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« La restitution »
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« La consultation »
239 répondants

Un panel diversifié
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« La consultation »
239 répondants

Un panel diversifié
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Être citoyen à Bellevigne
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Les pratiques des répondants

Voter (90,25%) 1

Respecter la loi, les biens et les personnes (88,98%) 2 ex-aequo

Payer ses impôts (88,98%) 2 ex-aequo

Agir en faveur de l’écologie et du respect de l’environnement (63,98%) 3

Respecter et défendre les valeurs de la République (58,9%) 4

Participer aux festivités et convivialités locales (57,63%) 5

Faire preuve de solidarité et contribuer au lien social 57,2%

S’informer, discuter, débattre 40,68%

Être bénévole au sein d’une association 12,87%

Être engagé dans la vie politique (syndicats, partis...) 13,98%

Porter des initiatives citoyennes 12,71%

Autres : tenue des bureaux de vote, réponse aux questionnaires, 
désobéissance civile, aider à l’entretien de l’espace public

7,2%
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Des visions complémentaires
Être citoyen, c’est :

- Avoir des droits et des devoirs : voter, s’exprimer sur le cadre de vie locale, respecter les biens publics,

payer ses impôts, faire sa part du collectif, défendre le service public

- Mais tout habitant est citoyen de la commune, pas seulement ceux qui ont des droits civiques

Être citoyen, c’est aussi :

- S’engager et s’investir dans la vie associative, pour les écoles et la jeunesse, à consommer local, à

préserver l’environnement, à prendre soin des personnes (« être présent pour ses voisins »)

- Participer aux décisions locales : s’informer, donner son avis

Être citoyen, c’est une posture :

- Ecouter, dialoguer, respecter les différences, vivre ensemble : « Aider chacun à trouver sa place », « être

en relation avec les autres »

- Construire et porter des projets à plusieurs, « donner de son temps »

« Être citoyen c'est avoir une 
démarche d'intérêt général qui 

contribue à l'amélioration du cadre de 
vie et de la vie de tous les citoyens »

Être reconnu par les élus 
comme une personne à part 

entière qui peut et doit 
participer à la décision

Il est urgent que les habitants 
participent à la vie municipale 

pour redonner du sens à la 
démocratie qui est malade

Se demander : Que 
puis-je  faire pour la 

collectivité ?
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Une identité territoriale à définir

Des villages à la Commune nouvelle

- Un attachement fort aux communes déléguées, une vie citoyenne de proximité, la plus-value de la

commune nouvelle pour les activités

De la commune à la Communauté de communes

- Impact des évolutions administratives, transfert de compétences, perte de repère pour les usagers,

constat de perte de qualité du service public
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Engagement citoyen et
rôle de la commune
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La citoyenneté, une mission publique plébiscitée 

97,01% des répondants souhaitent que la commune encourage la citoyenneté 
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Pour quoi encourager la citoyenneté ? 

Créer du lien social (71,88%) 1

Impliquer les citoyens dans les projets (69,64%)
Rendre les citoyens plus responsables

2 ex-aequo

Dépasser l’individualisme (64,29%) 3

Redonner du sens à la démocratie (57,14%) 4

Re-construire la confiance entre les différents acteurs (53,13%) 5

Affirmer les valeurs et principes républicains (45,09%) 6

Faire en sorte que le terme « bellevignois » prenne du sens
Assurer une forme de bien-être in fine
En continuité des actions participatives menées dans les villages
Créer une image positive et innovante
Faire ensemble, décider ensemble : fédérer et dynamiser
Embellir les villages

Que les élus ne 
perdent pas le contact 

avec les
besoins, les 

aspirations et les idées 
des habitants.

S'appuyer sur les 
citoyens compétents 
pour développer des 
projets locaux plus 

acceptables par tous
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Avis sur les axes d’action proposés

Mieux expliquer aux citoyens le fonctionnement et les 
compétences de la vie publique.

Être à l’écoute des citoyens et tenir compte de leurs 
propositions (et en expliquer pourquoi certaines sont rejetées)

Porter des actions fédératrices qui rassemblent les habitants de 
la commune

Améliorer l’information des citoyens sur les décisions prises par 
la municipalité (projets, mesures adoptées)

Encourager les actions en faveur du cadre de vie

Permettre aux citoyens de contribuer à l’élaboration de la 
décision publique et politique

Important

Très important

Très important

Très important

Important

47%

72%

44%

55%

52%

Très important 48%
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Co-construire une commune citoyenne
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La participation aux décisions, une attente unanime 

Oui, sur tous les sujets selon leurs souhaits 36,84%

Oui, sur les thèmes où ils sont compétents, qu’ils connaissent et maitrisent 28,95%

Oui, sur les sujets qui les concernent directement 26,32%

Oui, les citoyens devraient être obligés de participer aux décisions 3,51%

Non, le citoyen élit et les élus décident 4,39%

95,61% des répondants souhaitent participer
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Thèmes de participation privilégiés Classement Voix exprimées

Le cadre de vie et l’environnement 1 69,66%

Les projets d’aménagement 2 58,55%

La cohésion sociale et les solidarités 3 49,15%

La transition écologique 4 40,6%

La sécurité 5 39,32%

L’éducation et la jeunesse 6 34,62%

Le développement économique 7 34,19%

La culture 8 30,77%

La santé 9 27,78%

Les finances publiques 10 21,37%

Le sport 11 20,51%

Le logement 12 16,24%

L’accessibilité 13 11,54%

Classement des thèmes de participation 
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Les idées citoyennes pour Bellevigne-en-Layon
Créer un espace commun où tout citoyen pourrait
avoir conseils sur la mise en œuvre d'un projet. Le
but, se rencontrer, améliorer son cadre de vie,
faire naître des projets répondant aux besoins de
ses habitants et par conséquent améliorer
l'engagement citoyen.
Créer un lieu politique de rencontre comme une
agora.

Il est essentiel que les élus expliquent les décisions
qu'ils prennent Aux citoyens. Pourquoi c'est
possible et aussi pourquoi ce n'est pas possible.
Exemple : routes non entretenues ressort du
département

- Avoir une meilleure connaissance des projets via
des outils numériques : SMS, mail et site internet
- Pour l'info davantage de contenu en ligne sur les
projets en cours, newsletters
- Créer une page Facebook sur Bellevigne en Layon

- avoir accès aux conseils municipaux via internet

Simplifier les démarches administratives
notamment sur des dossiers primes énergie.
Simplifier les fonctionnements administratif
Simplifier les formalités administratives Simplifier
les fonctionnements administratifs.
Pouvoir s'entretenir plus facilement avec les
personnes compétentes sur les problèmes ou
questions de chaque administré
Avoir une liste avec toutes les aides que l'on peut
avoir et Tel

L'équité entre les communes doit être respectée,
par exemple : zones artisanales, domaine à
construire, accueil en mairie (horaires
d'ouverture), services techniques, décoration de
Noël (!). La mutualisation ne doit pas conduire à la
centralisation (sur Thouarcé !)
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Les idées citoyennes pour Bellevigne-en-Layon
Quand les citoyens se sentent écoutés et que des
engagements de la part de la mairie aboutissent,
positivement ou négativement mais avec une
VRAIE explication. Le citoyen parle positivement
des élus et eux mêmes ensuite sont prêts a
s'engager. La mauvaise pub fait du mal aussi à la
vie citoyenne.
Améliorer le dialogue entre les élus et les
citoyens. Tenir compte des propositions faites par
ceux-ci

Rendez-vous trimestriels action publique et
citoyens dans chaque village. Largement
communiquer sur ces opportunités d'échange
offerte à tous sur la vie publique. La consultation
citoyenne c'est bien mais pas un seule fois
La faire rentrer dans la vie locale comme une
habitude de partage de nos enjeux collectifs au
delà des couleurs politiques
Nous aurions dû être consultés sur les ordures

ménagères, rythme de passage par exemple.
Mettre en place des rencontres citoyennes
régulières pour échanger entre habitants et élus
sur la Vie locale, Les projets et permettre aux
habitants de proposer des idées
Réunions de quartier (ex : lotissement des
Cailleteries / des Chasserats / Centre ville) afin de
favoriser le lien entre ses résidents, les actions et
améliorations

Faire tourner les réunions du conseil municipal
dans les anciennes communes 'si ce n'est pas déjà
fait ?). Prévenir les habitants, les inviter à la
réunion et mettre à l'ordre du jour un temps pour
aborder les questions particulières à la commune
'annexe' où la réunion a lieu.

faire et communiquer une liste de projet et rendre
compte de leur avancement en citant ceux y
participant
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Les idées citoyennes pour Bellevigne-en-Layon
Pour la concertation réunion d'échanges, sondages tel que celui ci....
Faire connaitre aux citoyens les projets qui nécessitent une large
concertation pour qu'ils soient bien pensés et bien mis en oeuvre
ensuite. Les citoyens qui le souhaitent pourraient se faire connaitre
auprès des élus et ainsi rejoindre des commissions dédiées afin de faire
bénéficier à la collectivité de leurs visions et de leurs compétences.
Utiliser des moyens numériques de consultation populaire.
Référendum d'initiative citoyenne local avec formation sur le sujet.
Lancer des référendums sur des sujets délicats ou bien qui ne font pas
consensus
Attention à ne pas demander tjs l'avis sur tout car sinon il ne va rien se
passer.

Commissions citoyennes autour d'idées concernant une commune ou
l'ensemble de Bellevigne - Comités de quartier - Conseil participatif qui
peut se renouveler et se modifier selon le/les projets choisis par la
municipalité à travailler

Impliquer les citoyens dans les projets d'urbanisme
Les Projets d'aménagement : plus particulièrement ceux concernés par
l'amélioration de la sécurité routière en particulier dans les hameaux -
les projets d'aménagement de la commune concerne tous les citoyens et
certains ont de très bonnes idées qu'il faudrait prendre en compte
Il faudrait lancer des consultations publiques pour tous les projets qui
ont un impact sur le cadre de vie des habitants et aussi sur les choix
budgétaires de l'équipe municipale - Les grands projets - Dès lors qu'il
s'agit d'un projet qui impactera la population sur de nombreuses années

il convient de créer des instances citoyennes pour que les habitants
donnent leur avis
Solliciter sur certains sujets d'envergure et certaines orientations
politiques autour de projets fédérateurs permettant de créer du lien
entre les citoyens, associations, etc.

Privilégions les 'petites' actions citoyennes qui permettent de travailler
ensemble, multiplions les pour nous habituer à le faire, apprécier ce
nouveau mode de démocratie locale, et alors nous pourrons avoir plus
d'ambitions dans un futur pas si lointain.
organiser des temps où l'on 'fait' : ramassage des déchets, stands pour
mieux connaître les habitants des autres communes déléguées, chantiers
participatifs. Les liens se créent quand on FAIT des choses ensemble.
L'implication des habitants de Champ sur Layon pour que notre
commune soit plus belle. Fleurissement, désherbage des trottoirs (que
les agents municipaux ne font plus) comme également les contours de
l'église. Entretien des haies de clôture pour les personnes âgées qui ne
peuvent plus le faire (problèmes de financement ou de santé).

Créer en dehors des élus une équipe de citoyens qui signalerait à la
commune des dysfonctionnements - entretien des rues, des chemins
communaux, etc.

Forcer l'émergence de projets collectifs permettant de faire connaître,
développer bellevigne en layon et ne pas être que dans la consommation
et l'attente des élus
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Les idées citoyennes pour Bellevigne-en-Layon

Créer des évènements pour que les gens se
retrouvent.
Une fête annuelle 'la Bellevignoise' tournante dans
les communes déléguées (1 fois tous les 5 ans)
Redonner vie à des lieux cultes de Bellevigne (ex
château de Champ sur Layon).
Organiser des sorties collectives (randonnées,
running) avec pour objectif de nettoyer la nature.
Accueil des nouveaux arrivants
Encourager la 'fête des voisins' et aider (logistique)
Journées citoyennes - sport, environnement, etc...

Encourager les liens entre les générations et/ou
groupes et faire exprimer leurs besoins respectifs.
La rencontre de 'l'autre', fait souvent s'envoler les
idées pré-conçues, les clichés qui s'installent dans
l'imaginaire de chacun. C'est ensemble que l'on fera
société, une société ou il fait bon vivre.
Favoriser les relations inter générationnelles.

Faire diminuer les inégalités sociales entre citoyens
ensuite les citoyens peuvent travailler plus
facilement ensemble dans l'avancée des projets.
Mutuelle aux retraités pour diminuer leurs charges
Améliorer l'accessibilité aux études supérieures

Nous avons perdu nos services de proximité, notre
commune devient villages sans activité
Manque de lien social pendant les vacances
scolaires
Aider à l'implantation d'une nouvelle boulangerie
Aider à l'implantation de constructions de petits
logements pour seniors dans le bourg à la place de
maisons vides
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Les idées citoyennes pour Bellevigne-en-Layon
La municipalité doit embarquer le sujet de la citoyenneté
de manière la plus large possible, des plus jeunes aux plus
âgés mais également en ayant le souci que toutes les
catégories sociales soient incitées à intégrer cette
dynamique. Cela passe par une action de fond sur une
durée longue, une communication adaptée et variée
(papier ou numérique) afin de rejoindre un maximum de
publics et une animation homogène sur l'ensemble des
communes déléguées (il faut gommer le sentiment et l'idée
préconçue que le village de Thouarcé soit considéré comme
la 'capitale' de la commune nouvelle).

Pacte citoyen communal (contrat du bon sens et de bonne
citoyenneté)

Les jeunes ne votent plus, ou plus beaucoup, qui est-ce qui
pourrait les motiver, comment leur faire comprendre ?
Beaucoup de choses sont importantes dans la vie, qui peut
décider ? Les députés, sénateurs, et engagés communaux,
c'est important, non ?

Il faut créer un terrain de football synthétique à la place du
terrain en Falun. Pour redonner aux jeunes l'envie de jouer
à un sport collectif, et donner aux 2 Collèges un outil
exceptionnel pour que les jeunes puissent s'épanouir
sportivement.
Equipement sportif permettant aux jeunes de se retrouver,
surtout à Thouarcé (plus grosse commune déléguée) et qui
servirait aussi aux écoles et collèges de BELLEVIGNE EN
LAYON, comme un terrain de football synthétique
accompagné d'une piste d'athlétisme.
Un citystade pour les jeunes, à Thouarcé. nouveaux jeux
pour enfants sur le neufbourg
Créer un foyer des jeunes pour que nos enfants puissent se
retrouver, faire des choses ensemble... Cela crée du lien
social et nos jeunes se sentiront impliqués dans la vie de
leur commune.

La reconnaissance des handicapés. Place handicapé sur le
point de ramassage des poubelles à champ sur Layon
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Les idées citoyennes pour Bellevigne-en-Layon

Renforcement des réseaux de transports en commun, non
attractif à l'heure actuelle, ce qui favorise la délocalisation
de la jeunesse
Les transports - Plus de transports vers d'autres villes,
chemillé, Saumur Cholet

Culture - Continuer à développer les activités sportives,
culturelles et de loisirs qui sont des atouts pour la vie
citoyenne.

La commune devrait être plus en pointe sur le
développement économique. Brissac s'est fortement
développé, Bellevigne-en-Layon beaucoup moins. De ce
fait et parce que le nombre d'habitants s'est moins
développé il manque des commerces et des services qu'il
faut aller chercher plus loin (Brissac, mûrs erigne, voire
Angers)
Développement économique de chaque commune
délégué

un grand projet écologique avec la participation active des
citoyens mettant en lien l'ensemble des communes qui

forment la commune nouvelle à la fois pour préparer la
transition écologique et pour donner plus de cohésion
Mise en place d'un point de compost (container
biodechets)
Pour une écologie raisonnée et raisonnable, mais pas pour
une écologie punitive...
Démarche de proposition et d'investissement
d'équipement qui permettrons démarche de proposition
et d'investissement d'équipement qui permettrons de
contenir la hausse de l'énergie, d'utiliser de l'énergie dé
carbonée de contenir la hausse de l'énergie, d'utiliser de
l'énergie dé carbonée
Actions contre le réchauffement climatique au niveau
communal
Permettre à un maximum de citoyen d'accéder à
davantage de connaissance sur les enjeux climatiques
(animation fresque du climat)

Réflexion sur le cadre de vie des personnes dépendantes
sur la commune
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Les idées citoyennes pour Bellevigne-en-Layon

Bien voir ce qui se fait déjà localement depuis bien longtemps dans les villages et qui n'a pas forcément
été pris en compte.

Elus doivent s'intéresser et soutenir les nombreuses associations qui existent sur la commune et qui sont
vecteurs de création du lien social et promeuvent la 'citoyenneté’
Permettre aux associations de vivre leur engagement dans les meilleures conditions. Donner des
moyens aux bénévoles de s'investir

Mettre tout en œuvre pour mener les souhaits exprimés par les habitants, même si ils sont pas ceux de
l'équipe municipale citoyenneté à partir du moment où ils rentrent dans le cadre d'action citoyenne.
Que la commune porte les projets qui sont élus par des habitants et qui ne sont pas toujours dans le
plan de la commune
Accompagner les initiatives citoyennes
Boîtes à idées dans chaque commune. Mettre en commun les talents des citoyens au service de la
commune. Le citoyen lorsqu'il émet une idée devrait être encouragé par la commune et non rejeté
comme cela se produit parfois sans qu'il y ait eu débat. Le citoyen ne s'engagera que s'il se sent écouté et
non ignoré.
Des projets individuels peuvent contribuer au développement de notre commune, notre territoire
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Autres remarques des citoyens de Bellevigne-en-Layon

Je souhaiterais que chaque commune déléguée garde des
capacités d'autonomie, de développement (habita, service public,
commerces, écoles) à l'égal des autres, que tout ne soit pas
centralisé sur Thouarcé. A l'ère du télétravail, la centralisation des
compétences me semble quelque peu incongrue.

Nous avons un manque de communication avec détérioration de
nos services publics, on oublie les personnes âgées dans leurs
déplacements, exemple assistante sociale, perception. On nous
parle de la fermeture de la poste et demain peut-être cela sera
nos mairies annexes ? S'il y a des économies à faire, regardez
plutôt les agents d'entretien avec leurs nombres de camions et du
travail réalisé, ou allons nous dans cette politique ?

Rénover les rues suite à l'aménagement du Bourg de Faye d'Anjou.
État pitoyable
Notre église doit être rénovée et Les décorations de Noël
renouvelées
Réparer les trottoirs et rajouter des poubelles y compris pour les
chiens
baisser les conteneurs à bouteilles et à papier (les enterrer de 50
centimètres). Pour des gens de mon âge, 90, il faut lever les bras

bien haut et ce n'est pas évident.
Supprimer les dos d'âne et les chicanes qui nous cassent le dos et
qui nous fait faire des frais supplémentaires pour les voitures, un
panneau de stop suffirait (illisible) à ralentir et couterait beaucoup
moins cher
la sécurité des piétons, y compris dans le bourg. stationnement
sur les trottoirs, les piétons route de bonnezeaux (pas de trottoir)
On trie, on fait des efforts mais on nous demande toujours de
payer plus. Ne va-t-on pas aller vers des dépôts d'ordures
inappropriés à notre cadre de vie ? Une commune est agréable si
elle est bien entretenue. Que dire de nos petits chemins où l'herbe
des talus au printemps tarde à être coupée ? Que dire de nos
cimetières où l'herbe est parfois plus dense que les fleurs
déposées ?

Au niveau de la prairie à côté de l'église de Faye, faire un verger
avec des variétés anciennes non hybridées, un composteur, ainsi
qu'un petit jardin en permaculture avec des légumes anciens non
hybridés, tout cela avec un échange permanent avec les jeunes et
moins jeunes.
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Les outils de communication


