SEMez pour demain !
Résultats de la consultation citoyenne
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RAPPEL DU CONTEXTE
• Consultation citoyenne en plusieurs étapes lancée dans le
cadre de l’élaboration du projet de territoire
• 1ère étape : un questionnaire diffusé du 15 mars au 5 avril :
213 réponses obtenues
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PROFIL DES RÉPONDANTS
Tranches d'âge
34%

29%

Toutes les tranches d’âges sont représentées.

20%

16%

Très peu de jeunes, majorité de 50-65 ans.

2%
16-24 ans

25-34 ans

35-50 ans

50-65 ans

Profils

Plus de 65
ans

81%

Une très grosse majorité (81%) de
répondants sont des habitants.

7%
Habitant,
citoyen

Élu

Autres usagers du territoire très
peu représentés.
4%

2%

3%

1%

1%

Membre Responsable Agent
Citoyen qui Étudiant,
d'une
d'un
territorial n'habite pas lycéen
association commerce,
le Sud-Est
d'une
Manceau
entreprise
mais y
travaille
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PROFIL DES RÉPONDANTS
Répartition de la population Sud-Est Mancelle
par commune
38%

Commune d'origine des répondants
33%

13%

32%

10%

29%

14%

12%
8%

7%
3%

Une représentation des communes dans les réponses très proche du poids
démographique de chacune dans l’intercommunalité : bonne représentativité.
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QUELS PROBLÈMES ?
Les problèmes remontés concernent :
•

La santé : pour 80% des répondants

•

La mobilité : pour 54% des répondants

•

Les commerces: pour 36% des répondants

•

L’environnement : pour 35% des
répondants

•

Le sport/culture/tourisme : pour 23% des
répondants

•

L’habitat : pour 21% des répondants

•

La vie citoyenne : pour 19% des répondants

•

La famille : pour 16% des répondants

•

Les relations avec les administrations :
pour 15% des répondants

•

Le cadre de vie : pour 13% des répondants

•

La vie professionnelle : pour 7% des
répondants
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QUELS PROBLÈMES ?
SANTÉ

Manque d'un orthodontiste
Manque d'ophtalmos
Manque de pédiatre
Manque de sage-femme
Manque de vaccins
Manque de kinés
Manque de pharmacie
Manque de dentistes
Manque de médecins

Le manque de médecins généralistes est le principal problème.
Vient ensuite le manque de dentistes.
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QUELLES ENVIES, QUELS PROJETS ?
SANTÉ

Accentuer la prévention
Développer l'approche globale et holistique de la santé
Remplir le pôle santé de Changé
Faciliter l'installation de médecins sur le territoire
Accueil d'internes, d'étudiants en médecine moyennant installation sur la CDC pendant 5
ans
Création de centres avec plusieurs professionnels, de cabinets médicaux, de maisons de
santé
Collaboration renforcée entre praticiens de santé
Plus de médecins
Travail collaboratif / communautaire de recherche de praticiens (avec vérification
rigoureuse des antécédents)
Bien : l'installation tout prochaine d'un ostéopathe à Changé

La solution largement plébiscitée par les répondants pour lutter contre la
désertification médicale est la mise en place de maisons de santé pluridisciplinaires.
L’exemple du centre Alliance Vision au Mans est donné.
Service communication
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QUELS PROBLÈMES ?
MOBILITÉ

Manque de solutions pour les personnes âgées

Stationnement difficile
Manque de dispositifs encourageant la mobilité électrique (aide achat vélo électrique, bornes
de recharge véhicules électriques)
Problèmes liés au mobilier urbain (trottoirs non adaptés aux poussettes et fauteuils PMR,
manque d'éclairage abribus Willimey)
Problèmes de dangerosité routière (vitesse excessive, route Ruaudin/Parigné dangereuse,
carrefour D145/D145E dangereux, manque d'entretien du réseau secondaire)
Problèmes liés au Vaotram (prix, fréquence insuffisante)

Manque de pistes cyclables, voies douces
Manque de transports vers le Mans et entre les communes (transports en commun,
covoiturage, fréquence Aléop insuffisante)

Le manque de transports en commun entre les communes et vers le Mans est le
principal problème. Viennent ensuite le manque de pistes cyclables et voies douces,
puis des problèmes de dangerosité routière principalement liées à la vitesse.
Les répondants ont envie de plus de voies douces et plus de transports en commun.
Service communication
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QUELLES ENVIES, QUELS PROJETS ?
MOBILITÉ

Plus d'espaces piétons, voitures hors des bourgs
Transport clé en main, à la demande (pour sorties
culturelles, pour PMR), vers le Mans et entre communes
location de vélos électriques
Un document recensant les voies douces (longueur,
parcours), un plan vélo intercommunal
Contournement rue Saint-Jacques à Changé
Plus de transports collectifs, TIS vers le Mans, navette
automatique pour traverser les bois de Changé, Vaotram
Voie plus rapide pour les vélos (pas promenade piéton)
Meilleur entretien des routes (ex : Cointise)
Développer l'autopartage, voitures électriques ou hybrides
à disposition/location
Equibus
Parking de covoiturage
Application de la loi LOM
Garage à vélos
Pistes cyclables sécurisées développées en réseau pour aller
au Mans et entre les communes

Les répondants plébiscitent
notamment :
• L’autopartage, en citant l’exemple
de Mouv’n go
• Le développement des voies douces
• Le développement des transports
collectifs (TIS, Vaotram, et même
une navette automatique pour
traverser les bois de Changé)
• Les transports à la demande / clé en
main pour des personnes ayant des
difficultés à se déplacer.

Régie de transport communautaire
Développement des voies douces, quitte à adapter la
circulation dans les villes
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QUELS PROBLÈMES ?
COMMERCES

Manque de diversité
Ne pas tout centraliser autour des SUPER U
Manque d'animation dans les commerces

Remontées très variées, mais
trois problèmes se dégagent :

Manque de petites zones artisanales pour bâtiments de
400/500m2
Des commerçants pas toujours à l'écoute des clients

• Manque de commerces de
proximité

Manque d'offre en bio et en vrac
Problèmes d'accessibilité PMR

• Manque de dispositifs de
vente directe / circuits
courts

Manque un lieu de vente qui regrouperait les artisans et
producteurs, de synergie, de regroupement
Manque de places de stationnement auprès des
commerces

• Problème de connaissance
de l’offre locale
(communication)

Manque de magasins discount
Commerçants ne sont pas dans une démarche Zéro Déchet
Horaires d'ouverture Poste inadaptés
Manque de drive alimentaires, plateforme de commandes
en ligne
Manque de commerces de proximité dans les petites
communes / Fermeture des petits commerces
Manque de marchés et ventes directes, circuits courts
Commerces : Manque de connaissance de l'offre locale sur
les 5 communes, manque de communication
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QUELLES ENVIES? QUELS PROJETS ?
COMMERCES

Propositions très variées, se
dégagent :

E-plateforme commerces intercommunaux, livraisons mutualisées
en circuits courts, solutions circuits courts pour actifs

• Des projets pour faciliter
l’accès aux producteurs
locaux et circuits courts
(type e-plateforme,
livraisons mutualisées,
commerces éphémères,
vente des produits locaux
en épicerie…)

Mettre en place une laverie/café/commerces, une épicerie multiservices
Développer un commerce éphémère avec un commerçant
différent mis à l'honneur chaque jour
Mettre en place des casiers à légumes (type BLIN)
Réserver les repas des centres de loisirs auprès des traiteurs et
restaurateurs locaux
Marché plus étoffé (exemple : celui de Lille)
Camion biocoop qui passerait une fois par semaine dans la
commune

• Etoffer les marchés de
village (exemple de Lille)

Mettre en place un annuaire des artisans et commerçants par
secteurs d'activité
Mettre en place un café pour parents et enfants (ex : Le Bar
Bidule à Tours, CaféZoïde à Paris)

• Développer les
commerces « plaisir » et
restaurants (bar à vin de
Parigné plébiscité,
demande d’un café
parents/enfants comme à
Tours ou Paris)

Installer des paysans dans nos territoires ruraux, développer une
coopérative agricole, achat de terres mise à dispo
Halle ou chalet mis à disposition des restaurateurs en période de
COVID
Proposer un marché couvert dans les centres de village
Développer des circuits courts et les encourager (via les cantines
scolaires par exemple)
Développer un groupement d'entreprises communautaires, un
club de partage de savoir-faire
Plus de commerces et de restaurants (ex : bar à vin de Parigné),
faciliter l'installation de jeunes commerçants
Développement du commerce local au proxi de Changé / mise à
disposition des paniers du jardin petit rond chez un commerçant
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QUELS PROBLÈMES ?
ENVIRONNEMENT

Les principales remontées concernent :
• des problèmes liés à l’énergie, notamment
renouvelable,
Pas de relevé météo

Respect de l'assainissement pour les caravanes ?
Pas de sensibilité à la cause animale
Manque de repas végétarien/végétalien dans les cantines

•

les déchetteries : envie d’ouverture tous les
jours, de ne pas en supprimer

• Les déchets, surtout dépôts sauvages
(problématiques très variées selon les
réponses)

Manque d'espaces verts, d'arbres
Recyclage (pas de récupération d'objets en déchetterie, tri non respecté, manque de
collecteurs papier)
déchets (dépôts sauvages, poubelles laissées dans la rue, fréquence insuffisante
collecte sélective, brûlage des déchets, manque de poubelles publiques, rues sales)
Manque de promotion des gestes éco-citoyens (encourager la décroissance,
promouvoir le compostage)
Déchetteries (trop nombreuses, pas ouvertes tous les jours, pas de journées spéciales,
véhicule 9 places refusé, problèmes d'accès)
Bois et zones naturelles (fôrets privatisées, sous-utilisation de la filière bois, Zone
Natura 2000 pas assez valorisée)
Ralentir les constructions
Eau polluée
Problèmes liés à l'énergie (peu d'énergies renouvelables, pas de diagnostic des
bâtiments communaux, pas d'aide à l'achat d'équipements solaires)
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QUELLES ENVIES? QUELS PROJETS ?
ENVIRONNEMENT

Des pistes très variées. Se
dégagent notamment :

Déchets : EIT, inversion des fréquences de collecte OM /
sélective, pass rippeurs pour habitat collectif, bornes
reprise plastique (ex Super U Changé)

• Le développement de projets
photovoltaïques (panneaux
solaires sur bâtiments publics,
hangars…) et autres projets
renouvelables (arbre éolienne)

Coopérative citoyenne pour mutualiser le matériel
espaces verts
Plan isolation des bâtiments publics

• Meilleure exploitation de la
ressource bois très présente
sur le territoire (proposition
d’appui sur le lycée Provots)

Ecôpaturage ; don ou vente poules pour limiter déchets ;
ruchers publics
Filière bois (meilleure gestion avec propriétaires,
développement de la formation (lycée Provots) à
l'exploitation, débardage avec chevaux)
Projets photovoltaïques/solaires (hangars, grandes
surfaces, parking, bâtiments publics…),pôles d'énergie
renouvelable citoyens, arbres éolienne

• Recours aux animaux :
écopâturage, ruchers, don de
poules…

Déchetteries : bonne gestion, ne pas instaurer de pass

• Optimiser la gestion des
déchets (fréquence des
collectes, borne plastiques…)

Développer des espaces verts ludiques et pédagogiques,
verdure sur immeubles, plantation d'arbres (ex : 10000
arbres pour demain)
Défis familiaux comme le territoire Zéro déchet ou
familles à énergie positive; éducation à l'environnement

• Le développement des
espaces verts et des
plantations d’arbres

Magasins de déchetterie, recyclerie/troc, give place
comme à Angers
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QUELS PROBLÈMES ?

SPORT CULTURE TOURISME
Manque de gens dans les associations
Absence d'attrait touristique
Manque d'aide aux clubs locaux
Remise en cause du rôle du Centre Rabelais
Coût de l'accès au sport et à la musique

Equipements sportifs communautaires utilisés par un nombre très réduit
d'usagers
Subventions déséquilibrées entre les structures sportives
Manque d'offres pour les adultes après 18h
Pas de mutualisation au niveau du sport
Manque d'activités pour la petite enfance

Les principales remontées concernent :
• Le manque de connaissance de l’offre
locale
• Un manque d’équipements et d’offres
culturels (spectacle vivant toute l’année et
médiathèque/ludothèque)
• Un manque d’équipements sportifs
notamment de baignade et de skateparks
Viennent ensuite beaucoup de remarques
variées.

Manque de transparence et de rayonnement de l'école de musique
Manque d'équipements sur les petites communes
Mauvaise connaissance de l'offre locale
Manque d'équipements et d'offres culturels (médiathèque, ludothèque,
salle de concert, projets musique ou théâtre, séances de cinéma)
Manque d'équipements sportifs (piscine communautaire, zone de
baignade, skatepark)
Manque de promotion et d'entretien des chemins de randonnées
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QUELLES ENVIES? QUELS PROJETS ?
SPORT CULTURE

Un skatepark et un pumptrack à Parigné, abri pour accompagnants au
Skatepark

En matière de sport et culture
les principaux projets proposés
sont :

Médiathèques et ludothèques dans les villages (pourquoi pas
bibliothèque ambulante)
Nouveaux équipements : nouveau terrain synthétique à Changé, couvrir
courts de tennis, stade d'athlétisme, gymnase

• Le développement
d’événementiels, surtout
culturels, toute l’année

Tickets sport pendant les vacances scolaires

• Un lieu de baignade : une
piscine, et en second lieu un
plan d’eau

Un plan d'eau pour la baignade, mieux valoriser le plan d'eau de Parigné
Une boîte à livres
Une année découverte des différents sports proposés sur le territoire
pour les enfants

• Des infrastructures de plein
air (parkour, street workout
avec l’exemple de la ville du
Mans, skatepark et
pumptrack)

Événement culturel ou sportif en plus de la rando communautaire,
festival de musique, plus de spectacles, cinéma… Offre toute l'année
Valoriser davantage les clubs sportifs
Une piscine, aider et valoriser la piscine de Brette, tarifs piscine
Plus de vie associative, plus de liens entre associations (forum unique)
Infrastructures de plein air : site de parkour et de street workout
(musculation en zone urbaine), courts de padel
Mutualisation des infrastructures sur le territoire, infrastructures pas que
sur grosses communes
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QUELS PROJETS ?
TOURISME

Supports : guide touristique de
randonnée (+ revoir balisage),
recensement des activités du territoire
Aire de camping, accueil de tourisme
autour des 24h

Développement de l'agritourisme
Valorisation des zones d'intérêt
écologique comme la Goulandière à
Parigné, développement tourisme vert,
continuité entre ENS

En matière de tourisme les principaux projets
proposés sont :
• Le développement de supports pour faire
connaître l’offre (guide de randonnée, des
activités…)
• Une meilleure valorisation du patrimoine
(patrimoine bâti, patrimoine vert,
patrimoine industriel) notamment par de
l’événementiel

Valorisation du château du Haut-Bois,
valorisation du patrimoine, journées du
patrimoine plus développées
Evenement pour visiter les entreprises
(ex : made in angers)
Application de géocaching pour
découvrir le territoire en s'amusant (ex :
région aquitaine)

Service communication
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QUELS PROBLÈMES ?
HABITAT

Les principales remontées
concernent :

Manque de grands terrains
Baisse de la valeur des maisons avec la proximité des
gens du voyage

• Un surplus de constructions,
un impact sur les paysages

Plus de constructions
Dispersion de l'habitat

• Un manque de logements
locatifs

Complexité de l'administration pour les permis et
autorisations
Fibre optique n'arrive toujours pas

• Un manque d’aides et
d’informations sur la
rénovation énergétique

Manque d'un foyer logement
Manque de mixité générationnelle

Viennent ensuite beaucoup de
remarques variées.

Taxe foncière élevée, terrains chers à Changé
Trop de maisons en construction, artificialisation des
sols, constructions mal intégrées dans le paysage
Logement pas adapté au vieillissement, habitat de plein
pied
Manque de logements sociaux, manque de locations
Logement trop grand
Manque d'aides et d'informations sur les aides
rénovation énergétique
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QUELLES ENVIES? QUELS PROJETS ?
HABITAT

Lotissements avec petites parcelles proposés par la collectivité

Les principales propositions sont :

Bourse au logement de particulier à particulier

• Le développement de
résidences seniors,
d’ensembles de logements
adaptés pour eux (sont cités
l’exemple du lotissement de
Parigné et du béguinage de
Fercé-sur-Sarthe)

Mettre en place un foyer logement (une demande sur ecommoy)
Améliorer l'accès aux terrains constructibles
Limitation des logements pour préserver le paysage (près cimetière
Saint Mars)
Hébergement d'étudiants ou de précaires chez personnes âgées en
échange de services

• Le développement de l’habitat
intergénérationnel (l’exemple
du Gué Perray à Changé est
cité)

Maisons et zones pavillonnaires plus esthétiques (pas des cubes)
Elaboration d'un PLUI pour mesurer les contraintes de chaque
commune et pouvoir justifier des réglementations sur le territoire…
Logements autonomes en énergie, logements producteurs d'énergie,
éco-logements, eco-quartiers

• Le développement de
logements / quartiers plus
écologiques, indépendants
énergétiquement voire
producteurs.

Aides à l'amélioration de l'habitat
Plus de logements locatifs sur certaines communes
Opérations de revitalisation
Développement de logements sociaux et de structures d'accueil
d'urgence
Résidence intergénérationnelle / mélange d'habitats entre générations
Résidences seniors, béguinage
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QUELS PROBLÈMES ?
VIE CITOYENNE

Histoire de la collectivité peu racontée
CDC trop centralisée
Manque d'informations hors réseaux sociaux
Manque de proximité des élus
Manque d'esprit communautaire
Manque d'un budget participatif
Manque d'une journée citoyenne communautaire
Pas de participation citoyenne

Les répondants déplorent principalement le manque de participation citoyenne.
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QUELLES ENVIES? QUELS PROJETS ?
VIE CITOYENNE

Davantage communiquer avec les citoyens
Faire connaître la CDC, son fonctionnement, ses missions
Développer des réunions de quartiers, les réunions publiques
Sonder davantage la population
Développer l'esprit communautaire
Créer des groupes de travail élargis
Opération ramassage de déchets
Journées citoyennes, chantiers solidaires
Projet SEMez pour demain innovant, mais un peu vague
Recenser les démarches citoyennes existantes sur le territoire et les valoriser
Développer le recours au service civique pour sensibiliser les jeunes aux institutions
Initiatives pour inciter les citoyens, surtout les jeunes, à voter
Lancer des appels à projets auprès des habitants pour des petits aménagements…
Conseils de jeunes
Budgets participatifs pour associer la population

Les propositions sont très variées. On note une forte demande pour davantage
demander l’avis de la population, via des sondages, des réunions publiques, des
groupes de travail.
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QUELS PROBLÈMES ?
FAMILLE

Des réponses très variées. Les
principales remontées concernent :
• Le fonctionnement des écoles
(effectifs, sorties, contenu
éducatif, fermetures de classes)

Apprentissage des langues étrangères insuffisant

Manque de lisibilité des différentes offres et animations

• Des problèmes de garde de
jeunes enfants (nombre de places
disponibles et horaires de garde).

Pas assez d'espaces de jeux extérieurs
Accueil des ados (manque d'un point relais dans chaque commune, ados qui
traînent dans les rues, rien pour eux le dimanche)
Manque d'un pôle unique petite enfance/crèche/centre de loisirs
Problèmes relatifs aux écoles (classes trop chargées, fermetures de classe,
manque d'écoles privées, collège de Changé élitiste, pas assez de sorties
scolaires, manque de rigueur dans l'éducation, contenu des TAP)
Abords des écoles (pas d'abri pour attendre les enfants à la sortie des écoles
de Parigné, accès et parking compliqués à Changé)
Manque de dispo pour les accueils vacances scolaires
Garde jeunes enfants (manque de places en crèches, horaires de garde trop
limités pour les actifs)
Besoin d'aide à la parentalité
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QUELLES ENVIES? QUELS PROJETS ?
FAMILLE

Créer un lieu de parentalité
Mise en place de pédibus dans les communes
Avoir une structure ouverte le dimanche pour les ados
École accessible dès 2 ans et demi
Nouvelles crèches
Sorties familiales

Parmi les propositions, ressortent
notamment :

Employer les étudiants du village pour faire du soutien scolaire à l'école
Site unique et central pour les accueils de loisirs

• Construction de nouvelles
crèches (Saint-Mars-d’Outillé
est cité)

Développer des solidarités internationales avec des enfants des autres
pays
Plébiscite des projets du Rabelais qui s'actualisent continuellement
Sensibilisation environnementale : fermes et jardins pédagogiques, école
de la nature, opération auprès des ménages

• Des opérations de
sensibilisation à la
préservation de
l’environnement (jardins
pédagogiques…)

Cantines 100%bio, menus végétariens et locaux
Développer une crèche intergénérationnelle
Ne reste pas dans l'ombre
Centres aérés avec échanges entre communes et offre plus adaptée aux
besoins de la population

Service communication
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QUELS PROBLÈMES ?

RELATIONS AVEC LES ADMINISTRATIONS
Délais trop longs
Méconnaissance des fonctions de la CDC, manque de portes ouvertes

Manque d'un service lié aux problèmes d'accès aux réseaux téléphoniques et
télénumériques
Manque de guichet unique sur les énergies
Manque de guichet unique SNCF
Pas adapté aux personnes âgées
Problèmes pour joindre les administrations
Réduction de l'offre postale
Pas assez de démarches réalisables en ligne
Manque d'humain
Problèmes de distance
Problèmes d'horaires

Retours variés. Les répondants déplorent principalement des horaires d’ouvertures non
adaptés et un manque de présence humaine.
Service communication
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QUELLES ENVIES? QUELS PROJETS ?
RELATIONS AVEC LES ADMINISTRATIONS
Remettre de l'humain
Aide aux personnes en difficulté avec le numérique
Permanence pour les bureaux de Poste
Meilleur accès aux droits pour tous
Espace France Services
Des administrations disponibles après 17h30 et le samedi

Les répondants demandent avant tout un meilleur accès aux droits pour tous ; en ce
sens, ils plébiscitent la démarche France Services en cours.
Ils demandent aussi une meilleure accessibilité en terme d’horaires des administrations
et de La Poste.
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QUELS PROBLÈMES ?

CADRE DE VIE, VIVRE ENSEMBLE
Manque de jardins partagés
Manque de diversité sociale
Mauvaise image, stigmatisation des gens du voyage
Eclairage public s'éteint trop tôt
Manque de civisme
Altération du cadre de vie, saccage de la campagne
Manque de temps de rencontre festifs
Manque d'espaces urbains pour se réunir
Pas un territoire uni
Cités dortoirs
Confinement qui accentue le repli des personnes
Pas d'inscription dans la dynamique Paris 2024

Outre des problématiques liées au confinement, les répondants déplorent un manque
de temps festifs et de lieux de rencontre, ainsi qu’un manque de civisme.
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QUELLES ENVIES? QUELS PROJETS ?
CADRE DE VIE, VIVRE ENSEMBLE

Soutien aux précaires et à la mixité sociale

Des propositions très variées et
originales (à l’image de la création
d’un lac avec plantes filtrantes).
Ressortent :

Créer des espaces de convivialité
Création de jardins partagés
Rester indépendant du Mans

• Le développement de
manifestations pour créer du
lien social

Police de la nature
Manifestations pour créer du lien social
Plébiscite de la réfection de la place des 3
puits à Parigné

• Le fleurissement,
l’embellissement des rues
(exemple cité d’Asnières-surVègre)

Un lac avec des plantes filtrantes pour
pouvoir s'y baigner comme dans le Jura
Un bourg plus grand à Changé, plus adapté au
nombre d'habitants
Etre rattaché à la métropole
Développer les réunions de quartier
Zone piétonne en cœur de bourg, limitation
de la vitesse
Fleurissement, embellir les rues comme à
Asnières sur Vègre
Favoriser la création d'un Système d'Echange
Local

Service communication
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QUELS PROBLÈMES ?
VIE PROFESSIONNELLE
Accès professionnel aux déchetteries à revoir
Pas assez d'échanges entre les professionnels
Manque la fibre dans certaines zones
Difficultés d'accueillir des stagiaires sans moyen de locomotion
Méconnaissance de l'Espace Emploi Formation
Manque d'un forum emploi avec les entreprises de la CDC
Ne trouve pas de temps plein
Manque d'espaces de coworking

Réponses très variées. Ressort un manque de notoriété de l’Espace Emploi Formation.

Service communication
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QUELLES ENVIES, QUELS PROJETS ?
VIE PROFESSIONNELLE

Liens entre les entreprises : forum, opérations mutualisées, club dynamique
Supports de communication : offres d'emploi, annuaire des professionnels
Création d'une bourse de l'emploi pour les services aux particuliers
Espaces extérieurs pour déjeuner
Développer les transports
Privilégier l'emploi en circuit court

Les propositions concernent surtout la création renforcée de liens entre entreprises (via
un forum, un club, des opérations mutualisées) et une meilleure connaissance tant du
côté de l’emploi (offres) que des professionnels disponibles sur le territoire (annuaire).

Service communication
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QUELLE VISION DU TERRITOIRE ?
Les 6 mots-clés qui ressortent le
plus pour définir le Sud-Est
Manceau sont :
• Agréable pour 25 % des
répondants
• En développement pour 5 %
des répondants
• Nature riche pour 5 % des
répondants
• Dynamique pour 5 % des
répondants
• Tranquille pour 4 % des
répondants
• Rural pour 3% des répondants
Les autres expressions mentionnées sont : regroupement de communes individualistes mauvais mariage ; proche du Mans ; artificiel ;
humain ; c’est quoi le Sud-Est Manceau ; communauté ; peu d’intérêt ; bel endroit ; résistant à Le Mans Métropole ; dortoir ; attractif ;
Changé et Parigné ; complexe ; durable ; pratique ; petit territoire ; manque de concertation ; gros potentiel saccagé ; absence de
cohésion sociale ; peut mieux faire sans forcément plus ; partage ; petit territoire ; conformité ; proximité ; tranquille ; suréquipée ;
innovant ; force de projet ; pauvre.
Service communication
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SUITE DE LA DÉMARCHE
• 65 personnes ont laissé leur adresse mail pour
éventuellement participer à un des 4 ateliers
créatifs organisés les 10, 17, 20 et 27 mai afin de
réfléchir à des propositions concrètes dans le
cadre des axes de développement arrêtés par
les élus
• 105 personnes ont laissé leur adresse mail pour
recevoir le projet de territoire final par mail.

Service communication
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MERCI DE VOTRE ÉCOUTE

Nom du service
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