’appellation de centre-bourg. Force est de constater que la structure 
urbaine de Saint-Géréon a toujours été très différente de celle d’Ancenis, même si le poids 
démographique relatif des deux communes se réduit et même si Saint-Géréon, du fait de 
l’Espace 23, présente aujourd’hui une couverture commerciale sensiblement supérieure à 
sa voisine.

Il n’empêche que l’évolution de la commune entraîne des attentes nouvelles de la part des 
géréonnais, visant à donner à leur commune une connotation plus urbaine. C’est ce qui 
ressort des souhaits visant à développer une fonction de vie en centre-bourg, sans préci-
sions sur la nature de cette vie. Il en va de même d’une demande d’éclairage urbain, justifié 
par un trafic urbain en accroissement.

Une autre attente vise à améliorer les modes de transport et les liaisons douces plus direc-
tes avec les établissements scolaires et le centre d’Ancenis.

Quatre propositions :
→ développer une fonction de vie au centre-bourg de St Géréon
→ revoir l’éclairage du bourg de Saint-Géréon
→ améliorer les modes de déplacement entre Ancenis et St Géréon
→ envisager un passage piétons et vélos pour franchir la voie ferrée 
et relier directement St Géréon et le centre-ville d’Ancenis à hauteur 
du Bd Vincent



Le forum participatif du 13 janvier 2018,
un exercice grandeur réelle
de participation citoyenne

La démarche participative s’est achevée par l’organisation d’un forum ouvert à tous. Une 
large information a été produite :

 • l’exposition de deux types d’affiches en fonction du public visé, dans les salles  
 et équipements communaux et les commerces volontaires
 • la distribution de 1000 flyers
 • l’installation de deux calicots : à Saint-Géréon (rond-point des Treize prés) ; à  
 Ancenis (Rond-point de la Davrays)
 • insertion d’un article dans les bulletins municipaux
 • annonce par messagerie aux associations par les deux mairies et par les mem- 
 bres des séminaires à leur réseau personnel
 • annonce par voie de presse : Echo d’Ancenis les 4 et 11 janvier ; Ouest-France  
 les 7 et 13 janvier
 • annonce à l’occasion des vœux des deux municipalités d’Ancenis et de Saint- 
 Géréon

Echo d’Ancenis
du 11 janvier 2018



133 entrées ont été comptabilisées. Quatre stands ont été montés sur chacun des trois 
grands thèmes débattus lors de la démarche et un stand de présentation générale de 
cette dernière. Sur ces stands toute les contributions reçues ont été listées. Deux débats 
ont été animés par quatre des membres aux séminaires. Ces débats, introduits par des 
saynètes improvisées par les comédiens de Philéas & Co, ont réuni chacun environ 90 et 
75 participants.

Chacun a eu la possibilité de s’exprimer lors du forum en prenant la parole à l’occasion des 
débats, en réagissant par écrit et par oral sur les stands, au travers de 7 fiches thématiques 
« Que devrait faire la commune nouvelle Ancenis – Saint-Géréon pour améliorer... »,  mi-
ses à leur disposition à la table d’accueil et en répondant à un questionnaire.

Ce questionnaire invitait les participants au forum à exprimer 5 priorités sur les 15 thé-
matiques regroupant les 70 propositions émises. 39 questionnaires ont été remis, faisant 
ressortir les priorités suivantes : 

Ouest-France
du 16 janv. 2018



 • Améliorer l’image du commerce en centre-ville d’Ancenis – 20 
 • Mener une concertation publique sur l’organisation des déplacements et l’amé 
 nagement de la voirie – 19 
 • Améliorer les conditions d’une citoyenneté locale participative – 18 
 • Donner aux jeunes davantage d’espaces d’expression et de loisirs – 15 
 • Faire en sorte qu’une fracture numérique ne vienne pas amplifier une fracture  
 sociale – 15 

Pour les autres axes, la distribution des réponses est en 8 et 14, sachant que certains axes 
participent de logiques proches.

 • Apprendre à mieux se connaître – 8
 • Les liens inter-culturels, un enjeu essentiel du vivre ensemble – 11
 • Tendre vers l’autonomie des personnes en situation de handicap dans l’usage  
 de la ville et de ses services – 14
 • 250 associations sur Ancenis et Saint-Géréon : une richesse à valoriser – 10
 • Des espaces verts proches des habitations, reliés par des cheminements agréa 
 bles – 11
 • Parfaire l’entretien, la propreté et le ramassage des déchets – 10
 • Développer les modes doux de déplacement – 13
 • Une offre de transports collectifs sous forme de navettes urbaines – 9
 • Optimiser le stationnement en centre-ville d’Ancenis, en semaine et le samedi  
 matin – 8
 • Parfaire l’aménagement du centre de Saint-Géréon – 9

Ensuite ?

La démarche participative inscrit le débat citoyen 
sans esprit partisan,  dans une logique autre que 
celle du débat démocratique à l’œuvre au sein 
des conseils municipaux. C’est la première fois 
qu’une démarche de cette nature a été réalisée 
sur le territoire du pôle urbain Ancenis – Saint-
Géréon. Chacun, tant les pouvoirs publics que le 
mouvement associatif, doit pouvoir s’en nourrir 
pour alimenter les actions à  venir. Chacun est 
pour partie responsable de son avenir individuel 
et collectif.




