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PREAMBULE 

Créé en septembre 2007 à l’initiative de la Communauté 
de Communes de la Région de Blain, le Conseil de Déve-
loppement de la Région de Blain a pour mission de don-
ner des avis et de faire des propositions aux élus sur tous 
les aspects de la vie et du développement de notre com-
munauté de communes.

C’est un lieu de réflexion et d’échanges entre les dif-
férents acteurs du territoire (habitants, représentants 
associatifs, etc) qui permet une démocratie active et 
citoyenne.

Un rapport issu d’une autosaisine 

En janvier 2013, les membres de la commission 3STC 
(Sport, Social, Santé, Tourisme et Culture) du Conseil de 
Développement de la Région de Blain se sont autosaisis 
sur la thématique suivante : « Enquête sur la qualité de 
vie, le bien-être et les attentes des habitants du Pays de 
Blain ».

Cette démarche visait à obtenir une photographie de 
l’état d’esprit des habitants, appréhender les modes de 
vie et les évolutions sur le Pays de Blain. L’objectif in fine 
était d’identifier les préoccupations des habitants afin 
que le Conseil de Développement puisse émettre un avis 
aux élus dans le but d’améliorer la qualité de vie de la 
population.

Le secteur géographique de cette saisine est le territoire 
communautaire qui se compose de 4 communes : Blain, 
Bouvron, La Chevallerais et Le Gâvre. 

Définition de la qualité de vie 

La santé ne se définit plus comme l’absence de maladie 
mais comme un état complet de bien=être physique, psy-
chologique et social. La qualité de vie est devenue récur-
rent dans les discours, mais les études sur cette question 
sont assez rares. 

Une méthode d’approches « objective et subjective » 
de la mesure de la qualité de vie en France a été mise 
en place par l’INSEE en 2010. Elle est fondée sur des cri-
tères précis et mesurables : la situation des personnes en 
matière de conditions de logement et de travail, de res-
trictions de consommation, de contraintes financières, 
d’éducation, de santé, de capital social… 

Cette méthode a aussi été testée dans une enquête euro-
péenne, conduite en 2003 et en 2007 par la Fondation 
européenne pour l’amélioration des conditions de vie et 
de travail (Eurofound), auprès de 1 000 personnes de 18 

ans ou plus, en face à face, dans chaque pays. 

La méthode d’enquête 

La commission 3STC a souhaité réaliser une consultation 
auprès des habitants de la communauté de communes 
afin de pouvoir dresser un constat sur leur qualité de vie, 
leur bien-être et leurs attentes. 

Pour réaliser le questionnaire, le plus pertinent possible, 
le Conseil de Développement s’est appuyé sur les tra-
vaux liés à ce thème du Conseil Local de Développement 
Alpes Sud Isère (CDRA), après échange avec la structure.   

Il a été choisi d’évaluer la qualité de vie des habitants,par 
une enquête aux questions majoritairement fermées 
(trois ouvertes sur les 36). Elle a été distribuée dans 
toutes les boîtes aux lettres du Pays de Blain (environ 7 
000) et mise en ligne sur le site internet. De plus, des 
exemplaires étaient fournis dans les lieux de dépôt : mai-
ries, locaux de la communauté de communes, Leclerc, 
Lidl, Super U, Tempo, médiathèque/bibliothèques, Office 
de Tourisme.

Le matériau porte sur 706 questionnaires, dont 109 ont 
été saisis sur internet et 597 à la main. L’enquête s’est 
déroulée du 2 au 24 janvier 2014. 

Il est à noter qu’un seul exemplaire a été distribué par foyer. 
Certains foyers ont rempli ainsi plusieurs questionnaires. 

Architecture du questionnaire

Les questions étaient regroupées en paragraphes théma-
tiques et l’enquête s’achevait sur une interrogation très 
ouverte : quelle action prioritaire pour l’avenir de notre 
territoire ? Elle a donné lieu à de nombreux commen-
taires et avis.

Cette dernière question ouverte et les informations qui 
en ressortent permettent de mieux appréhender ou pon-
dérer certains graphiques.

Nous avons pris le parti d’illustrer les analyses par des 
commentaires « libres » que nous avons recueillis. 
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Les répondants

Le taux de réponse du questionnaire est très bon. 
L’échantillon représente 12 % des ménages du Pays de 
Blain (Nombre de ménages INSEE 2009 : 5 780).

La répartition par genre de l’échantillon est de 58 % 
de femmes et 42 % d’hommes, soit une surreprésenta-
tion des femmes par rapport à la population du Pays de 
Blain, qui présente une répartition égale entre hommes 
et femmes. 

  Répdts % Population %
Hommes 294 42 7 364 49,38 
Femmes 402 58 7 549 50,62 
Total  696 100 14 913 100 

La répartition par âge de l’échantillon correspond à 7 % 
de 20-29 ans, 52 % de 30-59 ans, 40 % de plus de 60 ans. 

Il y a une surreprésentation des 60-74 ans (30 % de 
notre échantillon contre 16 % dans la population du 
Pays de Blain). De plus, les moins de 29 ans représentent 
8 % des répondants alors qu’ils sont 21 % au niveau de 
la population globale. 

La situation familiale des enquêtés correspond à une ma-
jorité de couples avec enfants (34 %), puis les couples 
(39 %), ensuite les personnes seules (21 %) et une faible 
proportion de personnes seules avec des enfants (4 %) 
et d’autres situations (3 %). On observe une surrepré-
sentation des couples sans enfant par rapport à l’INSEE 
(+11 %). 

La répartition par activité se décompose en 45 % de 
salariés, 42 % de retraités, 5 % d’indépendants. On 
remarque, parmi les répondants, une surreprésentation 
des retraités (+15) et une sous-représentation des indé-
pendants (19 %) par rapport à l’INSEE.

Sexe des répondants

58 % des répondants sont des femmes. 

52 % des répondants ont entre 30 et 59 ans.

Âge des répondants

Situation familiale

45 % des personnes interrogées sont des salariés.

Situation socioprofessionnelle

4
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Les revenus mensuels sont entre 1 000 et 3 000 € pour 
65 % des foyers de l’échantillon et inférieur à 1 000 € 
pour 13 % d’entre eux. 

L’installation sur le territoire du Pays de Blain remonte 
à plus de 20 ans pour 44 % de l’échantillon, 38 % entre 
5 et 20 ans et 18 % sont sur le territoire depuis moins 
de 5 ans. Par rapport à l’INSEE, on voit une surreprésen-
tation de notre échantillon pour ceux qui vivent sur le 
Pays de Blain depuis plus de 20 ans (+ 14 %) et une sous 
représentation de ceux qui vivent sur le territoire depuis 
moins de 5 ans (- 16 %).

Par ailleurs, on note de grandes disparités : les habitants 
installés depuis 5 à 20 ans sur La Chevallerais (55 %) et 
Le Gâvre (46 %) sont plus nombreux. En revanche, 49 % 
de Blinois et 44 % de Bouvronnais qui ont répondu sont 
arrivés il y a plus de 20 ans alors que cela représente 
20% de Chevalleraisiens et 33 % de Gâvrais.  

La répartition de l’échantillon par communes présente 
une large majorité de personnes résidantes à Blain (70 

%), puis à Bouvron (12 
%), à Le Gâvre (10 %) et 
enfin La Chevallerais (8 
%). 
Par rapport à la popula-
tion globale sur le ter-
ritoire, l’échantillon est 
surreprésenté au niveau 
des Blinois (+ 8 %) et 
sous-représenté au niveau 
des Bouvronnais (- 7 %). 
 

L’échantillon est donc 
globalement représen-
tatif de la population, 

notamment sur la répartition par situation familiale, par 
âge, par commune de résidence.

Le profil « type » de l’échantillon est une femme sala-
riée, qui vit en famille, avec un revenu mensuel compris 
entre 1 000 et 2 000 €, qui est ins-
tallée depuis plus de 20 ans sur le 
territoire. 

=> Précaution : les résultats pré-
sentés ici ne représentent que les 
situations et avis des personnes 
qui ont répondu.  Ils ne peuvent 

donc pas repré-
senter l’opinion 
unanime des habi-
tants. 

34 % des ménages vivent avec 2 000 à 3 000 euros par mois. 

44 % des répondants vivent sur le Pays de Blain depuis plus de 20 ans. 

Ancienneté d’installation des ménages

Revenus mensuels du foyer
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Synthèse de la qualité de 
vie sur le Pays de Blain
Les habitants bénéficient globalement d’une bonne qua-
lité de vie. Toutes les dimensions objectives, de l’indica-
teur de qualité de vie construit par l’INSEE (les conditions 
de vie matérielles, la santé, les conditions de travail...), 
et subjectives ou ressenties (la confiance dans l’avenir, 
la satisfaction sur des aspects spécifiques), qui ont été 
testées dans cette enquête, sont favorables : 

• 95 % des répondants se déclarent plutôt satis-
faits de leur logement.
• 86 % s’estiment en bonne ou excellente santé. 
• 85 % des répondants envisagent de rester sur le 
Pays de Blain.
• 85 % ont un emploi durable.
• 83 % pensent être en cohérence avec leurs aspi-
rations professionnelles.
• 82,4 % sont satisfait de l’accès aux structures 
d’enseignement.
• 89,7 % sont satisfaits de l’offre sportive et 72 % 
de l’offre culturelle.
• 50 % des répondants déclarent être satisfaits de 
leurs conditions financières. 
• 70 % ont confiance en l’avenir.
• 86 % des sondés ne se sentent pas isolés

L’INSEE se base sur deux approches pour mesurer la qua-
lité de vie afin d’appréhender conjointement les diffé-
rents éléments qui ont de l’importance dans la vie des 
personnes :

• L’approche objective : c’est l’évaluation de la si-
tuation d’une personne ;
• L’approche subjective : c’est l’évaluation que cha-
cun fait de sa vie ou de la société à laquelle il appartient.

Les dimensions de la qualité de vie se-
lon le niveau de vie 
 
Les répondants situent la satisfaction de leurs conditions 
de vie à 6,8 sur une échelle de 10. Cette note est simi-
laire à celle des adultes vivant en France métropolitaine 
en 2011 (INSEE). 
On voit que sur le territoire du Pays de Blain, non seu-
lement les besoins physiologiques et de sécurité sont 
satisfaits pour une large majorité de la population en-
quêtée, mais les besoins affectifs et d’accomplissement 
le sont aussi. 

Selon la pyramide de Maslow*, il existe cinq niveaux de 
besoins que les individus cherchent à satisfaire.

On voit que la majorité de la population réussit à satisfaire 
ses besoins physiologiques et de sécurité, tout comme 
les besoins d’estime et d’accomplissement, excepté pour 
la participation à la vie publique. On remarque toutefois 
que seule la moitié de la population parvient à répondre 
aux besoins élémentaires du foyer (39 %) quand 11 % 
ne peuvent pas du tout y répondre.

* Pyramide de Maslow : La pyramide des besoins est une représentation 
pyramidale de la hiérarchie des besoins, une théorie de la motivation 
élaborée à partir des observations réalisées dans les années 1940 par le 
psychologue Abraham Maslow.

Besoins physiologiques et de sécurité

Besoins d’estime et d’accomplissement
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LOGEMENT 
Notre échantillon compte 78 % de propriétaires, 13,5 % 
de locataires dans le parc privé et 5,5 % de locataires 
dans le parc social.

La population est largement satisfaite de son logement à 
95 %. Les plus satisfaits sont les propriétaires (98 %). À 
noter que les locataires du parc social sont plus satisfaits 
du logement (87 %) que ceux du parc privé (84 %).
Globalement, les gens ayant moins de 1 000 € de reve-
nus sont moins satisfaits de leur logement (- 500 € : 69 
% satisfaits ; 500/1000 € : 86 % satisfaits). 

Les répondants estiment qu’ils ont facilement trouvé un 
logement lors de leur installation (81 %). Ceux qui sont 
arrivés il y a plus de 20 ans ont trouvé facilement leur 
logement à 85 %. Ce chiffre chute pour les nouveaux 
arrivants à 76 %. On peut noter que les locataires dans le 
parc social ont plus de difficultés à trouver leur logement 
(41 %) contre 14 % pour les propriétaires.

De façon générale, le cadre de vie (411 réponses), la 
proximité des services (285 réponses), le confort (157 
réponses), le coût (94 réponses) sont les principaux cri-
tères qui ont décidé les répondants à s’installer sur le 
territoire. Les gens viennent donc ici pour le cadre de vie. 

Contrairement à ce que l’on peut penser, le coût ne fait 
pas partie des critères prépondérants malgré le nombre 
de propriétaires. Les Blinois viennent à 32 % pour la 
proximité des services alors que pour les habitants des 
3 autres communes cela représente en moyenne 20 %.

Il y a plus de 20 ans, les motivations résidaient dans 
l’origine familiale à 67 % et le travail à 53 %. Pour ceux 
arrivés depuis 5 à 20 ans, c’était le cadre de vie (64 %) 
alors que pour ceux arrivés il y a moins de 5 ans, c’est le 
logement (41 %). C’est une nouvelle tendance. 

Pour Blain, c’est la proximité du travail qui prime dans les 
raisons de l’installation sur le territoire (40 %). À Bou-
vron, c’est l’origine familiale qui a dicté les raisons de 
l’installation (38 %) comme au Gâvre (31 %). Quant à La 
Chevallerais, c’est le cadre de vie qui a conduit les habi-
tants à s’y installer (34 %).

Citations

« Maîtriser le foncier et éviter la surpopulation ».

« Limiter le nombre d’habitants sur le territoire de Blain 
et arrêter de construire des habitations. »

« Il faut réguler l’urbanisation sur le territoire et déve-
lopper des logements pour les seniors ». 

« Ne pas devenir une cité dortoir ».

« Améliorer la cité Saint-Laurent et améliorer les condi-
tions des logements sociaux ». 

« Faire en sorte que la propriété soit plus accessible 
aux couples, dont les deux travaillent. En recherchant 
à construire les prix sont trop élevés et pour avoir notre 
maison, nous allons rembourses 950 € par mois, il sera 
difficile d’économiser pour les sorties et les vacances, ça 
doit être le prix à payer pour devenir propriétaires. »

Situation des répondants / au logement
Date d’arrivée et raisons d’installation

Raison du choix du logement

78 % des répondants sont propriétaires.

Le cadre de vie représente le premier critère dans le choix du logement 
avec 411 réponses.

Pour les répondants qui résident depuis plus de 20 ans sur le Pays de Blain, 
l’origine familale  (67%) a été une raison de l’installation.
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BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL
& EMPLOI
Pour les répondants de l’enquête, 85 % des habitants 
ont un travail durable et 15 % ont un emploi précaire. 
Pour la tranche d’âge des moins de 20 ans, les résultats 
sont inversés avec 75 % de répondants qui ont un em-
ploi précaire. 

On remarque également que le travail est conciliable 
avec la vie de famille, en cohérence avec les aspirations 
professionnelles et avec la formation de base. 

De plus, les femmes semblent plus en cohérence avec 
ces questions que les hommes (environ 60 %). Les gens 
sont globalement satisfaits de leur travail avec une satis-
faction plus marquée pour les femmes. 

L’épanouissement dans le travail est la première priorité 
pour les habitants (33 %), suivent le salaire (18 %) et 
la diversité de l’activité (14 %). On note un écart sur la 
question du salaire entre Blain (21 %) et les autres com-
munes (entre 10 et 14 %).
Pour 80 % des sondés, ces critères se retrouvent dans 
leurs emplois.  

Le niveau de formation est la principale difficulté dans 
la recherche d’emploi pour les répondants. De plus, il 
manque des formations propres aux attentes des entre-
prises pour avoir des débouchés sur le territoire.

Les habitants souhaitent qu’il y ait plus d’entreprises à 
s’installer sur le secteur pour offrir du travail aux jeunes 
et leur permettre de rester sur le Pays de Blain. Cela per-
mettrait, selon eux, d’éviter que le territoire ne devienne 
une cité dortoir.   

Citations : 

« Développer le territoire en favorisant l’implantation 
de nouvelles entreprises pour ainsi accroître l’offre d’em-
ploi dans le Pays de Blain. »

« Conserver les jeunes sur le territoire en faisant venir 
des entreprises et en leur permettant un accès à une for-
mation de qualité, varier et développer les transports. »

« Faire en sorte que les actifs puissent travailler à proxi-
mité de leur lieu de vie (ne pas devenir une banlieue-dor-
toir). »

« Permettre à plus de personnes de travailler sur place en 
utilisant leurs compétences. »

« La réalisation de Notre-Dame-Des-Landes 
est indispensable au regard de la croissance 
démographique. Plus d’entreprises, c’est né-
cessaire à l’économie blinoise c’est plus qu’ur-
gent. »

« Arrivée de l’aéroport : il serait bon de pré-
voir des emplacements pour l’installation 
d’entreprises artisanales, car cela va déplacer 
du travail au nord du département. » 

Type d’emploi

L’emploi et les aspirations de la population

85 % des emplois sont durables

61 % des femmes estiment que leur emploi est en cohérence 
avec leur formation de base. 
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VIE ÉDUCATIVE & JEUNESSE
La population semble très satisfaite de l’offre éducative 
(accès et structure) qui existe sur le territoire (90,8 %). 
Toutefois, on observe un décrochage à partir des années 
lycée. 

Pour autant, les répondants demandent l’ouverture d’une 
école primaire et d’un lycée supplémentaires. En effet, 
l’offre est jugée limitée et les classes sont surchargées.

L’accès aux structures d’enseignement est jugé satisfai-
sant à 82 %. Un écart de 10 points entre Blain et La Che-
vallerais/Le Gâvre est observé. Cela peut s’expliquer par 

l’absence de collège et de lycée dans ces communes. 

Par contre, des filières techniques et des formations uni-
versitaires manquent aux répondants. Cela engendre des 
problèmes d’éloignement (66,7 %) et de coût (65,5 %). 
Pour une majorité, la diversité de l’offre et les débouchés 
sont un frein dans leur cursus de formation. Par contre, 
l’accès à l’information  sur les différentes formations 
existantes n’est pas un problème. 

On note comme priorité une attente pour rénover les bâ-
timents éducatifs tels que : les locaux du CEV, les écoles, 
le collège.

Par ailleurs, il ressort de l’enquête que Les Chevallerai-
siens désirent de meilleurs transports pour les jeunes 
et plus d’équipements sportifs pour que les enfants 
puissent pratiquer un sport dans le cadre scolaire. Plus 
généralement, les répondants souhaitent plus d’actions 
en faveur de la jeunesse et de l’éducation avec une de-
mande d’aires de jeux et de parcs pour se promener avec 
les plus petits, mais aussi une aide à la parentalité.

68 % sont satisfaits des activités et des équipements 
pour les jeunes. 

On peut noter que sur Blain, les habitants sont plus satis-
faits (72 %) alors que dans les 3 autres communes, l’in-
dice de satisfaction se situe entre 53 et 61 %. Il semble 
donc que la ville centre de notre territoire soit mieux 
dotée de services pour les jeunes.

D’une manière générale, les répondants expriment des 
attentes en direction de la jeunesse : plus d’activités 
(de qualités, attractives et épanouissantes), de services 
(transports vers les grandes villes et entre les communes 
du Pays de Blain) et de lieux adaptés à leurs attentes 

(création de lieux de rencontre), pour les 
encourager à rester sur le Pays de Blain. 

Citations : 

« Lieux de rencontre pour les jeunes, plus 
de transports en commun. » 

« Il me semble nécessaire de faire quelque 
chose pour les jeunes (propositions de 
lieux de rencontre, plus de transports en 
commun vers les grandes villes) »

« Améliorer les conditions d’accueil des 
enfants dans les locaux du CEV et dans les 
écoles qui sont vétustes et mal adaptées.»

« Aire de jeux fermés pour les enfants à 
proximité des deux lotissements à La Chevallerais. Mini 
terrain de basket ou foot. »

« Augmenter le potentiel éducatif » 

« Mettre des transports scolaires sur La Chevallerais pour 
les écoles de la commune.» 

« Plus d’activités et d’équipements pour les jeunes. »

« Privilégier la jeunesse avec des équipements adaptés 
et plus de pôles aire de jeux, comme au canal ou dans les 
lotissements. »

« Les jeunes s’ennuient sur Blain et s’en vont sur Nantes. 
Il faut animer davantage le centre-bourg de Blain et pro-
poser des activités qui intéressent les jeunes. 
Pourquoi ne pas les questionner directement pour 
connaître leurs envies et leurs projets ? »

Satisfaction de l’accès aux structures d’enseignement

82,4 % sont satisfaits de l’accès aux structure d’enseignement
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CULTURE, LOISIRS & SPORT

Culture

57 % des répondants ont fréquenté un lieu culturel (ci-
néma, théâtre) au cours des dernières semaines. La popu-
lation de La Chevallerais fréquente davantage les lieux 
culturels (66,7 %), à la différence des Bouvronnais. En 
effet, ils sont 56 % à ne pas s’être rendus dans un lieu 
culturel dans les semaines précédant l’enquête. 

Globalement, la population est satisfaite de l’offre cultu-
relle (72 %). 
73 % des personnes qui ont fréquenté un lieu culturel 
sont satisfaits de l’offre locale. Les habitants du Gâvre 
semblent légèrement moins satisfaits avec un écart de 4 
points par rapport à l’ensemble des répondants du Pays 
de Blain.  

Ces résultats sont à lier avec les souhaits des répondants 
pour lesquels la question de la culture sur le territoire 

arrive en 5e position : construction d’une salle polyva-
lente, agrandissement du cinéma, une politique cultu-
relle cohérente et globale sur le territoire… La culture 
semble avoir une place importante tantôt évoquée dans 
sa dimension de lien social, tantôt en tant qu’élément 
structurant d’un territoire tel que celui du Pays de Blain.

Citations :

« Développer l’action culturelle pour tous les âges avec 
par exemple la création d’une vraie salle de spectacles 
à Blain (salle qui pourrait être modulable selon les be-
soins, comme à Saint Mars La Jaille). »

« Construction d’une salle de spectacle à Blain. »

« Multiplier les actions culturelles. »

« Une offre culturelle plus variée dans les salles exis-
tantes (Horizinc, Denise Grey...) ou à créer (Blain). »

« Oser une vraie politique culturelle sur le territoire ac-
cessible au plus grand nombre, car la culture c’est aussi 
du lien social. »

Sport

90 % des répondants sont satisfaits de l’offre sportive 
sur le territoire. On note une légère différence avec les 
Chevalleraisiens qui sont environ 70 % à en être satis-
faits.

Fréquentation d’un lieu culturel

Satisfaction de l’offre culturelle

Pratique d’une activité sportive

57 % des répondants ont fréquenté un lieu culturel.

72 % des répondants sont satisfaits de l’offre culturelle.

51,8 % des répondant ont pratiqué un sport au cours des dernières semaines.
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88 % des personnes ayant pratiqué un sport sont satis-
faits de l’offre sportive sur le territoire. 

Cependant, ce résultat est à pondérer, car nombreuses sont 
les demandes ou préconisations en lien avec le sport : déve-
lopper l’offre sportive, réhabiliter les lieux de pratiques 
et équipements… mais également faciliter l’accès aux 
activités sportives pour les jeunes via des systèmes de 
navettes intercommunes.

Citations :

« Construction d’une salle polyvalente et d’une salle des 
sports ou amélioration de l’existant (pas assez de cré-
neaux horaires pour le sport notamment). »

Loisirs

74 % des répondants pratiquent un loisir. Il est exercé à 
40 % en collectif.

ÉQUIPEMENTS 
& INFRASTRUCTURES

Circulation 

On remarque un écart important dans les réponses. Les 
Gâvrais et Les Chevalleraisiens sont satisfaits à plus de 
70 % de la qualité des flux de circulation. A contrario, Bli-
nois et Bouvronnais en sont mécontents à plus de 55 %. 

En effet le sujet du contournement des grands axes de 
circulation de poids lourds pour ces deux communes re-
vient fréquemment dans les préconisations et demandes 
des habitants lorsqu’il s’agit de questionner la qualité de 
vie. 

La pollution atmosphérique et les nuisances sonores 
sont dénoncées ; elles entrent en contradiction avec le 
souci environnemental et la tranquillité recherchés des 
habitants.

La sécurité des piétons et un schéma cohérent de circu-
lation sont attendus afin d’améliorer la sécurité routière.

Par ailleurs, il y a une demande exprimée une attente 
pour la création d’un réseau de pistes cyclables, et le 
déploiement des déplacements doux (véhicules élec-
triques...).

On retrouve sur ce même thème une demande d’entre-
tien des routes, des trottoirs, des fossés et des bas-côtés 
en zone rurale.

Satisfaction de l’offre sportive

89,2 % des répondants sont satisfaits de l’offre culturelle.

51 % des répondants ne sont pas satisfaits 
de la qualité des routes et des flux de circulation. 

74 % des répondants pratiquent un loisir.

Pratique d’un loisir

Satisfaction de la qualité des routes 
et des flux de circulation
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Citations :

« L’action qui serait la plus bénéfique, me concernant, 
est l’amélioration de la route sur l’axe Laval/St Nazaire. 
Je fais chaque jour l’aller-retour Blain/St Nazaire pour 
le travail. La route qui passe par Bouvron, avant d’arri-
ver à la voie rapide, est une calamité ! Beaucoup trop de 
poids lourds, difficiles et parfois dangereux à doubler... 
Il y a beaucoup de trafic entre Laval et St Nazaire, c’est 
une bonne chose, mais la route Blain - Bouvron - Savenay 
n’est vraiment pas adaptée à l’importance de ce trafic. 
J’aime beaucoup Blain, cette mauvaise route est la seule 
chose qui me fait envisager de quitter Blain pour me rap-
procher de mon travail. »

« J’habite dans le bourg et il faut faire quelque chose 
pour les camions de transit qui passent nuit et jour au ras 
de nos fenêtres. Je suis réveillée plusieurs fois par nuit et 
ma maison subit des vibrations.
Même le samedi aux beaux jours je ne peux me mettre 
dans mon jardin même avec des bouchons d’oreilles
Je suis venue à la campagne pour être tranquille et ce 
n’est pas le cas - sans cette nuisance ma qualité de vie 
serait cotée 10/10 »

« La création de pistes cyclables sécurisées sur les prin-
cipaux axes entre les villes permettrait de diversifier les 
activités de loisir. »

« Stopper les nuisances dues au trafic routier
Bruit et vibrations
Éviter le passage des camions en centre-ville
Assurer les déplacements et la sécurité des piétons
Stopper les pollutions sonores et atmosphériques
Réaliser le contour urgent de la circulation de transit »

« Je n’en peux plus du bruit et de la pollution due aux 
camions.
Il faut un CONTOURNEMENT !
Les problèmes de circulation entachent la qualité de vie.
Il est urgent de trouver une solution. »

« Une déviation autour de Blain trop de véhicules sur 
l’axe Redon Bouvron Héric »

Transports en commun

25 % des participants à cette enquête utilisent les trans-
ports en commun. 

Les principaux utilisateurs se situent dans les communes 
de Blain et Bouvron. A l’inverse, la commune de La Che-
vallerais détient le plus faible taux d’utilisateurs : 11 %, 
soit 89 % de répondants qui n’ont pas utilisé les trans-
ports collectifs au moment de cette enquête.
Le taux de satisfaction s’élève en moyenne à 67 % sur 
l’ensemble de notre territoire. En croisant les deux indi-

cateurs, l’indice de satisfaction s’élève à 77 % pour ceux 
qui utilisent les transports collectifs. 

Ce thème est très présent dans les souhaits et demandes 

prioritaires des répondants (question 36). Qu’il s’agisse 
d’augmenter les horaires de passage des cars, de déve-
lopper les lignes de trajets. 

De nombreuses demandes vont dans ce sens  afin de faci-
liter la mobilité en transports collectifs sur le territoire. 
Ces demandes émanent souvent au nom des personnes 
sans moyen de locomotion autonomes, personnes âgées, 
jeunes ou des personnes dans le besoin. 

Les répondants souhaitent pouvoir efffectuer des trajets 
intercommunes et vers les métropoles (Nantes, Saint-Na-
zaire ou Rennes). 

Les arguments exprimés en faveur du développement et 
de l’amélioration des transports en commun sont ceux du 
désenclavement du territoire, de la lutte contre l’isole-
ment et d’autonomiser la jeunesse locale dans ses tra-
jets.

Citations :

« Mettre en place des navettes électriques qui circuleraient sur 
le territoire. Elles emmèneraient jeunes et autres personnes de 
leur domicile aux commerces, ou à la salle Horizinc à Bouvron ou 
autres... »

« Amélioration des transports vers les villes comme Nantes et 
Saint Nazaire plusieurs fois par jour pour les personnes isolées et 
sans moyen de locomotion. »

« La mobilité : créer plus de transports transversaux pour que 
les jeunes puissent se retrouver sur le territoire et en apprécier la 
convivialité. Aujourd’hui ,ils se donnent rendez-vous sur Nantes.»

Satisfaction des utilisateurs des transports

77 % des répondants sont satisfaits des transports collectifs sur le territoire.
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« la mobilité : transports Lila à augmenter avec des des-
sertes sur les communes.
Transport Lila actuel en étalé, tout part de Nantes. il fau-
drait des lignes transversales »

« Sans aucun doute les transports en commun. Maman 
de 3 jeunes adultes et ados, l’autonomie pour eux est im-
possible. Les transports pour les étudiants sur Nantes et 
Saint-Herblain sont très mal étudiés et très insuffisants à 
La Chevallerais. »

Petite enfance

Pour le secteur de la petite enfance, 82 % des répondants 
sont satisfaits des services. Ce résultat monte jusqu’à 
94% à Bouvron qui a vu ouvrir la première micro-crèche 
du territoire. Depuis les résultats de cette enquête, la com-
mune du Gâvre est également dotée d’une micro-crèche. 
Désormais chaque commune du territoire dispose d’un 
lieu d’accueil collectif pour la petite-enfance.

Ces services ne sont pas évoqués dans les actions à me-
ner en priorité ce qui confirme que ce secteur remporte 
majoritairement la satisfaction des répondants (NB : âge 
des répondants, ne sont peut-être plus trop concernés 
par ce sujet...), sauf peut-être en filigrane dans des pré-
conisations telles que renforcer les infrastructures qui 
facilitent l’installation des nouveaux arrivants sur le ter-
ritoire. 

Commerces

À la question, êtes-vous satisfaits sur votre lieu de vie 
des commerces, 86 % des répondants du Pays de Blain 
répondent par l’affirmative. 
Si l’on regarde les résultats commune par commune, les 
plus forts taux de satisfaction se situent à Blain et au 
Gâvre, on remarque que la commune de La Chevallerais 
marque une nette différence avec un taux de satisfaction 

de 61 %, soit très en dessous de la moyenne du territoire.

Redynamiser le centre-bourg, encourager et renforcer 
les commerces de proximité sont très fréquemment cités 
comme actions à mener en priorité pour l’avenir du Pays 
de Blain. Cette thématique apparaît en 4e position dans 
les priorités données par l’ensemble des répondants.

Cette préoccupation est à rapprocher de la crainte expri-
mée par les répondants  : que le Pays de Blain devienne 
une cité dortoir. En effet, la désertification du bourg fait 
partie des préoccupations des enquêtés : «préserver» et 
«maintenir» sont les termes le plus fréquemment utili-
sés concernant les commerces de proximité. 
Pour beaucoup de répondants, une des priorités du Pays 
de Blain est de renforcer les commerces en centre-bourg 
plutôt que de développer les zones commerciales en pé-
riphéries (notamment de Blain).
Autre souhait souvent exprimé concernant les com-
merces : des enseignes de qualité, modernes, attractifs 
et ouverts sur des plages horaires plus larges. Un marché 
couvert est préconisé à plusieurs reprises (ne concerne 
que Blain). 

Citations : 

« Un marché couvert à Blain »

« Moderniser le centre-bourg et inciter les commerçants 
à moderniser leurs boutiques qui sont pour la plupart 
ringardes ne donnant pas très envie d’y aller »

« Pour les personnes âgées comme moi, il ne suffit pas 
d’avoir que des restos rapides. Il faudrait penser à ceux 
qui n’ont pas de moyens de transport à ouvrir une bonne 
épicerie dans le bourg, car moi j’ai 89 ans et il n’y a pas 
que les grandes surfaces qui ont le droit de vivre.» 

« Que le centre de Blain ne meure pas, qu’il ne soit plus 
déplacé vers les centres commerciaux. »

Internet

77 % des personnes sondées sont satisfaites de l’accès à 
internet. Par contre, on remarque des différences selon les 
communes. Si à Blain et à Bouvron, ils sont plus de 77 % 
à en être satisfaits, au Gâvre et à La Chevallerais, ils sont 
seulement 60 % à être satisfaits de l’accès à internet. 

Citations : 

« Il faut le dégroupage total au Gâvre. »

« Haut débit pour tous »

« Meilleur accès à internet pour les habitants dans les cam-
pagnes et qui travaillent en partie depuis leur domicile ».
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« On n’est pas à égalité pour internet alors qu’on paie les 
mêmes impôts »

« Un accès Internet haut débit en zone rurale (> 5 km de 
Blain : St Omer...). »

TOURISME
64 % des répondants n’ont pas fait visiter le territoire 
à un proche lors des dernières semaines. Par contre, ils 
sont 84 % à avoir fait une balade dans la nature environ-
nante.

Citations : 

«  Développement touristique à partir de la forêt du 
Gâvre, un patrimoine assurément à conserver, à protéger 
et à valoriser ». 

« Créer une zone de baignade près du canal ». 

« Valoriser le tourisme fluvial ». 

« La création et le développement de pistes cyclables 
ainsi que de « pistes piétonnes » pour rendre la ville plus 
accueillante aux touristes de passage. » 

SANTÉ
Les répondants s’estiment en bonne voire excellente 
santé à 86 %.

S’agissant des équipements de santé, le taux de satisfac-
tion est de 52 %. S’il est à ce niveau à Blain, il existe des 
disparités importantes entre les différentes communes. 
Le chiffre des insatisfaits grimpe ainsi à 70 % à la Che-
vallerais où il n’y a ni médecin, ni infirmier, ni pharma-
cien. Par contre, les habitants du Gâvre et de Bouvron qui 
disposent de médecins et pharmaciens à proximité sont 
satisfaits à 67 %.

Il ressort que les répondants souhaitent des médecins 
spécialistes et notamment des radiologues et des ophtal-
mologistes. D’autres spécialistes sont attendus, comme 
des cardiologues, des gynécologues, des dermatolo-
gues ou encore sans plus de précision des spécialistes 
médicaux. Ils regrettent qu’il n’y ait pas de spécialistes 
sur place et qu’ils soient obligés se déplacer, parfois très 

Visite du territoire à des proches

Estimation de la santé des répondants

Faire une balade dans la nature

64 % des répondants n’ont pas fait visiter le territoire à leurs proches. 

71 % des répondants estiment être en bonne santé.

84 % des répondants se sont promenés sur le territoire 
au cours des dernières semaines. 
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loin, pour y avoir accès. Il y a aussi une attente pour avoir 
plus de médecins généralistes. 

La demande médicale est aussi espérée pour des horaires 
tardifs (au-delà de 19 h) ou pour la nuit, soit une couver-
ture médicale assurée 24 h/24.

À côté de la demande de spécialistes (radiologues et 
ophtalmologistes), ce qui revient le plus souvent, c’est 
le souhait de voir se créer sur le territoire et principale-
ment à Blain, « une maison médicale ou de santé », un 
équipement aménagé spécifiquement pour devenir une 
sorte de pôle médical où seraient regroupés des méde-
cins généralistes ainsi que des spécialistes développant 
une offre complète et globale de soins et d’actes de pré-
vention, à toute heure du jour ou de la nuit.

Citations : 

« Quelques services santé inexistants pour une ville rela-
tivement importante ! Il est inadmissible d’aller passer 
une radiographie à Nort-sur-Erdre : environ 50 kms aller/
retour. Comment font ceux qui n’ont pas de véhicule ?
développer des structures de santé (gynéco, ophtalmo, 
pédiatre, cardiologue....) »

« Disposer d’une maison médicale offrant une plus 
grande plage de couverture des urgences non vitales la 
nuit et les week-ends et de spécialités médicales non 
présentes sur le territoire (radiologie, ophtalmologie 
notamment) »

« Une maison médicale de nuit serait bien nécessaire, car 
en cas de pépins le 15 envoie pour Bouvron au CAPS de St 
Herblain,difficile à détecter de nuit et ceci permettrait de 
désengorger les urgences du CHU en cas d’accident bénin de 
santé. Les pompiers envoient systématiquement au CHU »
NDLR : Le 15 envoie au CAPS de St-Herblain pour Bouvron et au CAPS 
de Nozaypour Blain, Le Gâvre et La Chevallerais). Les pompiers peuvent 
également envoyé sur les CAPS.

AVENIR
La population semble avoir confiance en l’avenir à 70 %. 
Ce résultat résume bien les réponses globales au ques-
tionnaire. C’est encourageant et conforme au plan natio-
nal. 

Ils sont 84 % à envisager de rester vivre sur le territoire 
du Pays de Blain. Pour ceux arrivés il y a plus de 20 ans, ils 
sont 90 % à le penser. Pour ceux arrivés, il y a moins de 
5 ans, ils sont 83 %. Pour les moins de 20 ans, seulement 
50 % pensent rester sur le territoire. 

Plus l’âge augmente, plus les gens envisagent de rester 
sur le territoire. Par exemple, 77 % des 20/29 ans pen-
sent rester sur le Pays de Blain quand 93 % des 75 ans 

et plus souhaitent rester sur le territoire. Ce résultat fait 
écho au fait que 77 % des gens se sentent bien et n’ont 
donc pas envie de partir. 

LIEN SOCIAL
Isolement et aides

Les répondants peuvent compter sur l’aide de leurs amis 
(29 %), de leur famille (29 %) et de leur voisinage (21 
%). Ils sont 14 % à se sentir isolés soit 91 répondants. 

Sur la question du bien-vivre ensemble, les répondants 
souhaitent garder une dimension humaine et privilégier 
les relations sociales et conviviales. Certains demandent 
la création d’un lieu pour les personnes au chômage ou 

Confiance en l’avenir

Sur qui peuvent compter les répondants

50 % des répondants ont confiance dans l’avenir.

Dans 29 % des cas, les répondants peuvent compter sur leurs amis.
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isolées, afin qu’elles puissent échanger, se motiver, et 
se sortir de cette solitude. Pour les personnes plus iso-
lées et sans moyen de locomotion, il est aussi préconisé 
d’améliorer les transports vers Nantes et Saint-Nazaire. Il 
ressort aussi une envie de promouvoir les échanges entre 
les citoyens d’un même quartier ayant des intérêts com-
muns. 

Quant aux actions de solidarité, elles sont demandées 
par les sondés. Notamment la lutte contre la précarité et 
la pauvreté. 

Pour ce qui est des publics fragiles, les répondants sou-
haitent améliorer les conditions de vie des personnes 
dépendantes et proposer des modes d’accueil diversifiés 
: collectif, semi-collectif. Certains évoquent la création 
d’un conseil des sages dans chaque commune pour mieux 
prendre en compte les besoins de cette population.

Pour les personnes dont les revenus ne leur permettent 
pas de répondre aux besoins élémentaires du foyer, les 
aides associatives semblent plus adaptées (49 %) que 
les aides publiques (40 %). Cela témoigne du niveau de 
confiance de la population aux associations. L’accueil, le 
soutien et l’écoute sont importants. Par ailleurs, le sec-
teur associatif est très présent sur le territoire avec des 
rapprochements entre les organismes de soutien (Se-
cours Populaire, Croix Rouge, Secours Catholique, etc.). 

À noter que les répondants du Gâvre estiment que les 
aides en général ne sont pas suffisantes. Il y aurait une 
difficulté au Gâvre. Par exemple, le nombre d’allocataires 
du Revenu de Solidarité Active est plus que doublé au 
Gâvre (22) par rapport à La Chevallerais (9) (chiffres issus 
du Paysage social de notre territoire).
Quant aux Bouvronnais, ils sont les plus satisfaits des 
aides avec 60 % de satisfaction pour les aides associa-
tives et 57 % pour les aides publiques. 

Pour ceux qui ne sont pas satisfaits des aides ponctuelles, 
la principale raison ce sont les plafonds de revenus (14 
réponses). En effet, les gens sont juste au-dessus de la 
tranche et ne peuvent pas bénéficier des aides. Or, ils ne 
se permettent pas de superflu. 
On retrouve une correspondance avec les besoins ali-
mentaires de la population (39 % peuvent seulement ré-
pondre aux besoins élémentaires du foyer). On observe 
un manque d’information et de connaissances sur les 
aides disponibles. 

Citations : 

« Développer les actions sociales, les aides pour rendre 
possible le maintien à domicile. Il faut une certaine éga-
lité entre les communes surtout au point de vue des sub-
ventions ! »

« Les livraisons des courses à domicile. »

« Construction d’un autre centre socioculturel. »

« Favoriser les relations de voisinage, d’échanges par le 
jeu, d’entraide gratuite (S.E.L.). »

« Mettre à disposition un bâtiment regroupant les béné-
voles pour les actions de solidarité. »

« Continuer à soutenir les associations qui font un travail 
irremplaçable. »

Soutien aux personnes âgées

Il est par ailleurs espéré, par de nombreux habitants, des 
équipements pour personnes âgées dont notamment « 
un foyer logement pour personnes âgées » ou encore « 
une maison de retraite accessible financièrement ».

Accès à l’information

Les répondants ont accès aux informations locales autour 
d’eux. Ils en sont satisfaits à 73 %. 

Satisfaction à l’accès à l’information

73 % des répondants sont satisfaits de l’accès à l’information locale.
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SATISFACTION 
DES CONDITIONS DE VIE

Conditions de vie

Concernant les conditions de vie, les répondants ont 
principalement attribué une note comprise entre 5 
et 8. La moyenne se situe à 7,2/10. En comparaison, la 
moyenne nationale est de 7,5/10. Globalement, la popu-
lation semble satisfaite de sa qualité de vie sur le terri-
toire. 

Sur une échelle de 1 à 10, les répondants devaient attri-
buer une note sur la satisfaction générale de leurs condi-
tions de vie. 
Ce critère a été croisé avec leurs revenus du foyer. On 
observe une certaine cohérence entre le pourcentage 
des répondants par note selon leur salaire. 

• De 1 et 2 : 50 % des répondants sur ces notes 
ont entre 500 et 1000 €. 
• De 2 à 7 : 33 % des répondants sur ces notes ont 
entre 1000 à 2000 € (avec un pic à 48 % pour la note de 
5).
• De 7 à 9 : 40 % des répondants sur ces notes ont 
entre 2 000 à 3000 €.
• De 8 à 10 : 33 % des répondants sur ces notes 
ont entre 3 000 et 5000 €.
• 10 : 20 % des répondants sur cette note ont plus 
de 5 000 €/mois. 

Il y a donc une certaine corrélation entre les revenus des 
habitants et la satisfaction de leurs conditions de vie. Les 
conditions de vie s’améliorent avec la hausse des reve-
nus. 

Pour autant, des répondants avec des revenus entre 500 
et 1000 voire entre 1000 et 2000 ont attribué des notes 
au-dessus de la moyenne. Diverses raisons peuvent l’ex-
pliquer :

Par rapport à l’INSEE, nous avons 1,5 fois plus de retraités 
parmi nos répondants. On peut donc supposer qu’ils ont 
peut-être moins de besoins.

A contrario, certains foyers ayant plus de 5000 € ont éva-
lué leurs conditions de vie entre 6 à 8. Le revenu n’est 
donc pas toujours un critère déterminant.  
Des horaires amples, des déplacements, du stress 
peuvent rendre leurs conditions de vie moins faciles. 

Attachement territorial

Le bien-vivre en Pays de Blain prime. La population est 
attachée à son lieu de vie (l’environnement, le paysage, 
la tranquillité). Ces trois notions représentent 21 % de 
réponses. S’en suivent les relations sociales et la convi-
vialité avec 10 % puis la proximité de l’océan (6 %). 

Notation de la satisfaction des conditions de vie

Eléments d’attachement au lieu de vie

200 répondants ont attribué une note de 8 sur 10.

L’environnement est une caractéristique forte 
de l’attachement au territoire.
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Estimation des revenus

Concernant les revenus, on remarque que 50 % des 
répondants peuvent combler à minima les attentes du 
foyer. Cependant, on constate également que 50 % des 
sondés ont des difficultés à subvenir uniquement aux 
besoins élémentaires du foyer sans pouvoir accéder aux 
loisirs et attentes diverses. 

Pour une moitié :
11 % des foyers ne peuvent pas répondre aux besoins élé-
mentaires du foyer et 39 % peuvent répondre aux besoins 
élémentaires du foyer.
Pour l’autre moitié :
21 % peuvent combler les attentes du foyer et 29 % 
peuvent accéder aux loisirs (sport, vacances). 

Ces résultats témoignent donc qu’une moitié de la popula-
tion ressent des difficultés pour terminer le mois. C’est un 
chiffre important qui semble correspondre à la réalité. En 
effet, 1 foyer sur 2 paye des impôts à Blain, Pays de Blain ? .

Citations : 

« Conserver la foret. »

« Ne pas accepter l’aéroport de Notre Dame des Landes 
qui risque d’abîmer l’environnement, perdre le caractère 
rural de notre commune et faire de notre territoire une 
cité dortoir. »

« Stopper les constructions puisque les infrastructures 
ne suivent pas........ et garder l’environnement de la cam-
pagne »

« Limiter l’urbanisation (artificialisation délirante des 
sols) afin de préserver la biodiversité du bocage. Ce bo-
cage est un héritage patrimonial que nous détruisons 
depuis les années 1960 mettant en péril de nombreuses 
espèces au nom du profit et de la modernisation.
Malheureusement ce délire prend tout son sens chez nos 
voisins NDDL et ce projet d’aéroport du grand ouest. En 
espérant que les élus du pays de Blain reviennent à la rai-
son en respectant ce paysage comme il se doit. »

Revenus et estimation 

39 % des répondants estiment que leurs revenus leur permettent de répondre 
aux besoins élémentaires du foyer. 
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La question de la circulation est revenue 110 fois dans les priorités des 
répondants. 

PRIORITES DES HABITANTS

Les politiques qui semblent être des axes prioritaires 
pour les habitants sont liées : à la circulation, au trans-
port, à la santé, au commerce, à l’économie, à l’aéroport, 
et à la culture.  

Cadre de vie

; Mettre en place un contournement pour Blain et Bouvron (32)
; Améliorer et augmenter les transports en commun (30)
; Diminuer les nuisances dues à la circulation : insécurité, 
pollution, bruit (21)
; Préserver la biodiversité, le bocage, la forêt (11)
; Construire l’aéroport pour le développement du territoire (9)
; Ne pas construire l’aéroport (9)
; Améliorer les lignes internet en campagne (6)
; Améliorer l’état des trottoirs (5)
; Mettre en place des pistes cyclables (4)
; Ne pas devenir une ville dortoir (3)
; Limiter l’urbanisation (2)
; Limiter les lotissements (2)
; Améliorer le ramassage des déchets (2)
; Maintenir le nombre d’habitants (2)
; Instaurer des navettes vers les centres (2)
; Aménager la place Jollan de Clerville (1)
; Sanctionner les incivilités (1)
; Construire des logements pour les seniors (1)
; Attirer des habitants avec un haut pouvoir d’achats (1)

Commerces & économie

; Encourager la venue d’entreprises (20)
; Améliorer le dynamisme des commerces des bourgs (18)
; Valoriser et dynamiser les centres-villes (4)
; Favoriser le travail pour les 18/25 ans (2)
; Motiver/solliciter les commerçants et artisants (2)
; Construire un marché couvert (2)
; Redynamiser le marché (2)
; Développer des commerces à l’ouest de Blain (1)

Soins, santé, solidarité

; Faire venir des ophtalmologistes, radiologues, gyné-
cologues, dermatologues (30)
; Créer une maison médicale (14)
; Créer des liens entre les gens (7)
; Faire venir plus de médecins sur le territoire (5)
; Augmenter l’investissement social (2)
; Créer un logement d’urgence (1)
; Améliorer le maintien à domicile (1)
; Favoriser l’aide au logement (1)

Enfance & jeunesse

; Diminuer le nombre d’élèves dans les classes pri-
maires et collèges (18)
; Ouvrir un lycée technique (9)
; Construire un autre lycée (8)
; Ouvrir de nouvelles filières de formation et options (7)
; Prévoir des lieux de rencontre pour les jeunes (5)
; Avoir de meilleurs équipements écoles, crèches, lycées (4)
; Diversifier les aires de jeux et espaces de jeux pour 
les jeunes (3)
; Améliorer les écoles et les horaires (3)
; Diversifier l’offre sportive (2)
; Proposer des aides aux devoirs (1)
; Permettre aux jeunes d’avoir un travail (1)
; Construction d’un centre socioculturel (1)
; Proposer plus d’activités pour les jeunes (1)
; Ouvrir l’école le samedi matin (1)
; Créer une école publique à Saint-Omer (1)

Culture, tourisme et sport

; Construire une salle polyvalente, culturelle (7)
; Soutenir une vraie politique culturelle (4)
; Développer le tourisme (3)

Les priorités
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; Valoriser le tourisme fluvial (2)
; Créer une meilleure piscine (2)
; Chauffer l’eau de la piscine (2)
; Proposer plus de culture au Gâvre (1)
; Agrandir le cinéma (1)
; Créer des locaux pour les associations (1)
; Promouvoir la culture bretonne (1)
; Créer un gymnase à La Chevallerais (1)

Gestion publique

; Maîtriser et réduire les impôts (6)
; Se rattacher à une autre communauté de communes (2)
; Réduire les dépenses des collectivités (2)

Propositions d’actions pour 
une meilleure qualité de 
vie sur le Pays de Blain
L’enquête Qualité de Vie démontre que la population est 
attachée au territoire du Pays de Blain, à son environne-
ment et à ses services. 
Si globalement, les signes de satisfaction sont positifs, il 
ressort des attentes prioritaires dans plusieurs domaines 
pour atteindre un meilleur niveau de qualité de vie. 
Depuis, la diffusion de l’enquête, il faut noter que plu-
sieurs projets ont été réalisés ou sont en cours d’élabo-
ration par les nouveaux élus municipaux et communau-
taires, les élus départementaux, régionaux ou encore par 
les services de l’etat. 
Parmi ces propositons, le Conseil de Développement 
note que plusieurs attentes importantes de la population 
ont ainsi d’ores et déjà été prises en compte comme une 
nouvelle école à Blain, un nouveau lycée à Nort-Sur-Erdre, 
une étude sur les sentiers de randonnée, le lancement 
d’un projet culturel de territoire, la maison de retraite... 

Offres culturelles, sportives et touristiques  
; Communiquer sur l’offre culturelle et sportive à 
l’échelle des quatre communes  : (agenda, résultats…) 
afin de faciliter le vivre ensemble.

; Créer une salle multifonction sur le territoire (sport, 
danse, théâtre, expo, conférence, concert, manifestations 
familiales, congrès).

; Oser une vraie politique culturelle (et non une program-
mation de spectacles) sur  le territoire pour créer du lien 
social en réunissant habitants, associations, collectivités 
comme le festival femmes majeures ou le festival de la paix. 

; Structurer l’école de musique à l’échelle intercommunale. 

; Créer un festival pour mettre en valeur le territoire. 

; Optimiser les salles de spectacles actuelles en propo-
sant plus d’activités.

; Mettre en place un projet sportif de territoire et ac-
compagner les associations dans la formalisation d’un 
projet sportif (performances niveaux), projet de club ( 
gestion, dirigeants, bénévoles…), projet éducatif (santé, 
état d’esprit…). 

; Initier un événement sportif fédérateur sur le terri-
toire ou des rencontres sportives communautaires. 

; Recenser les équipements et les clubs sportifs sur les 
4 communes afin de permettre une mutualisation des 
infrastructures sportives.

; Mettre en place des navettes inter-communes desser-
vant les équipements sportifs . 

; Avoir quelques clubs sportifs intercommunaux.

; Ouvrir des lieux pour la pratique sportive sur chaque 
commune pour la découverte du sport. 

; Créer une base nautique pour favoriser le tourisme 
fluvial et de nouveaux loisirs pour les habitants.

; Améliorer les circuits de randonnée.

Cadre de vie, urbanisme et habitat
; Adopter un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
pour avoir une même identité tout en tenant compte de  
la spécificité des territoires (canal, forêt...).

; Penser l’aménagement urbain et les routes à l’échelle 
des 4 communes pour avoir une cohérence, une unité.

; Préserver la forêt du Gâvre et la valoriser.

; Repenser l’habitat autrement tout en préservant 
l’identité rurale du Pays de Blain.

; Proposer une offre immobilière adaptée au parcours 
de vie des personnes : des logements pour les jeunes aux 
logements adaptés pour les personnes âgées.

;  Penser l’accueil des nouveaux habitants à l’échelle des 4 com-
munes pour présenter une offre diversifiée et complémentaire.

Infrastructures routières et transports
; Créer une contournante à Bouvron et Blain.

; Réinventer la conception des rues, car les besoins 
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sont différents aujourd’hui. Exemple : trottoirs partagés 
pour avoir des axes de circulation sécurisants.

; Renforcer la sécurité des piétons et des cyclistes surtout en 
direction des équipements publics, commerciaux et scolaires.

; Sécuriser les routes existantes proches des quartiers 
en développement ralentisseurs, chicanes.

; Proposer davantage de parkings à vélos.

; Mettre en place une aire de covoiturage à La Chevallerais.

; Mettre en place une gare multimodale qui regroupe 
les différents moyens de transports sur le territoire.  

; Regrouper les lignes de cars de Saint-Emilien de Blain, 
Saffré, La Chevallerais vers Nantes sur un seul site avec 
un grand parking fermé à égale distance. 

; Proposer des cars plus confortables, avec des horaires 
plus réguliers.

; Améliorer les transports collectifs pour se rendre faci-
lement vers les métropoles pour les loisirs, la culture, les 
déplacements professionnels et scolaires. 

Développement économique et commercial
; Soutenir le développement économique pour mainte-
nir des emplois en investissant et en innovant.

; Prendre en compte l’attente des entreprises, des asso-
ciations, des syndicats, des forces vives (autour d’Assises). 

; Construire un bâtiment dédié au télétravail pour ré-
duire l’isolement des personnes et permettre d’échan-
ger sur les pratiques, diminuer les transports, avoir de 
bonnes conditions techniques.

; Favoriser l’installation d’un centre hôtelier sur le ter-
ritoire pour attirer une clientèle de passage. 

; Organiser une concertation entre commerçants et 
consommateurs pour connaître les besoins réciproques 
(parking, plages d’ouverture étendues).

; Promouvoir les circuits-courts (entre consommateurs 
et producteurs. 

; Créer des halles à Blain.

Santé, solidarité et lien social
; Attirer des spécialistes de santé (ophtalmologistes, car-
diologues, radiologues, gynécologues, etc.) sur le Pays de 
Blain et assurer une permanence médicale à La Chevallerais. 

; Renforcer la présence du planning familial en ayant 
un lieu et des permanences fixes. 

; Communiquer sur les aides publiques et associatives 
possibles. 

; Faire connaître le Centre Socialculturel  Tempo à l’échelle 
intercommunale.

; Améliorer le vivre ensemble en incluant les jeunes, 
les personnes âgées et les personnes handicapées.

Education/Jeunesse/Formation
; Poursuivre la politique menée sur le secteur de la 
petite enfance. 

; Organiser une médiation culturelle dans les écoles 
pour favoriser l’éveil artistique dans le cadre des TAP 
(Temps d’Activités Périscolaires). 

; Mutualiser les centres de loisirs pour regrouper les moyens. 

; Veiller à maintenir une taille humaine au lycée public 
de Blain en limitant le nombre de lycéens.

; Développer l’apprentissage et l’accueil des apprentis 
dans les collectivités territoriales. 

; Rechercher l’implantation de formations supérieures 
dans le milieu équestre,  agricole et dans le bois.

; Aménager pour les jeunes de 16 à 20 ans des lieux de ren-
contres et de divertissements autour du multimédia (son, image, 
vidéo, jeux) avec des espaces de détente (canapés, wifi)... 

D’une manière générale
Au vu des réponses des habitants, le Conseil de Dévelop-
pement relève un besoin de rapprochement et de cohé-
rence entre les politiques municipales de Blain, Bouvron, 
La Chevallerais et Le Gâvre. Cela permettra d’offrir des 
services équivalents et complémentaires sur le territoire, 
mais aussi, de s’adapter au contexte régional ou national.  

Par ailleurs, plus nos communes travailleront de concert, 
plus elles seront fortes pour se rapprocher d’autres com-
munautés de communes dans cette période de fusion de 
collectivités. 

Il apparaît nécessaire d’étudier les dossiers en prenant 
en compte la globalité du territoire et en concertant la 
population régulièrement sur tous les grands sujets. 

La création d’un sentiment d’appartenance à la commu-
nauté de communes paraît indispensable pour mettre en 
oeuvre les prochaines politiques publiques. Cela peut 
se faire par une promotion intercommunale d’éléments 
fédérateurs comme le sport ou la culture.  

Cohérence, mutualisation, valorisation commune des 
équipements, dynamique communautaire sur le Pays de 
Blain sont les clefs d’un bon développement du territoire 
pour améliorer la qualité de vie des habitants.
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