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1. Typologie des personnes ayant répondu au questionnaire
383 questionnaires remplis : 224 déposés en mairie, 74 à la boulangerie Picquet, 22 à l’Espace
Mômes, 31 réponses en ligne.
Soit un taux de réponse de 25,23%

Une surreprésentation des plus de 60 ans (23% dans la population contre 52% de réponse au
questionnaire) et une très importante sous-représentation des 15-29 ans (4,7 fois moins
représentés).

Comparaison des âges de la population avec ceux
des personnes ayant répondu au questionnaire
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Moins de 14 De 15 à 29 ansDe 30 à 44 ans De 45 à 59 ansDe 60 à 74 ans Plus de 75 ans
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Une parité presque respectée (51,5% de réponse féminine et 48,5% de réponse par des hommes)
et 69 réponses en couple

Où habitez-vous ?
Route de Laval / La Chartrie
La Vallée
La Claverie / Saint-Aventin
Vieux bourg / Val de Loire
Le Petit Tertre
Beauséjour / Aubrières / Buron / Joinville / La Mazure
Le Verger (dont ZA)
Terre Rouge / Chant d'Oiseau
Clos de la Haute Roche / La Roche / La Chesnaie
Mitraie 1 / Mitraie 2
Campagne : Hameau / Ferme / Lieu-dit
Autre

Nombre
3
20
64
32
14
47
21
73
30
25
24
29

Pourcentage
0,8 %
5,2 %
16,8 %
8,4 %
3,7 %
12,3 %
5,5 %
19,1 %
7,9 %
6,5 %
6,3 %
7,6 %
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31,6 % des personnes ayant répondu au questionnaire et actifs, travaillent sur la commune.
C’est 7,5 points de moins que la population azéenne travaillant sur la commune (39,1% en 2012
selon l’Insee).
Lieu de travail
Azé
Une autre commune de la communauté de communes du
Pays de Château-Gontier
Je ne travaille pas/plus
Autres
Non prononcé

Nombre
55

Pourcentage
13,9 %

80

20,3 %

209
47
4

52,9 %
11,9 %
1,0 %

Une forte surreprésentation des retraités, et des employés, même si moins importante.
Une sous-représentation marquée des professions intermédiaires (10 points de différence) et
des ouvriers (8,6 points de différence).

Comparaison des CSP de la population et des réponses
Agriculteur exploitant
Artisan, commerçant, chef d’entreprise
Cadre, profession libérale
Profession intermédiaire

2,6%
5,3%
7,8%
5,7%

Employé
Ouvrier

15,8%
15,8%

9,6%

21,7%

18,2%

Retraité / pré-retraité

36,6%
Questionnaire

51,9%

Population
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2. Perception d’Azé, votre cadre de vie
1/ Parmi les mots ou groupes de mots suivants, indiquer les 3 correspondant le mieux à Azé

Les mots qui caractérisent le mieux Azé
Agréable

257

Cité dortoir

22

Ville à la campagne

171

Bon vivre / bien-être

254

Proximité des commerces

248

Dynamisme
Autre

86
13

Les 3 mots qui caractérisent le mieux Azé sont : Agréable (67,1%), Bon vivre / bien être
(66,3%) et Proximité des commerces (64,8%).
Les réponses « Autre » sont : commune périphérique de CG, vivante / accueillante (paisible),
impôts trop chers, Espaces loisirs santé ou BMX, Ville sans personnalité urbaine / un centreville à ré-habiter et revitaliser, Proximité des grandes villes (Rennes, Nantes, Angers...), Calme,
Espaces publics bien entretenus, Lien social, Bruyante.
3 personnes n’ont pas répondu à cette question.
2/ Lorsque vous recevez des amis ou de la famille venant d’une autre région, où les emmenezvous pour vous promener et s’aérer un peu ?
Principaux lieux : bords de la Mayenne (160 occurrences + 29 rivière), renforcé par 87
« halage ».
Les étangs et plans d’eau sont aussi des lieux privilégiés (respectivement 74 et 53 occurrences).
Les chemins, sentiers et voie verte sont évoqués par 70 personnes.
L’Espace Loisir et Santé de la Mitraie est privilégié par 29 personnes. 23 se promènent autour
de la mairie et 9 dans le centre-bourg. Enfin le théâtre de verdure attire 8 personnes.
47 personnes n’ont pas répondu
3/ Quels sont les secteurs d’Azé qui vous paraissent les plus agréables ?
Principaux lieux : bords de la Mayenne (118 occurrences + 36 rivière), renforcé par 58
« halage ».
Les étangs et plans d’eau sont aussi des lieux agréables (respectivement 50 et 47 occurrences).
61 apprécient le cadre de la mairie et 30 le centre-bourg.
Les chemins, sentiers et voie verte sont évoqués par 53 personnes. L’Espace Loisir et Santé de
la Mitraie est privilégié par 25 personnes. Enfin le théâtre de verdure attire 19 personnes.
69 personnes non pas répondu
4/ Quels sont les secteurs d’Azé qui vous paraissent les moins agréables ?
Principaux lieux : 40 personnes citent les différentes zones (industrielles, artisanales et
d’activité). Certains quartiers, lotissements ne trouvent pas grâce aux yeux de 28 personnes. Le
bourg ne serait pas agréable pour 17 personnes. 15 se plaignent des rues (Saint Aventin
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notamment), des routes et de la rocade. 9 personnes citent le site de l’ancien Leclerc, 8 le centre
commercial Saint Aventin et 2 le cimetière.
230 personnes n’ont pas répondu
5/ Où trouvez-vous du lien social à Azé ?

Le lien social à Azé
Association

157

Ecoles

67

Marché

68

Commerces

192

Evénements festifs

94

Promenades (espaces verts, jeux d’enfants, halage, …)
Autre

227
19

Les 3 principaux lieux où les Azéens trouvent du lien social sont : les lieux de promenade pour
59% des personnes ayant répondu, les commerces (50%) et les associations (41%).
Les événements festifs sont aussi cités par 94 personnes (24,5 %). L’école n’est cité que par 67
personnes soit 17,5% mais la surreprésentation des personnes âgées expliquent aussi ce taux
faible. En effet, ce taux monte à 35% si les réponses des « pré-retraités/retraités » sont enlevées.
A noter que 11 personnes ont ajouté la réponse « voisin/voisinage ».
17 personnes n’ont pas répondu à cette question.
6/ Qu’est-ce que vous aimeriez trouver sur la commune qu’il n’y aurait pas aujourd’hui ?

Qu'est ce qu'il n'y a pas aujourd'hui à Azé ?
1ère réponse
Des équipements pour toutes les classes d’âge
4%

Des logements adaptés à chaque âge de la vie

14%

13%

Davantage de commerces de proximité
13%

14%

Une économie locale plus diversifiée
Un réseau de liaisons douces
Un patrimoine architectural mis en avant

4%

16%
16%

6%

Un rapport à la Mayenne et à l’eau plus développé
Un patrimoine végétal préservé et mis en valeur
Autres
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Qu'est ce qu'il n'y a pas aujourd'hui
à Azé ? 2ème réponse

Des équipements pour toutes les classes d’âge
Des logements adaptés à chaque âge de la vie

1%

Davantage de commerces de proximité
11%

14%

Une économie locale plus diversifiée
14%

20%

Un réseau de liaisons douces
Un patrimoine architectural mis en avant

14%

Un rapport à la Mayenne et à l’eau plus développé

4%

Un patrimoine végétal préservé et mis en valeur

9%

13%

Autres

Qu'est ce qu'il n'y a pas aujourd'hui
à Azé ? 3ème réponse

Qu'est ce qu'il n'y a pas aujourd'hui
à Azé ? 4ème réponse
3%

10%

18%

12%

20%

7%

12%

8%
9%

19%

18%

8%

11%
6%
8%

15%

Qu'est ce qu'il n'y a pas aujourd'hui
à Azé ? ensemble des réponses

16%

Des équipements pour toutes les classes d’âge
Des logements adaptés à chaque âge de la vie

2%

Davantage de commerces de proximité
12%
16%

Une économie locale plus diversifiée
12%

Un réseau de liaisons douces
Un patrimoine architectural mis en avant

17%
13%

Un rapport à la Mayenne et à l’eau plus développé
5%

8%
15%

Un patrimoine végétal préservé et mis en valeur
Autres
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« Un rapport à la Mayenne et à l’eau » est souvent dans les premières réponses des différents
choix (20% au 2ème choix) et la première réponse au total (à 17%). Il en est de même pour « un
patrimoine végétal préservé et mis en valeur » : 20% des réponses au 4ème choix, qui totalise
16% de l’ensemble des réponses. Un réseau de liaisons douces termine le podium avec 15% de
réponses totales.
Il y a eu 23 réponses « Autres » synthétisées dans le tableau suivant :
Réponses
Maison médicale et/ou spécialistes (dentiste, ophtalmo)
Equipement/structure pour les enfants
Des bancs supplémentaires
Transports en commun
Animation et lieu de rencontre, lien social
Des bâtiments économes et fonctionnels
Des équipements sportifs suffisamment dimensionnés et qualitatifs
Une épicerie
Aménager les routes pour diminuer la vitesse
Une société de palets

Nombre
8
4
2
2
2
1
1
1
1
1

Certaines de ces réponses sont aussi celles d’autres questions, comme le besoin en
équipements/services (question 10 et 11).

3. L’offre de commerces et d’équipements
7/ Comment évaluez-vous le niveau d’équipements (écoles, administration, équipements
sportifs, culturels, association) sur la commune ?
Petite enfance / écoles maternelle et élémentaire
Petite enfance / école maternelle et élémentaire
Très satisfaisant

49

Satisfaisant

169

Peu satisfaisant
Pas satisfaisant
Sans opinion

5
1
159

Nombreuses réponses « Sans opinion » dues à la surreprésentation des personnes âgées.
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Services/administration
Services / administration
Très satisfaisant

58

Satisfaisant

262

Peu satisfaisant
Pas satisfaisant

15
2

Sans opinion

46

Equipements sportifs et culturels
Equipements sportifs et culturels
Très satisfaisant

47

Satisfaisant

227

Peu satisfaisant
Pas satisfaisant

28
2

Sans opinion

79

Associations
Associations
Très satisfaisant

41

Satisfaisant

226

Peu satisfaisant
Pas satisfaisant
Sans opinion

12
2
102

Le plus de réponse « Sans opinion » excepté Enfance : menace de « cité dortoir »
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8/ Comment évaluez-vous l'offre commerciale et de service sur la commune ?
Marché du mardi soir
Marché mardi soir
Très satisfaisant

27

Satisfaisant

156

Peu satisfaisant

103

Pas satisfaisant

17

Sans opinion

80

Les plus forts taux de « peu satisfaisant » et « pas satisfaisant » (31,3% cumulés). Aussi un fort
taux de « sans opinion » (21%).
Commerces
Commerces
Très satisfaisant

69

Satisfaisant

257

Peu satisfaisant
Pas satisfaisant
Sans opinion

32
8
17

Un très fort taux de « satisfaisant » (67%) et cumulé à « très satisfaisant », ce taux monte à 85%.
C’est le meilleur résultat sur les 4 catégories proposées.
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Services à la personne / offre de santé

Services à la personne / offre de santé
Très satisfaisant

34

Satisfaisant

211

Peu satisfaisant
Pas satisfaisant

37
2

Sans opinion

99

Un fort taux de « sans opinion » : 25,8 % soit 1 personne sur 4
Artisanat
Artisanat
Très satisfaisant

40

Satisfaisant

237

Peu satisfaisant
Pas satisfaisant

18
2

Sans opinion

86

Près de 3 personnes sur 4 sont satisfaits ou très satisfaits de l’artisanat sur la commune. Mais
22,5% soit près d’une personne sur 4 est aussi sans opinion.

9/ Si vous ne consommez pas sur la commune, quelle en est la ou les raison(s) ?

Difficulté d’accessibilité

Qualité des commerces insatisfaisante

11

13

Nombre et diversité des commerces insuffisants

Autres

84

54
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235 personnes n’ont pas répondu à cette question, sous-entendu, elles consomment sur la
commune. Le taux de réponse est donc de 38,6 %.
Le nombre et la diversité des commerces sont les principales raisons qui expliquent que les
Azéens ne consomment pas sur la commune.
16 personnes évoquent aussi la proximité de Château-Gontier et de la zone de la Fougetterie
proche, où les commerces sont plus nombreux et plus diversifiés. Le manque de commerces,
ou l’absence de certains commerces (primeur) incitent 9 personnes à ne pas consommer sur la
commune. Les habitudes sont citées par 6 personnes. 5 d’entre elles expliquent consommer à
proximité de leur lieu de travail. Pour 3 personnes, il s’agit d’une question de budget.

10/ Identifiez-vous des besoins complémentaires en équipements qui répondraient à vos
besoins ?
OUI
16%

NON
84%

325 personnes ont répondu « Non » à cette question. Il y a 58 propositions.
11/ Identifiez-vous des besoins complémentaires en services/équipements qui répondraient
à vos besoins ?
OUI
32%
NON
68%

118 personnes ont répondu « Oui » à cette question, et ont fait une ou des propositions.
Certaines propositions sont semblables. Ainsi, 12 demandes concernent les pistes cyclables et
les transports en commun. Maison de santé / salle socioculturelle / équipements sportifs /
commerces recueillent 5 demandes chacune. Les problèmes de circulation et de voirie sont aussi
cités 5 fois. Les structures pour adolescents et enfants (espace de jeux) sont réclamés 4 fois.
2 propositions concernent Internet et le haut débit.
Les autres propositions sont plus excentriques (2 bowling, 1 swin golf, 1 espace à déjection
canine, …)
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4. Venir et se déplacer à Azé
12/ Comment évaluez-vous les conditions de circulation automobile sur la commune ?
6%
8%

13%

Très satisfaisant
Satisfaisant

11%

Peu satisfaisant
Pas satisfaisant
Sans opinion

49
240
41
31
22

12,8 %
62,7 %
10,7 %
8,1 %
5,7 %

62%

30 personnes ont justifié leur réponse. 14 dénoncent la vitesse excessive des voitures.
5 expliquent leur choix par une circulation trop dense et avec le passage de poids-lourds.
5 personnes se plaignent que les priorités à droite ne sont pas respectées. Le manque de
stationnement est aussi une raison pour 3 personnes.
13/ Est-il aisé de vous déplacer en vélo ou à pied d’un quartier à l’autre, de chez vous aux
pôles de proximité (écoles, commerces, mairie) ?
Non
32%

Oui
Non

260
123

66,9%
32,1%

Oui
68%

Si non, pourquoi ? Quels sont les obstacles ?
Cette question totalise 127 réponses dont 20 personnes ayant répondu « Oui ». 16 personnes
ayant répondu « Non » n’ont pas indiqué leurs raisons.
Les obstacles principaux sont le manque de piste cyclable ou des pistes cyclables peu sécurisées
pour 49 personnes. La vitesse des voitures et la circulation automobile dense sont en cause pour
20 personnes. L’absence de trottoirs ou l’occupation de ces trottoirs par des voitures, pots de
fleur, … sont invoqués par 12 personnes.
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14/ Faciliter les déplacements et le respect de l’environnement suppose l’adhésion de
l’ensemble des citoyens. Seriez-vous prêt(e) à utiliser d’autres moyens de transports que
votre voiture dans vos déplacements quotidiens ?
Pour vous rendre aux pôles de proximité (mairie, centre Saint Aventin, ...)
Je le pratique déjà

160

Oui

97

Non

46

Non concerné

80

Pour aller de votre domicile à votre lieu de travail

Je le pratique déjà
Oui

41
34

Non

81

Non concerné

227

Un fort taux de « Non concerné » (59,3 %) notamment dû à la surreprésentation des personnes
âgées et aux personnes dont le lieu de travail est éloigné d’Azé (Laval, Angers, …).
Pour fréquenter les équipements scolaires, sportifs, associatifs, ...
Je le pratique déjà

100

Oui
Non
Non concerné

84
38
161

Un fort taux de « Non concerné » (42 %) notamment dû à la surreprésentation des personnes
âgées (qui ne fréquentent plus les équipements scolaires).
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15/ Qu’est-ce qui vous amènerait à moins prendre la voiture pour vos déplacements sur la
commune et l'agglomération ?

Des aménagements spécifiques : bandes cyclables, parcs à
vélo, système d’auto-partage, …

187 48,8%
135

Des transports en commun plus développés
Des difficultés à se stationner en voiture auprès des
équipements

37

Des facilités de covoiturage ou d’auto-stop (plateforme de
réservation/identification, aire dédiée, …)

32

35,2%

9,7%
8,4%

23 6,0%

Autre

4 personnes soulignent la nécessité des transports en commun (arrêt de la navette CG-Laval à
Azé, mais aussi navette inter-quartier d’Azé).
Le fait d’habiter en campagne (plutôt que dans le bourg, où les commerces sont plus près)
concerne 3 personnes. Le courage et du temps supplémentaire sont cités respectivement 2 fois.

5. L’habitat et l’urbanisme
16/ Depuis combien de temps vivez-vous à Azé ?
17%

Moins de 5 ans
De 6 à 10 ans
De 11 à 20 ans
Plus de 20 ans

13%
52%

64
51
70
198

16,7 %
13,3 %
18,3 %
51,7 %

18%

70% des personnes ayant répondu au questionnaire habite sur la commune depuis plus de 10 ans
et plus de la moitié est présente sur Azé depuis plus de 20 ans. Ce résultat est dû à la
surreprésentation des personnes âgées ayant répondu au questionnaire.
Ancienneté d'emménagement des
ménages en 2012

26%
35%

Moins de 5 ans

En effet, selon l’Insee, « seuls » 57,1% de
la population azéenne vit sur la commune
depuis plus de 20 ans.

de 5 à 10 ans
de 11 à 20 ans
17%

Plus de 20 ans

22%
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17/ Pour quelles raisons principales êtes-vous venu habiter à Azé ?
48

Né(e) sur la commune

12,5%

49 12,8%

Rapprochement familiale

184 48,0%

Cadre de vie de qualité
75 19,6%

Niveau d’équipements répondant à vos attentes

175 45,7%

Travail
Marché du logement (location, vente, construction)
attractif
Conseils proposés par la commune pour la
construction en lotissement raisonné
Autre

114 29,8%
17 4,4%
42

11,0%

8 personnes n’ont pas répondu.
Les autres réponses sont l’opportunité d’achat / l’achat, la location ou l’investissement
immobilier pour 14 personnes, la proximité de Château-Gontier et/ ou des commerces pour
9 personnes, le cadre de vie pour 7 personnes. Puis 3 personnes sont venues sur Azé pour leur
retraite, 3 autres pour une raison familiale. 2 personnes ont répondu la distance par rapport à
leur lieu de travail, 2 étaient auparavant locataire sur la commune et 1 personne avoue que c’est
le « hasard ».
18/ Votre foyer est-il équipé d’un ou plusieurs système(s) d’énergies renouvelables ?

33%

36%

31%

Oui
Non mais pourquoi pas
dans les années à venir ?
Non

127

33,2 %

117

30,5 %

139

36,3 %

1/3 des personnes déclarent avoir un système d’énergie
renouvelable à son domicile. 30,5 % déclare que cela
pourrait les intéresser.
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Si oui, lequel ou lesquels ?
Solaire; 22;
16%

Géothermie;
25; 18%

Eolien; 3; 2%

Bois ; 91; 64%

Si non, préciser pourquoi
78 personnes ont expliqué pourquoi elles n’étaient pas équipées de système d’énergie
renouvelable.
18 personnes citent le coût des travaux / l’investissement. 16 personnes sont locataires et 16
autres sont satisfaits de leur système actuel (gaz ou électrique). 13 personnes expliquent qu’ils
sont trop âgés. 6 personnes citent leur bonne isolation.

19/ Disposez-vous d’un jardin individuel ? Si oui, comment l'entretenez-vous ?
332 personnes déclarent posséder un jardin individuel soit 86,7 % des personnes ayant répondu.
Sur cette base, 83,7 % expliquent l’entretenir avec des produits naturels, 13,3 % avec des
auxiliaires et seulement 12 % avec des produits chimiques.
24 personnes ayant répondu « Oui » n’ont pas spécifié comment elles entretenaient leur jardin

20/ Dans les années à venir, souhaiteriez-vous
Rester dans votre logement et éventuellement le faire évoluer si vous êtes propriétaire ?
Oui
Non

298
85

77,8 %
22,2 %

76
307

19,8 %
80,2 %

Pouvoir habiter un logement social à Azé ?
Oui
Non

Pouvoir déménager dans un autre logement à Azé ?
Oui
Non

70
313

18,3 %
81,7 %
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21/ Identifiez-vous d’autres besoins complémentaires en habitat qui répondraient à vos
besoins ?
Oui
17%
Non
83%

67 personnes ont répondu avoir des besoins complémentaires
en habitat, mais seules 50 ont fait part de leur besoin.

28 personnes ont demandé des logements pour personnes âgées. 9 ont fait part de leur besoin
en logement partagé. 3 demandes concernent les énergies renouvelables et les économies
d’énergie. 2 personnes souhaiteraient aménager leur logement pour le rendre plus fonctionnel
et adapté à leur âge. 2 autres ont fait part de leur envie de rester le plus longtemps à domicile,
en autonomie. Enfin, 2 demandes concernent l’accession à la propriété.
Des demandes plus isolées concernent le haut débit, les prix des loyers, …
22/ Azé compte aujourd’hui 3500 habitants. Quelle phrase se rapproche le plus de ce que
vous pensez ?

83; 21,7%

La commune d’Azé est maintenant suffisamment
développée, il est nécessaire de maintenir le
nombre d’habitants à son niveau actuel.

118; 30,8%

La commune d’Azé peut continuer à se développer,
le nombre d’habitants à Azé n’est pas un problème

182; 47,5%

Vous ne vous êtes jamais posé la question, ce n’est
pas un enjeu très important selon vous.
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6. L’environnement et la qualité de vie
23/ Quelles problématiques environnementales vous préoccupent le plus à Azé ?
123

Les nuisances sonores

32,1%
197 51,4%

La qualité des eaux de la Mayenne
14,6%

56

Le risque d’inondation

167 43,6%

La gestion des déchets
114

La qualité de l’air
83

La biodiversité

77

L'approvisionnement énergétique

21,7%
20,1%
124

La lutte contre l’imperméabilisation des sols
79

La pollution lumineuse la nuit
34

Autre

29,8%

32,4%

20,6%

8,9%

50 personnes n’ont pas répondu à cette question sur les 383 ayant répondu au questionnaire.
Les 2 préoccupations majeures des Azéens concernant l’environnement sont la qualité des eaux
de la Mayenne et la gestion des déchets. Viennent ensuite, à 32%, la lutte contre
l’imperméabilisation des sols et les nuisances sonores.
Dans les réponses « Autre » : 7 concernent l’entretien des trottoirs/arbres de la commune, 6 sont
liés à la vitesse des voitures et à l’importance de la circulation, 4 se rapportent aux déchets.
Enfin, 2 réponses sont liées à l’incivilité des maîtres de chiens, 2 concernent des nuisances
olfactives, 2 autres se rapportent à des nuisances sonores et les 2 dernières relèvent de
l’éclairage public.
24/ Etes-vous personnellement intéressé(e) par les orientations suivantes ?
Préserver les espaces autour des étangs
Oui, tout à fait
Non, ce n'est pas prioritaire
Sans avis

331
14
38

Cette proposition recueille le plus
de réponses positives (86 %) et le
moins de réponses négatives
(4 %) et neutres (10 %).

Aménager le contre-halage de la mairie au viaduc
Oui, tout à fait

234

Non, ce n'est pas prioritaire
Sans avis

92
57

Cette proposition recueille 24%
de réponses négatives, ce qui la
classe en 2ème proposition ayant
reçu le plus de réponses
négatives.
18

Mettre en valeur les espaces publics (centre commercial St Aventin, mairie, écoles, ...)
Les résultats de cette proposition
sont encore plus mitigés que ceux
Oui, tout à fait
229
de la précédente, avec 60 % de
Non, ce n'est pas prioritaire
87
réponses positives,
23% de
réponses négatives et 17,5% de
Sans avis
67
réponses neutres.

Encourager la qualité architecturale, esthétique et technique des nouvelles constructions
Oui, tout à fait

149

Non, ce n'est pas prioritaire

133

Sans avis

101

Cette proposition recueille le
moins d’avis positif (39 %) et le
plus de réponses négatives (35%)
et neutres (26 %).

Mettre en valeur la Mayenne
Oui, tout à fait
Non, ce n'est pas prioritaire
Sans avis

256
58
52

Cette proposition recueille le 2ème
taux de réponse positive (70 %) et
les 2èmes plus faibles taux de
réponse négative (16 %) et neutres
(14 %).

Les propositions qui remportent le plus d’adhésion sont « préserver les espaces autour des
étangs » et « mettre en valeur la Mayenne ». La proposition la moins acceptée est « encourager
la qualité architecturale, esthétique et technique des nouvelles constructions ». Les 2 autres
propositions ont une majorité de réponse positive mais entre 38,9 % et 40,2 % de réponses
négatives ou neutres.
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8. Communication, développement durable et Agenda 21
25/ Parmi les moyens de communication/information de la commune, lesquels préférezvous ?
77,3%
296

Azé Actu
62,7%
240

Journaux Haut Anjou et Ouest France
39,9%
153

Panneaux d’affichage et lumineux
Les réunions publiques
Renseignements en mairie
Site Internet de la commune

14,6%
56
21,7%
83
27,7%
106

Les 2 moyens de communication préférés des Azéens sont le bulletin trimestriel « Azé Actu »,
puis la presse écrite locale « Ouest France » et « Haut Anjou », à plus de 50 % chacun
(respectivement 77,3 % et 62,7 %). Viennent ensuite les panneaux d’affiche et lumineux à 40 %
et le site de la commune à 28 %.
2 personnes ont aussi répondu « Radio Mayenne » et la nouvelle page Facebook.

26/ Quels autres moyens de communication souhaiteriez-vous pouvoir utiliser ?
19 personnes ont répondu à cette question libre.
6 personnes ont fait part de leur satisfaction quant aux moyens actuels. 3 personnes ont demandé
que la commune soit sur les réseaux sociaux (Facebook notamment). 3 autres personnes
souhaiteraient un site Internet plus développé et plus pratique. Enfin 3 personnes proposent de
créer une liste de diffusion des informations communales par mail.

27/ Pensez-vous être informé(e) sur le développement durable ?

Suffisamment informé(e)

129 33,7%

Moyennement informé(e)

142
37,1%
76 19,8%

Peu informé(e)
Pas du tout informé(e)

36 9,4%

28/ Que vous évoque le développement durable ?
143 réponses ont été données pour cette question sur le développement durable, ce qui
représente 37,3 % des personnes ayant répondu au questionnaire.
Le pilier environnemental (énergie, planète, nature, environnement, pollution, déchets, tri, …)
est le plus souvent cité. Les deux autres piliers ne transparaissent que rarement (qualité de vie,
social, santé, économique, …)
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29/ Vous sentez-vous concerné(e) par le développement durable ?
20,4%

78

Très concerné(e)

175

Assez Concerné(e)

45,7%
91

Peu concerné(e)
Pas du tout concerné(e)

39

23,8%

10,2%

66% des personnes se sentent concernée par le développement durable, dont 20,4 % très
concernée.
Une partie des réponses « pas du tout concerné(e)» est aussi alimentée par le manque de réponse
à cette question sur certains questionnaires.

30/ Avant cette enquête, aviez-vous eu connaissance de la démarche Agenda 21 ?

Oui; 162;
42%
Non; 221;
58%

42% des personnes interrogées ont
eu connaissance de la démarche
Agenda 21 menée sur la commune. Il
reste donc une importante marge de
progression sur ce point.

31/ Souhaitez-vous participer à l’élaboration de la stratégie de développement de la commune
et du plan d'actions ?
59 personnes (15,4 %) sont intéressées pour participer à l’élaboration de la stratégie de
développement de la commune et du plan d’actions.
44 Azéens ont laissé leur coordonnées dont 42 ont donné leur adresse mail. Parmi ces derniers,
7 ne souhaitent pas participer à l’élaboration de l’Agenda 21.
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9/ Si vous ne consommez pas sur la commune, quelle en est la ou les raison(s) ?
54 réponses
Absence de transport collectif et de l'obligation de prendre son véhicule, courses faites ailleurs qu'au
centre commercial St Aventin le plus souvent
Activité professionnelle en extérieur (Angers) et achat sur place pour des raisons de gain de temps
Budget
Château-Gontier y pourvoit
Commerce non présent
Commerces satisfaisants
Cote pratique des drives et supermarchés
De mauvaises habitudes
Eloigné des commerces
Fidèle aux habitudes prises avant d'habiter sur Azé
Habitation éloignée du centre bourg et proche de Château-Gontier
Habitude avec d'autres commerces
Habitude de consommer ailleurs
Habitude de consommer ailleurs
Horaires postaux non adaptés aux gens qui travaillent
Il manque un dentiste
Il ne manque rien, c'est très satisfaisant
Je consomme à AZE
Je consomme en produits de première nécessité et pour le reste les centres commerciaux sont là.
Je consomme sur Azé, il faut faire vivre nos communes
Je consomme sur la commune
Je consomme sur la commune
Je préfère aller à la Fougetterie
Je travaille sur Château-Gontier
Je vais a cote de mon travail
La diversité s'améliore mais, peut encore faire mieux !
La Fougetterie est proche
La proximité de Château-Gontier complète ce qu'on trouve sur la commune
Lieu de travail
Manque alimentation
Manque certains commerces qui sont disponibles à CG
Moins chères ailleurs
Nous consommons sur la commune
Nous habitons près du LECLERC
Nous n'avons plus de restaurant
Par habitude
Pas alimentation dimanche matin
Pas de place de voiture pour les handicapés ou elles sont prises par d'autres personnes
Petite ou moyenne surface en centre-ville
Plus de poissonnerie
Poids du centre commercial Leclerc
Prix des grandes surfaces
Proche de Château-Gontier
Proximité de Château-Gontier
Proximité de la grande distribution
Proximité de la ville de CG, logement situé à 2km du Faubourg
Proximité des grandes surfaces (Leclerc)
Proximité du centre Leclerc
Publicité
Quand je ne trouve pas ce dont j'ai besoin sur la commune
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Satisfaisant
Sur la commune
Traversée de CG pour aller à Azé
Vivent sur Angers la semaine

10-11/ Identifiez-vous des besoins complémentaires en équipements et services/équipements
qui répondraient à vos besoins ?
176 réponses
Aire de jeux plus développés et avec un nouveau sol à la mairie
Alimentation
Alimentation
Amélioration et mise en valeur du centre commercial
Avoir plus de magasins de vêtements à prix plus abordable
Bien sûr les services à la personnes/offre de santé. Cela évolue très vite et il faut rester dans le coup et
ne pas se laisser dépasser par le changement. Il faut s'adapter à l'évolution (raisonnée)
Boite postale secteur la Vallée
Bowling
Bowling, laser game
Bowling, terrain de pétanque loisir au niveau de la salle omnisport et pour fréquenter les commerces
locaux en s'y rendant à pied il faudrait pouvoir attacher son chien devant chaque commerce
Cabinet d'ophtalmologistes IMPORTANT
Centre social, crèche
Cinéma, magasin art créatif
Circuit randonnée
Commerce proche centre bourg : coiffure, restauration, boulangerie, petit super marché,
Un marché plus important, .....
Commerces locaux
Complexe sportif avec accès facilité aux personnes à handicap
Covoiturage ou relais par car
Davantage de pistes cyclables
Dentiste
Dentiste
Dentiste
Dentiste
Dentiste
Dentiste
Dentiste
Dentiste
Dentiste
Dentiste (qui n'a pas été remplacé)
Dentiste oculiste
Dentiste ophtalmo
Dentiste
poissonnerie et petite supérette dans le centre St Aventin
Dentiste
primeur
Dentiste, ophtalmo
Dentiste, ophtalmo
Dentiste, ophtalmo
restaurant
Dentiste, ophtalmologiste
Dentiste, ophtalmologiste
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Dentiste, ophtalmologue
Dentiste, ophtalmologue
Dentistes, ophtalmo, milieu médical spécialisé
Des bistrots avec terrasse en bord de Mayenne.
Une guinguette me semblerait être une plus-value fantastique pour la commune.
Des commerces de première nécessité en produits frais à l'image de ceux qui existent. A condition bien
sur qu'ils puissent en vivre.
Des endroits pour les besoins des chiens
Des équipements pour ados plus nombreux
Des espaces de jeux dédiés aux enfants dans chaque quartier
Des pistes cyclables
Des salles pour satisfaire le besoin des associations et des particuliers
Epicerie
Epicerie
Epicerie
Epicerie
Epicerie
Epicerie de proximité
Epicerie pérenne (service aux personnes en difficulté de mobilité)
Equipements d'espaces jeux dans les nouveaux lotissements
Equipements sportifs à améliorer
Equipements sportifs en adéquation avec le développement de la commune et éviter le départ des
jeunes vers Château-Gontier (salles de qualité)
Faire ralentir les voitures route de châtelain
Faire ralentir les voitures route de châtelain
Faites bouger le poissonnier
Fleuriste
Fruits et légumes
Horaires de la poste fermeture trop tôt le soir
Horaires d'ouverture de la poste de plus en plus réduits. Centre de tri ne fournissant pas les mêmes
services que le bureau.
Il faudrait enfouir le réseau éclairage rue du val de Loire et voir le revêtement des trottoirs
Il faudrait une plus grande mutualisation des moyens avec Château-Gontier pour les équipements
sportifs, culturels et associatifs.
Laisser en libre accès un terrain de tennis extérieur
Image et son
Dépannages divers
Info par panneau sur évènements à venir sur la communauté de communes et sud-Mayenne (festivités,
attractions)
Infos aux nouveaux arrivants sur ce que propose Azé
La maison de santé derrière le centre commercial
La nécessité de mutualiser les services avec la ville suppose de faciliter les déplacements avec la ville :
les ponts représentent un obstacle pour les vélos
La proximité de Château-Gontier ne demande pas de créer d'autres services ou commerces
Le Haut Débit
Liaison bus vers les communes alentour
Lors de la construction de logements pour personnes âgées, qu'ils soient aussi tous accessibles aux
personnes à mobilité réduite
Magasin alimentaire (légumes...)
Magasin d'alimentation
Magasin de décoration
Magasin professionnel de bricolage
Magasins de vêtements à bon prix au lieu des magasins de babiole
Maison de santé
Maison médicale
Maison médicale
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Maison médicale
Maison médicale
Maison médicale
Maison médicale
Maison médicale avec ophtalmologue et dentiste
Maison médicale avec plusieurs spécialistes
MAM
Manque de nettoyage des rues
Manque de spécialistes dans le domaine de la santé
Manque une petite épicerie au centre commercial
Médecin, dentistes, kinésithérapeute
Navette permettant de se déplacer d'un bout à l'autre d'Azé
Nous sommes très proches de CG où nous avons tout
Offre de bien-être et sante + diversifiée
Ostéopathe, Dentiste, Fleuriste, Magasin de vêtement
Parking pour garer la voiture devant la maison nous avons juste une place
Pas de kiné, dentistes, ophtalmologiste
Pas de fleuriste
Petit bus pour aller au centre-ville de CG
Petite épicerie
Peut-être pour l'avenir une maison de retraite
Piste cyclable plus développé sur l'ensemble de la commune
Piste cyclable rue Saint Aventin
Pistes cyclables sécurisés
Pistes cyclables, transport en commun
Plus de bancs aux tables pour pique-niquer
Plus de boulangerie
Plus de commerçants au centre commercial (poissonnerie..., dentistes...)
Plus de petits magasins
Plus de pistes cyclables surtout sur la rocade et pour aller à C-Gontier
Plus de produits locaux, la fibre, connexion à la ramasse
Plus de professionnels de santé (comme des dentistes)
Plus de propositions culturelles (spectacles enfants, spectacles adultes)
Plus de voies douces
Plus d'évènements pour sortie le week-end
PMU, presse dans le centre commercial (pour ne pas être obligé d'allée au centre Leclerc)
Poissonnerie
Poissonnerie
Poissonnerie,
Dentiste
Pôle santé
Pôle santé
Pôle santé
Pôle santé / dentiste
Pôle santé avec ophtalmo et dentiste
Pôle santé pluridisciplinaire
Pôle santé regroupant plusieurs médecines
Présence de la gendarmerie de jour comme de nuit pour éviter les dégradations sur biens privés et
publics (rondes irrégulières) Secteur de la Vallée
Psychologue, centre médical avec praticiens de techniques naturelles (naturopathe et autres)
Que la poissonnerie soit au centre commercial
Ralentisseur dans la rue du cimetière
Réseau de transport public
Restaurant
Restaurants
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Restaurants, dynamiser les alentours de la mairie
Restauration au centre bourg
Salle de pétanque plus grande (super mais trop petite surtout l'hiver)
Salle de relaxation, activité nautique
Salle de spectacle
Salle de spectacle avec cuisine
Salle des fêtes à rénover
Salle multisports / salle socioculturelle
Santé
Santé
Selon l'évolution de la vie, on demande toujours plus
Service de transport en commun
Service de transport en commun pour se rendre à Château-Gontier ou RDV
Spécialistes "santé"
Sport personnes âgées l'après-midi, pistes cyclables
Superette
Supérette
Supérette (le dimanche matin)
Superette, alimentation
Supérette/épicerie (pour dépanner le dimanche matin par exemple)
Swin golf
Transports
Transports
Transports en commun, à développer
Un bowling autour de CG
Un cabinet médical
Un fromager, un commerce de fruits et légumes
Un marché avec des produits locaux
Un marché le dimanche matin
Un marché plus grand et plus important
Un petit centre commercial près de la Mitraie
Un pôle santé
Un pôle santé renforcé (dentistes, ophtalmo, ...)
Un fleuriste
Un service de garderie pour les enfants le soir pas cher (par des jeunes)
Une épicerie au petit centre commercial qui serait pratique pour les personnes âgées
Une maison de santé
Une navette
Une petite superette serait pratique pour les personnes âgées
Une poissonnerie
Une supérette

27

12/ Comment évaluez-vous les conditions de circulation automobile sur la commune ?
30 réponses pour « peu et pas satisfaisant »
Améliorer la sécurité, limiter la vitesse route de Châtelain
Cela roule trop vite à proximité des écoles, priorité à droite non respectée, route de Coudray dangereuse
Certaines rues sont étroites et les gens roulent toujours trop vites malgré les zones à 30km/h
Certains axes sont accidentogènes
Circulation pas satisfaisante rue de CG et rue de Beauséjour (le marquage et les plots, nul)
Difficulté à sortir de la rue du verger car les voitures arrivent trop vite de Coudray
Grande vitesse en arrivant à AZE rue st Aventin; possibilité de créer une piste cyclable avec la largeur
des trottoirs
Il est difficile de rouler à moins de 30 km/h
Il faudrait mettre soit une glace au niveau de l'auto école Format Conduite ou un ralentisseur car cela est
très dangereux
Le dos d'âne de la VC1 trop dangereux emplacement inadapté
Les gens ne respectent pas les priorités à droite au croisement des petites rues
Les voitures roulent trop vite
Les voitures roulent trop vite
Les voitures roulent trop vite route de Coudray, à l'arrivée des commerces.
Elles ne respectent pas la vitesse route de Château-Gontier, ni les priorités
Malgré le 30, les gens roulent trop vite
Manque de stationnement et signalisation routière parfois sans logique
Obstacles au milieu des voies dangereux
Par le lotissement du tertre, la route n’est pas assez large par 2 véhicules. Signalétique manquante rue
du petit tertre
Pas de ralentisseur rue de Châtelain
Près de la mairie, trottoirs plus qu'étroits
Rond-point de la chapelle, très dangereux, aucune visibilité quand on arrive de Château-Gontier
Remettre les stop car la priorité à droite n'est pas respectée
Route de Châtelain, circulation +++, vitesse +++, dangereux pour les riverains !
Stationnement et circulation très difficile dans le vieux bourg et route de Chatelain. Vitesse automobile
peu respectée
Trop de poids lourds à passer route de Châtelain, et vitesse excessive pour les voitures
Trop de poids-lourds traverse le bourg
Vitesse excessive des voitures arrivant de Châtelain

13/ Est-il aisé de vous déplacer en vélo ou à pied d’un quartier à l’autre, de chez vous aux pôles
de proximité ?
Si non, pourquoi ? Quels sont les obstacles ? Merci de préciser
127 réponses
A vélo, les déplacements sont moins en sécurité qu'à pieds
Il manque des pistes cyclables qui sont difficiles à réaliser (coûts + espace)
A voir à l'avenir
Absence de pistes cyclables sur les grands axes et de sécurité
Axe rocade Château-Gontier/Laval : pas de voie piétonnière pour rejoindre les entreprises de la zone
industrielle. Voie très dangereuse à cause des camions qui grignotent les abords.
Beaucoup de chemin piétons et vélo ont été créés mais pour les loisirs et la promenade (exception de la
passerelle), pas pour le travail ou comme alternative à la voiture
Beaucoup de dangers, les routes sont étroites, pas beaucoup de places pour les vélos
Beaucoup de pots de fleurs sur les trottoirs. Je préférerais des pistes cyclables (rue Saint Aventin)
Cause prendre la voiture tout le temps
Certains déplacements sont dangereux en villes (cause voiture sur trottoir et vitesse trop élevée)
Circulation dangereuse à vélo car résidence à la campagne, près d'un grand axe
Circulation trop dense
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Circulation, voitures roulant un peu vite
Commune étendue donc commerces éloignés
Continuer à développer les chemins pédestres
Danger
Danger pour traverser les passages piétons
Dangerosité en bas du rond-point de Coudray en venant du lotissement de la Haute Roche
Des espaces inadaptés aux vélos
Des portions de voiries dangereuses (rue st Aventin, rue champs d'oiseaux, route de Châtelain, route de
Coudray)
Des voies cyclables, ce serait bien. A pied, pas de problème
Des voitures prennent le sens interdit dans la rue où elle habite et il y a donc des risques d'accident
Éloignement du domicile
En vélo, pas de marquage au sol
Etre à pieds avec une poussette est difficile à causes des graviers sur les trottoirs
Fauteuils roulants : tous les trottoirs ne sont pas ou mal adaptés et trop de voiture sur les trottoirs
Il reste des petites liaisons à améliorer utilisables toute l'année
par exemple: liaison enrobée du théâtre de verdure au bas du lotissement de la Vallée liaison entre la
mairie et le viaduc en longeant la Mayenne
Je me déplace en voiture, je suis âgée.
Je trouve qu'il n'y a pas assez de pistes cyclables
J'emprunte plutôt les voies où il y a peu de circulation, j'évite la rocade et la rue St Aventin
La piste cyclable route de Châtelain, direction Leclerc, est dangereuse
La vitesse des automobilistes
L'absence de pistes cyclables rue St Aventin présente un danger
L'âge
L'éclairage public devrait être allumé dès 5H le matin
Les routes ne sont pas sûres pour les vélos
Les rues principales sont trop dangereuses et manque d'aménagements pour les vélos
Les voitures ne respectent pas les piétons, ni les vélos
Les voitures roulent très vite et ne respectent pas toujours les piétons et les cyclistes. Ils klaxonnent =>
danger pour les enfants
Mais à certaines heures de la journée, certains axes demanderaient à être davantage sécurisés
Mais des pistes cyclables pas sécurisées
Mais peu sécurisé pour les lycéens et collégiens => améliorer ou créer une "vraie" piste cyclable
Mais piste cyclable
Manque de bandes cyclables
Manque de piste cyclable
Manque de pistes cyclables
Manque de pistes cyclables
Manque de pistes cyclables
Manque de pistes cyclables
Manque de pistes cyclables
Manque de pistes cyclables
Manque de pistes cyclables
Manque de pistes cyclables
Manque de pistes cyclables
Manque de pistes cyclables (rocade, route de Sablé)
Manque de pistes cyclables donc peur de circuler
Manque de pistes cyclables et de voie douce
Manque de pistes cyclables et piétonnes sur l'axe rue saint Aventin ou rue de la grande fontaine (la
largeur le permettrait)
idée retenue par le conseil municipal, bravo
Manque de pistes cyclables pour circuler en toute sécurité
Manque de pistes cyclables sécurisées
Manque de voies cyclables rue Saint Aventin et rue de Château-Gontier
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Manque de voies sécurisées
Manque piste cyclable
Manque piste vélo et piétons
Mon handicap
Non respect du vélo
Oui même si des améliorations sont possibles
Pas assez de pistes cyclables
Pas assez de pistes cyclables
Pas assez de pistes cyclables
Pas assez de pistes cyclables, trop de traversée sur les grands axes (rue Saint Aventin, route de
Châtelain, rocade)
Pas beaucoup de respect pour les nouvelles limitations de vitesse
Pas de déplacement sur la commune
Pas de piste cyclable adaptée. Vitesse excessive route de Châtelain et rue Jeanne Vivez. Manque de
passage protégé au carrefour Arféo pour accéder à la voie douce !
Pas de piste cyclable pour aller au centre commercial
Pas de piste pour les vélos rue St Aventin
Les voitures roulent trop vite
Pas de pistes cyclables
Pas de pistes cyclables
Pas de pistes cyclables
Pas de trottoir, des fossés, pas de lumière, mais c'est la campagne
Pas de zones pour piétons, vélos .......
Pas le temps dans l'immédiat
Pas ou peu de piste cyclable ou voie piétonne
Pas ou peu de trottoirs dans le vieux bourg
Passage dangereux au niveau du centre commercial
Passages piétons dangereux (les voitures ne s'arrêtent pas facilement)
Personnes âgées en perte d'autonomie
Peu d'aménagements protégés dédiés à la circulation (pistes cyclables, ...)
Peu de pistes cyclables ou voie verte
Peu de pistes cyclables, ou pour le loisirs mais pas fonctionnelles pour aller au travail
Peu sécurisé par le manque de piste cyclable
Piste cyclable pas assez large, trop de camions et de tracteurs
Pistes cyclables insuffisantes
Plus de pistes cyclables
Pour les enfants, certains axes routiers sont dangereux à cause de la vitesse excessive des véhicules
(ex : Route de Châtelain)
Pour me déplacer en vélo, je ne souhaite emprunter que des pistes cyclables séparées des routes pour
les voitures.
Prévoir pistes
Priorité à droite dangereux / limité à 30 c'est bien / manque de pistes cyclables
Problème de locomotion
Quand nous sommes piétons, les vélos ne respectent pas : ils nous foncent dessus. Il faudrait rétablir
les avertisseurs sonores sur les vélos
Réside en campagne
Route à trop grande circulation
Route de Châtelain et vitesse des voitures
Route de Chatelain trop dangereuse
Routes rétrécies
Pas de piste cyclable
Rue principale trop étroite pour la fréquentation
Rue St Aventin dangereux en vélo
Sauf les bords de rocade difficilement utilisables à pieds ou à vélo
Sauf route de Châtelain entre les 2 ronds-points où la vitesse est excessive
Sortie de la rue de la Grande Fontaine route de Châtelain: demande de rond-point
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Stationnement sur les trottoirs empêchent la circulation normale des piétons notamment face à l'école
rue Saint Aventin
Trafic trop important, dangerosité, vitesse non respectée rue St Aventin
circulation de plus en plus intense
Trop âgés pour se déplacer
Trottoir de la rue principale n'est que des bateaux
Trottoirs en mauvais état / véhicules garés sur trottoir / largeur des trottoirs
Trottoirs inadaptés aux poussettes (voitures, bacs à fleurs)
Vitesse des véhicules
Vitesse excessive des voitures (surtout dans les lotissements ainsi que Rue Saint Aventin)
Voies cyclables à aménager (larges et protégées)
Voies cyclables à sécuriser
Voiture en stationnement sur les trottoirs et voies piétonnes
Voiture roulant trop vite
Voiture trop rapide dans les zones à 30 km/h
Voiture, pas de priorité aux piétons
Voitures stationnées sur les trottoirs
Vu mon âge, je ne peux plus sortir seule
Vu notre âge, obligés de prendre la voiture
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18/ Votre foyer est-il équipé d’un ou plusieurs système(s) d’énergies renouvelables ?
78 réponses
à cause de mon âge
Aérothermie
Aérothermie
Aérothermie
Bonne isolation, cheminée bois; savoir diminuer les T° à 18 20°
budget familial non extensible
chaudière à ventouse et isolation avec EDF
chauffage adapté
chauffage au gaz
chauffage électrique à accumulation
Chauffage gaz adapté et efficient
chauffage gaz de ville
coût et nécessité de faire des travaux
Déjà au chauffage électrique
Déja équipé EDF
Des études ont été réalisées (pour le solaire) mais elles se sont révélées inintéressantes
Difficile pour une habitation ancienne, mais je pratique quand même.
1) Isolation.
2) Chaudière basse température.
éolien
HLM
il faut être jeune pour investir
intéressé par un poêle à granulés
Investissement important, amortissement long
Je suis au gaz et ça me va
je suis locataire avec le gaz comme chauffage
Je suis trop âgée et n'en aurais pas les moyens
Le chauffage électrique me convient bien et je consomme peu car j'ai une bonne isolation
Le coût
Les énergies renouvelables ne tiennent pas la route et sont trop chères pour rapporter. Le panneau
solaire est polluant "silicium" ?!
les éoliennes ne fonctionnent qu'à une certaine vitesse du vent ! donc pas rentable !
locataire
locataire
Locataire
locataire
locataire
locataire
locataire
locataire
locataire HLM
locataire HLM
location
location
Location donc aucun dispositif mis en place
maison BBC chauffage gaz
Maison bien isoler + chauffage au gaz de ville
maison de plus de 30 ans et ayant 70 ans
Maison ossature bois bien isolée
Maison récente donc bonne isolation
Manque de moyens financiers, l'âge
Mon âge 75 ans
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Mon âge avancé
mon logement est de 1968, la construction est d'origine n'est pas trop adapté donc trop couteux à
rénové.
Non concerné, les modes changent
incohérence des propositions
Notre âge
Nous sommes au gaz (très bien)
Nous sommes au gaz naturel
Oui : aerothermie
PAC air/eau
pas les moyens financiers
pavillon locatif
plan de financement trop juste
pompe à chaleur
prix et actuellement pompe à chaleur et bonne isolation
proche du futur parc éolien
question du coût des travaux
rentabilité et arnaque concernant certains prix
très cher
trop âgé
trop âgé
Trop âgé pour engager des frais
trop âgées
trop cher
Trop cher
Trop cher et pas assez d'aide
trop cher, pas assez évolué, pas au point
trop cher, trop d'impôts à payer
Trop couteux et retour sur investissement trop long à notre âge
trop d'investissement pour notre age
trop onéreux
Trop onéreux
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28/ Que vous évoque le développement durable ?
143 réponses
Amélioration du cadre de vie
Apprendre à réaliser des économies positives tout en respectant le développement + des besoins du
présent + de tout individu + et planète
Avenir
avenir de la planète (génération futures )
beaucoup d'arguments avancés et peu d'effets mis en place
beaucoup de discours et assez peu actes concrets.
Les projets vont dans le bon sens
beaucoup de paroles
Beaucoup de paroles pour peu de réalisation
beaucoup en parle, mais c'est pour les autres !
bien être environnemental au quotidien
biodiversité
ce que nous faisons depuis toujours
c'est très vague
C'est un projet qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations
futures à répondre à leurs propres besoins.
c'est un terme équivoque : pourquoi chercher toujours du "développement" ?
C'est vaste
changement climatique, énergies, santé publique, biodiversité
continuer à se développer tout en respectant l’environnement et pouvoir trouver d’autres énergies que
les énergies fossiles
D'amoindrir toute source de pollution afin de préserver une bonne qualité de vie à nos enfants et
successeurs dans les années à venir. Et d'utiliser les énergies propres sans conséquence pour la santé
Dans ce que l'on créé, intégrer les éléments pour ne pas polluer plus tard
Demain
des investissements (financier, humain) réfléchis
Développement économique dans le respect de l'environnement
Développement économique, social et environnement visant à ne pas compromettre nos vies futures
développement qui prend en compte la qualité de vie des générations futures
développer les infrastructures nouvelles, améliorer l'existant tout en préservant l'environnement
Ecologie, économie, social, environnement sain
Les 4 R : réduire, réutiliser, réparer, recycler
Economie à long terme
économie d'énergie
Economie d'énergie et suppression du nucléaire
Economie d'énergie, Commerce de proximité, entraide, ...
Economie d'énergie, gestion des déchets, réduire la pollution
économie d'énergie, production "propre, responsable"
Economie d'énergie, respect de l'environnement
Économiser et mieux utiliser les ressources énergétiques
énergie renouvelable et gestion des déchets
éolien solaire hydraulique
Eoliennes
Etre un citoyen éco responsable
Extension raisonnée des zones pavillonnaires
tri sélectif
économie d'énergie
Faire attention à l'énergie, au tri des déchets, au gaspillage de tout genre
Faire le ménage aux fonctions publiques pour le tri. Ils devraient montrer l'exemple ! Les privés sont
beaucoup plus motivés !
Favoriser le lien social, protection de l'environnement, favoriser le développement de la commune
Fusion avec la ville de Château-Gontier
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garantir l'avenir de nos enfants
gestion de notre environnement, économie
Gestion raisonnée de notre environnement
gestion rationnelle
harmonie entre économie, social et environnement
harmonie entre l'homme et son environnement
intérêt pour notre avenir
la planète en bon état
La préservation de la qualité des espaces de vie et des espaces naturels
la préservation de l'environnement
la préservation de l'environnement
la préservation des ressources naturelles et une gestion optimisée des déchets
La protection de la planète
La santé
L'avenir
L'avenir
l'avenir
l'avenir
L'avenir
L'avenir (mais qui commence aujourd'hui !)
l'avenir de nos enfants
L'avenir des communes
l'avenir
éviter le gâchis
L'avenir, écologique et économique
le mieux vivre
le seul moyen d'impliquer chacun à la protection de la planète
le tri des déchets, le recyclage
l'écologie, le bien-être, l'environnement à préserver
l'écologie, préserver la nature, ne pas polluer
L'énergie renouvelable, le respect de l'environnement
Les aspects environnementaux et sociaux, l'économie à long terme
Les énergies nouvelles
l'héritage que nous laissons à nos enfants
lutte contre le gaspillage, pollution
lutte pour l'environnement, énergies renouvelables
Meilleure gestion des déchets
meilleure qualité de vie pour tous
Mieux préserver l'environnement
mises aux normes de certaines architectures
modes, incohérences, dispersion
Moins de pollution
nécessaire et prioritaire
démarche publique et individuelle
On n'hérite pas de la terre de nos parents, on l'emprunte à bos enfants, Préservons la nature
pas de réponse
pas grand chose
Pas grand chose de concret
penser aux générations futures dans différents secteurs
plus de respect de la Nature, moins de pollution pour laisser à nos enfants une terre saine !!!
Prendre soin de la nature
prendre soin de l'environnement
prendre soin de l'environnement pour les générations futures
maintenir la biodiversité
Préservation de la nature, de la planète, par des comportements adaptés et citoyens.
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Préservation de la planète
préservation de l'environnement
Préservation de l'environnement (au sens large) et de la qualité de vie
Préservation des milieux naturels
Préservation, qualité de vie, lien social
Préserver la nature
préserver la nature et ses ressources
économiser sur les factures
antipollution
retour à des principes raisonnés
partage
préserver la planète
préserver la planète
préserver l'environnement, repenser nos modes de vie
Préserver les ressources de la nature pour la transmettre à nos enfants
Préserver les ressources pour le futur
Préserver les ressources pour les futures générations et qualité de vie
Préserver notre patrimoine naturel
Préserver notre planète, être un citoyen responsable
Prise en compte des problèmes qui se poseront à l'avenir
Programme d’actions de développement d’un territoire dans le respect et la préservation de
l’environnement (impact sur la population)
progression économique sans compromettre les ressources naturelles afin de les transmettre en "bon
état" aux générations futures
Protection de la planète
protection de la planète
Protection de l'environnement
protection et pérennité
Protéger la planète
qualité de vie et économie à long terme
reboisement (haies) ou entretien de l'existant (bois, haies) , éolien
réchauffement climatique
recyclage, consommation bio
Respect de la nature et de l'environnement
respect de la nature préservation des ressources
respect de la planète, c'est l'avenir
respect de l'environnement + économie
respect de l'environnement avec l'ère moderne
respect de l'environnement, bien-être social et économique
Revenir à une qualité de vie.
Sauvons la planète
tout ce qui concerne le respect de l'environnement (développement des énergies renouvelables)
Trop informé: être sans cesse dérangé par les appels téléphoniques pour vous vendre du
développement durable
un casse-tête
Un comportement, un mode vie adapté (sobriété heureuse)
un monde pour nos enfants
Une bataille pour l'avenir
une démarche citoyenne de bon sens devenue malheureusement indispensable
Une évolution, un développement raisonné pour répondre aux besoins des générations actuelles et
futures.
Une nécessité, surtout en pensant à nos enfants et petits-enfants
une qualité de vie plus saine, se développer sans polluer
Une vie meilleure plus longtemps, tous ensemble et pour les générations a venir
véhicule électrique (problème recyclage batterie) panneaux solaires (problème recyclage fin de vie)
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