
Orée-d’Anjou, horizon 2030 : 
laboratoire territorial 
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Liste des participants :

• Jousset Didier – Liré,
• Poissel Denis – Champtoceaux,
• Joyeux Vincent – Champtoceaux,
• Hardy Jean – Champtoceaux,
• Rousse Benoit - Saint Laurent des Autels,
• Chek Agnès – Drain,
• Pineau Lydie – Bouzillé,
• Lemoul Cécile – Liré,
• Lemaitre Valentin – Liré,
• Berthelot Maryse – Drain,
• Dumesny Marie Éloise – Saint Laurent des

Autels,
• Dumesny Philippe – Saint Laurent des Autels,
• Bonnet Liliane – La Varenne,
• Vitiello Christophe – Drain,
• Chevalier Elizabeth – Saint Laurent des Autels,
• Gandolfo Nicole – Landemont,
• Lesage Bernard – Champtoceaux,
• Thomas Frédéric – Champtoceaux,
• Besnier Catherine – La Varenne,
• Hatte Maryline – Landemont,
• Terrien Christine – Liré,
• Courtet Françoise – Saint-Sauveur- de

Landemont,

Excusés :

• Brangeon Benoit – Liré,
• Elie Mathilde – Drain,
• Elie Baptiste – Drain,
• Coudraie Michel – Drain,
• Martin Olivier – Champtoceaux,
• Rousseau Flora – Liré,
• Cadiou Laurine – Saint Laurent des Autels,
• Chenouard Valentin – Drain,
• Michaud Pascal – Liré,
• Dubois Thomas – Landemont,
• Cesbron Rachel – La Varenne,
• Caillaud Matthias – Saint Laurent des Autels,
• Branchereau Firmin – Champtoceaux,
• Suteau Arnaurd – Saint Sauveur de

Landemont,
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Rappel du déroulé du laboratoire
territorial :

Le laboratoire territorial a été scindé en 2
deux temps successif :

• Temps n°1 : Echanges sur l’identité
d’Orée-d’Anjou et plus largement sur les
forces et les faiblesses du territoire

• Temps n°2 : Echanges autour des
thématiques suivantes :
o Les relations avec Orée-d’Anjou,
o Les services de proximité,
o Le vivre ensemble et la convivialité,
o Les mobilités,
o Le logement,
o L’emploi et le tissu économique,
o L’engagement,
o Le patrimoine,

De manière complémentaire, les membres
du laboratoire territorial ont souhaité
également traiter des enjeux inhérent à :

• La démographie médicale,
• La sécurité,
• L’environnement.

Organisation du laboratoire :

Afin de faciliter les échanges, 2 groupes de
travail ont été amené à travailler
simultanément sur chacune des
thématiques précédentes.

Demandes formulées par le laboratoire
territorial :

À l’issue des échanges, les membres du
laboratoire territorial ont exprimé le souhait
de :
• Recevoir un compte-rendu des ateliers,
• Disposer en amont des temps d’échanges

suivant des thèmes / sujets soumis à la
concertation,

• Disposer du retour des élus sur les travaux
engagés,
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L’identité d’Orée-d’Anjou
L'identité d'Orée-d'Anjou a été au cœur de nos échanges. Voici quelques paroles entendues de la part
des participants sur cette thématique :

• "Nous avons encore aujourd'hui un attachement fort aux communes historiques, à nos villages..."
• « ll faudra certainement encore une dizaine d'années pour construire une identité "commune"
• "Orée-d'Anjou est un territoire de marche entre les bassins de vie de Nantes, d'Ancenis, du Vignoble

(Vallet), de Saint Florent le Vieil... ce qui ne facilite pas l'émergence d'une identité commune..."
• "Orée-d'Anjou est un territoire de marche entre les bassins de vie de Nantes, d'Ancenis, du Vignoble

(Vallet), de Saint Florent le Vieil... ce qui ne facilite pas l'émergence d'une identité commune..."

Les échanges ont également amené le laboratoire territorial à porter un regard sur les forces et les
faiblesses du territoire

Les faiblesses

Un territoire administratif mais 
pas encore un bassin de vie

Des supports de communication 
différents d’une commune 

déléguée à l’autre

Les forces

Une identité rurale forte malgré 
la taille de la commune 

Orée d’Anjou, un territoire au 
carrefour de plusieurs bassins de 

vie

Orée-d’Anjou, une construction 
récente et à « marche forcée »

Une situation géographique à la
frontière de deux départements
qui rend complexe le quotidien

des Oréens

Un esprit communautaire en 
cours de construction (culture…)

Des outils de communication qui 
permettent de penser Orée-

d’Anjou

Des points communs : Loire, le 
vignoble, rapport à la nature… 

La diversité du territoire fait la
richesse d’Orée-d’Anjou

L’ensemble des participants ont tenu à souligner que la construction d’une identité Orée-d’Anjou
devrait nécessairement s’inscrire dans le temps et ne pas se faire au détriment de l’identité des
communes déléguées (villages). Les Oréens restent en effet attachés à ces derniers.

La vitalité associative
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Thème : Relations avec
Orée-d’Anjou

Les constats

Un projet culturel de territoire qui 
demande à être mis en œuvre

Des supports de communication 
différents d’une commune 

déléguée à l’autre

Organiser un forum des 
associations Orée-d’Anjou

Renforcer les actions de 
communication à l’échelle ODA 

Développer des permanences 
de proximité

Les propositions

Les constats

Un déficit de visibilité sur 
l’organisation de la commune 

Des interrogations sur la place 
du citoyen

Des règles d’urbanisme qui ne 
semblent pas toujours respectées

Mettre en place un budget 
participatif / vote citoyen sur les 

projets 

Qualité et utilité de l’information 
(Orée Mag et flash info)

Les propositions

Assurer un meilleur suivi des 
permis de construire

Des relations avec les 
associations à améliorer

Une difficulté à identifier les 
acteurs / services d’ODA

Dans le prolongement des échanges sur l’identité d’Orée-d’Anjou et sur ce qui unit l’ensemble des
communes déléguées, les membres du laboratoire territorial ont été amenés à s’interroger sur
l’organisation de la commune nouvelle et ont exprimé leur difficulté commune à :

• Connaitre l’ensemble des services existants et proposer à l’échelle de la commune nouvelle,
• Appréhender les missions / les responsabilités assurées par le maire et les maires délégués,
• Identifier le service ou les interlocuteurs à contacter de manière privilégiée (rôle de chaque

interlocuteur…),

Au-delà de l’interrogation sur les missions assurées par la mairie, plusieurs participants ont pu s’interroger
sur les missions et les services proposés par le centre socio-culturel (Rives gauche) et son espace France
Service.

Le renforcement des actions de communication à l’échelle d’Orée-d’Anjou permettra certainement
d’apporter des réponses à ses différentes interrogations.
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Thème : Services de
proximité

Les constats

Une difficile appropriation du 
centre socio-culturel

Des supports de communication 
différents d’une commune 

déléguée à l’autre

Développer une médiathèque 
ODA

Développer l’offre en circuits 
courts et de proximité

Développer des permanences 
de proximité

Les propositions

Les constats

Un bassin de consommation 
variable 

Un manque d’équipement
d’apprentissage de la natation

Des conditions d’accueil dans 
l’école de musique dégradé

Communiquer sur les 
producteurs locaux et le tissu 

économique 

Regrouper des services 
(mutuelle, électricité…)

Les propositions

L’organisation du territoire et le profil des habitants se traduisent aujourd’hui nécessairement par
l’existence de besoins relativement différents d’une commune déléguée à l’autre. Une aspiration commune
à néanmoins pu être soulignée par les différents participants au laboratoire, une meilleure valorisation des
producteurs en circuit court et du tissu économique et artisanal.

Plusieurs participants ont également souligné la nécessité de mieux communiquer sur les services existant à
l’échelle d’Orée-d’Anjou et sur les conditions d’accès à ces derniers.

Encourager l’achat auprès des 
producteurs locaux 

Des relations avec les 
associations à améliorer

Enclavement / isolement de la 
population

Créer une légumerie collective

Plusieurs membres du laboratoire ont également pu s’interroger sur l’opportunité de créer des services de
dimensionnement Orée-d’Anjou (niveau de service supérieur, horaire étendu…) venant compléter l’offre de
proximité existante dans chacune des communes déléguées. À titre d’exemple, cela pourrait se traduire par
des dépôts de livres dans les communes déléguées et une médiathèque avec animation dans l’une d’entre
elles.
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Les constats

Un maillage

Des supports de communication 
différents d’une commune 

déléguée à l’autre

Renforcer le maillage de 
pharmacie

Prolonger les actions engagées 
en faveur de l’attractivité du 

territoire auprès des médecins

Les propositions

Les constats

Un risque de désert médical

Un accès au dentiste complexe

Des règles d’urbanisme qui ne 
semblent pas toujours respectées

Étudier l’opportunité de créer un 
centre de santé 

Les propositions

De manière complémentaire au thème des services de proximité, les membres du laboratoire territorial
ont tenu à rappeler les craintes existantes quant au maintien d’une offre de soins de qualité et suffisante
sur le territoire.

Inciter les professionnels de 
santé à s’installer sur le territoire

Des relations avec les 
associations à améliorer

Des pôles de santé qui se 
structurent

Thème : S’engager

Se positionner comme un 
territoire participatif 

Les propositions
Au-delà du développement d’un nouveau rapport
entre les citoyens et Orée-d’Anjou et de développer
des équipements nouveaux, les membres du
laboratoire territorial ont souligné leur souhait de
positionner la commune comme un territoire
participatif en :
• Initiant des budgets participatifs,
• Consultant régulièrement les habitants sur les

projets,
• Facilitant le développement des initiatives

citoyennes,

Faciliter les projets citoyens
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Thème : Vivre ensemble

Les constats

Accompagner le développement 
de lieux de convivialité 

Créer une maison de la 
convivialité

Accompagner le renouvellement 
de l’offre sportive et culturelle

Les propositions

Les constats

Un tissu associatif riche mais 
peu diversifié

Un déficit d’offre à destination 
des adolescents 

Communiquer sur les 
évènements organisés sur le 

territoire

Développer des actions de 
convivialité à destination des 

ainés

Les propositions

Le vivre-ensemble, la dynamique associative et la convivialité sont aujourd'hui au cœur des
préoccupations partagées par les Oréens. Les membres du laboratoire territorial ont notamment
pu faire les constats suivants :

• Le territoire dispose d'un tissu associatif particulièrement riche, qui manque peut-être parfois 
de diversité 

• Une offre de loisirs et associative qui demeure difficilement lisible à l'échelle d'Orée-d'Anjou 
comme des "villages". Il manque certainement un lieu ressource (une maison des associations 
peut-être, un forum des associations...) et un agenda partagé pour connaitre l'ensemble des 
événements organisés sur le territoire et à proximité. 

• Un déficit de lieux de rencontre dédiés aux jeunes et aux adolescents et à l'inverse des lieux 
d'échanges de proximité pourrait permettre à des personnes plus âgées de se retrouver. 

Au-delà de ces constats, plusieurs habitants ont pu nous faire part de leur difficulté à s'intégrer à
la vie locale, principalement faute d'information sur la dynamique existante.

Aménager une maison des 
associations (collective)

Des associations en fragilité

Initier un rapprochement entre 
les associations
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Thème : Mobilité

Les constats

Penser à ceux qui ne sont pas 
mobiles 

Des transports solidaires et à la 
demande à améliorer

La mobilité des jeunes est 
complexe sur Orée-d’Anjou

Augmentation du coût de la 
mobilité 

Développer des liaisons vers les 
gares 

Développer les liaisons cyclables 

Renforcer l’offre de transport 
solidaire

Développer la mobilité vers les 
grandes villes 

Organiser des transports entre 
les communes déléguées

Développer le covoiturage

Les propositions

Vitesse excessive sur certains 
axes

Les constats

Anticiper et communiquer sur les 
travaux 

Manquer d’harmonisation et de 
coordination des travaux

Un déficit d’offre  de mobilité 
douce 

Augmentation du coût de la 
mobilité 

Développer les liaisons cyclables 

Déployer un réseau de borne de 
recharge de véhicule électrique

Développer la mobilité vers les 
grandes villes 

Développer une offre de mobilité 
en autopartage (voiture, vélo…)

Créer des aires de covoiturage

Les propositions

Vitesse excessive sur certains 
axes

Plusieurs points noirs ont été évoqués sur la thématique de la mobilité :
• L’accessibilité au gare depuis les communes déléguées d’Orée-d’Anjou,
• Les déplacements en vélo notamment s’avèrent aujourd’hui relativement complexes (traversé des

ponts),
• Une offre de mobilité alternative à destination des ainés et des jeunes relativement méconnus et pas

toujours adaptés aux besoins et attentes,

Connecter Orée-d’Anjou avec 
Ancenis, Nantes… 
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Thème : Logement

Les constats

Croissance des constructions 
neuves (artificialisation des sols)

Un déficit de logement 
d’urgence 

Une gestion de l’assainissement
collectif à améliorer

Un déficit d’offre de logement 
social (sous les seuils 

réglementaires) 

Développer une offre de 
logement à destination des 

jeunes

Développer une offre de 
logement intermédiaire

Développer une offre d’habitat 
participatif 

Identifier les friches existantes

Anticiper dans les projets la 
réversibilité des aménagements

Vitesse excessive sur certains 
axes

Sur la thématique du logement, les participants ont souligné le manque de diversité de l’offre existante
et sur la nécessité de développer de nouvelles approches afin d’apporter des réponses à :
• Vieillissement de la population (logement intermédiaire…),
• Accueil et maintien des jeunes actifs sur le territoire,

Plusieurs participants ont également souligné la nécessité de mieux maitriser l’urbanisation et de limiter
l’artificialisation des sols.

Diversifier l’offre de logement 
(location, logement social…) 

Les propositions

Thème : Travailler

Développer les offres de mobilités 
vers les entreprises

Aménager des espaces de coworking 

Accompagner le développement de
groupements d’employeurs

Les propositions

Traité uniquement par l’un de groupe de travail, le thème du travail a ouvert plusieurs propositions qu’il
restera à approfondir lors des prochaines séquences de travail :

Organiser un forum des entreprises 

Déployer la fibre optique 

Communiquer sur l’offre d’accueil
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Thème : Patrimoine

Les constats

Un patrimoine méconnu 

Des sites patrimoniaux fragiles

Une offre de découverte 
existante (La Luce, Loire à Vélo…)

Engager des travaux de 
rénovation du patrimoine

Réfléchir aux usages du 
patrimoine

Lancer des opérations de 
crowdfunding 

Unir / rassembler les 
associations patrimoniales

La commune d’Orée-d’Anjou dispose aujourd’hui d’un patrimoine (bâti, naturel et immatériel…)
particulièrement riche et diversifié d’une commune déléguée à l’autre. Ce patrimoine demeure néanmoins
relativement méconnu des habitants eux même. Sa mise en valeur constitue un levier pour faire émerger
une identité commune et de tisser des liens entre les habitants.

Ce patrimoine demeure néanmoins relativement fragile et demande à être sauvegardé ou mieux
entretenu au quotidien.

Développer une nouvelle boucle 
Loire à vélo (Nord – Loire)

Les propositions

Thème : Sécurité
Les propositions

Manque de police municipale

Effacer les tags 

Lutter contre les incivilités

Une partie des participants constatent le
développement de "petites" incivilités sur la
commune nouvelle. Cela peut-être des tags, des
déchets sur la chaussée... L'opportunité de créer
une police municipale a pu être évoquée par
plusieurs d'entre eux.
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Thème : Environnement
Les propositions

Préserver la biodiversité

Lutter contre toutes les formes 
de pollution (air, eau, bruit, 

environnement…)

Développer des actions 
pédagogiques sur la 

préservation des 
ressources

Végétaliser l’espace public

L'attractivité d'Orée-d'Anjou et le développement
des migrations domicile-travail laissent craindre
une détérioration du cadre de vie. L'augmentation
du trafic routier sur les principaux axes peut ainsi
se traduire par des pics de pollution, une
augmentation des nuisances sonores, des déchets
retrouvés le long des routes...



13

Suite de la démarche
Dans le cadre des prochaines étapes de concertation,
le conseil municipal d’Orée-d’Anjou souhaite porter
une attention particulière aux 4 défis suivants :

• Faire territoire (identité et cohésion territoriale) :
o Écrire un récit de territoire pour Orée-d’Anjou,
o Faire vivre les villages d’Orée-d’Anjou,
o Créer des passerelles entre les villages,
o Valoriser le patrimoine,
o Communiquer sur le territoire et ses atouts,
o Renforcer la cohésion entre les acteurs du territoire,

• Faire vivre la proximité (vivre ensemble et convivialité) :
o Animer le territoire et susciter des rencontres,
o Maintenir un maillage de services de proximité,
o Faire de la culture un vecteur de convivialité,
o Faire une place à la jeunesse et aux adolescents,
o Accompagner le vieillissement de la population,
o Faciliter l’intégration des nouveaux habitants,

• Faire commune (repenser les relations avec les
administrés) :
o Améliorer la qualité de service à la population,
o Repenser l’accueil de proximité (mairies déléguées,

centre social, espaces jeunes…),
o Repenser les réponses de proximités aux besoins

des usagers (parcours),
o favoriser l’engagement citoyen,

• Faire éco-territoire :
o Préserver les écosystèmes,
o Lutter contre les pollutions,
o Inscrire le territoire dans des démarches

d’exemplarités,

De manière concomitante, le territoire mènera une
réflexion d’ensemble sur l’offre de logement et sur
les mobilités à déployer.

Le calendrier du projet de 
territoire 

Enquête auprès de la population

Janvier : 

Février : 

second laboratoire26/02 : 

Troisième laboratoire14/05 : 

Mars / avril  : 

Mai : 

Validation de la stratégie
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