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PREFACE
Ce document a été conçu dans le cadre d’une formation universitaire en master 1 qui
porte l’intitulé « Gestion des Territoires et Développement local ». Cette formation s’intéresse
très largement à la façon dont se dessinent et s’animent les territoires au travers de multiples
thématiques. Les attendus, dans ce cadre de formation se résument en la capacité à
pouvoir mener des techniques d’enquêtes auprès des différentes parties prenantes du
territoire, à recueillir, traiter et analyser des données pour identifier des perspectives
d’évolution en veillant à porter une vision globale du terrain d’étude.

L’auteur a réalisé ce document dans le cadre d’un contrat d’apprentissage réalisé en
alternance avec le Centre Social et Culturel Roland Charrier. Ce diagnostic a pour volonté
de faire l’objet de support, de ressource et d’outil aux différentes organisations qui
composent le territoire.
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GLOSSAIRE
CSCI : Centre Social et Culturel intercommunal
SIVT : Syndicat Intercommunal Val de Thouet
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RSA : Revenu de Solidarité Active
JNFE : Journée National des Femme Elus
FPU : Régime de la Fiscalité Professionnelle Unique
PLU : Plan Local d’Urbanisme
RAM : Relai Assistante Maternelle
MAM : Maison d’Assistante Maternelle
ANRU : Agence National de Rénovation Urbaine
DRAC : Direction Générale des affaires culturelles
OPAH-RU : Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat et de la Rénovation Urbaine
ANAH : Agence Nationale de l’Habitat
EPL : Entreprises Publiques Locales
HMS : House Médical Service
RPI : Regroupement Pédagogique Intercommunal
RH : Ressources Humaines
CDI : Contrat à Durée Indéterminé
CDD : Contrat à Durée Déterminé
BEP : Brevet d’Etude Professionnel
ZE : Zone d’Emploi
BP : Brevet Professionnel
PIJ : Point Information Jeunesse
PACEA : Parcours Contractualisé vers l’Emploi et l’Autonomie
TZCLD : Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée
EBE : Entreprise à But d’Emploi
SMIC : Salaire Minimum
ASPFA : Centre de Formation continue à Saumur
ESS : Economie Sociale et Solidaire
ETC : Espace de Travail Collaboratif
CCI : Chambre de Commerce et de l’Industrie
AMI : Appel à Manifestation d’Intérêt
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ADEME : Agence de Développement de l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie
ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique
SCOT : Schéma de Cohérence Territorial
CMS : Centre Médico-Social
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DDCS : Direction Départementale de la Cohésion Sociale
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GIS : Système d’information géographique
FCSF : Fédération des Centres Sociaux de France
CEJ : Contrat Enfance-Jeunesse
CTG : Convention Territoriale Globale :
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PREAMBULE
Dans le cadre des nouvelles politiques publiques, les territoires se
recomposent, se requestionnent et les acteurs mettent en place des projets
de territoire. Selon Jérôme PUGNEAU, enseignant en développement territorial
à l’Université d’Angers « le territoire est alors déterminé par le réseau des
acteurs qui sont capables de travailler ensemble à un projet global de
développement ». « Un territoire de projet, lui, se définit comme « l'espace
économique, social et physique sur lequel un projet de Territoire s'élabore. »
Organisé, il est en capacité de contractualiser sur un projet global avec les
autorités chargées de l'aménagement et du développement territorial ».1
Les préoccupations territoriales s’inscrivent aujourd’hui dans des
logiques de jeux d’acteurs, de « faire ensemble », de concertation et de coconstruction collective. Elles nous invitent à penser le territoire dans sa
globalité. La société et ses modes de vie évoluent à grande vitesse, les
territoires bougent, les générations et les besoins évoluent. Dans cette
configuration, il est important de réinterroger continuellement l’identité du
territoire sur lequel on vit, sur lequel on agit. C’est l’objet de ce diagnostic
territorial : Il est un document d’observation, d’analyse, et d’appui à la
réflexion. L’étude portera uniquement sur la commune de Montreuil-Bellay,
sans négliger pour autant les différents échelons territoriaux dans lesquels la
ville s’inscrit.
Ce portrait de la commune donnera suite à la superposition d’un
diagnostic à l’échelle du territoire de l’ancien Canton de Montreuil- Bellay
(territoire d’action du Centre Social et Culturel Intercommunal Roland
Charrier) avec une entrée par public. L’objectif sera ensuite d’établir une
connexion entre la « petite polarité rurale » de Montreuil-Bellay, et celle des
petites communes avoisinantes auprès desquelles elle dégage des
externalités.
Il dresse une image globale de la ville de Montreuil-Bellay et ne peut

1

http://citoyensterritoires.fr/page/quest-ce-quun-territoire-de-projet,2020
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traiter en profondeur les différents sujets qu’il aborde. Il soulève néanmoins un
certain nombre d’enjeux. Nous espérons qu’il sera source de débat et de
réflexion. Ce diagnostic est une base qui doit permettre de s’interroger
davantage sur certaines thématiques au travers des enjeux qu’il soulève.
Ce travail est initialement une commande universitaire et je remercie les
professeurs de l’Université d’Angers d’avoir suivi son évolution. Il est réalisé en
alternance avec le Centre Social et Culturel Intercommunal Roland Charrier
qui questionne à ce jour, le nouveau projet Social de la structure ainsi que la
création d’un projet associatif de l’organisation.

Je remercie tout particulièrement Lucie BOUET, d’avoir soutenu et
participé activement à ce travail, pour le temps qu’elle a accordé dans le
fond, la relecture ainsi que dans la forme.
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METHODE
La méthode de réalisation du document repose sur cinq grandes
étapes : une phase d’observation, une phase de recueil des données et
d’analyse des statistiques, une phase d’enquête sur le terrain auprès des
différents acteurs (questionnaires, entretiens personnalisés, micros-trottoirs),
une phase de recherches bibliographiques, et enfin une phase de
retranscription afin d’ordonner les idées et les réflexions.
Ce diagnostic est réalisé avec l’appui de quelques enseignants de la
formation Master « Gestion des Territoires et Développement Local » de
l’Université d’Angers, et sous la direction de Gérald RIVOISY, directeur du
Centre Social et Culturel Intercommunal (CSCI) Roland Charrier. Sa
construction s’est donc opérée en collaboration avec une multitude et une
diversité d’acteurs comprenant le CSCI, la ville de Montreuil-Bellay, le tissu
associatif montreuillais, mais aussi la Communauté d’Agglomération Saumur
Val de Loire. En outre, les habitants montreuillais ont, eux aussi, été mobilisés
à travers des enquêtes et des rencontres informelles.
La phase de recueil de données et d’analyse des statistiques pour identifier
l’évolution du territoire d’hier et d’aujourd’hui a permis de recueillir un certain
nombre de données. Les sources d’informations peuvent laisser entrevoir
quelques imperfections du fait des données spécifiques étudiées ou de leur
manque d’exhaustivité. Afin d’être le plus exact possible, le choix
méthodologique a été essentiellement de s’appuyer des sites officiels
(théoriquement assez complets) d’Open Data (données ouvertes) tels que
l’INSEE, de Pôle Emploi et de l’Observatoire Régional.
Par la suite, il aura été question d’identifier et de s’appuyer sur des documents
préexistants, récents et actualisés, comme c’est le cas pour le dernier
diagnostic socio- économique de la Communauté d’Agglomération Saumur
Val de Loire (commune par commune) produit et partagé par Ahcène
BELKHAMSA,

chargé

d’étude

socio-économique

à

la

Communauté

d’Agglomération (CA).
A l’issue de cette lecture, ce diagnostic se présentera comme se
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superposant au diagnostic du territoire du Syndicat Intercommunal Val de
Thouet (SIVT), au diagnostic d’analyse des besoins sociaux réalisés par Adeline
NEGLIAU, chargée de mission à la mairie de Montreuil-Bellay, au nouveau
diagnostic de la Caisse des Allocations Familiales (CAF), et enfin à celui de la
Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire. Ces documents réunis
auront pour intérêt d’avoir un portrait identitaire le plus complet possible pour
adopter collectivement une vision globale de la commune montreuillaise et
éventuellement de requestionner le rôle et la place d’une ville comme
Montreuil-Bellay sur le territoire dans lequel elle s’inscrit.
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INTRODUCTION
La commune de Montreuil-Bellay est située dans l’arrondissement de
Saumur, au sud du département du Maine et Loire, à la limite des
départements des Deux-Sèvres et de la Vienne. Elle est traversée par la rivière
du Thouet qui coule du sud vers le nord avant de se jeter dans la Loire à
Saumur. Limitrophe à la région Nouvelle Aquitaine et localisée dans la région
des Pays de la Loire, la commune se situe à environ 20 kilomètres des villes de
Saumur (49), de Thouars (79), et de Loudun (86). Cette situation géographique
lui donne une vocation à travailler sur des perspectives interrégionales et/ou
interdépartementales. En effet, il n’existe de frontière que sur le plan
administratif.
Situation géographique et implantation territoriale :

Unité Urbaine : Montreuil-Bellay
Aire urbaine : Montreuil-Bellay
Bassin de vie : Montreuil-Bellay
Zone d’emploi : Saumur
http://www.cartesfrance.fr/

Avant 2014, la ville de Montreuil-Bellay était chef-lieu d’un canton
comprenant treize communes. Depuis quelques années, elle est rattachée au
canton de Doué-en-Anjou (Doué la Fontaine, village, situé à 10 kilomètres de
Montreuil-Bellay en direction d’Angers (50km)). Cela étant, sur le plan politicoadministratif, le territoire représenté par le canton vit encore et est représenté
par le SIVT. On précise ici qu’ils existent encore aujourd’hui dans le seul intérêt
des élections départementales. Aussi, on assiste depuis ces quinze dernières
années, à une dissolution progressive des syndicats intercommunaux
(réalisation d’économies d’échelle). En effet, entre 2007 et 2017, le nombre de
syndicats a diminué de 29% sur le territoire national. D’après les analystes, cette
tendance devrait se poursuivre, « on peut penser que ces syndicats « en arrêt
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de compétences » sont destinés à disparaître dans un délai rapproché »2. Pour
autant, le territoire représenté par le Syndicat Intercommunal Val de Thouet
présente quelques singularités qui peuvent soulever l’intérêt de sa pérennité en
vue de la construction d’un véritable territoire de projet.
La commune de Montreuil-Bellay appartient à la Communauté
d’Agglomération Saumur Val de Loire, qui, elle, représente désormais 44
communes et compte 99 961 habitants selon le dernier recensement de
l’INSEE de 2017.
Ainsi, on peut considérer que la commune s’inscrit dans deux
Etablissements

Publics

de

Coopération

Intercommunale

(EPCI)

en

interconnexion, un Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples (SIVOM), et
la Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire.
Localisation géographique, Département / CA Saumur Val de Loire / SIVT / Montreuil Bellay

Réalisation personnelle, 2021

Etablie au cœur du Parc Naturel Régional (PNR) Loire-Anjou-Touraine
avec un patrimoine médiéval atypique, la ville de Montreuil-Bellay figure
parmi les plus beaux détours de France. La commune est labellisée « Station
Verte » par sa localisation en bordure du Thouet. Cette labellisation se
caractérise par une forte présence de la nature, par l’aspect authentique et
environnemental de la ville. Par ailleurs, elle apparaît aussi dans le classement
des « villes et villages fleuris », qui est un label national garantissant une qualité
2

Bulletin d’information statistique de la DGCL n116 – juin 2017
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de vie dans une démarche de développement durable, de préservation et
d’entretien des espaces verts. Dans ce cadre, Montreuil-Bellay obtient trois
fleurs sur quatre.

HISTORIQUE
La ville de Montreuil-Bellay se distingue par son patrimoine médiéval
qui a su conserver toute son authenticité : ses remparts, son château - ouvert
à la visite-, ses portes fortifiées ainsi que plusieurs sites classés historiques (un
ancien couvent des Augustins du XVIIe siècle, un ancien hôpital du XVe
siècle, Le prieuré des Nobis, le menhir de la Pierre de LENAY et le moulin du
Boëlle du XVe siècle notamment). Montreuil-Bellay n’a évolué que très peu
depuis le XVème siècle. Elle fait partie des 32 villes closes de l’Anjou, ce qui
lui donne un aspect touristique attrayant.3

Prieuré des Nobis
Fondé entre 1097 et 1103.
Ruines de l'ancienne église
paroissiale Saint-Pierre et
restes du cloître.
Les bâtiments conventuels
reconstruits en 1710 et
restaurés depuis sont
propriété de la commune.4

https://fr.wikipedia.org/wiki/Prieur%C3%A9_des_Nobis

Au début du XIème siècle, considérée comme un point central entre
l’Anjou, la Touraine et le Poitou, la commune de Montreuil-Bellay se révèle être
un véritable atout pour les puissances féodales rivales. C’est le Comte
d’Anjou, Foulque NERRA, qui va construire un donjon sur l’escarpement
rocheux surplombant le Thouet, avant de marcher vers la ville de Saumur prise
au Comte de Blois en 1026.5

3

http://www.saumur-kiosque.com/
http://www.ville-montreuil-bellay.com/tourisme/histoire-et-patrimoine/histoire-de-la-ville/
5
http://www.ville-montreuil-bellay.com
4
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Sous l’Ancien Régime, Montreuil-Bellay se trouve être le chef-lieu d'une
importante élection réunissant 57 paroisses dont celle de Cholet jusqu'en 1750.
La ville fut donc un centre administratif et commercial important jusqu’au
XVIIIème siècle. L’essentiel du trafic se faisait par le Thouet où les provisions
venues d’Aquitaine et des Charentes regagnaient la Loire.
Depuis le Moyen-Age, tout autour de la ville, on assiste à une importante
production céréalière qui va qualifier le « pays montreuillais » de « Grenier de
l’Anjou ». C’est seulement après la Révolution que la ville de Saumur sera
déclarée sous- préfecture, et que l’influence administrative de Montreuil-Bellay
deviendra moindre sur la « terre d’Anjou ».
Au début de la Seconde Guerre Mondiale, une usine à poudre est
construite par les allemands sur la plaine de Méron (commune de MontreuilBellay), puis devient dès 1941, sur ordre du gouvernement de Vichy, un camp
d'internement pour les Tziganes. Une stèle commémorative est érigée en 1988.
Dorénavant, le lieu est classé au titre des Monuments Historiques depuis 2010. .6

Vestige d’un baraquement du Camp Tzigane- source : Wikipédia

Depuis la fin du XIXe siècle, la ville se situe sur la ligne de chemin de fer qui relie
Tours à la Roche-sur-Yon par Saumur, Thouars et Bressuire.

6

https://www.cairn.info/revue-poesie-2010-3-page-41.htm
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AUJOURDH’HUI
De nos jours, on peut considérer la commune de Montreuil-Bellay
comme une petite polarité rurale, avec un certain niveau de services.
Historiquement et géographiquement, elle reste chef-lieu du territoire de
l’ancien canton de Montreuil-Bellay. Du fait de son classement à la Vallée des
Châteaux de la Loire et étant donné la préservation de son patrimoine
médiéval atypique, la ville révèle une véritable attractivité culturelle,
touristique et environnementale.

Des Barrières naturelles
La commune de Montreuil-Bellay se scinde en trois espaces qui se
distinguent par des barrières naturelles qui sont la ligne de chemin de fer et le
Thouet. Ces démarcations entre « ville haute » et « ville basse » semblent
dégager un fort contraste social au regard des personnes interrogées.
Une commune « pôle » du territoire de la Communauté d’Agglomération
Saumur Val de Loire
En termes de démographie, la ville se présente comme la 5ème plus
grande commune du territoire de Communauté d’Agglomération Saumur
Val De Loire. La ville de Montreuil-Bellay est considérée sur le territoire de la
Communauté

d’Agglomération

comme

faisant

partie

des

six

pôles

d’attractivité avec Saumur, Longué-Jumelles, Gennes-Val-de-Loire, Doué-enAnjou, Allonnes.
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Source : SCOT Saumur Val de Loire

Dans un contexte de recomposition territoriale, des communes nouvelles
ont pris vie sur le territoire Saumurois. C’est le cas par exemple de Doué-enAnjou, Bellevigne-les-Châteaux ou encore de Gennes-Val-de-Loire. MontreuilBellay et les villages avoisinants avaient envisagé ce projet de fusion en 2017,
mais celui-ci n’a pas vu le jour. Au regard des communes grandissantes sur le
Saumurois, le poids démographique de Montreuil-Bellay sur le territoire de la
Communauté d’Agglomération se réduit considérablement. En s’imprégnant
des dernières stratégies gouvernementales (LOI NOTRE, LOI MAPTAM,
centralisation, rattachement, incitation aux fusions …), il semble envisageable
d’imaginer dans les années à venir, un scénario, où l’Etat inciterai fortement
toutes les villes de moins de 1 000 habitants à être rattachées à la « commune
pôle » la plus proche par exemple. Si toutefois de telles mesures étaient
appliquées, unterritoire de projet déjà bien ancré faciliterait la transition.
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POPULATION
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I-

Démographie/ population

La superficie de la commune de Montreuil-Bellay est de 49km² pour une
densité de la population correspondant à 78 habitants par km². Pour se repérer
à plus grande échelle, pour le département du Maine et Loire, c’est en
moyenne 114 habitants/km². A Doué en Anjou, commune voisine avec plus du
double d’habitants, la densité de population s’élève à 211 habitants par km².
Dans son environnement, Montreuil-Bellay révèle une faible densité de la
population qui, d’après des analyses de Clément MEYNIEL, de l’INSEE, peut «
avoir un impact déterminant en matière de temps d’accès aux équipements
courants ». Ceci expliquerait donc que les équipements absents sur la
commune se trouvent à plus de sept kilomètres de celle-ci pour y accéder.
Notons par la même occasion la faible densité du territoire de la Communauté
d’Agglomération Saumur Val de Loire dans laquelle elle s’inscrit. Le territoire
est l’un des plus grands de la région des Pays de la Loire (le deuxième plus
grand en termes de superficie), il couvre une surface de 1 234 km² avec une
densité de population de 81 habitants/km² (Pour le département du Maine et
Loire c’est 112 habitants/km²).

A. L’évolution démographique au fil des années
La population de Montreuil-Bellay a doublé entre 1962 et 1982 après
une longue stagnation démographique depuis la fin du XVIIIe siècle. Ceci est
dû notamment au baby-boom et aux nouvelles politiques d’aménagement
des années 1970. Cela s’explique aussi par l’arrivée des populations de la
communauté Hmong, la construction des zones industrielles ainsi que
l’aménagement du quartier de la Herse. L’évolution de la population s’est
ensuite stabilisée jusqu’à 2012. Entre 2013 et 2017, on constate une diminution
progressive du nombre d’habitants. En effet, Montreuil-Bellay recense en 2017
3 822 habitants contre 3 999 en 2015 et 4 030 en 2013.
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Evolution de la population entre 2006 et 2017 à Montreuil-Bellay – Source INSEE

Comme le montre la carte ci-dessous, la ville de Montreuil-Bellay fait partie
des communes les plus touchées par cette diminution démographique entre 2012
et 2017 à l’échelle de la Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire.

Source :
SIG Diagnostic
Socioéconomique
Saumur Val de Loire
/ Novembre 2020
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On peut supposer plusieurs facteurs expliquant cette diminution.
Tout d’abord, la différence entre la part des naissances et la part des
décès s’est creusée entre 2015 et 2018. On recense en 2015, 47 décès pour 46
naissances et l’année suivante 59 décès pour 35 naissances. En effet, alors
que le taux de natalité était de 14,8 % entre 1990 et 2000, il est de 10 % entre
2012 et 2017. A contrario, le taux de mortalité était de 11,1 % entre 1990 et
2000 puis de 12,8 % entre 2012 et 2017. Le graphique ci-dessous nous invite à
penser que la variable entre taux de natalité et taux de mortalité a tendance
à se resserrer depuis fin 2017 début 2018.
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Ce ralentissement démographique dû en partie à la baisse des
naissances conjuguées à la hausse des décès est également une réalité sur le
territoire de la Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire. Cela étant,
elle ne l’est pas à l’échelle départementale, régionale et nationale où le
nombre de naissances reste supérieur au nombre de décès entre 2013 et 2017.
Ensuite, du fait des données démographiques historiques, cela laisse
supposer également que le vieillissement de la population et la hausse des
décès sur la ville de Montreuil-Bellay soient reliés, plus généralement, par
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l’arrivée massive des générations du baby-boom à des âges significatifs de
forte mortalité. La baisse des naissances sur la commune peut quant à elle se
traduire en partie par la diminution du nombre de femmes entre 20 et 34 ans
et par le fléchissement de la fécondité.

s

Enfin, la ville se voit accueillir progressivement de moins en moins de
nouveaux habitants. On compte effectivement, en 2012, 318 nouveaux
arrivants sur la commune, 229 en 2017. Il n’y a pas eu d’étude plus récente.

B. Un vieillissement progressif de la population
Constat
On constate sur la commune une hausse progressive des populations
de 60 ans et plus, représentant 31,7 % de la population en 2017 (contre 27,9%
en 2012 et 26% en 2007). Même si le vieillissement progressif de la population
est une réalité considérée sur l’ensemble du territoire français, il est
particulièrement marqué sur la commune. Le graphique ci-dessous souligne
d’ailleurs ce phénomène.
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Population par tranche d'âge
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En effet, alors même que le pourcentage des populations les plus
jeunes diminue considérablement (notamment chez les 0-14 ans et chez les 3044 ans), la part des 45 à 59 ans, elle, se révèle comme importante et en
constante progression depuis 2007 (passant de 18,6% à 20,4% en 2017). On note
par la même occasion, de façon plus précise, que la tranche d’âge
dominante sur Montreuil Bellay d’après l’INSEE est celle des 50-54 ans qui
représente 8% de l’ensemble des habitants.7

Les enjeux pour la ville
Le vieillissement croissant de la population laisse apparaître de
nouveaux enjeux pour la commune de demain : un enjeu de soutien et
d’accompagnement du « bien vieillir » (Santé, isolement, précarité
relationnelle, pauvreté) et un enjeu de renouvellement de la population (cf
page 32).
Pour autant, il est important de souligner que la ville de Montreuil-Bellay
dispose déjà d’un certain nombre de services à destination des aînés (individus
plus fragiles par l’âge) : cabinets médicaux, une future maison médicale, des
commerces de proximité, une Maison France Services (MFS), l’Aide à Domicile

7

INSEE - 2017
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en Milieu Rural (ADMIR), le transport solidaire… Aussi, les dynamiques
associatives qui seront évoquées par la suite mobilisent les retraités dans des
actions de bénévolat et d’intérêt général, d’utilité publique. Ceci permet aux
personnes, à l’issue de leur vie professionnelle, de se sentir dans la continuité «
utiles en société ».
Le vieillissement de la population peut s’expliquer, comme vu
précédemment, par l’arrivée des « baby-boomers » en « papy boomer » d’une
part, mais aussi par l’ancienneté d’aménagement des ménages dans leur
résidence principale d’autre part. Comme le montre le graphique de l’INSEE
ci-dessous, en 2017, 54,5 % des ménages sont installés en résidence principale
depuis plus de 10 ans (pour 49,3 % Maine et Loire). Parmi eux, 22,1 % des
habitants sont là depuis plus de trente ans (pour 19 % Maine et Loire). Au total,
on compte 1 888 personnes de la population des ménages qui se sont
installées en résidence principale depuis plus de 10 ans à Montreuil-Bellay.

Source INSEE, 2017

Cela étant, un élu (anonyme) souligne que le « tourisme peut avoir
vocation à encourager de futures installations à l’âge de la retraite ».
En moyenne, on recense à peu près autant d’hommes que de femmes
sur la commune. L’écart se creuse pour les populations de 65 ans et plus qui
sont majoritairement composées des femmes (554 femmes contre 404
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hommes). De façon générale, on peut considérer cela étant lié à l’espérance
de vie par genre qui diffère. En effet, celle-ci est de 79,8 ans pour les hommes
contre 85,7 ans pour les femmes en 2020.8

C.

Des ménages plus nombreux mais de plus petite taille
Entre 2007 et 2017, l’ensemble des ménages connaît une augmentation
croissante, mais la composition des membres de ces derniers, elle, diminue.
Ceci s’explique en partie par une diminution progressive de la taille des
ménages, comme nous le montre le graphique de l’INSEE ci-dessous.

Source INSEE - 2017

Les couples avec ou sans enfant(s), eux, sont de moins en moins
nombreux depuis ces dix dernières années, en 2017 ils représentent 54 % de
la population (30.4 % pour les couples sans enfants et 23.6 % pour les couples
avec enfants). Par ailleurs, d’après les données de l’INSEE, la ville de
Montreuil-Bellay

a

vécu

une

forte

augmentation

des

familles

monoparentales entre 2012 et 2017. Effectivement, la commune est passée
de 116 ménages en 2012 à 169 en 2017. Dans cette configuration, on peut
imaginer plusieurs
8

https://www.vie-publique.fr/
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scénarios :
-

Une augmentation des divorces/séparations.

-

L’installation de familles monoparentales souhaitant disposer de services
de proximité nécessaires à l’éducation et à la garde de leur(s) enfant(s).
Il pourra s’avérer nécessaire d’identifier ces familles sur le territoire pour

mieux les accompagner. Les secteurs d’activités qui prédominent dans la zone
d’emploi proposent souvent des rythmes coupés (2/8, 3/8). Certaines familles
monoparentales, selon un sondage réalisé dans le cadre de cette étude,
disent ne pas trouver de solutions pour la garde de leur(s) enfant(s) sur certains
créneaux, celles-ci reposent généralement sur des liens de solidarité auprès de
leurs proches.

Aussi, la part des ménages constituée par une personne seule a
augmenté en 10 ans. En effet, en 2007 on comptait 562 ménages d’une
personne, en 2017 ils étaient au nombre de 623. Le constat est donc le suivant
: de plus en plus de personnes vivent seules sur la commune. Ce qui nous
amène à nous interroger sur plusieurs points. Tout d’abord, quels sont les
publics qui vivent seuls par tranches d’âge ? Ensuite, si la part de la
population des ménages représente 3 682 personnes, alors quelle est la
population restante ?
Population des ménages : Personnes de 15 ans ou plus
vivant seules selon l'âge en %
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Les plus de 65 ans, comme nous avons pu le voir auparavant,
représentent la part la plus importante de la population vivant seule à son
domicile. Avec un pourcentage de plus de 46 % de personnes de plus de 80
ans (plus de 200 personnes), on peut imaginer des besoins importants en
termes d’accompagnement du bien vieillir et/ou des liens forts de solidarité
sur le territoire (aide à domicile, transport solidaire, solidarités familiales…). Par
ailleurs, 20 % des 20-24 ans vivent seuls dans un logement. On peut supposer
que cela soit lié à l’activité assez importante du lycée agricole Edgard Pisani
et de la Maison Familiale Rurale La Rousselière, et donc aux jeunes qui
s’installent pendant une ou deux années dans le cadre de leur formation.
Si on se fie au recensement effectué par l’INSEE, on compte à
Montreuil-Bellay 140 personnes vivant hors ménage9. Parmi ceux-là, on
comptabilise déjà 91 personnes en Etablissement Hospitalier pour Personnes
Agées Dépendantes (EHPAD). On suppose que les autres individus sont des
personnes Sans Domicile Fixe (SDF) et des gens du voyage. Ces populations
sont plus complexes à identifier car elles sont en général mobiles et ont pu
être recensées parmi la population à un moment donné et pour une durée
limitée par l’agent en charge du recensement. La ville de Montreuil-Bellay
dispose d’un local (indiqué et fléché) pour l’accueil des personnes SDF ; celuici leur donne l’opportunité de rester deux nuits consécutives et de bénéficier
de deux sandwichs et deux desserts en boulangerie. La ville dispose
également d’un terrain d’accueil pour les gens du voyage.

D. Un territoire avec un fort taux de pauvreté
Nombre d’études ont été réalisées sur la pauvreté en milieu rural au
courant des années 2000. Une étude de recherche de l’INSEE (Martine
CAUWET) révèle le taux de pauvreté moyen en classant les espaces par souscatégories. Pour ceux qu’elles qualifient de « petit pôle d’attractivité en
9

INSEE : Les personnes vivant dans des habitations mobiles, les bateliers, les sans-abris et les personnes vivant en communauté
(foyers de travailleurs, maisons de retraite, résidences universitaires, maisons de détention, ...) sont considérées comme vivant hors
ménage.
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milieu rural » (catégorie correspondant à la commune de Montreuil-Bellay),
elle donne une moyenne du taux de pauvreté qui équivaut à 13,8 %.
Montreuil-Bellay présente un taux de pauvreté assez important si on le
compare à cette moyenne ainsi qu’aux moyennes à plus grandes échelles,
comme le montre le graphique ci-dessous :

Taux de pauvreté en
2017, en %
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source des données : INSEE 2017
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Cela étant, il semble important de rappeler que Les Pays de Loire et
la Bretagne sont les régions les moins touchées par la pauvreté. Nombreuses
sont les régions qui présentent un taux de pauvreté supérieur à 16%, d’après
une étude de la banque des territoires de 2018.
Ce taux de pauvreté important sur la commune se justifie en partie
par le vieillissement de la population, Martine COWET (INSEE) explique que «
les retraités sont aussi particulièrement frappés par la précarité. Le taux de
pauvreté des ménages dont le référent fiscal à plus de 74 ans atteint 19 %.
Parmi les séniors, ce sont les femmes les plus concernées par la précarité, car
elles ont durant leur vie active moins cotisé pour leur retraite que les hommes.
Leur activité, en tant que conjointes d’exploitants, ouvre notamment moins
de droits à pension. Par ailleurs, à ces âges avancés, elles vivent
fréquemment seules. Elles ne peuvent alors bénéficier des économies
d’échelle que procure la vie à deux, ni de l’opportunité d’un revenu
complémentaire apporté par le conjoint. »
Le nombre important de familles monoparentales peut aussi être un
facteur lié au taux de pauvreté des ménages. Malgré une importante
redistribution de l’Etat en faveur des familles monoparentales (nombre
important de prestations), un tiers de celles-ci reste sous le seuil de pauvreté.
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D’après Vincent Rodes, de l’INSEE, « les familles monoparentales doivent
composer avec des contraintes financières et organisationnelles plus grandes
que les couples avec enfants : il s’agit de subvenir aux besoins de la famille
avec une seule source de revenu, et de réussir à concilier vie privée et vie
professionnelle en l’absence de l’autre parent. Les difficultés rencontrées sur
le marché du travail, notamment par les mères isolées, exposent les familles
monoparentales à davantage de précarité ».
Enfin, à Montreuil-Bellay, en 2020, on compte parmi les 483
demandeurs d’emplois en recherche active, 111 personnes bénéficiaires du
Revenu de Solidarité Active (RSA) avec une évolution annuelle de + 40.5%.
Parmi l’ensemble des demandeurs d’emplois, 49% sont sans qualification
d’après le récent diagnostic socio-économique de la Communauté
d’Agglomération Saumur Val de Loire. Dans ce contexte, la question de
l’accès à la formation et à l’emploi devient un enjeu majeur.

Source : Observatoire Régional des Pays de la Loire - 2020

La part des ménages fiscaux imposés : révélateur et significatif d’une population
touchée par la Pauvreté :

Source : INSEE 2018

Il apparaît comme en enjeu de la soutenir et de la réduire. En 2019, la
Ministre des Solidarités et de la Santé, Agnès BUZYN, affirmait : « il ne s’agit plus
seulement de réduire la pauvreté et d’améliorer les conditions de vie des
publics ciblés, mais aussi, dans une logique de prévention et d’égalité des
chances, de mobiliser l’ensemble des leviers permettant aux enfants pauvres
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aujourd’hui de ne pas devenir les adultes pauvres de demain, de permettre
une réduction et une sortie de la pauvreté. ». Il s’agit de traiter le problème
sur le long terme. « Les pauvres ont besoin d’actions concrètes pour s’en sortir
: dans les domaines de l’éducation, du logement, de l’emploi et des revenus.
Une bonne fois pour toutes, arrêtons d’opposer prévention et réparation.
Prévenir (agir sur le long terme) vaut mieux que guérir (soutenir le moment
venu). IL s’agit avant tout de comprendre que le mot pauvreté cache des
situations qui n’ont rien à voir entre elles. Quoi de commun entre le jeune en
galère, la mère de famille monoparentale et la veuve de 80 ans qui, hormis
gagner au Loto, n’a aucun espoir de voir ses revenus augmenter ? Il n’existe
pas une, mais des pauvretés. Différentes figures de la pauvreté appellent des
politiques différentes. »10

Source : Observatoire des Inégalités - données INSEE, 2015

Dans ce contexte, Il est vraisemblablement primordial de commencer par
définir « la pauvreté » et d’en identifier les populations les plus touchées.
L’Observatoire des inégalités met en avant certaines catégories de population

10 https://www.inegalites.fr/IMG/pdf/web_rapport_sur_la_pauvrete_en_france_2018_observatoire_des_in

egalites_et_compas.pdf
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et l’INSEE établit un diagnostic en s’appuyant sur les revenus fiscaux des
ménages en France.

Source : INSEE,CCMSA, DGFIP CNAF, CNAV, Enquête revenus fiscaux et sociaux 2018

L’enquête révèle que les familles monoparentales sont les plus touchés par
la pauvreté en France. On constate également une augmentation du taux de
pauvreté des ménages entre 2017 et 2018.
La lutte contre la pauvreté sur le plan local est un sujet délicat, « les solutions
ne sont pas miracles, il faudrait déjà simplifier drastiquement les procédures »
évoque un habitant de la commune. « Pour agir sur la pauvreté des aînés, les
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solutions sont surtout entre les mains de l’Etat (minima retraite, retraite des
commerçants/artisans…). Sur un territoire rural comme le nôtre à l’échelle
locale, nous sommes dans des logiques de soutien et de solidarités » explique
un ancien élu (anonyme) de la commune.
Nous aborderons les actions de solidarité et les activités de soutien aux
personnes les plus « démunies », identifiées sur la commune, dans la 4ème
partie du diagnostic. Aussi avant cela, nous verrons comment le logement,
l’habitat et l’incubation professionnelle peuvent se présenter comme des
leviers contre la pauvreté. Les logiques de développement durable
encouragent aujourd’hui la construction de logements dits « sociaux »
accessibles sur le plan financier, en prenant en compte davantage les
conditions de vie, l’isolation et les modes de consommation énergétique.
Concernant l’emploi, il peut être un levier mais « il n’exclut pas toujours la
pauvreté », comme le précise l’Observatoire des inégalités dans son
diagnostic. Sur la commune de Montreuil-Bellay, il pourrait paraitre intéressant
de cartographier la situation spatiale des populations les plus touchées par la
pauvreté sur la commune afin de mieux appréhender les dimensions
géographique du « problème » et mieux agir en faveur de la mixité sociale.
Coralie CAFFIER, Référente Famille au CSCI, explique qu’il est nécessaire
de différencier la pauvreté (qui est plus facilement identifiable) de la précarité.
Pour l’Observatoire des inégalités « sur le plan des définitions, la pauvreté
s'entend principalement comme absence ou insuffisance de ressources
(monétaires notamment) », alors que la précarité « désigne plutôt une fragilité
des revenus et des positions sociales »11. On voit donc bien que ce sont deux
termes bien distincts. D’ailleurs, Coralie CAFFIER explique « l’intérêt à
s’interroger davantage sur notre place et nos actions pour agir sur la pauvreté
et la précarité. » Pour elle, il existe différentes formes de précarité : « la
précarité relationnelle, la précarité affective, la précarité des conditions de
vie, précarité numérique, précarité alimentaire… ». La Référente Famille du
CSCI de Montreuil-Bellay précise par la même occasion que les questions sur
ces sujets mériteraient un travail approfondi d’un diagnostic et d’enquêtes.
11

www.Inégalités.fr
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Enfin, on note aussi qu’un fort taux de pauvreté engendre souvent un faible
pouvoir d’achat, et par conséquent pour aller plus loin, une attractivité
commerçante locale qui peut s’affaisser …

E. Le renouvellement de la population, une étape difficile
« Qu’est-ce que l’on veut pour notre commune ? On peut parfaitement
souhaiter une commune qui ait vocation à attirer les retraités, où il fait bon
vivre avec des services de proximité, et où il est agréable de terminer ses vieux
jours ? Un territoire ressource pour des couples de jeunes retraités : ça peut,
après le risque c’est peut-être le maintien du dynamisme associatif, culturel,
sportif et institutionnel » exprime une étudiante en Master 2 « Gestion des
Territoires et Développement Local » lors d’un échange informel sur le campus.
Pour autant, Elisabeth ROZIER, spécialiste des collectivités, explique lors
d’un atelier pour les Journées Nationales des Femmes Elues (JNFE), que « dans
tous les cas de figure, attirer une population plus jeune permet de dynamiser
sa commune, d’avoir une ville plus animée. Certains y voient aussi un intérêt
économique sur le long terme ».
Or, comme nous avons pu le voir auparavant, l’enjeu pour la commune de
Montreuil-Bellay semble être double : attirer des jeunes, des jeunes ménages
ainsi que maintenir et garantir le « bien vieillir ».
D’après Elisabeth ROZIER, « les principaux critères pris en compte pour
attirer des jeunes et des jeunes ménages sont les suivants : Le foncier, les
transports et les équipements, notamment ceux concernant la petite enfance
et l’enfance ; le dynamisme général de la collectivité ainsi que la qualité de
vie […]. Enfin, il faut être prêt à s’investir ».
L’emploi est également un levier identifié par les certains acteurs associatifs
et publics de la commune. Nous aborderons plus largement le sujet dans la
3ème partie du diagnostic.
Plusieurs acteurs municipaux, parlent d’une forme de compétitivité
territoriale. Effectivement, on peut constater sur le graphique ci-dessous que la
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taxe foncière et la taxe d’habitation sont moins importantes sur les petites
communes adjacentes. Il en va de même pour les impôts. Ainsi, les personnes
trouvent un intérêt à habiter à proximité dans un village voisin tout en
continuant de profiter des services de Montreuil-Bellay.

Source : Proxiti - 2014

Ces communes se situent toutes entre 3 et 10 kilomètres de la ville de
Montreuil-Bellay. Aussi, dans cette dernière, d’après un rapport de BFM INFO,
en 2015, « le taux de la taxe d'habitation est plus élevé de 15.76 % que pour
des communes similaires (communes de 3 500 à 5 000 habitants appartenant
à un groupement fiscalisé (Fiscalité Professionnelle Unique- FPU)). »12
Selon les sources de L’INSEE de 2017, plus de 50 % des personnes travaillant
dans les zones industrielles montreuillaises ne résident pas à Montreuil-Bellay.
On note également que 53 % des adhérents du CSCI n’habitent pas à

12

Rapport BFM TV, 2015
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Montreuil-Bellay. Ce dernier point semble plutôt logique étant donné que son
périmètre d’action se veut intercommunal. On souligne cependant que parmi
ces 53 %, 10 % de ces adhérents logent hors du territoire intercommunal.
L’image renvoyée de la commune à l’extérieur – Une forme de

marketing territorial
d’attractivité

renforcé

pour

maximiser

le

pouvoir

Pour attirer des populations extérieures à vivre sur le territoire
montreuillais, il paraît nécessaire de le rendre visible. Le tourisme et les grandes
manifestations associatives y contribuent largement (Fête médiévale, Festival
de la BD, Salon du Livre et ses Métiers d’Arts, la Randonnée à Montreuil…).
Pour mettre en exergue ces différents événements au plus grand
nombre, plusieurs moyens de communication entrent en jeu. C’est le cas de la
presse qui participe activement à ce processus de diffusion de l’information.
En outre, les outils numériques et les plateformes de communication
jouent aussi un rôle et participent à une forme de marketing territorial.
On entend par ici, les sites internet des différentes associations
montreuillaises. Par exemple, celui du CSCI expose l’ensemble des activités,
des services autonomes et de délégation de service public en faveur de
l’accompagnement des publics sur le territoire.
Par ailleurs, le site de la ville a également toute son importance. En effet,
Jérôme PRUGNEAU, professeur de l’Université d’Angers dans l’enseignement
de la réalisation des diagnostics territoriaux, indique « qu’en règle générale,
avant d’arriver sur une commune, on a tendance à visiter le site de la
Collectivité ».
Il est nécessaire de s’attarder également sur les réseaux sociaux qui
aujourd’hui sont des canaux de transmission d’informations non négligeables.
Depuis 2014, la ville possède une page Facebook, alimentée par les diverses
manifestations,
Montreuillaises

par
et

des
les

photos

aménités

mettant
liées

au

en

avant

cadre

de

les

dynamiques

vie

(patrimoine,

environnement, Thouet…). En ce sens, elle aborde une vitrine attirante de la
ville. A noter que cette page Facebook permet aussi de transmettre des
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informations pratiques sur la vie quotidienne de la ville (horaires du marché,
coupures d’électricité, vigilances en cas d’intempéries…). Aussi depuis fin 2020,
Montreuil-Bellay apparaît aussi sur le réseau social Instagram. Ce qui est un
choix stratégique judicieux pour tenter d’attirer de nouvelles populations sur la
ville. Effectivement, il est important de souligner que ce réseau social cible
davantage une population jeune.

Le marketing territorial :
D’après Camille Chamard, maitre de conférences en marketing à l’IAE
de Pau-Bayonne, « Pour les territoires, le marketing territorial est une démarche
qui permet d’adapter une offre territoriale contrainte, en se fondant sur la
connaissance de son environnement, pour répondre à des objectifs
d’attractivité et d’hospitalité. »13 Les auteurs Kolter & Gertner vont plus loin en
affirmant « qu’au sein de ces démarches, le concept de marque territoriale
devient un outil de gestion de leur image afin de renforcer l’attractivité
territoriale et assurer le développement du territoire. »14
Plusieurs territoires (région, EPCI, ville,) ont lancé des campagnes
d’image de marque dans l’objectif de maximiser leur caractère attractif,
d’attirer de futurs résidents et/ou de potentiels investisseurs. En mobilisant les
différentes parties prenantes, l’idée est aussi de renforcer le sentiment
d’appartenance à un territoire de celles-ci (citoyens, habitants, entreprises,
associations …).
Pour ce faire, les territoires constituent des « comités de marque », et
optent en collectif et de façon concertée, sur un positionnement en faveur
d’une marque unique et pertinente pour la ville (ou le territoire, à plus grande
échelle). Le but est de mettre en place un plan de communication à long
terme engageant une démarche participative et inclusive. L’idée, derrière
cela, est de créer un fil rouge entre toutes les communications favorisant un
lien au territoire.
Une telle stratégie peut donc se penser à l’échelle du territoire de la

13
14

Chamard et al., 2014
Kotler, Gertner, 2002
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Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire principalement, mais il
n’est pas exclu de la penser également à l’échelle de la commune. Ceci est
tout à fait envisageable grâce aux atouts historiques de la ville entre autres.

Exemples illustrés :

Le but de la marque territoire doit être accepté par ses parties
prenantes et arriver à refléter leur(s) attente(s) pour qu’un dialogue s’instaure.
Le succès des marques de territoire se trouve dans l’implication des acteurs du
territoire, l’identité du territoire. « C’est un processus qui se fonde sur les parties
prenantes », explique Emeline MARTIN, professeure de marketing territorial à
l’Université d’Angers.
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POINTS DE REFLEXION
Un vieillissement de la population qui va continuer de s’accroître : Un enjeu
d’accompagnement du « bien vieillir » en faveur de ces publics sur la commune de
Montreuil-Bellay (accès aux services primaires et de santé, maintien à domicile,
animations…). Plusieurs actions concrètes sont déjà en place (une relocalisation de l’EHPAD,
le projet d’une maison de santé, le transport solidaire, le projet « bien vieillir » porté par le
CSCI…). Les enjeux qui concernent le vieillissement de la population nous invitent à nous
interroger sur les différentes formes de la précarité (numérique, alimentaire, relationnelle,
affective et familiale, de condition de vie) rencontrées par ces populations et les solutions à
proposer pour tendre vers leur réduction.
Une hausse du nombre de personnes qui vivent seules et/ou seules avec un ou plusieurs
enfants : On constate une évolution croissante des familles monoparentales sur la commune.
Ainsi, le soutien à la parentalité et l’accès à l‘information concernant l’ensemble des aides
et des services existants (notamment en termes de « moyens de garde ») apparaissent
comme des enjeux majeurs. Il peut y avoir un intérêt pour le CSCI à réfléchir de façon
collective sur la manière d’aborder la parentalité de façon transversale à travers les différents
secteurs de sa propre organisation, mais également via un réseau d’acteurs présents sur le
territoire. L’évolution du nombre de ménages d’une seule personne, sur la commune, nous
amène également à poser la question de l’isolement (d’autant plus dans le contexte de
crise sanitaire que nous traversons actuellement) et des solutions d’accompagnement
existants ou à développer.
Un taux de pauvreté important et progressif : Un enjeu d’accompagnement par public des
populations les plus touchées par la pauvreté et/ou par des formes de précarité. Les publics
identifiés par ces problématiques à Montreuil-Bellay sont : la jeunesse, les retraités, les familles
monoparentales, les individus pas ou peu formés. Il paraît nécessaire, pour l’ensemble des
acteurs du monde économique et social, de travailler ensemble sur l’accompagnement des
publics les plus précaires pour un soutien de proximité des populations les plus touchées par
la pauvreté et la précarité, en faveur d’un retour sur le marché du travail et de meilleures
conditions de vie.
Diminution démographique et renouvellement de la population : Les constats d’un territoire
avec une population vieillissante et affichant de moins en moins de jeunes ainsi que de
couples sont significatifs d’une diminution démographique progressive. L’enjeu est donc de
penser à l’élaboration d’une stratégie approfondie en vue d’attirer de nouvelles populations
sur la commune. Celle-ci soulève un intérêt à s’interroger sur les populations que le territoire
souhaite attirer. Il est aussi pertinent qu’elle s’intéresse à leurs envies et leurs besoins en termes
de logement, d’habitat, d’emplois et de mobilité. Cela étant, d’autres stratégies peuvent
être mises en place. On cite ici un exemple de levier avec une entrée « communication
collective et visibilité » : celle d’un questionnement autour de la notion de marketing
territorial, d’image de marque du territoire. Enfin, globalement, il est question de parvenir à
trouver un équilibre entre l’accompagnement du « bien vieillir » et le renouvellement de la
population dans les stratégies de développement.
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IIHABITAT /
LOGEMENT
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II.

Habitat / Logement
Avant toute chose, il semble important de rappeler ce qu’on entend

par « habitat » qui se distingue du mot « logement ». En géographie humaine,
l’habitat, « c’est l’ensemble des conditions d'organisation et de peuplement
par l'homme du milieu où il vit ».15 Le logement lui représente selon l’INSEE, le
local utilisé pour l’habitation.
Dans cette partie, les réflexions porteront sur le logement, sur l’habitat
et de manière transversale sur l’urbanisme qui, lui, se définit comme étant «
l'ensemble des sciences, des techniques et des arts relatifs à l'organisation et
à l'aménagement des espaces urbains. » Or, un projet d’urbanisme « peut
être sous-tendu par une volonté d'assurer le bien-être de l'homme et
d'améliorer les rapports sociaux en préservant l'environnement. »16
En ce qui concerne la stratégie de Montreuil-Bellay sur ce volet, Lionel
FLEUTRY,

conseiller

municipal

Finances,

Urbanisme,

Aménagement,

Développement Urbain et Gestion du
u patrimoine bâti municipal, à la ville,
nous explique « avoir pris comme option de faire un état des lieux général de
l’Urbanisme à Montreuil-Bellay, afin d’établir un plan d’aménagement sur
une vision à long terme de 20-30 ans, de façon à avoir une politique
cohérente et de ne pas travailler par quartier morcelé ». Dans cette partie,
le choix est fait de ne pas aborder toutes les spécificités des logements par
quartier, mais de s’intéresser particulièrement à trois quartiers tels que celui
de la Herse (quartier d’habitat social), à celui de Méron (quartier agricole
reculé), et enfin à l’habitat et au logement dans le centre-bourg historique
de la ville.
De manière plus transversale, serons abordés les rapports entre habitat et «
bien vieillir », habitat et précarité (conditions de vie), habitat et patrimoine,
et enfin habitat et service.

15
16

https://www.cnrtl.fr/definition/habitat
fr.wikipedia.org › wiki › Urbanisme
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A. Un taux de vacance qui croît
La ville de Montreuil-Bellay compte 2 017 logements en 2017 (contre
1 924 en 2016). Parmi ces logements, l’INSEE recense un pourcentage
important de logements vacants (10,6 %). Ce chiffre est non négligeable si
on compare cette donnée à plusieurs échelles (9,6 % sur l’agglomération, 7
% sur le département du Maine et Loire, 6,6 % sur la région des Pays de la
Loire). Le taux de vacance est en progression constante sur la commune
depuis 2007 où il représentait 6,6 % du nombre de logements. D’après une
étude « Anjou Cœur de Ville », le centre-bourg de Montreuil-Bellay
compterait en 2018, 63 logements vacants sur 446 logements.17 Parmi ceuxlà, environ 27 ne seraient pas habitables. Dans ce contexte, ils n’ont jusqu’ici
pas vocation à être loués ou même à être vendus.
Cette vacance importante peut notamment s’expliquer par le
résultat de la diminution démographique détaillée ci-dessus (cf. I.A), mais
aussi par l’impulsion de nouveaux logements ces dernières années ne
correspondant

pas

nécessairement

aux

besoins

ou

à

la

réalité

démographique du territoire. Le maire de la commune, Marc BONNIN,
exprime aussi le fait que certains propriétaires privés n’ont pas la capacité
d’engager les frais de rénovation qui sont trop élevés. Par conséquent, ils
ont du mal à vendre.
Dans la révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de 2014, l’un des
objectifs consistait à « accroître fortement la production de logements
pour retrouver la voie de la croissance démographique ».18 En ce sens,
une question se soulève : Peut-on considérer que la ville fait face à un
parc de logements qui croît beaucoup plus vite que la population ? En
effet, on remarque une évolution inversée pour ces deux facteurs. Au fur
et à mesure que la population diminue, les logements augmentent. C’est
pourquoi « il faut construire de façon rationnelle et réfléchie » affirme Lionel
FLEUTRY.

17
18

Anjou Cœur de Ville, 2020
Révision du PLU de Montreuil-Bellay, 2014
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Ainsi, cette vacance peut provenir, d’un côté par une offre
supérieure à la demande sur le marché du logement, et d’un autre côté
par des logements inhabitables et délabrés qui engageraient des coûts de
restauration trop importants.
Nonobstant, en se fiant à la répartition démographique de la ville,
on peut considérer aussi une part de vacance frictionnelle (délais de
relocation ou de vente) liée à l’activité scolaire (du lycée agricole et de la
Maison Familiale Rurale) qui invite un turn-over récurrent des étudiants
et/ou des travailleurs saisonniers sur le marché.
Cette tension du marché immobilier local est à prendre en
considération. Néanmoins, on remarque que cette réalité progressive du
taux de vacance l’est aussi sur le plan national. En effet, d’après l’INSEE, en
10 ans, en France, entre 2006 et 2016, le taux de vacance a bondi de près
de 45 % en passant de 1,9 à 2,8 millions de logements. 19

B. Vers un renouvellement urbain du quartier de la Herse
D’après le site du gouvernement, le renouvellement urbain, c’est «
une forme d’évolution de la ville qui désigne l’action de reconstruction de
la ville sur elle-même, et de recyclage de ses ressources bâties et foncières.
Celle-ci vise en particulier à traiter les problèmes sociaux, économiques,
urbanistiques, architecturaux de certains quartiers anciens ou dégradés,
ainsi qu’à susciter de nouvelles évolutions de développement, notamment
économiques ».20
Cette définition nous renvoie directement au coeur quartier de la
Herse. En effet, qualifié de quartier d’habitat social, celui-ci s’est créé dans
les années 1970. Ces dernières marquent une période importante de
rénovation urbaine avec des politiques d’aménagements en faveur de
l’émergence des grands ensembles. Il représente 65 % du parc locatif
social sur la commune, selon Maine et Loire Habitat. On note par la même
occasion 24 % de logements sociaux à Montreuil-Bellay, selon le Maire de
19
20

La-loi-Pinel.com
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/le-renouvellement-urbain
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la commune. Toutefois, la construction récente de 30 nouveaux
logements, route de Loudun, a dû légèrement faire évoluer ce
pourcentage.
La dynamique actuelle de construction de logements sociaux est
bien différente de celle initiée au départ dans les années 1970 (Amiante,
isolation médiocre…). La tendance est tournée vers des logements sociaux
de qualité prenant en compte la qualité de vie, l’environnement et la
transition énergétique. De surcroît, depuis peu, pour certains, ils sont ouverts
à tous et pas uniquement aux ménages bénéficiant de faibles revenus.
Le PLUI a comme orientation de favoriser une diversification du
parc de logements, pour fluidifier le parcours résidentiel, notamment des
jeunes ménages. L’idée est d’offrir des logements adaptés aux ressources
de la population. Dans cette dynamique, il prévoit une importante
opération de renouvellement urbain sur le quartier en offrant une grande
diversité de

logements,

tant au niveau du

statut d’occupation

(propriétaire, locataire et parc privé, parc social) que sur le plan de la
typologie des logements (individuel, intermédiaire, petit collectif). Cette
opération œuvre pour plus de mixité sociale sur le quartier et une facilité
d’accès au logement avec des consommations d’énergie plus faibles.
En 2020, en partenariat avec Maine et Loire Habitat, la ville a assisté
rue de la Vienne, à la démolition de 17 logements plus ou moins délabrés
dans le quartier de la Herse en faveur de la construction de 27 autres
habitations, moins énergivores. Effectivement, ces bâtiments des années
1970 ne semblaient plus aux normes. Pour autant, ils sont situés dans une
dimension

de

proximité

immédiate

avec

de

nombreux

services,

notamment pour les moyens de garde (écoles, Relais d’Assistants
Maternels - RAM, Multi-Accueil, Accueil de Loisirs, Maisons d’Assistants
Maternels - MAM). Mais ils sont aussi à proximité relative des zones
industrielles qui concentrent une majorité de l’emploi sur la commune. Or,
au regard du PLU, l’offre doit permettre de proposer une étape
intermédiaire dans le parcours résidentiel avant l’accession classique à la
propriété. On comptabilise aujourd’hui 370 logements gérés par Maine et
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Loire Habitat sur la commune.
Ainsi, cette opération a un réel rôle à jouer dans la modernisation du
quartier. Nathalie DELOGEAU, collaboratrice au cabinet du Maire à la
mairie, indique qu’environ 50 % de ces logements ont permis à des
populations montreuillaises de se reloger dans des conditions de vie plus
favorables. L’autre moitié aura suscité l’accueil de nouvelles populations.
Philippe PAGER, 1er adjoint au maire et conseiller municipal
Animations Municipales et Associatives, Vie Associative, démocratie
participative et Vie de Quartier, ou encore Jocelyne Martin, élu, imaginent
une solution qui s’inspirerait du modèle des écoquartiers. Il souligne que la
tendance est d’aménager « des énergies passives, la circulation des
voitures au pourtour et pas dans le quartier, pour encourager les mobilités
douces et pour attirer de nouvelles populations. ». Anabelle MOREL
BROCHET, enseignante en géographie sociale confirme que « le modèle
d’écoquartier renvoie généralement aujourd’hui à une image positive
encourageant la transition énergétique et le développement durable des
territoires. » Elle insiste sur le fait que le renouvellement urbain ne doit pas
exclure le côté environnemental.
« Les écoquartiers offrent à leurs habitants un confort et une qualité
de vie de premier ordre, répondant aux trois piliers du développement
durable : activité économique, équité sociale et préservation de
l’environnement. Grâce à la mise en œuvre de normes rigoureuses, la
construction

d’écoquartiers

permet

de

réduire

la

consommation

énergétique des bâtiments. »21
« Pour la réussite des écoquartiers, de nombreux acteurs sont appelés
à intervenir très en amont dans la conception de ces opérations
d’aménagement durable. Les acteurs du bâtiment, de l’aménagement,
de l’énergie, de l’environnement, etc. sont autant d’acteurs nécessaires
pour concevoir ces écoquartiers. »22

21

https://www.geo.fr/environnement/ecoquartier-environnement-developpement-durable-45637
« Le Développement des Éco-quartiers et Quartiers Durables en France », Positionnements et Stratégies, Tendances et
Perspectives de Développement, Octobre 2014
22
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Exemples visuels d’écoquartiers :

Ecoquartier Gérôme - Ville de Sarrebourg

Ecoquartier – Ville de Mureaux

La conception d’un écoquartier a ainsi pour objectif de : proposer
une mixité sociale, générationnelle, culturelle et fonctionnelle dans un
cadre de vie de qualité ; de limiter son empreinte écologique ; et de
minimiser l’impact de l’urbanisation sur l’environnement.23

Source : Urbamedia.com

Au vu de ces éléments, on peut considérer le réaménagement et la

23

https://www.sitigeo.com/fr/article/ecoquartiers-mode-de-vie-durable
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restructuration du collège Calypso, situé dans le quartier de la Herse,
comme un 1er pas vers un modèle « écoquartier ». En effet, en plus de lui
donner un aspect davantage moderne et attrayant, le collège bénéficie
aujourd’hui d’aménités environnementales importantes. Ces dernières se
traduisent par un terrain de 2 hectares (20 000 m²), pré, troupeaux de
moutons, arbres, plantes à fleurs, oiseaux, champignons, mollusques,
insectes, écureuils… Or, l’entretien des prés se fait par le troupeau de
moutons (technique d’éco-pâturage). La biodiversité encouragée par cet
établissement institutionnel participe de façon évidente au processus de
revitalisation urbaine du quartier.

https://calypso.anjou.e-lyco.fr/accueil/college/

Recueil de paroles d’habitants
Une

enquête

à

destination

des

habitants

du

quartier

sur

l’aménagement de leurs espaces de vie suscite quelques réactions :
« C’est intéressant d’avoir un service médical sur le quartier, mais on
n’a pas de commerçants ; on est obligé d’aller là-haut dans le bourg ; je
pense que des commerçants dans le quartier, ça pourrait lui donner une
autre forme de vie, et ça permettrait d’avoir des lieux « repères », ça donne
de la convivialité. »
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« On est beaucoup à ne pas avoir de jardin dans le quartier et à vivre
dans les immeubles, ce serait cool si on pouvait avoir un grand jardin
commun pour y faire des plantations, ou d’avoir un bout de terrain qu’on
pourrait louer à bas prix pour cultiver. »
« Moi ce qui me plairait, c’est un marché hebdomadaire ou un petit
parc commercial. »
« Fut un temps, le quartier bénéficiait d’une petite supérette, c’était
très convivial mais … sûrement pas viable, encore plus aujourd’hui avec la
proximité directe du quartier avec le Super U. »
« Dans le passé, on voyait des fanfares dans le quartier, aujourd’hui
on imaginerait difficilement cela. »
« On a essayé de réduire cette fracture socio-spatiale avec
l’expérience des « ateliers de l’avenir » réunissant la ville, le CCAS, le CSCI
et les travailleurs sociaux en 2005. C’était un moment fort : ce dispositif a
permis la création du city stade, du square Lacaze, piste routière… Il y a
des choses qui ont évolué et surtout qui sont restées. La collaboration multiacteurs était fort présente, tripartite, avec des habitants, des élus et des
professionnels. C’était intense et dynamique, c’est regrettable peut-être
de ne pas avoir été plus loin » évoque Micheline Michel, bénévole investie
de longue date.
« Il reste encore des espaces à refaire, nombreux sont les enfants à
traîner dans les rues du quartier, il pourrait être intéressant de retravailler sur
les aires de jeux, pour leur donner un aspect plus neuf, plus grand et plus
complet, comme à Epieds devant l’école par exemple. »

Analyse de l’enquête
Le manque de commerces, ou plutôt, la concentration de
commerces dans la ville « haute », revient souvent dans les réponses des
habitants sur ce qu’ils souhaiteraient pour leur quartier. Cela étant, la
viabilité d’un commerce sur le quartier de la Herse peut largement poser
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question. Selon Jocelyne MARTIN, élue et habitante de longue date, il serait
plus adéquat de réfléchir sur le fait de disposer « d’espaces d’échanges et
de dialogue favorisant la mixité ». Plusieurs personnes pensent à un mini
marché de quartier ou même à un festival de quartier.
Pour d’autres, c’est le critère de sécurité qui prime. En effet, certains
riverains évoquent un espace plus sécurisé (piéton et cycliste) et plus
équipé ou adapté en faveur des populations les plus jeunes du quartier.
D’autres encore imaginent de nouveaux designs sur des principes
environnementaux d’aménagements des espaces verts et de lieux de
ressources partagés.
Toutefois, un consensus se retrouve dans les discours évoquant un
fort attachement des habitants du quartier à leur lieu de vie et une
mise en avant des aménités déjà présentes qui sont : l’espace jeunesse,
les moyens de garde en faveur de l’enfance et de la petite enfance, la
proximité avec l’importante zone d’emploi, la présence du CSCI et de tous
les services qu’il englobe, le collège, le city-stade, la concentration de
l’offre sportive sur la commune avec la présence du complexe sportif et
ses salles de sport, les terrains de pétanques et les parcs publics de jeux
pour les enfants….
Ainsi, il semble essentiel de poursuivre les efforts en vue de la
rénovation urbaine du quartier en faveur d’une meilleure qualité de vie des
habitants, en poursuivant un partenariat fort entre la ville de MontreuilBellay, l’Agglomération Saumur Val de Loire, le Centre Social et Culturel
Intercommunal (en effet, il a participé activement à la création du city
stade dans le quartier en s’inscrivant dans l’opération… ), les bailleurs
sociaux (Maine et Loire Habitat), et les autres partenaires notamment
financiers à plus grande échelle comme le Conseil Régional des Pays de
La Loire, l’Agence Nationale de Rénovation Urbaine (ANRU), la Direction
Régionale des Affaires Culturelles (DRAC), la CAF, les PAREKA, le Conseil
Département du Maine et Loire, la Caisse des Dépôts et Consignations, en
gardant à l’esprit l’idée d’un développement durable et/soutenable.
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Par ailleurs, les aménagements, notamment urbanistiques, soulèvent
de nombreux enjeux financiers (coût de démolition, de reconstruction
et/ou de rénovation), logistiques (de relogement des populations…) et
techniques. Pour autant la question semble importante à traiter
minutieusement pour « donner une autre image du quartier » plus moderne
et moins stigmatisée, dans des perspectives de développement durable.
Cet enjeu est effectivement pertinent si on se réfère à l’objectif visé de
renouvellement de la population sur la commune. « Le quartier a
progressivement été stigmatisé : avant, on voyait les professeurs qui
venaient habiter les « gémos » à côté de leur lieu de travail, aujourd’hui on
a du mal à l’imaginer » nous dit un ancien élu, habitant de longue date.
Cet ancien élu ajoute qu’il « semblerait intéressant de réinterroger les
individus sur la façon dont ils vivent leur quartier, leur prêter une écoute
attentive pour construire avec eux un nouvel environnement de vie et une
nouvelle image du quartier pour demain ». Néanmoins, plusieurs acteurs
du CSCI soulignent des difficultés de mobilisation ou de remobilisation des
habitants du quartier de la Herse. En effet, on note tout de même que,
parmi les 35 personnes interrogées, environ 20 % des habitants se disent
désintéressés ou non préoccupés par les problématiques que rencontre
leur quartier. « Il faut renforcer les relations autour de l’humain » pointe
Jocelyne MARTIN. Gérald RIVOISY, directeur du CSCI, implanté au cœur du
quartier, nous dit « qu’il faut passer par une phase d’acculturation des
habitants avant de les interroger ». Pour illustrer ses propos, il confie une
petite

anecdote

:

Pour

acculturer

les

gens

d’un

quartier

aux

problématiques liées à l’habitat et à ce qu’ils souhaitent pour leur quartier
pour demain, une professionnelle a mobilisé les habitants, et les a
emmenés découvrir d’autres quartiers d’habitat social ayant connu des
modifications récentes et progressives en phase avec des objectifs de
développement durable. Ensuite, et seulement à la suite de ce temps de
découverte, le groupe a été capable de donner des idées, de se
positionner et de s’exprimer davantage sur leurs besoins pour leur quartier
en termes de qualité de vie.
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Redonner une place au quartier dans la ville et encourager la
mixité sociale
Une entrée par le sport : Fabien ORILLARD, chef de service Education
Enfance, Jeunesse et Sport pour la ville, explique que « c’est une chance,
l’implantation du complexe sportif dans le quartier, il oblige une mixité
sociale, ça ne devient plus un frein pour les personnes extérieures au
quartier, aussi c’est un atout pour les relations inter-quartiers ».
Gilles DURAND, bénévole investi sur la commune depuis 1976,
complète ces propos en mettant en avant la concentration des activités
sportives comme un remède à cette fracture. Outre le fait que les habitants
regagnent le quartier pour accéder aux pratiques sportives, il évoque
l’idée d’une attractivité renforcée du quartier par le sport avec des
dynamiques interclubs. Il argumente à ce sujet « qu’à l’époque, des fêtes
où toutes les sections sportives se regroupaient avaient lieu sur le quartier ».
Fabien ORILLARD ajoute que « les animations sportives organisées pendant
les vacances scolaires attirent toutes les populations et qu’elles ont un
succès ».
Une entrée par la Culture et l’Animation : Le quartier de la Herse est
quasi dépourvu d’animations, si on évalue le nombre d’actions culturelles
qui ont lieu dans le centre-ville et en bord du Thouet tout au long de
l’année. Cela étant, comme il a été souligné précédemment, la
mobilisation actuelle des habitants du quartier peut laisser perplexe. Selon
l’enquête portée auprès des habitants du quartier, seulement sept
personnes ont assisté au cinéma de plein air qui s’est déroulé au cœur du
quartier en 2019. A contrario, plus de 80 % des enquêtés se disent être
heureux de voir la fête foraine se mettre en place chaque année (horspériode Covid-19). Toutefois, les acteurs présents sur cette manifestation les
années passées ont constaté une bonne participation des habitants du
quartier mais exclusivement de ces derniers. Ainsi, on identifie plusieurs
facteurs : une mobilisation parfois difficile et une mixité sociale/spatiale
quasi-inexistante aujourd’hui.
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Il existe donc un enjeu ici de remobilisation des habitants autour des
dynamiques de quartier, comprenant une co-construction de projet. Il est
essentiel de leur donner une place importante, et non pas de vouloir faire
pour eux sans consultation ni inclusion. Il apparaît comme primordial
d’inciter et d’inviter les habitants à participer à la vie de leur quartier, peu
importe la nature de leur engagement (autour d’un événement par
exemple : fête de quartier, fête « défilé d’oies », fête des voisins, marché
dans le quartier) ou de projet plus durable (design environnemental sur les
immeubles, graffitis à la mousse naturelle, jardins partagés…). Ce qui est
nécessaire pour que cela fonctionne, c’est « qu’il faut que l’initiative
vienne d’eux », souligne Philippe PAGER.
Cependant, ce discours est à relativiser. Effectivement, en ce qui
concerne les animations, des acteurs précisent que « la ville n’est pas
grande, les animations sont faciles d’accès, et les espaces du centrebourg, du fait de leur aspect historique, patrimonial et environnemental,
sont idéals et souvent adaptés aux grandes manifestations culturelles et/ou
touristiques. ». On note par ailleurs la présence de la salle culturel de la
Closerie sur le quartier (ou accolé) qui propose un large programmation.
Le problème soulevé semble donc plus complexe, et ne se réduit pas
à une simple question de proximité, mais aussi de bien-être dans la façon
dont les résidents vivent leur quartier aujourd’hui et le rapport qu’ils
entretiennent avec celui-ci et avec « reste » de la commune.
« Toutes échelles confondues, les collectivités territoriales françaises
consacrent de plus en plus d’attention et de moyens à l’implication des
habitants dans leurs projets d’aménagements urbains. La nécessité à
mieux prendre en considération les problématiques environnementales et
au-delà, du développement durable, constitue un facteur décisif de cette
évolution. Les apports de telles démarches en termes d’amélioration de la
cohésion sociale mais aussi la qualité des processus de projet et
d’innovations au service d’un urbanisme plus soutenable, sont de mieux en
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mieux établis. »24

C. Les logements du centre-bourg de la commune:
entre Patrimoine et Habitat.
De grandes maisons du centre-bourg de la ville émanent un
caractère atypique et historique. Elles font partie, à part entière, du
patrimoine de la commune. A ce sujet, on note la présence d’une troupe
de théâtre montreuillaise, qui a profité d’une pièce vivante dans la ville
intitulée « L’affaire Gaston » pour faire visiter les jardins et les façades de
ces demeures. L’occasion pour les habitants venus voir la pièce de théâtre
en déambulation de découvrir ces trésors historiques souvent cachés.
Dans une logique de protection et de préservation du patrimoine
en France, de nombreux logements des centres-bourgs font face à des
contraintes en termes d’isolation, d’entretien et de renouvellement des
surfaces.25 Par exemple deux résidents du centre-bourg ont fait part de leur
expérience :
« J’ai voulu changer mes fenêtres, alors j’ai acheté de grandes
fenêtres double vitrage en PVC, je les ai posées, jusqu’à ce que
l’architecte arrive à la maison et me fasse tout défaire pour les remplacer
par des fenêtres en bois ou en aluminium. »
« Pour repeindre ma pièce de vie, j’avais un choix restreint quant aux
peintures que je pouvais utiliser. »
Ceci s’explique par le fait que tous les moindres changements et
travaux envisagés dans ces maisons atypiques du patrimoine, sont soumis
à l’accord de l’Architecte des Bâtiments de France, dans un but de
préservation du patrimoine historique de ces demeures.
D’après Marc BONNIN, maire de Montreuil-Bellay, et comme vu
précédemment, à la suite de l’étude Anjou Cœur de Ville, le centre-bourg
révèle un taux de vacance important, dû en partie à un vieillissement de
certaines demeures, et aux difficultés de rénovation rencontrées pour
24
25

ADEME « La participation citoyenne », décembre 2016
Plan Local d’Urbanisme, 2014
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certains propriétaires privés, notamment sur le plan financier. On compte
actuellement dans le centre-bourg plusieurs logements insalubres ou
inhabitables.
Ainsi, on remarque un paradoxe entre la volonté de préserver ce
patrimoine riche de son Histoire et les dépenses financières que cette
préservation engendre. En effet, les maisons du centre-bourg participent
activement à l’attrait touristique de la commune. C’est pourquoi le soutien
aux propriétaires privés, et l’accompagnement dans la rénovation de ces
bâtisses, apparaissent aujourd’hui comme des enjeux majeurs pour la
municipalité et la Communauté d’Agglomération ; dans des objectifs de
préservation et d’entretien du patrimoine historique, culturel et touristique.
La ville de Montreuil-Bellay, et plus précisément le service Urbanisme,
accompagne les habitants dans les démarches administratives liées aux
travaux de rénovation (composition des dossiers, d’accompagnement et
de demande de subventions).

Quelques éléments de constats, d’analyses et d’observations :
- Une occupation des logements du centre-bourg, segmentée entre les
propriétaires occupants (46 %) qui, selon le Conseil Départemental, se
situent davantage dans des âges vieillissants (63 ans d’âge moyen), et
les logements locatifs du parc privé (54 %) représentés davantage par
de jeunes et petits ménages (40 ans d’âge médian).
- L’état des biens en vente apparaît comme un frein à l’achat étant
donné les coûts de rénovation trop importants. On fait face à un parc
vieillissant, essentiellement détenu par des bailleurs âgés peu enclins à
investir (contraintes administratives et financières).
- Une bonne dynamique sur le locatif avec une logique d’accessibilité par
des coûts de location assez faibles.
- Une vacance cumulée conséquente sur le cœur de ville, approchant les
12 %. On note aussi une vacance structurelle de longue durée pour une
partie, notamment liée à une forte dégradation de certains immeubles
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situés sur les secteurs Mairie et Ormeaux.
- L’opération Anjou Cœur de Ville identifie 99 logements qualifiés d’état
moyens ou mauvais en Centre-Bourg (soit 40 % du périmètre de cœur de
ville (cf carte ci-dessous).
- On observe des linéaires de façades qui présentent de nombreux
« désordres » sur le secteur Mairie/Marché/Ormeaux et Rue Nationale.
- L’ambition d’une politique de (re)développement des commerces de
proximité dans le centre-bourg.
- La future déconcentration de l’EHPAD qui va offrir des potentiels de
développement très importants au regard du foncier disponible, et des
nombreuses autres fonctions « urbaines » envisageables en présence
(habitat, commerce, services).
Récemment, en mars 2020, pour apporter une réponse à certains de
ces constats, une Opération Programmée de l’Amélioration de l’Habitat
et de Rénovation Urbaine (OPAH-RU) a été lancée officiellement par
l’Agglomération Saumur Val de Loire, dans le cadre d’un dispositif de
revitalisation « Anjou Cœur de Ville ». Cette opération, réservée aux
propriétaires privés, vise à insuffler une dynamique nouvelle dans le centrebourg autour du patrimoine et de l’habitat.
Ce dispositif donne accès à des aides financières exceptionnelles de
l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) et du département, complétées
par des subventions importantes de la Communauté d’Agglomération et
des villes concernées. Ces aides sont destinées au propriétaire poursuivant
un objectif de rénovation globale ou partielle de son habitat. Cette
opération de lutte contre les logements insalubres, sur le Saumurois,
concerne les communes de Montreuil-Bellay, de Vivy et de Fontevraud
l’Abbaye. Cet accompagnement administratif, technique et financier a
été confié par l’Agglomération de Saumur à Alter Public, une Entreprise
Publique Locale (EPL), qui a pour mission d’aider les collectivités
actionnaires dans leurs projets d’aménagement et de développement,
ainsi que l’accompagnement gratuit auprès des propriétaires pour le
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montage des dossiers.
Cette opération doit avoir pour but :
-

De résorber le taux de vacance

-

De revitaliser le centre-ville

-

De revaloriser l’activité et l’attractivité commerciale du centre

-

D’encourager et d’accompagner la vente de certains bâtiments

-

D’améliorer le parc locatif privé existant

-

De lutter contre l’habitat insalubre

-

De lutter contre « la précarité énergétique »

-

De valoriser le linéaire entre bâti et patrimoine.
Cette

opération

engage

donc

des

enjeux

sociaux,

environnementaux, patrimoniaux et économiques. Parmi les trois villes
concernées jusqu’à présent, Montreuil-Bellay est celle qui nécessite le plus
de travaux d’aménagement.
La carte ci-dessous indique une prospective cartographique avec un bilan
technique réalisé dans le cadre de l’opération.

Source : OPAH-RU Saumur Val de Loire – Mars 2020
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Différentes opérations sur cinq années sont donc programmées sur
plusieurs sites identifiés :

Ambitions sur cinq ans : quelques chiffres
-

Le dispositif vise la réhabilitation de 14 logements indignes et/ou très
dégradés, dont six logements occupés par leur propriétaire et huit
logements de propriétaires bailleurs. A noter par ailleurs que ces
logements bénéficient du programme Habiter Mieux Sérénité (HMS) 26.

-

L’OPAH-RU permettra de financer les projets d’amélioration thermique
de 25 logements occupés par leur(s) propriétaire(s) et bénéficiant à la
fois des aides de l’ANAH et du programme HMS, et de 22 logements
locatifs bénéficiant des aides de l’ANAH et du programme HMS.
Pour en savoir plus sur les différentes projections et scénarios imaginés

dans le cadre de l’OPAH-RU, nous vous invitons à consulter la convention
présente en ligne sur le site de la Communauté d’Agglomération Saumur Val
de Loire.27
Habitat et Services
La ville de Montreuil-Bellay présente une vacance commerciale
importante (16,7 %), supérieure au taux moyen des communes de même
strate (11-12 %).28
L’OPAH-RU Multisite met en avant les quatre actions envisagées par la
commune :
« ACTION 1 > Mettre en place une stratégie commerciale. Avoir une vision

27
28

https://www.saumurvaldeloire.fr/
OPAH-RU Saumur Val de Loire
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stratégique et opérationnelle de long terme pour valoriser les deux polarités
commerciales, pérenniser et renforcer l’offre d’aujourd’hui et de demain. Il
est d’ores et déjà prévu l’inscription d’un périmètre de protection des
linéaires commerciaux dans le document d’urbanisme. »
« ACTION 2 > Orienter les investisseurs vers des dispositifs d’aides existants,
promouvoir et optimiser les dispositifs qui accompagnent la création, la
reprise et la transmission d’entreprises. Promouvoir et optimiser les dispositifs
qui permettent le développement et la modernisation des activités
existantes. »
« ACTION 3 > Une signalétique de Cœur de Ville, mettre en valeur la diversité
de l’offre pour accroître la fréquentation de l’offre commerciale. »
« ACTION 4 > L’installation de vitrophanie, réduire l’image négative générée
par les cellules vacantes par des actions de communication. »
Christophe LE BRUN, directeur général des Services, met l’accent sur
l’intérêt à porter une étude, un diagnostic sur l’onglet « Habitat-Services » sur
la commune.

D. La dynamisation du « quartier » de Méron
Depuis le 1er janvier 1968, la commune de Méron est rattachée à
Montreuil-Bellay. Elle est considérée aujourd’hui comme un quartier de la
commune. Pour autant, il se situe à environ trois kilomètres, sur le plan spatial,
il n’est donc pas dans la continuité de la ville. Toutefois, ce quartier soulève
actuellement plusieurs enjeux visant à réaffirmer et/ou à maintenir son
attractivité.
Le maintien de l’école : Comme nous avons pu le voir auparavant, le
territoire Montreuillais fait face à une diminution démographique. Or, les
écoles montreuillaises ont perdu de nombreux élèves ces dernières années,
ce qui a engendré la fermeture de classes dans chacune des écoles
publiques dans le courant de ces dix dernières années. On recense 477
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élèves scolarisés en 2005 (dans les quatre écoles) contre 348 en 2020.29
Prenant en considération que parmi ces élèves, 241 sont en primaire, la
diminution des naissances et le fait qu’il y ait de moins en moins de jeunes sur
la commune, alors on imagine que les effectifs des écoles vont continuer de
réduire dans les années qui arrivent. Les élus de la ville se sont donc interrogés
sur la viabilité de quatre écoles sur le territoire.
Jusqu’à présent, le choix a été celui de conserver l’école de Méron. Ce
qui en soi est nécessaire au regard des habitants qui estiment, en grande
majorité (selon une enquête menée sur le terrain auprès d’une trentaine
d’habitants)30, que l’école est indispensable à la vie du quartier. « Si on
l’enlève, il reste quoi dans le quartier ? », « l’école c’est un peu l’âme des «
petits villages » » …
Toutefois, le discours n’est pas unanime pour les habitants. Les petites
écoles comme Méron présentent de grands questionnements que certains
appellent même des contraintes. En effet, lorsqu’elles rassemblent trop peu
d’élèves comme c’est le cas ici (deux classes), cela implique des
rassemblements entre des niveaux très différents pour un seul enseignant, et
donc une difficulté à les articuler. Cela étant, comme le souligne une
ancienne professeure des écoles : « Il y a quand même des valeurs renforcées
de par cette diversité d’âge dans les classes et de niveau, des valeurs
d’entraide,

de

soutien,

d’accompagnement,

d’apprendre

et

aussi

d’enseigner, aider les plus petits que soi ».
Dans une configuration où les effectifs des élèves scolarisés à
Montreuil-Bellay venaient à réduire à nouveau dans les années qui arrivent,
(scénario très probable au regard des statistiques démographiques) il peut
apparaître comme « important » de pouvoir se préparer à réinterroger la
situation. Pour conserver l’école, certains élus de la ville estiment qu’il pourrait
être intéressant de s’interroger sur un Regroupement Pédagogique
Intercommunal (RPI). En effet, on constate que plusieurs communes de
proximité du territoire intercommunal (Antoigné, Saint-Just sur Dive, Mollay)
29
30

Data, ville de Montreuil Bellay 2020
Enquête auprès de 8 familles du quartier, novembre 2020
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ont également très peu d’élèves. On peut imaginer demain, par exemple,
l’école maternelle à Méron et l’école primaire à Mollay comme cela
s’articule déjà sur les territoires voisins (Courchamps/Cizay-la-Madeleine et
Souzay Champigny/ Parnay/ Turquant/Montsoreau). Bien entendu un projet
tel que celui-ci nécessite réflexion, concertation et un calcul des coûts et des
moyens (humains, techniques et financiers).

Un nouvel équipement public à Méron : la salle des Ammonites
Source : Ville Montreuil-Bellay

« Le choix du conseil municipal a été de
conserver un équipement sur Méron afin de
garder des équipements de proximité sur
l'ensemble du territoire de la commune.
C'est un lieu qui a vocation à faire rencontrer
les habitants entre eux, indispensable pour le
lien social. »

« Cette salle répondra certainement aux demandes de la population
montreuillaise, et au-delà elle sera un très beau support pour les animations
et la vie dans notre commune de Montreuil-Bellay, associations et les
habitants de Montreuil » exprime Jean Michel Bonnin, élu et habitant du
quartier de Méron.
La salle des Ammonites contribue à une meilleure répartition des
équipements publics dans l’espace. Elle permet également une revitalisation
du quartier par le biais des animations, d’événements, de banquets… Elle
s’affiche comme un levier d’attractivité pour quartier.

L’ambition d’un futur projet de développement d’un parc de logements à
proximité de l’Ecole
Un terrain à côté de l’école de Méron présente des opportunités, et
engage des réflexions des politiques publiques autour de la construction d’un
lotissement. Les élus estiment que ce projet n’est pas prioritaire actuellement,
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mais il demande qu’on lui porte une attention particulière. Jean-Michel
BONNIN, habitant et conseiller municipal Environnement, voirie, propreté et
espaces verts, précise qu’en l’état actuel, la commune ne bénéficie que
d’une parcelle de ce terrain, l’autre appartient à un privé. En rapport avec
ce

que

nous

avons

pu

voir

auparavant,

se

présente

un

enjeu

d’aménagement et de construction de logements adaptés et ciblés, à
proximité de l’école en vue d’attirer de nouvelles populations : des jeunes
ménages avec enfants. Ainsi, il en ressort un triple objectif :
- Renouveler la population et lutter contre la diminution démographique.
- Redynamiser l’infrastructure institutionnelle de Méron.
- Permettre à de jeunes ménages avec enfant(s) d’accéder aux offres
d’emplois disponibles sur la zone industrielle de Méron, tout en bénéficiant des
services de l’école et de l’accueil périscolaire.

E. Logement, Habitat et Bien Vieillir
Dans un contexte de vieillissement croissant de la population, les
politiques publiques interrogent l’habitat et le logement pour les aînés.
L’ambition de reconstruction de l’îlot Emile Zola
Le quartier Emile Zola devrait, si on se fie aux grandes orientations fixées
par l’OPAH-RU, connaître une transformation importante dans les cinq
années à venir. Le déplacement de l’EHPAD (à proximité de la gendarmerie)
interroge les politiques publiques sur la revalorisation du site Emile Zola. De
nouvelles populations seront logées où se situe actuellement la maison de
retraite. La question centrale est de déterminer les populations que la
commune souhaite attirer dans cet espace ? Faut-il encourager la mixité
sociale ou privilégier une « résidence seniors » (sorte de foyer logement pour
personnes âgées autonomes) ? Il est important de noter les facilités d’accès
aux différents services de proximité (charcutier, supérette, boulangerie,
maison de la presse, pharmacie, médecins, médiathèque) déjà présents sur
le secteur et aux aménités environnementales dont ils bénéficient (Jardin du
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Mail…). Un élu quant à lui imagine « pourquoi pas un développement de
nouvelles activités et de nouveaux services sur le site, ou même une
attractivité commerçante au rez-de-chaussée » ? Ainsi, à ce jour, de
nombreuses réflexions sont portées sur la revalorisation de ce site.
L’OPAH-RU prend également en considération le maintien à domicile
dans de bonnes conditions de vie ; il envisage, toujours pour une durée de
cinq ans, l’adaptation de 18 logements occupés sur la commune par leur(s)
propriétaire(s) vieillissant(s).
Un nouvel EHPAD avec un lotissement intermédiaire accolé ?
Le nouvel EHPAD envisage de s’équiper de nombreux services, et
d’être davantage en raccord avec les grands enjeux d’aujourd’hui
(développement durable, transition écologique, modernité …). Ceci se
traduit par des locaux plus modernes favorisant de meilleures conditions de
vie pour les résidents. Le nouvel EHPAD va s’implanter à proximité de la
gendarmerie. Lionel FLEUTRY suggère que « le lotissement accolé au nouvel
EHPAD pourrait réserver quelques places à des situations intermédiaires avant
l’entrée en EHPAD. Ces personnes vieillissantes autonomes pourraient avoir
accès aux services de l’EHPAD. » On peut également imaginer pour éviter
qu’une personne, dont le/la conjoint(e) a rejoint l’EHPAD, ne se retrouve en
situation d’isolement, qu’elle puisse ainsi disposer d’un accès facile et
immédiat pour lui rendre visite. Cela étant, comme le précise cet élu en
charge de l’Urbanisme « rien n’est fait, ce ne sont que des réflexions pour le
moment ».

60

POINTS DE REFLEXION :
L’envol du taux de vacance : le taux de vacance commercial important (16,7 %) soulève
un enjeu de redynamisation de ces espaces commerciaux vacants en engageant par
exemple, une opération de développement commercial sur la commune. Le lancement de
l’OPAH – RU y participe dans les nombreuses actions qu’elle prévoit. Elle devrait avoir un
impact direct sur le taux de vacance dans les cinq années à venir en tentant de répondre à
des enjeux de rénovation des logements insalubres et/ou inhabitables, et d’amélioration du
parc privé existant.
Une poursuite des efforts en faveur d’une politique de rénovation urbaine et de
développement durable du quartier de la Herse : enjeu de conserver une optique de
revalorisation et activité du quartier par l’aménagement, l’urbanisme et le logement, avec tous
les acteurs afin d’aller vers une modernisation de ce quartier des années 1970. Une nécessité à
s’inspirer des modèles « écoquartiers » pour attirer de nouvelles populations et améliorer le
confort de vie des résidents en faveur d’un développement soutenable. Le CSCI, du fait de son
implantation, a aussi un rôle à jouer, notamment sur le chemin vers une meilleure qualité de vie
des habitants dans le quartier à travers des dimensions environnementales, sociétales et de
solidarités. Il doit d’abord pouvoir nouer davantage de liens avec les habitants du quartier en
transversalité par les actions qu’il mène, pour parvenir à acculturer, mobiliser ou remobiliser les
habitants autour des questions qui touchent à leur environnement et à leur espace de vie. On
s’interroge sur la question suivante : « Comment renouer du lien entre les différentes catégories de
populations et les différents espaces qui composent la commune, en faveur de « plus de mixité
sociale » ?
L’OPAH-RU et le dispositif Anjou Cœur de Ville : Ce dispositif va être bénéfique pour la
revitalisation du centre-ville. L’opération sur cinq ans est conséquente et ambitieuse. Les enjeux
seront de veiller au bon déroulement de celle-ci, d’avoir une bonne maîtrise des orientations
stratégiques, d’assurer un pilotage efficace, de disposer d’un bon contrôle de gestion de
l’opération, d’identifier les indicateurs de performance, et enfin d’évaluer annuellement les
résultats par rapport aux attendus des différents projets.
La dynamisation du quartier de Méron : La situation démographique et le dynamisme
institutionnel nous invitent à nous questionner sur la pérennité de l’école de Méron à moyen-long
terme. Jusqu’ici, les politiques publiques ont fait le choix de la conserver ; mais dans la mesure où
la question revenait à être posée, s’interroger sur l’intérêt d’un RPI avec des écoles de proximité
qui « subissent » des fragilités au regard de leur nombre d’élèves.
Cette solution alternative permettrait de conserver l’école et d’assurer le dynamisme institutionnel
présent sur le quartier. Pour éviter cela, il paraît nécessaire de penser à de nouvelles stratégies
pour attirer de nouvelles populations avec enfants sur le quartier, en s’appuyant sur les ressources
disponibles.
Habitat et « bien Vieillir » : La « délocalisation » de l’EHPAD laisse apparaître des opportunités de
développement sur le quartier Emile Zola, mais aussi sur le secteur des Côteaux du Thouet en
termes de logements et d’habitats. L’enjeu sera de trouver l’équilibre entre mixité sociale et
habitat pour personnes âgées en perte d’autonomie, dans l’aménagement des nouveaux
lotissements.
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III.

Economie, emploi, formation

A. Une économie de la sphère productive tournée
versdes industries traditionnelles principalement
manufacturières
Au sein de la sphère productive, tant au niveau de l’échelon régional
que national, l’effectif des fonctions de production concrète, notamment la
fabrication industrielle et la production agricole, a été divisé par deux en
trente ans. Leur part dans la sphère productive est passée de 64 % en 1982 à
37 % en 2011. Par conséquent, d’après Hélène Lapeyre, de l’INSEE, les
effectifs régionaux augmentent dans toutes les fonctions de la sphère
présentielle, principalement dans la santé et l’action sociale, l’administration
publique et les services de proximité.31
A noter que la sphère non-présentielle, ou sphère productive,
concerne les activités exportatrices de biens et de services : industrie,
agriculture, services aux entreprises et commerce de gros. La sphère
présentielle quant à elle concerne les activités mises en œuvre localement
pour la production de biens et de services visant la satisfaction des besoins
de personnes présentes dans la zone, qu'elles soient résidentes ou touristes.
Or, la commune de Montreuil-Bellay ne suit pas la tendance régionale :
en effet, la sphère productive reste largement prédominante. D’ailleurs, le
pourcentage de postes salariés dans la sphère productive est le plus
important à l’échelle des six pôles principaux de la Communauté
d’Agglomération.
66,70%
39,40%

38,50%

38,90%

34,90%

Pourcentage de postes salariés dans la sphère productive INSEE - DEC 2017
31

INSEE, 2011
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Pourcentage de postes salariés sur les 6 pôles de la CA Saumur Val de Loire dans la
sphère productive en décembre 2015 selon l’INSEE
Montreuil
Bellay
66,7%

Allonnes
65,2%

Longué
Jumelles
56,3%

Doué en
Anjou
41.9%

Saumur
39,4%

Gennes Val
de Loir
33,7%

Cette tendance est notamment due à l’histoire post-industrielle de la
commune ainsi qu’à l’attractivité économique impulsée par les zones
industrielles

et

les

moyennes

et

grandes

entreprises.

Cette

réalité

économique de la sphère productive renvoie à la présence de grandes
entreprises, si on considère que de petits établissements rencontrent
davantage de difficultés à exporter leur production de biens et de services.
Ainsi, la ville de Montreuil-Bellay se situe dans une économie liée
fortement à des activités productrices de biens ou de services, dont
l’existence dépend en grande partie d’une demande extérieure au
territoire, dans une logique de concurrence des activités économiques
interterritoriales (commerces de gros, énergie, industrie, services aux
entreprises, transport de marchandises…).
Toutefois, l’économie présentielle est un concept qui a pris vie au
courant des années 1980 dans l’objectif de décrire et d’analyser l’économie
de proximité, basée sur la population présente sur le territoire, qui à la fois
produit et consomme sur le plan local. La théorie de la base de
consommation suggère qu'en « réduisant les flux monétaires sortants, un
territoire accroît son activité et assure sa croissance (théorie alimentant les
discours et actions politiques de relocalisation, de revitalisation économique
et de localisme) ».32
Partant de ce principe, et dans un contexte de vieillissement progressif
de la population, il paraît intéressant pour la commune de tout mettre en
œuvre pour aller vers une économie présentielle et résidentielle renforcée.
32

Théorie de la base de la consommation www.oeconomia.net
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L’enjeu ici est d’attirer et d’impulser notamment de nouveaux services, liés
aux services à la personne, au domaine « hospitalier » et/ou de la santé par
exemple. Cela nécessite aussi une recentralisation des actions pour aller vers
des systèmes productifs locaux, en redynamisant certains espaces de la
commune pour une économie locale plus forte. D’autant plus que le
développement de l’économie productive est rendu complexe, par
l’impossibilité à construire de nouvelles grandes entreprises dans les zones
industrielles, qui présentent des contraintes environnementales dues à une
forte présence de la Faune et de la Flore et d’habitats naturels protégés. «
Aller vers » une économie présentielle renforcée conduirait également à
valoriser l’attractivité touristique qui s’est ralentie ces dernières années.

Une activité industrielle surtout manufacturière
De façon globale, la Communauté d’Agglomération « se singularise par
une industrie encore fortement présente »33, mentionne Ahcène BELKHAMSA,
chargé d’études socio-économiques à la Communauté d’Agglomération de
Saumur Val de Loire. Le secteur représente aujourd’hui 21,2 % de l’emploi total.
La part du secteur industriel à Montreuil-Bellay à l’échelle de la Communauté
d’Agglomération est de 13,9 %.34
L’industrie manufacturière est portée par des activités phares telles que
la métallurgie et l’agro-alimentaire, mais d’autres secteurs sont aussi très
représentés

comme

l’industrie

chimique,

l’industrie

des

boissons,

les

équipements informatiques, électroniques, industries du papier ou encore la
fabrication d’autres produits manufacturés.

Des emplois ouvriers précaires et pas toujours « soutenables »
Depuis 2007, la ville compte de moins en moins d’ouvriers et de plus en
plus d’employés, de professions intermédiaires et de cadres. Néanmoins, en
2017 sur 1 671 personnes actives à Montreuil-Bellay, 634 sont ouvriers. Parmi
33
34

Diagnostic socio-économique Saumur Val de Loire, Novembre 2020
INSEE-2017
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eux, 465 ont un emploi. En 1970, les ouvriers représentaient 40 % des salariés
français. Aujourd'hui, ils n'en représentent plus que 20 %. Leur travail est
moindre (passage aux 35 heures), certes, mais leur situation est plus précaire
qu'auparavant d’après un reportage de France 2 qui a comparé la vie d'un
ouvrier de 1970 avec ceux officiant en 2020. Le statut des ouvriers dans les
années 1970 était souvent celui du CDI. En 2020, les ouvriers font face à des
situations plus précaires entre CDD et intérim. C’est d’ailleurs une réalité
reflétée par certains habitants ouvriers dans leur discours :
« Je travaille chez X, dans la zone, parfois, j’y vais pour trois jours et
d’autres fois, j’attends dans mon canapé que la boîte me contacte pour du
travail. »
« Ça fait trois entreprises que je fais dans la zone sur des courtes durées,
soit parce que mon CDD n’est pas renouvelé, soit parce qu’il n’est plus
renouvelable. »
D’après l’Observatoire de l’Emploi de la Région Pays de la Loire, à
Montreuil-Bellay, entre septembre 2019 et septembre 2020, sur le cumul des 12
mois, 23 % des entrées à Pôle Emploi sont dues à des fins de contrats.35
D’après cette enquête de France TV, en 1970 le taux de chômage était
de 3 % chez les ouvriers, cinquante ans plus tard il est de 13 %. Les ouvriers
jonglent souvent entre des périodes de travail et des périodes de chômage
récurrentes. Le pouvoir d’achat des ouvriers a donc considérablement
diminué en passant de + 3 % en 1970 en moyenne à + 0,7 % aujourd’hui. 36
Ce phénomène qui a tendance à s’accentuer met en exergue un enjeu
de mise en relation des politiques publiques et des industries privées, pour
mieux comprendre les problématiques territoriales et ainsi œuvrer en faveur
d’emplois plus durables et d’une population ouvrière moins précaire.

Enfin, on note aussi une forte diminution des recrutements (hors intérim)

35
36

Observatoire Régional des Pays de La Loire
https://www.alternatives-economiques.fr/croissance-pouvoir-dachat-salaire-net-ouvrier-0104200355186.html
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sur la commune entre septembre 2019 et septembre 2020, selon l’Observatoire
de l’emploi en Pays de la Loire.

Source : Observatoire Régional des Pays de La Loire

Cette chute est-elle due à une réduction de l’offre ? Des travailleurs plus
sollicités ? Un vivier de candidats moins important, des exigences plus
importantes des candidats ou des recruteurs ? Ahcène BELKHAMSA explique
que « l’apparition de problèmes à l’embauche est souvent l’expression d’un
décalage, éventuellement persistant, entre les exigences formulées par les
employeurs et la main-d’œuvre disponible. »37
Parmi ces recrutements, 662 concernent des CDD de moins d’un mois.
Cela est dû notamment à un certain nombre de recrutements ponctuels et/ou
saisonniers en faveur de l’industrie, du tourisme et de la vigne. La culture de la
vigne se présente comme étant le secteur le plus recruteur sur le cumul des 12
derniers mois. En effet, il représente près de 30 % des recrutements, selon
l’INSEE.

37

Diagnostic socioéconomique Saumur Val de Loire- novembre 2020
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B. Un enjeu à trouver l’équilibre entre l’offre et la demande
sur la commune
On fait face à un paradoxe sur la commune entre un taux de chômage
important et des offres non pourvues. Cela peut être dû à deux facteurs.
Dans un premier temps, cela peut s’expliquer du fait qu’une multitude
de petites entreprises qui ne disposent pas de services RH (Ressources
Humaines), qui sont susceptibles de rencontrer des difficultés de diffusion et
par conséquent donner lieu à une faible visibilité de l’offre.
Lors d’un repérage géographique sur les zones industrielles, un patron au cœur
de la zone industrielle Europe - Grande Champagne nous interpelle : « Je
cherche une dizaine de salariés en CDI pour une activité de fabrication de
palettes, ce n’est pas si simple de trouver : si vous connaissez du monde, des
personnes motivées, même si elles ne sont pas qualifiées, je vous laisse mon
numéro de téléphone. »
Un des objectifs pourrait être d’accompagner l’étalement des
renseignements sur le marché du travail, d’élaborer une stratégie de repérage
de la demande et d’accompagnement des individus vers l’offre.
Toutefois, il est important de noter que cette difficulté n’est pas la cause
pour tous, étant donné qu’aujourd’hui on observe une utilisation plus régulière
et une meilleure maîtrise des supports numériques permettant de diffuser
l’information.38
Dans un second temps, on s’interroge sur l’adéquation entre le niveau
et la nature des qualifications et des formations de la population, et l’offre sur
le territoire Montreuillais. Pour ce faire, il semble d’abord important d’établir un
lien entre la nature des offres et celle de la demande sur le territoire cible.

38

https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/67251-l-enjeu-de-la-maitrise-de-competences-informatiques-dans-lagestion-des-activites-d-une-bibliotheque-le-cas-de-la-bibliotheque-de-l-ecam.pdf
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Une offre qui croît sur le cumul des 12 derniers mois

Source : Observatoire Régional des Pays de La Loire

Les offres se caractérisent en grande majorité par le secteur de
l’industrie (22 %) et celui des activités de services (57 %). Les activités de
services étant le transport et la logistique, le tourisme, la santé, l’éducation, le
conseil, les centres d’appels, les services à la personne, les agences d’emploi,
les services liés au digital, les services aux collectivités, la banque et
l’assurance, la propreté, la sécurité… A l’inverse, sur le territoire de l’EPCI, les
offres d’emploi ont chuté de plus de 12 % sur un an.
Des offres d’emploi plus durables et moins occasionnelles
Sur l’ensemble des offres d’emploi, 104 offres relèvent d’un emploi stable
type CDI, soit une évolution annuelle de + 14,3 %. Les emplois temporaires en
contrat CDD représentent 78 postes, soit une évolution de 9,9 % annuelle.

39

Enfin, les chiffres relevés par Pôle Emploi nous indiquent une chute importante
des offres d’emploi dites « occasionnelles » de – 38.2 % sur l’année (21 emplois).
Cette inflation est positive : on assiste donc, malgré la crise, à une offre
d’emploi progressive en faveur de contrats durables. Malgré cette offre qui
croît, les demandeurs d’emplois sur la commune des catégories A, B et C sont
de plus en plus nombreux, et comme vu ci-dessus les recrutements sont en
baisse.
39

Observatoire régional des Pays de la Loire - 2020
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Les demandeurs d’emploi des catégories A, B, et C en recherche active

Source : Observatoire Régional des Pays de La Loire

L’augmentation du chômage et du nombre de demandeurs d’emploi
(notamment ceux de la catégorie A, sans emploi dans le mois qui précède,
représentent 208 individus, soit 40 % de la demande d’emploi globale, donc
une évolution de 7,2 % sur un an), ne sont pas spécifiques à la commune ni à
l’agglomération. Ils sont une réalité sur le plan national, et concernent toutes
les régions de France, bien que les départements d’Outre Mer le soient dans
une moindre mesure. On fait face à un transfert des demandeurs d’emploi de
la catégorie B et C vers la catégorie A. Celui-ci est lié à des activités réduites
ou des cessations d’activité. Ce constat se reflète davantage avec la crise
sanitaire qui persiste encore aujourd’hui.

Caractéristiques des demandeurs d’emploi
On constate une évolution importante du nombre de femmes
demandeurs d’emploi entre septembre 2019 et septembre 2020 (+9.6 %). Elles
restent le sexe prédominant sur le marché de la recherche active d’emploi. Il
semble important de s’interroger sur l’égalité homme-femme dans l’accès au
monde du travail.
Par ailleurs, la tranche d’âge des demandeurs d’emploi la plus
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concernée est celle des 25-49 ans. Néanmoins, on note une très forte
croissance des jeunes demandeurs d’emploi (- de 25 ans) de + 17,9 %
annuelle. Le nombre de jeunes chômeurs sur le territoire Montreuillais
approche les 100 personnes. Ce chiffre nécessite qu’on lui porte une attention
particulière. Il soulève un enjeu majeur de l’accompagnement des jeunes du
territoire vers l’emploi, en passant notamment par la mobilité et l’accès à la
formation.

Source : Observatoire régional – Typologie des demandeurs d’emploi des catégories ABC

Cela étant, il paraît pertinent, aussi, de souligner que l’on fait face à des
demandeurs d’emploi de plus en plus formés, dont une majorité reste titulaires
d’un CAP/BEP (sur le constat de l’année passée).

Source : Observatoire Régional des Pays de La Loire – qualifications des demandeurs d’emploi

Malgré cette inflation positive, le taux de qualification globale des
demandeurs d’emploi reste faible. En effet, le taux de formation des individus
disposant d’un niveau Baccalauréat ou plus, reste faible sur la commune
comme sur le territoire de la Communauté d’Agglomération, comme le
montre la carte ci- dessous.
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Source : SIG , Diagnostic socioéconomique Saumur Val de Loire, novembre 2020

Par ailleurs, de nombreux emplois qui n’exigent pas ou peu de
qualification sont présents dans les zones industrielles de Montreuil-Bellay.
Rappelons qu’historiquement l’attractivité économique était liée aux
champignons sur le territoire. Ce qui se traduit par des emplois accessibles sans
diplôme et bien rémunérés. Une habitante de longue date explique que «
c’était une spécificité du saumurois, le territoire était connu pour ça, celui qui
n’avait pas eu la chance, les moyens ou la volonté d’accéder à des études
supérieures ou à un parcours de formation pouvait trouver une porte d’entrée
dans le monde du travail ». A cela, rajoutons le témoignage d’un habitant non
titulaire du bac s’exprimant sur la question. « Aujourd’hui, les boîtes, elles
recrutent surtout par rapport à notre motivation : moi je suis arrivé dans ma
boîte, je n’avais pas de qualification, aujourd’hui c’est moi qui conduis les
engins ! C’est la boîte qui m’a formé sur ce qu’elle attendait vraiment de moi».
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Phillipe MOUY, analyste financier, développe que « les Certificats
d'Aptitude Professionnelle (CAP) et les Brevets d'Etudes Professionnelles (BEP)
de sections industrielles sont reconnus, en France, comme constituant la
formation de base des ouvriers qualifiés. »40 Etant donné l’importance de
l’emploi ouvrier sur la commune (39,2 %), le rapport d’étonnement quant aux
qualifications des habitants et des demandeurs d’emploi n’est pas incohérent
avec la situation de l’emploi.
Les rapports entre l’offre et la demande
Enfin, il semble important d’établir un bref diagnostic, sur le rapport entre
les métiers les plus recherchés par les demandeurs sur la commune et ceux, les
plus sollicités par les employeurs à l’échelle de la ville, mais également à
l’échelle de la zone d’emploi (ZE).
Les métiers les plus recherchés par les demandeurs d’emploi, en 2020,
sur la commune sont ceux liés à l’opération manuelle d’emballage, de tri ou
d’emballage, les métiers de l’arboriculture et de la viticulture, ceux
d’assistance auprès d’enfants, de nettoyage de locaux, ou encore d’aide
agricole de production fruitière ou viticole. Or, on constate une offre qui
répond globalement à la demande sur le territoire. Le facteur offre/demande
n’est donc pas à l’origine des problématiques des demandeurs d’emploi sur
la commune. Celles-ci s’associent davantage à la visibilité et l’accès des offres
ainsi qu’aux mobilités des demandeurs d’emploi. Un des enjeux serait donc de
renforcer le dispositif d’accompagnement des demandeurs vers l’offre de
proximité disponible.

40

« La formation professionnelle initiale des ouvrier et l’évolution du travail industriel », Phillipe Mouy, 2005
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Rapport entre l’offre et la demande en 2020

Opération manuelle

Demandeurs

Nombres d’emplois

Montreuillais

Disponibles

38

MB : 8
Z.E : 94

d’assemblage, de tri ou
d’emballage
Arboriculture et

35

Viticulture

MB : < 5
Z.E : 108

Nettoyage des locaux

22

MB : 8
Z.E : 88

Aide agricole de

18

production fruitière ou

MB : 13
Z.E : 420

viticole
Source : Observatoire régional des Pays de La Loire – 2020

Ahcène BELKHAMSA explique que « développer l’économie et l’emploi,
c’est aussi favoriser la rencontre entre les besoins en compétences des
entreprises et les ressources humaines disponibles ».41 Par conséquent, un des
enjeux majeurs serait de saisir l’opportunité à faire naître une coopération
locale multi-acteurs renforcée sur le volet Emploi-Formation-Insertion.

C. L‘enjeu de la formation des jeunes face aux besoins
du marché du travail
Au début de ce rapport est évoquée la faible part de la population des
18-24 ans sur la commune, accompagnée d’une diminution démographique
progressive de cette tranche d’âge. En 2017, l’INSEE recense 283 jeunes (1824). Parmi eux, 200 sont non scolarisés et ne poursuivent pas de cursus de
formation. Ce taux est extrêmement important si on le compare à d’autres
échelles. Pour autant, cette réalité est aussi confirmée pour le territoire de la
Communauté d’Agglomération Saumuroise. Il reflète ici un véritable enjeu de

41

Entretien téléphonique novembre 2020, Ahcène Belkhamsa
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lutte contre le décrochage scolaire, et d’accompagnement des jeunes vers
des formations adaptées à leurs appétences et aux offres présentes, et parfois
non pourvues de la zone d’emploi.
Un taux de scolarisation faible de la part des 18-24 ans

L’enjeu de formation des jeunes présente un double intérêt :
- Un intérêt à maintenir la présence des jeunes sur le territoire.
- Un intérêt à lutter contre la précarité et le chômage.
Le faible taux de scolarité de cette partie de la population est une
réalité sur le territoire Saumurois. Elle est notamment abordée dans le dernier
diagnostic socio-économique réalisé par la Communauté d’Agglomération
Saumur Val de Loire et publié en novembre 2020.
Les aménités présentes en termes de formations sur la commune :
-

Le Lycée Agricole et le CFAA Edgard Pisani (enseignement agricole, Bac
Pro aménagements paysagers, Bac Pro conduite et gestion d’une
entreprise vitivinicole, Services Aux Personnes et Aux territoires - SAPAT…)

-

Le Centre de Formation pour Adulte Edgard Pisani (Viticulture Œnologie,
Tourisme Hôtellerie)

- La Maison Familiale Rurale CFA La Rousselière (Bac Pro maintenance des
véhicules, BP responsable d’exploitation agricole, BPA agroéquipement
conduite et maintenance des matériels, BPA travaux de conduite et
entretien des engins agricoles, CAP maintenance des véhicules, CS
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tracteurs et machines agricoles : utilisation et maintenance)
-

ASPFA

-

GRETA

-

Anima Libri : formation de reliure

Les aménités exogènes de proximité :
-

Le campus de Saumur (délocalisation d’un certain nombre de
formations, rapprochement des formations de l’ESTHUA, passées de 50 à
450 étudiants entre 2004 et aujourd’hui, dispensant des formations
supérieures dans le domaine du Patrimoine, du Tourisme et de l’Equestre
(Licences et Master)

-

Des formations d’excellence (équestre, bijouterie...)

-

Des pôles de compétences :

• Le Pôle Mécanique et Électronique (au Lycée Sadi Carnot à Saumur)
• Le Pôle Hôtellerie/Restauration (au Lycée Jean Bertin à Saumur, CCI-CFA
à Saumur)
• Le Pôle Culturel et Touristique s’appuyant sur le Patrimoine (au Lycée
Duplessis Mornay à Saumur)
• L’Institut de la bijouterie à Saumur + CCI-CFA de Saumur
• Le centre AFPA (travaux publics) à Doué-la- Fontaine
• L’Espace Formation du Saumurois
Un enjeu d’accorder de l’importance aux mobilités, aux liens et aux nœuds
entre la commune et les établissements d’enseignement supérieur dans les
villes « moyennes de proximité » telles que Saumur, Thouars ou même Loudun
On s’interroge sur plusieurs points :
-

La desserte des bus en direction des établissements supérieurs,
notamment vers le campus de Saumur (horaires, amplitudes, influences,
communication, rythme de passage).

-

Une meilleure visibilité de la gare de Montreuil-Bellay et une offre plus
importante du nombre de trajets.

-

Une meilleure visibilité des offres de formation sur les territoires voisins.

-

La création de formation(s) par le biais d’associations, d’entreprises ou
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d’établissements publics ou parapublics implantés sur la commune.

Le CSCI, un acteur actif de l’accompagnement à la formation des jeunes
Un Point Information Jeunesse : L’espace du PIJ est situé au deuxième
étage du bâtiment du CSCI dans le quartier de la Herse. Son emplacement
ne le rend pas visible et accessible pour tous. La question se pose de
délocaliser ses actions à travers le collège, ou en intégrant le Tiers Lieu, ou
encore en regagnant un lieu commun réunissant tous les acteurs de l’emploi,
de la formation et de l’incubation professionnelle.
« Dans un contexte où l’information est essentielle pour accéder à la
formation, l’enjeu est de délocaliser un maximum les actions du PIJ, sur des
manifestations ponctuelles dans la commune et sur le reste du territoire par
exemple » évoque Gwendoline LAURY, référente du PIJ.42 Plusieurs actions se
mettent en place sur le territoire. Les connexions avec le collège permettent
d’aborder des sujets concrets non abordés ou peu abordés dans le système
scolaire (lettre de motivation CV, intégration sociale, bien-être). Le but pour le
PIJ, c’est de s’afficher comme un véritable relais de l’information entre l’offre
et la demande sur le marché de l’emploi. L’information doit être la plus
complète possible. « Il faut aller vers les jeunes et non pas attendre qu’ils
viennent » souligne Gwendoline LAURY. Le PIJ organise également des
formations (PSC1, babysitting…), des opérations visant la découverte des jobs
d’été avec un déplacement aux Sables d’Olonne en février, des « rencontres
entreprises » …
La mission en faveur des « invisibles » : « Cette mission existe depuis deux
ans », indique le référent, Benoît BONNIN. Elle « consiste à identifier les
personnes qui seraient « sorties du système » pour les aider à renouer du lien
avec la vie active » précise-t-il. Douze personnes ont été identifiées à
Montreuil-Bellay, parmi les quinze repérées sur l’ensemble du territoire
intercommunal.43 Il ajoute que ce n’est pas toujours évident « ça passe

42
43

Entretien avec Gwendoline Laury, janvier 2021 CSCI
Entretien Benoit Bonnin, CSCI, Février 2021
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d’abord par une relation de confiance qui met du temps à s’instaurer, ça
commence par un bonjour… ». Il exerce à travers cette mission un poste qui
se rapproche de celui d’éducateur de rue.
Un intérêt à travailler sur l’insertion en formation des jeunes après la 3ème
: Un enjeu à travailler sur des actions de sensibilisation et de lutte contre le
décrochage scolaire des jeunes au collège. Il semblerait intéressant pour le
secteur jeunesse du CSCI, du fait de son partenariat avec le collège,
d’élaborer une stratégie de lutte contre le décrochage, mais aussi
d’accompagnement et d’ouverture vers les « chemins du possible » par
l’intermédiaire du PIJ, en ouvrant toutes les pistes imaginables. Il serait question
d’opérer des liens entre les appétences des jeunes qui décrochent, et les voies
qui leur sont ouvertes par rapport à celles-ci.
Un accompagnement et un soutien à la parentalité : Il pourrait y avoir
un intérêt à renforcer l’accompagnement des familles, et leur donner des
outils pour qu’elles soient en mesure de lutter, au mieux, contre le décrochage
scolaire de leur(s) enfant(s) après l’âge de 16 ans.
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La Mission Locale, un acteur « clé »
La Mission Locale est un des acteurs clés de l’incubation professionnelle, dans
le sens où elle a constitué les premières brides de l’insertion à Montreuil-Bellay.
Un accompagnement classique : Une entrée tous publics, la Mission Locale est
un lieu d’accueil et d’écoute. Elle a des antennes partout dans le Saumurois
(proximité dans l’accueil des publics)
Le contrat d’accompagnement PACEA : Il va permettre de baliser des étapes
sur le dynamisme de l’accompagnement (sur deux ans). Pour ceux qui
bénéficient de ce contrat, la « Garantie Jeune » peut leur être proposée.
La garantie Jeune : C’est « un droit ouvert qui s'adresse aux jeunes de 16 ans à
moins de 26 ans, en situation de précarité et qui ne sont ni en emploi, ni en
formation, ni en études. »44 Le dispositif se déroule sur une année. Sept jeunes
sont concernés par ce dispositif sur la commune de Montreuil-Bellay. « Sous
réserve de preuves dans la recherche active d’un emploi et de présence aux
entretiens hebdomadaires, le jeune bénéficie d’une indemnité à peu près
équivalente au RSA », explique Alain PELLETIER, qui travaille depuis plus de 29
ans pour la Mission Locale sur le secteur de Montreuil-Bellay. Il ajoute : « Sur
l’ensemble des actions, on compte environ 70 dossiers actifs sur MontreuilBellay ». La Mission Locale détient également un budget pour aider
financièrement des jeunes à l’accession au permis de conduire, « on n’arrive
même pas à tout dépenser » explique-t-il, « il y a des moyens mis en place, mais
pour les jeunes, parfois accéder aux moyens c’est compliqué (papiers/
administratif…) ».
Une situation spatiale et géographique qui la rend peu visible et difficilement
accessible
La Mission Locale se situe dans les locaux du Centre Social et Culturel
Intercommunal Roland Charrier au deuxième étage, là où se trouve le PIJ, ainsi
que les bureaux du directeur de l’Accueil de Loisirs - Jeunesse, Benoit BONNIN,
et de Gwendoline LAURY, référente du PIJ. « Cela permet des échanges
44
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quotidiens sur la situation des jeunes, c’est un travail qui se complète entre vie
professionnelle, vie sociale, et vie sociétale » indique Alain PELLETIER.
Néanmoins, allant au-delà de cette complémentarité, un problème non
négligeable apparaît au niveau de l’accessibilité de ce service. En effet, ce
dernier est situé dans un lieu « quasi invisible » au regard des habitants (sur le
plan de l’observation) et difficilement accessible. On observe aucun système
de signalétique… Selon l’enquête menée auprès des habitants du quartier,
presque 40 % des habitants interrogés ignorent l’existence de la Mission Locale
en ces lieux…45
Entre 1992 et 2016, l’action d’insertion était dans un lieu repéré et
dédié à « l’insertion pro’, un lieu plus neutre, plus visible et facilitateur de
dialogue et de relations partenariales, notamment avec les entreprises »
souligne Alain PELLETIER. D’après lui et d’autres acteurs du territoire, « c’est
regrettable de l’avoir supprimé ». En effet ce type de lieu répond bel et bien
aux spécificités identifiées sur le territoire en termes d’emploi et de formation.
Les jeunes qui viennent vers la Mission Locale sont très peu qualifiés. On
compte 1/3 de jeunes en dessous du CAP et seulement 10% disposant d’un
BAC.

46

Selon Monsieur PELLETIER « en général, il n’y a pas d’engouement de

ces jeunes à aller vers des formations qualifiantes, c’est souvent dû au fait qu’ils
ont mal vécu leur scolarité ou à cause de difficultés familiales ; on sent parfois
un manque de valorisation et de motivation ».
L’enjeu d’une collaboration multi-acteurs
« Le diplôme demeure encore aujourd’hui une protection contre la
précarité et le chômage. Certes, la mobilisation est réelle dans le système
éducatif mais, dans cet effort de lutte contre le décrochage scolaire, la
coordination entre tous les acteurs est essentielle. Les politiques de formation,
de logement, de développement économique, d’aide à la mobilité seront
autant d’ingrédients utiles pour relever le défi de leur intégration. »47 exprime
45

Questionnaire mené auprès de 30 individus du quartier de la Herse sur les modes de vie
Mission Locale Montreuil-Bellay
47
Entretien téléphonique novembre 2020 Ahcène Belkhamsa
46
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Ahcène BELKHAMSA. Alain PELLETIER ajoute qu’il « faut créer de la dynamique
et de la synergie sociale. Pour être aidant d’une population, il faut que les
travailleurs sociaux créent du lien entre eux ; il y a là une nécessité à ce que le
paysage soit le même pour tous. J’ai besoin de vivre de partenariats. »
Ainsi, afin de maintenir les jeunes dans le territoire, de nombreux défis se
posent dont : l’accueil et l’accompagnement des jeunes en formation initiale
(lycées, CFA…), la capacité à informer les jeunes sur la diversité de l’offre en
matière de formation, l’aptitude de l’Enseignement Supérieur à diversifier son
offre, le logement, la mobilité et le développement d’un tissu économique
facilitant l’insertion durable et l’autonomie des jeunes dans le champ
professionnel. L’enjeu ici est la capacité à rassembler l’ensemble des acteurs
vers un travail collaboratif et pluridisciplinaire, sans oublier d’entraîner
davantage les entreprises locales dans le processus.

D. L’expérimentation de l’opération « Territoire Zéro
Chômeur de Longue Durée - TZCLD »
« C’est ensemble que nous ferons de l’emploi un droit », telle est la devise de
l’association TZCLD, qui porte l’expérimentation dans la vidéo de présentation
du dispositif. 48
Le dispositif TZCLD est une expérimentation qui concernait à l’origine dix
territoires. L’objectif est, à partir de la création et de l’ouverture d’une
Entreprise à But d’Emploi (EBE) sur les territoires concernés, de créer des emplois
« non existants » (sur un principe de non-concurrence) sur le territoire, par la
compétence et par les appétences des individus qui la composent, et qui se
trouvent être en recherche d’emploi. Les types de contrat de ces EBE sont de
nature CDI, rémunéré au SMIC, au volume horaire souhaité par les
entrepreneurs s’engageant dans cette démarche.
Un dispositif gagnant-gagnant : Les sommes consacrées chaque année pour
les chômeurs de longue durée seront réutilisées pour rémunérer les travailleurs

48
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des EBE, sur la base du SMIC.
Fin 2020, une loi est votée et permet une prolongation de
l’expérimentation sur ces dix territoires, ainsi qu’une ouverture à quarante
autres territoires (la décision a été retardée à cause de la crise sanitaire
mondiale). La stratégie de sélection réside sous plusieurs critères et fonctionne
un peu comme une sorte d’appel d’offres, d’appel à projet de l’Etat. Un cahier
des charges a été publié en février 2020.
Le territoire Saumurois s’est porté candidat. Dans l’hypothèse où il serait
retenu, trois secteurs identifiés pourraient convenir à l’opération : MontreuilBellay, Doué-la-Fontaine ou des quartiers prioritaires de la ville de Saumur (le
Chemin-Vert et les Hauts-Quartiers). Dans ce contexte, l’association TZCLD du
Saumurois doit identifier des locaux, des acteurs, des salariés, et des activités
innovantes. « Il faut que le territoire se tienne prêt » souligne Philippe PAGER.
Des locaux :
TZCLD est aujourd’hui présent à Montreuil-Bellay et à Saumur (Chemin
Vert). L’association loue un bureau dans le Tiers-Lieu Montreuillais. « Toutes les
personnes privées d’emploi à Montreuil-Bellay peuvent venir vers nous au Tiers
Lieu. L’idée c’est que l’on puisse commencer des activités, les tester ; il est un
lieu qui va permettre une expérimentation de l’opération, on va pouvoir utiliser
l’espace pour faire prototype, il est idéal pour développer certaines
expériences. La partie bâtiment, ou atelier, est un véritable atout car il permet
aux usagers de pouvoir se projeter davantage. Le bureau à Saumur ne
bénéficie pas d’un tel espace. A Saumur, c’est plus complexe : on ne sait
toujours pas si on va devoir louer, acheter où et à quel prix ? » souligne Sandrine
VANTRIMPONT, cheffe de projet TZCLD du Saumurois. Elle soulève la question
des investissements non pris en charge par l’Etat.
L’espace mis à disposition sur le Tiers-Lieu par le CSCI apparaît comme un levier
pour l’opération de prototypage, mais dans un scénario où le territoire serait
« sélectionné », l’enjeu d’identification de lieux et d’espaces propices à
l’installation d’une EBE et au bon déroulement du dispositif reste en suspens.
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Des acteurs :
Les incertitudes restent importantes tant que le territoire n’est pas retenu.
« Tout ce temps-là où on monte le projet avec des gens qui sont dans une zone
d’incertitude, on compte beaucoup sur le bénévolat dans l’amorce du projet
en attendant la réponse, les situations ne permettent pas toujours l’implication
bénévole des habitants » explique Sandrine VANTRIMPONT qui, elle, occupe un
poste salarié.
De nombreux acteurs sont néanmoins associés au projet, « c’est le cas
du CFPPA de Montreuil-Bellay à travers le dispositif Prépa Avenir avec Corylus
formation (ASPFA Saumur), mais pas uniquement. Le partenariat avec le CSCI
« est cohérent avec la vocation du CSCI au travers de l’économie circulaire.
C’est tout à fait imbriqué » précise Sandrine VANTRIMPONT, salarié en charge
du projet. Il semble y avoir un intérêt à ce que chacun trouve sa place dans le
système et de mettre des mots sur la nature des relations entre le Centre Social
et Culturel Intercommunal et l’opération TZCLD, pour identifier avec pertinence
les objectifs communs mais aussi ceux qui diffèrent.
Enfin, d’autres partenaires et parties prenantes s’articulent autour du projet
TZCLD, c’est le cas de Pôle emploi et du Le Comité Local pour l’Emploi - CLE
(organe stratégique présidé par le président de l’agglomération). Le CLE est
composé de deux commissions (jusqu’à présent) : une commission « Emploi »
(en charge de lister les personnes privées d’emploi avec Pôle emploi, la CAF
…), et une commission « Travaux Utiles et Vigilance » (ayant pour charge
d’identifier les activités innovantes avec pour membres des élus, EMMAÜS,
l’ASPIRE, OrNorme, l’AIED (structure d’insertion), Association ValOrise, AquaSilva, …).
Des activités innovantes : « Parmi les activités, ce qui revient le plus souvent
c’est l’entretien de voieries, le désherbage » explique Mme VANTRIMPONT,
d’autant plus avec l’interdiction récente pour les collectivités à utiliser des
produits phytosanitaires (le temps à passer est nettement plus important).
Philippe PAGER explique qu’il « faut trouver l’équilibre entre le désir des
demandeurs d’emploi (leurs envies et leurs appétences), et les besoins non
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pourvus aujourd’hui par les collectivités, le tissu associatif ou les entreprises. On
se met dans les niches, les interstices des tâches non satisfaites. » Il pense de
façon plus précise sur le territoire Montreuillais, à des emplois autour de la
mobilité, de l’Eco-recyclerie. Il imagine déjà plusieurs pistes : gardiennage
d’animaux,

livraison

de

nourriture,

lavage

des

bouteilles

en

verre,

déménagements de maison…
« Il y a bien souvent des parcours de vie où c’est très compliqué de
trouver un emploi dans le milieu classique (handicap reconnu ou non / l’âge /
familles monoparentales / problèmes de santé) ; jusqu’à présent, la moyenne
d’âge des personnes rencontrées est de 46 ans », confie Sandrine
VANTRIMPONT. « Depuis juillet, des groupes de travail thématiques se sont
constitués, à partir d’une carte des compétences et des savoir-faire des
personnes consultées ; on identifie les travaux utiles aux territoires et inexistants
et/ou voire insuffisants. Les activités de la future entreprise peuvent être très
diversifiées selon leurs actions. »
TZCLD vient en complément de l’insertion : Le défi sur le plan national est
aussi de convaincre les structures d’insertion que le dispositif est bel et bien un
complément de leurs activités, avec une porte d’entrée différente et non une
activité « concurrentielle ».

E. Le Tiers-Lieu Montreuillais
Le Tiers-Lieu Montreuillais est donc « un soutien logistique à l’opération
Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée. Le Tiers Lieu, du fait de sa nature, se
veut être un outil d’accompagnement vers une économie circulaire. Il va
permettre à l’association TZCLD d’être hébergée de suite », affirme Jean-Paul
MARCHAND, président du CSCI.
Ce bâtiment de 640 m² (140 m² de bureau et 500 m² d’atelier) a pour but
de contribuer à la dynamique de l’économie locale par le biais de l’insertion,
la formation et l’incubation. L’idée mise en avant est celle de la mutualisation
de moyens, sur des principes relevant de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS).
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Gérald RIVOISY, directeur du Centre Social & Culturel Intercommunal va
plus loin, en expliquant que « le projet Tiers-Lieu, c’est la mutualisation entre
l’économie, le social et l’Economie Sociale et Solidaire, il est une manière très
concrète pour les habitants de consommer autrement, de faire évoluer leur
mode de consommation. »
Pascal GLEMAIN, enseignant à l’Université de Rennes, parle d’Espace de
Travail Collaboratif (ETC) comme : « un modèle d’économie sociale circulaire
répondant à une intelligence collective territorialisée, il tient en la mobilisation
de l’ensemble des acteurs pour savoir comment, à partir des approches
économiques, juridiques, sociales, relationnelles, appréhender la méthode ». Il
ajoute, « Les ETC apparaissent comme de véritables outils de dynamique
locale et de gestion concertée, notamment en milieu rural. Il est nécessaire de
s’interroger sur « comment faire réseau et favoriser la concertation située, et
comment promouvoir les nouvelles pratiques et accompagner les publics vers
les ETC » ; le projet doit se constituer d’outils d’évaluation et d’analyse sur des
entrées politiques, environnementales, sociales et économiques ». Valérie
BILLAUDEAU, enseignante, chercheuse à l’Université d’Angers, complète son
propos, « ils consistent en la création de lieux d’effervescence et dynamiques.
Il est important de bien saisir les enjeux du territoire et des parties prenantes,
leur enthousiasme et leurs envies, devant les contraintes de la réalité ; c’est-àdire les rapports où s’entrecroisent et s’entremêlent de l’émouvant et de
l’objectivité (…) un lieu constitué à la fois d’émotion et de raison, un lieu
« émotionnel » ». 49

49
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Source CSCI Roland Charrier- Le Tiers-Lieu Montreuillais, 2021

Dynamiques Partenariales :
Sur le volet incubation, plusieurs partenaires sont rattachés au projet : la
CCI, l’Agglomération de Saumur, l’Association TZCLD et CORYLUS FORMATION.
Un enjeu apparent est de « trouver des moyens de rapprocher les entreprises,
il y a du lien à faire avec l’outil Tiers-Lieu (séminaires…) » indique Grégory
ETHIOU en charge du projet. On peut considérer que la proximité
géographique directe avec les zones industrielles peut rendre plus accessible
le partenariat et le dialogue. « Il faut se rapprocher des organismes repérés sur
le projet global du Tiers-Lieu ; c’est un nouvel espace d’investigation pour le
CSCI, le partenariat reste encore à construire. » ajoute-t-il.
Dans l’objectif de passer d’une économie linéaire à une économie
circulaire, il peut y avoir un enjeu à s’appuyer sur des projets préexistants sur le
territoire pour les renforcer, leur donner plus de légitimité et de visibilité. Les
acteurs parlent par exemple d’ateliers de co-réparation plus réguliers, d’un
éventuel accueil du Vestiaire Montreuillais (vêtements de deuxième main à
des prix symboliques).
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D’un point de vue financier, le Tiers-Lieu enchaîne les appels à projets. A
la suite de plusieurs refus essuyés par l’Etat, sujets à l’Appel à Manifestation
d’Intérêt (AMI), le Centre Social & Culturel Intercommunal tente de trouver
d’autres portes d’entrée. « J’enchaîne les appels à projet à tour de bras »
explique Grégory ETHIOU. « Nous allons accompagner le Centre Social de
Montreuil-Bellay dans son projet Tiers-Lieu » affirme Louis CHATEAU, ingénieur au
PNR Loire Anjou Touraine ; « Nous portons une attention particulière à l’AMI de
l’ADEME qui porte sur le volet innovation sociale, même si les moyens sont
restreints, on s’entoure actuellement de six autres partenaires sur le sujet »
évoque Florence BUSNOT-RICHARD en charge de l’accompagnement des
Tiers-Lieux au PNR Anjou Loire Touraine.

Source : https://www.parc-loire-anjou-touraine.fr/tiers-lieux

Un

partenariat

avec

Kyrielle

s’active,

et

une

tentative

de

rapprochement avec l’ASPIRE est en cours. « Le partenariat avec les élus est
amené à être progressif » précise Grégory ETHIOU, qui propose un schéma
prévisionnel de la gouvernance et de la structuration du Tiers-Lieu.
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Schéma réalisé par Grégory ETHIOU – Chef de projet de l’opération

Une stratégie d’identification et de visibilité du lieu par l’évènementiel :
Afin d’établir une reconnaissance du lieu par les habitants, de les inviter
à le découvrir et en comprendre l’intérêt, les acteurs parlent d’une stratégie
autour d’ateliers tous publics. « On l’a évoqué mais on ne l’a pas précisé, ni
acté » précise Grégory ETHIOU, « il faut s’appuyer sur nos armes à ce sujet : Fête
des jeux, bourses aux jouets. »
Il évoque aussi l’idée de travailler avec Kyrielle sur des manifestations de
sensibilisation signalétique. Jean-Paul MARCHAND imagine par exemple, la
mise en place d’un évènement annuel type « vide grenier, vide maison, ou
vide ta chambre » avec des messages portant sur l’économie circulaire, ou
encore des événements « recyclerie » par thématique.
On s’interroge notamment sur la place du numérique dans cet espace.
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De nombreux Tiers-Lieux recensent des espaces FAB LAB pour accompagner
la fracture numérique, notamment en milieu rural.
Les trois grands enjeux soulevés par Gregory ETHIOU sont d’ordre budgétaires,
de compréhension collective de l’action, et de pilotage efficace de celle-ci.

F. Zoom sur les Zones Industrielles : ENTRE PROTECTION DE
L’ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
Les zones industrielles comptent aujourd’hui plus de 1 500 emplois :
Zone d’activité
Europe
Champagne
Cette zone d’activité s’inscrit
dans une surface totale de 34
HA (dont 4,5H dispo). Elle
compte 25 entreprises.

Zone d’activité de Méron
Elle s’inscrit dans un périmètre
d’une surface totale de 140
HA (dont 42 HA dispo). Elle
compte 21 entreprises.

« Un site d'intérêt écologique inscrit à l'inventaire ZNIEFF des Pays de la Loire, qui
abrite la nidification de l'outarde canepetière, oiseau protégé par la Directive
Européenne "Habitat Faune Flore" de 1992, et situé à proximité d'un captage
d'eau potable. La commune de Montreuil-Bellay, le Parc Naturel Régional
Loire Anjou Touraine et le District Urbain de Saumur avaient alors entamé une
démarche de mise en place d'une charte de développement durable. »50

50

https://journals.openedition.org/vertigo/3386
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Un enjeu à trouver un point d’équilibre entre protection de l’environnement,
le maintien de la biodiversité, la protection des espèces protégées et
développement économique.
La situation semble complexe au regard des différentes personnes
interrogées.
« Le PNR accompagne la collectivité lors de la réalisation d’études, d’impacts,
d’évaluation d’incidences. La ZI fait un trou avec la zone Natura 2000 qui fait
un anneau autour. On fait bien la distinction entre l’animation Natura 2000 et
le développement de la Z.I », explique Lucille STANICKA du PNR Loire Anjou
Touraine. « Le Projet de Réserve Naturelle Régionale pourrait apporter un peu
de paillette (une reconnaissance, un label) qui mettrait en avant le caractère
« exceptionnel du site » précise-t-elle, consciente des intérêts minimes de ces
espèces en termes d’attractivité et de développement sur le territoire, elle
souligne le fait que « la situation soit complexe depuis des années ».
La complexité réside dans le fait que « l’activité humaine a des
conséquences sur l’environnement qu’on ne peut ignorer ; et d’un autre côté
on ne peut pas faire sans l’emploi et le développement économique » résume
Jean-Michel BONNIN, élu Environnement à la ville de Montreuil-Bellay.
Loïc

BIDEAU,

conseiller

municipal

de

Saumur

et

conseiller

communautaire en charge de l’environnement et du suivi de la zone de
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Méron, ancien directeur du PNR nous dit : « On a une richesse qui est presque
unique en Pays de Loire ». En 2010, le Préfet avait interdit tout développement
d’activité tant qu’aucun dossier de dérogation n’était réalisé. En 2013, un
dossier est déposé et un arrêté met en place les conditions pour des possibles
développements. « Pour s’installer, il faut s’inscrire dans un protocole strict »,
précise Loïc BIDEAU ; mais « généralement, ceux qui souhaitent s’installer
aujourd’hui connaissent la zone et les procédures ». L’arrêté a cessé, à la fin
2020, « nous prévoyons donc le dépôt d’un nouveau dossier courant 2023. On
a mis en place un comité de pilotage qui est composé de plus de 25 membres,
il faut concilier des avis divergents ». Il rajoute : « Méron, c’est un choc culturel
entre culture économique et culture environnemental/biodiversité ».
Enfin, il manifeste le fait que « le jeu d’acteurs c’est presque le principal ». Il
parle de « schéma de confiance, il faut rétablir la confiance entre les uns et les
autres, mise à mal ces dernières années ; l’histoire est porteuse mais on voit
toujours à peu près où on veut arriver ».
Ainsi, la solution mise en évidence est celle de l’équilibre, de la
confiance, de la concertation des multiples parties prenantes, du compromis
et de la transparence. Elle se trouve, au regard des acteurs, dans des stratégies
de pilotage efficaces et dans une compréhension collective des enjeux. La
question n’est donc pas de savoir, lequel des deux (développement
économique ou protection de l’environnement) est le plus important, elle est
de chercher à concilier les objectifs pour avoir une orientation commune des
« possibles ».
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POINTS DE REFLEXION
Une forte présence de l’industrie, notamment manufacturière avec un taux important
d’ouvriers / Un activité économique figée sur la sphère productive : Un enjeu en faveur du
développement d’une économie davantage présentielle en développant des emplois
notamment autour de la santé, du service à la personne, du commerce de proximité,
mais aussi en portant une réflexion autour d’une stratégie d’incitation en faveur de la
création de structures d’insertion, par l’activité économique ou par la compétence au
service du développement local durable et soutenable, en s’appuyant et en soutenant
notamment le dispositif TZCLD et le développement du Tiers-Lieu.
Un enjeu à établir un rapport concret entre l’offre et la demande sur le territoire : un
intérêt à rendre plus visibles les acteurs de l’insertion sur le territoire (Mission Locale, PIJ) de
façon à les rendre identifiables par tous. Elles sont un relais de l’information
incontournable. L’objectif sera aussi d’aller vers des modèles « PPP », Partenariat Public
Privé, créer davantage de liens avec les entreprises locales sur le volet « emploi » pour
faciliter les mises en relation entre les appétences des demandeurs d’emploi, leurs
qualifications, et les exigences des entreprises en termes de recrutement.
L’enjeu de formation des jeunes : Le faible taux de scolarisation des jeunes soulève un
enjeu de lutte face au décrochage scolaire au-delà de l’école primaire, en poursuivant
un accompagnement au collège. Il peut y avoir un intérêt à identifier et à travailler de
façon plus individualisée auprès des publics se trouvant dans des situations familiales
complexes. Il pourrait également s’avérer utile de questionner les mobilités et
l’engagement multi-acteurs des différents professionnels de l’insertion (pilotage et réseau).
Un enjeu à réinterroger les mobilités en direction des organismes de formation des grands
pôles voisins, mais aussi en direction des pôles universitaires les plus proches et des emplois
de proximité sur les territoires adjacents (visibilité et attractivité de la gare, parc de location
de 2 roues, aide financière au permis de conduire, desserte des bus, image du covoiturage
…)
Le dispositif TZCLD : Un enjeu à se saisir de l’opération comme un véritable outil
économique visant à la création d’emploi par la compétence en faveur des « manques »,
des besoins sur le territoire et en fonction des appétences, des compétences et des
contraintes des futurs entrepreneurs d’une possible EBE. Il est une source de création de
l’emploi de l’économie présentielle, et répond aux enjeux de certaines situations de
précarité et de lutte contre la pauvreté.
Le Tiers Lieu : Une volonté de gouvernance multi-acteurs au service du territoire par cet
outil, autour des valeurs de l’Economie Sociale et Solidaire. Dans des logiques de
développement durable, le Tiers-Lieu a pour ambition de développer des actions
d’économie circulaire en répondant aux besoins présents sur le territoire. Il présente
aujourd’hui des enjeux en termes de moyens humains, matériels et financiers. Nous en
sommes encore aux prémices du projet, de nombreuses réflexions sont en cours
actuellement, et des logiques de partenariat et de management se mettent en place.
Zones industrielles : entre développement économique et protection de l’environnement
: Un enjeu à reconsidérer attentivement les jeux d’acteurs et les schémas de confiance
pourtrouver le meilleur compromis pour 2023.
L’enjeu d’une collaboration multi-acteurs autour des questions de l’insertion, de la
formation et de l’emploi : Il se base sur la construction d’un réseau efficace ayant vocation
à couvrir l’ensemble du territoire. La coordination entre tous les acteurs est essentielle. Elle
repose sur la capacité des acteurs à se mettre en réseau.
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IVVIE SOCIALE ET
GOUVERNANCE
MULTI-ACTEURS
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IV. Vie sociale et gouvernance multi-acteurs
A. Citoyenneté, démocratie participative
Implication des habitants dans la vie locale et citoyenne
La quasi-absence des jeunes dans les instances de gouvernance.
« Le terme de jeunes est assujetti à des représentations, ce n’est
absolument pas une question d’âge » explique Jaoven LAUNAY, en charge
d’une réflexion autour de la gouvernance des « jeunes » dans les centres
sociaux. Pour autant, sera abordé le sujet des jeunes comme étant la
population des 18-30 ans.
Par ailleurs, le terme de gouvernance est parfois difficile à appréhender,
de nombreuses définitions varient selon les disciplines. Pour ce diagnostic, il a
été décidé d’en donner une définition simple, à l’image de la façon dont elle
sera abordée. La gouvernance peut renvoyer à deux grandes idées selon les
interprétations : Un pouvoir de participation (aux échanges préalables à la
décision) et de consultation ou un pouvoir décisionnaire, de participation
directe à la décision. Le mot « décision » renvoie ici non pas à un choix
personnel mais bien pour l’intérêt général tout particulièrement.
S’appuyant sur ces définitions, force est de constater que sur le territoire
montreuillais on observe une absence totale de jeunes (en-dessous de 30 ans)
dans les différentes instances de gouvernance. C’est le cas par exemple, au
sein du Conseil d’Administration du Centre Social et Culturel Intercommunal,
ainsi que dans le Conseil Municipal de la ville.
Or, ces deux instances soulèvent cette question autour de la
gouvernance des jeunes. Avant de s’interroger à ce sujet, il s’agit pour les
organisations d’adopter une image, une définition commune de ce qu’est la
gouvernance et/ou de quel mode de gouvernance il est question.
Benoit BONNIN explique « qu’on doit emmener les jeunes vers de la
citoyenneté renforcée, et que pour cela, la volonté de l’ensemble des acteurs
est nécessaire. » Jean-Paul MARCHAND, président du CSCI, affirme l’intention
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et la volonté de la création d’un groupe de travail en faveur d’une
gouvernance élargie en incluant la jeunesse et les actifs.
A cela, Jaoven LAUNAY ajoute que certains centres sociaux sur le territoire
départemental sont même allés jusqu’à mentionner dans leur convention
collective l’obligation de quota de « jeunes » dans le Conseil d’Administration.
Pour certains acteurs des Centres Sociaux (CS), cette mesure semble un peu
risquée et drastique.
Par ailleurs, sur les territoires voisins, il existe des espaces dédiés à la
gouvernance des jeunes dans certaines structures, à différentes échelles.
C’est le cas du dispositif « juniors associations » proposé par le Centre
Social Indigo, à Sèvremoine. L’idée est d’accompagner des jeunes vers la
création de leur association en leur apportant un lieu et des conseils. En effet,
ce CS Indigo est un réel support et soutien pour les jeunes, en proposant un
accompagnant du développement de l’idée au projet, et en s’appuyant du
tissu associatif et institutionnel sur des aspects techniques, financiers ou
logistiques. Ils sont invités à participer aux Conseils d’Administration et à
s’exprimer sur certains sujets. Dans ce cadre, la gouvernance passe par une
forme de consultation, de sollicitation d’idées, d’expression, mais pas par une
participation réelle à la prise de décision.
En outre, plusieurs communes comme Châteauneuf-sur-Sarthe ou
encore Cantenay-Epinard (territoires qui ont une démographie comparable à
Montreuil-Bellay), ont opté pour la création d’un Conseil Municipal Jeunes
(CMJ) au sein même de la municipalité, encourageant ainsi une forme de
« démocratie citoyenne élargie ». C’est également le cas sur le territoire du
Saumurois dans les communes de Saumur (Conseil municipal des enfants) ou
encore à Doué en Anjou (Conseil Municipal Jeune).
Pour contraster, Jaoven LAUNAY nous met en garde en indiquant qu’il « faut
être vigilant, et ne pas s’interroger sur la place qu’on veut leur donner, mais sur
la place qu’ils veulent prendre. Aujourd’hui, force est de constater que les
« jeunes » s’engagent dans des formes moins instituées, dans des espaces
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moins formels, dits « espaces dédiés non contraints » ». D’après lui, le risque de
l’absence des jeunes dans les instances de gouvernance, c’est un problème
de vitalité, d’adaptation aux nouvelles pratiques et aux évolutions sociétales.
Ainsi, il semble vraiment primordial de partir de la volonté des jeunes, de
s’intéresser à leurs envies et désirs quant à leur positionnement dans les
instances et sur les prises de décision (les outils, techniques à créer ou mettre
en place par exemple).
C’est pourquoi au sein des différentes organisations de la commune de
Montreuil-Bellay, l’enjeu est d’offrir une place à la jeunesse dans les instances
de gouvernance, en s’appuyant sur leurs compétences et leurs appétences.
Gwendoline LAURY, animatrice jeunesse et référente du P.I.J., donne son avis :
« Ils ont leur place mais pas dans toutes les instances. Les finances par exemple,
pour un certain nombre d’entre eux, ils en sont loin ; cela étant, ils ont des idées
et ils n’attendent que ça d’être écoutés. De mon point de vue, je pense qu’ils
ne s’y retrouveront pas forcément dans un Comité d’Administration mais en
revanche dans une Commission Jeunesse, consultative, créative et force de
proposition, oui ». Le rôle des Conseils Municipaux et des Conseils
d’Administration serait donc ici d’écouter, de proposer et/ou de questionner,
de solliciter.
Enfin, la difficulté ici est de trouver le juste milieu entre la place que les
jeunes veulent prendre, et celle que les collectivités et les organisations
peuvent leur accorder.
Toutefois, à partir d’un travail d’observation et d’immersion, on constate
qu’au niveau de l’attractivité associative locale (culturelle, sportive, artistique,
humanitaire), la jeunesse est davantage impliquée, que ce soit au niveau de
la participation active lors des actions proposées par le tissu associatif ou que
ce soit au niveau de la gouvernance.
L’idée d’un budget participatif par la commune
D’après le site officiel du budget participatif, ce dernier signifie que
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« c’est d’abord de l’argent et donc du pouvoir. Gouverner, c’est prévoir.
Gouverner, c’est aussi faire des choix entre des projets, des politiques publiques
financées par le budget de la collectivité. Concrètement, c’est de l’argent
alloué par la collectivité pour réaliser les projets proposés et votés par les
citoyens non

élus

selon

un

principe

simple “Vous

décidez.

Nous (collectivité) réalisons. “51
Les enjeux pour les politiques publiques sont de “démocratiser la
démocratie“, ces budgets participatifs sont considérés par de nombreux
acteurs comme des outils renvoyant à la notion de justice sociale.
Donc, les budgets participatifs vont permettre de développer la
participation citoyenne, favoriser le lien social et renforcer un lien de confiance
entre le politique, l’administratif et l’usager/habitant/citoyen. La réussite de
cette opération, ainsi que sa légitimité, repose sur la capacité à pouvoir le
communiquer et le faire connaître du grand public sur le plan local.

Source : https://lesbudgetsparticipatifs.fr

Pour la ville de Montreuil-Bellay, Philippe PAGE, élu, explique qu’il
« consiste en un objectif de création et d’association des habitants à la vie
budgétaire de la commune. , Les habitants par quartier (conseil de quartier)

51

https://lesbudgetsparticipatifs.fr/
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pourront créer un projet qui leur semble être essentiel à la vie de leur quartier,
en s’appropriant une part du budget global. Les projets retenus dans ce
dispositif seront immédiatement activés l’année suivante. »
Management public – TIC et Digitalisation – Démocratisation numérique
« Une des voies de la démocratisation c’est de jouer sur la transformation
interne des Technologies de l’Information et de la Communication (T.I.C.) »
affirme Christophe MAUREL, enseignant en management public à l’U.A. Il
évoque la notion de digitalisation : des situations où l’on utilise des T.I.C. pour
échanger avec les citoyens, interagir, communiquer avec les administrations
et les parties prenantes.

Une nouvelle forme de
transparence

De nouvelles
organisations pour de
nouveaux services à la
population

Une modernisation des
documents
administratifs
Accélération de la
circulation de l’information

Amélioration des relations
avec les usagers et une
meilleure disponibilité

Les différents objectifs
de la digitalisation

Améliorer les échanges et
favoriser la participation
citoyenne dans le processus
des politiques publiques

Amélioration des modalités
de travail

Enjeu de diminution des
coûts

Cependant, la digitalisation des T.I.C. dans le management public
montre aussi des limites, notamment celle de l’inclusion numérique pour tous.
« Fonctionner par le « tout numérique », c’est mettre des gens de côté »
souligne le Directeur Général des Services (D.G.S.) de la ville, Christophe LE
BRUN.
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Le tissu associatif, une force pour le caractère attractif de l’animation locale
D’après le dernier listing des associations, mis à jour le 18 janvier 2021, la
ville de Montreuil-Bellay compte 99 associations. Pour autant, ce chiffre n’est
pas exhaustif, comme le souligne Anne Clasquin, « on compte celles qui sont
actives mais aussi celles qui sont en veille ».

Répartition des associations par domaine
d'activité
4%
4%

12%

Défense des droits
Action Sociale / Santé / Humanitaire
Education / Formation / Insertion

18%

Sport

50%

Culture et Loisirs
Agriculture / Viticulture

12%

Réalisation personnelle – données mairie de Montreuil-Bellay - 2021
A noter que 50% des associations montreuillaises sont des associations

culturelles et de loisirs. Les 18% sur l’onglet « éducation/formation/insertion »
sont liées de près aux activités d’éducation et d’enseignement scolaire
(amicales et coopératives), notamment dans les écoles primaires. Les
associations dédiées à l’art et aux pratiques artistiques n’ont pas été cités dans
un domaine spécifique. Néanmoins, elles sont nombreuses et se retrouvent
entre éducation et culture et loisirs.
Les

associations

montreuillaises

sont

de

véritables

moteurs

de

développement sur la commune. Elles participent vivement à la rendre
dynamique, attractive, visible et ouverte sur l’extérieur. Les nombreuses
manifestations que les associations proposent permettent un dynamisme local
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important (Grande Fourchette, Festivini, Boustifaille, soirées Fouées & Concert,
les peintres dans la ville, la brocante, les bals des sections sportives,
randonnées, balades motos, événements, spectacles, concerts, concours…).
D’ailleurs, les acteurs sont nombreux à partager cette idée que : « les
manifestations associatives font parler de Montreuil-Bellay ».
Aussi certaines actions associatives permettent une visibilité régionale,
nationale, voire européenne ou au-delà des frontières de l’Europe. C’est le
cas, par exemple de :
* L’association « Au cœur des Bulles » sur sa dernière édition du festival
de la BD en 2019 qui a fait venir des japonais et des visiteurs venus de la France
entière.
* Le salon du Livre et des Métiers d’Art, événement unique en région Pays
de La Loire, avec plus de 80 exposants venus des quatre coins de l’Hexagone.
* Le festival de musique Tzigane qui réunit des artistes du pays ; Les
médiévales qui attiraient, il y a encore quelques années plus de 4 000 visiteurs.
* La randonnée à Montreuil qui représente jusqu’à 1 665 participants et
19 départements.
Nonobstant, un souci quant à la gouvernance de certaines associations
pourrait prochainement se ressentir. En effet, aujourd’hui, on retrouve des
personnes fortement investies et motivées dans le monde associatif. Cela se
traduit par une implication non négligeable sur le plan technique (administratif,
logistique…), humain (temps passé, compétences personnelles…) voire
financier (matériel, apports personnels…). Or, comment cela se passera quand
ces noyaux des associations devront céder leur place ?
« Le renouvellement du personnel dirigeant dans les associations loi
1901est souvent problématique, en cas de démission collective des dirigeants
mais aussi lorsque seul le président est partant, l’assemblée générale se
retrouve quelques fois confronté à un impasse : personne n’est disposé à
prendre la relève ».52
52

Association1901.fr, 2020

100

Dans ce cas de figure, est remis en cause la pérennité de quelques
organisations dans le temps, qui se justifie par plusieurs facteurs. D’un côté, la
disponibilité et la capacité des habitants à reprendre la gouvernance et de
l’autre la capacité pour les porteurs, à laisser la main, à préparer la relève et la
reprise de leur actions.
Plusieurs acteurs du tissu associatif justifient ces propos, c’est le cas par
exemple de Marc DEFOIS, président de l’association « Au cœur des Bulles »
(festival de la BD) qui confie : « Il faut savoir léguer au bon moment, la situation
est complexe, je ne vois pas qui pourrait reprendre, mais je dirais de pas
désespérer. » Il précise que le « plus compliqué, ce n’est pas le président, c’est
l’encadrement, les gens qui l’entourent. Quand je m’en irai il y a des gens qui
partiront avec moi. C’est un effet de groupe et de confiance, on retrouve ça
un peu partout dans le monde associatif. Il faut le temps pour l’équipe
bénévole en place d’accepter le changement de dirigeant. »
On retrouve malheureusement cette problématique dans moult
domaines. Ainsi, l’enjeu pour le territoire, pour la commune et pour les porteurs
de projet en général, c’est la succession. Il paraît nécessaire de travailler
attentivement la passerelle à travers la revalorisation des relations de
confiance entre la nouvelle présidence et les bénévoles déjà en place. Pour
perdurer, l’association ne peut être dépendante d’une seule personne ou d’un
noyau de personnes.
En outre, Jean-Michel ADAM, président de l’association de la randonnée
à Montreuil argumente également cette difficulté de succession d’activité et
de dépendance à un seule personne. « Cela fait bientôt trois ans que j’ai
annoncé mon départ et personne ne reprend. C’est un travail important, cela
demande énormément de temps (démarcher les partenaires, mobiliser les
bénévoles). On espère que ça va se faire, c’est une masse de travail qui peut
faire peur à reprendre… Avec le temps on arrive à trouver, mais est ce qu’il y
aura un investissement aussi fort que celui que nous avons pu donner, je ne sais
pas… Le changement de président peut provoquer de nombreux
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changements mais dès lors que l’on aura trouvé, on va chercher à
accompagner ce changement, cette reprise… »
Ainsi, au travers de ces questionnements et comme le souligne
Frédérique CHEDOTEL, enseignante à l’U.A en développement territorial, « il
faut accompagner et piloter le changement ».
Le rythme soutenu de création d’association témoigne d’un fort
dynamisme. « Ce dynamisme a cependant besoin d’être soutenu car il est
freiné par une relative fragilité des structures associatives (isolement, faiblesse
des moyens, durée de vie parfois très brève), et par le morcellement des
initiatives. »53 La mairie de Montreuil-Bellay soutient les actions associatives en
leur apportant des ressources qui peuvent être financières (subvention(s)),
matérielles (mise à disposition de salle(s) et d’équipements), techniques (à
travers la communication) et parfois, selon la nature des manifestations, des
moyens humains (installation, livraison du matériel, appui logistique…).
Afin de renforcer la cohésion associative sur la commune, plusieurs
acteurs ont eu la volonté de faire émerger une maison des associations.
Néanmoins, ce projet n’a jamais abouti. « Les maisons des associations sont
des associations ayant pour mission le développement de la vie associative
locale, notamment à travers la création de lieux d'échanges et de rencontres
pour les associations, l'accompagnement des acteurs associatifs et la mise à
disposition de ressources. »54 Elles peuvent avoir pour but de renforcer les liens
entre les associations et la collectivité.
Un forum des associations a eu lieu pour la première fois en 2018 à
Montreuil-Bellay. « Il faut le relancer, l’entretenir et lui faire prendre du
poids » explique Philippe PAGER. Cet évènement permet de réunir l’ensemble
des acteurs du tissu associatif local en même lieu sur un même temps. Il favorise

53
54

https://www.maisonsdesassociations.fr/
http://aglca.asso.fr/images/actu/uploads/charte.pdf
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la visibilité des associations auprès du grand public et de valoriser leur
existence, ainsi que la nature de leur(s) activité(s).
Par ailleurs, le Centre Social et Culturel Intercommunal de Montreuil-Bellay
présente plusieurs spécificités. C’est une structure intercommunale de nature
associative, d’intérêt général, mais historiquement d’initiative municipale.
D’ailleurs, une grande partie de ses actions sont de délégation de service
public. Il est titulaire du label PLAIA (Point Local d’Accueil et d’Information des
Associations) délivré par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale
(DDCS). Celui-ci est mis en œuvre avec l’appui de « Profession Sport et Loisirs ».
Pourtant, se pose la question des liens que le CSCI opère avec le tissu associatif
montreuillais. En effet, seulement trois associations sont référencées comme
étant adhérentes de la structure.
Ainsi, au vu de son label, le CSCI peut-il avoir vocation à tisser davantage
de lien avec le monde associatif pour un accompagnement plus privilégié des
projets associatifs du territoire montreuillais ? Doit-il susciter davantage
d’adhésions ? Il pourrait alors proposer des formations (gouvernance
associative, comptabilité, prise de parole en public, utilisation de site web, de
financements participatifs…) et davantage mettre en exergue les services qu’il
peut proposer (soutien à la communication, soutien en période de crise,
location ou mise à disposition de matériel, de véhicule(s) et/ou de salle(s)…).

B. Infrastructures et services de proximité
Le Centre Social et Culturel Intercommunal, un acteur multiservices
« Les Centres Sociaux et Socioculturels sont des foyers d’initiatives portés
par des habitants associés et appuyés par des professionnels, capables de
définir et de mettre en œuvre un projet de développement social local pour
l’ensemble de la population d’un territoire. Les Centres Sociaux se placent
dans le mouvement de l’éducation populaire et réfèrent leur action à trois
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valeurs fondatrices : La dignité humaine, la solidarité et la démocratie. »55
Le Centre Social et Culturel Intercommunal de Montreuil-Bellay a
recemment fêté ses 30 ans. Ses actions ont considérablement évolué depuis
sa création.

Cartographie réalisée par Gérald RIVOISY - Directeur du CSCI Roland Charrier - 2020

Le schéma ci-dessus est représentatif de l’ensemble des actions menées
par le Centre Social et Culturel Intercommunal Roland Charrier. Ces dernières
années, une expansion de nouvelles actions et activités ont vu le jour. Parmi
ces dernières :
* le Point Information Jeunesse, inauguré en janvier 2019
* la mission auprès des invisibles, en action depuis 2019
* le tiers-lieux acquis, dans le courant de l’année 2020
* les ateliers numériques proposés depuis 2020
* les ateliers mécaniques cyclo deux roues lancés 2020
* l’expérimentation France Services Mobile qui a pris fin en mars dernier.

55

Extrait de la charte fédérale des Centres Sociaux
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Aussi, de nouvelles activités culturelles se sont développées, comme les
ateliers cirque, les ateliers chant, les ateliers théâtre. Parallèlement, d’autres
actions déjà existantes se sont renouvelées : la Maison France Services
(notamment depuis le nouveau label), le programme « bien vieillir » qui repose
sur une réflexion globale des populations vieillissantes ou encore ce qu’on
appelle « l’alimentation positive » par le biais du Projet Alimentaire Territorial
(P.A.T.).
Ainsi, depuis ces dernières années, le CSCI tend à répondre à un grand
nombre de besoins identifiés sur le territoire. Il vient en complémentarité avec
les services déjà existants.
Dynamisme institutionnel et structures d’accueil « jeunes publics » :
Les écoles montreuillaises (maternelles et primaires) : La commune de
Montreuil-Bellay compte trois écoles publiques et une école privée :
Ecole de la Herse
Effectif 2020 : 104
élèves
5 classes
(intégrant une
clacsse ULIS)

Ecole des
Remparts

Ecole de Méron

Ecole privée Saint
Anne :

Effectif 2020 : 129
élèves
5 classes

Effectifs 2020 : 50
élèves
3
classes

Effectif 2020 : 101
élèves
classes

4

Evolution des effectifs par école
250
200
150
100
50
0
2007

2012

Les Remparts

La Herse

2017
Méron

2020
St Anne (hors PS1)

Source : Mairie de Montreuil-Bellay
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En 2005, les effectifs globaux dans les écoles comptaient 477 élèves
contre 348 en 2020 à Montreuil-Bellay. Alors que les écoles publiques ont vu
leurs effectifs diminuer depuis ces dernières années, l’école privée Saint Anne,
à l’inverse connaît une réelle hausse avec 75 élèves en 2013 contre 101
aujourd’hui.
Accueil de Loisirs Intercommunal et Accueil Périscolaire
Equipe ALI - Février 2021

ALI
Capacité d’accueil et horaires
d’ouverture :
Mercredi : 62 maximum
Vacances scolaires : 60 maximum
Transports : Vaudelnay-ALI uniquement
Rythme : inscription par journée
obligatoire
Horaires : 7h15-18h30

Accueil Périscolaire
Montreuil-Bellay
Ecoles La Herse Remparts

PCeatipte
cc
ecueil :
acEin
téfadn’a

62
Transport : Ramassage
scolaire (bus) à
l’école des Remparts
en direction de
l’Accueil Périscolaire
Horaires : 7h15-9h et
16h30-18h30

Accueil Périscolaire
« Les P’tits Loups » Ecole Méron
Capacité
d’accueil : 24
Horaires : 7h15- 9h
et 16h30-18h45

Accueil Périscolaire
Ecole Sainte Anne
Capacité d’accueil :
Horaires : 7h15- 8h45
et 16h30-18h45 (ou
19h sur demande au
préalable des
parents)
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Le Relais Assistantes Maternelles (RAM)

Le multi-accueil
Capacité d’accueil : 30 places
Horaires :
-Un accueil régulier de 24 places ouvert du lundi au
vendredi de 7h30 à 18h30
-Un accueil de 6 places ouvert les lundis, mardis,
jeudis et vendredis de 9h à 17h
Public : de 2 mois à 4 ans

MAM « Au Monde Tout
Doux »
Effectif : 3 Assistantes
Maternelles
Capacité d’accueil : 12
Horaires d’ouverture : du lundi
au samedi de 4h à 23h
Public : 3 mois à 6 ans

Actions phares : Matinées récréatives, atelier
psychomotricité, rencard des familles, atelier
Snoezelen, atelier « signes avec bébé », atelier « Mots
et Frimousses »
Horaires : Lundi matin de 9h à 12h30, sinon prendre
contact
Public : parents, des professionnels de l’accueil à
domicile, ensemble des acteurs de la petite enfance

MAM « L’île Merveilleuse »
Effectif : 3 Assistantes
Maternelles
Capacité d’accueil : 12
Horaires d’ouverture : du lundi
au vendredi de 6h à 19h
Public : 3 mois à 3 ans

MAM « Terre d’Enfance »
Effectif : 2 Assistantes
Maternelles
Capacité d’accueil : 8
Horaires d’ouverture : du
lundi au vendredi de 7h30 à
18h30
Public : 3 mois à 3 ans

La complémentarité des horaires proposées par ces structures apparaît
comme une solution idéale pour un grand nombre de personnes (les familles
monoparentales, les employés aux horaires atypiques, …). Le seul créneau
horaire matinal non couvert se situe entre 4h et 6h.
Le Local Jeunes : L’espace jeunesse est situé en plein cœur du quartier
de la Herse à proximité du CSCI. Des travaux récents ont permis un
aménagement plus adapté et une sécurité renforcée du local. En effet, ces
rénovations semblent plus propices à l’accueil des jeunes. De nouveaux
équipements permettent une meilleure qualité d’accueil pour les jeunes
(cuisine aménagée, équipements occupationnels …). Il est ouvert le mercredi
& samedi de 14h à 18h et le vendredi de 17h à 21h en période scolaire.
Pendant les vacances scolaires, le Local Jeunes ouvre ses portes tous les jours
du lundi au vendredi de 14H à 20h (sauf lors des sorties ou animations
ponctuelles particulières). Il encadre aussi les séjours (de la préparation à
l’aboutissement) des publics « jeunes ». Sur des groupes plus restreints, il peut
accompagner des projets plus importants comme ce fut le cas pour le « séjour
solidaire du Maroc » (voir article ci-dessous).
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Article de presse – Courrier de l’Ouest 09/11/2018

Le Local Jeunes depuis les travaux – Fin 2020

Les services de santé :
2 SAGES-FEMMES
1 VETERINAIRE

2 PHARMACIES

Cabinet vétérinaire

Pharmacie LAMBERT
Pharmacie AUBRETON

Mme DECAUX Hélène
Mme RICHARD Emma

1 PODOLOGUE

4 MEDECINS :

Mr PÉCOURT Cédric

Dr JANTET-CAMUT
Sylvie

2 SERVICES

Cabinet Médical
des Albret (3
médecins)

D’HYPNOTHERAPIE
Mme VILLEMANT Corinne

2 OSTEOPATHES

1 DENTISTE

Mr EDELIN Simon

Dr COJUCARI
Eugeniu

Mr BARBIERI Mathieu

1 KINESITHERAPEUTE
4 INFIRMIER(E)S

M. ROBELET

M. BEAUCHÊNE Damien

1 ORTHOPHONISTE

Cabinet Infirmier JURET (3
infirmières)

Mme JAGUENEAU Cathy
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Le projet d’une future maison médicale :

Projection du projet - source : CABINET CLUB ARCHITECTE – Courrier de l’Ouest 05/11/2020

Les travaux portent sur la construction d'une maison médicale à
destination de près de vingt professionnels (médecins, infirmières, podologue
...).
« La durée du marché est de treize mois à compter de la notification du
marché. La date prévisionnelle de commencement des travaux a été fixée au
1er mars 2021. »56
« Les maisons médicales sont des équipes pluridisciplinaires dispensant des soins
de santé primaires, continus, polyvalents et accessibles à toute la population.
Leurs actions visent à une approche globale de la santé, considérée dans ses
dimensions physiques, mais aussi psychiques et sociales et une approche
intégrant le curatif, préventif et la promotion de la santé. Elles inscrivent leur(s)
activité(s) tant dans l’accompagnement individuel que dans une perspective
plus collective et de santé publique, de promotion de la santé. Les maisons
médicales s'appuient sur une dynamique de participation communautaire et
cherchent à développer l'autonomie des individus dans la prise en charge des
problèmes de santé. Elles intègrent leurs actions en partenariat avec le réseau
local et elles multiplient les différentes formes de permanence et de contact
».57
Aussi, la création de la maison médicale à Montreuil-Bellay « peut
également partir du postulat suivant : celui que « de moins en moins de
médecins souhaitent exercer leur fonction à domicile ».

56

https://www.boamp.fr/

57

https://www.maisonmedicale.org/
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Entreprises / Commerces / Artisanat :
Selon le dernier recensement de l’INSEE, au 31 décembre 2018, les
établissements montreuillais sont au nombre de 255 (206 si on compte
seulement le nombre d’unités légales, soit les entreprises disposant d’un SIREN).

Evolution des entreprises (unités
légales) entre 2005 et 2018
Source : INSEE
Réalisation : JDN

Nombre d'établissements par secteur d'activité au 31
décembre embre 2018 en %
Autres activités de service
Administrations publiques, enseignement, santé…
Activités spécialisées, sientifiques et tecnhiques…
Activités immobilières
Activité financières et d'assurance
Information et Communication
Commerce de gros et de détail, transports,…
Construction
industires manufacturières, industries…
0
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Source INSEE 2018

Plus de 90% des entreprises sont des Petites et Moyennes Entreprises
(P.M.E.). Les secteurs les plus porteurs sont ceux de l’industrie, de la gestion, de
l’administration des entreprises, de l’agroalimentaire, du commerce de détail
et de la grande distribution.
En parallèle, les entreprises de construction, du bâtiment se sont fragilisées
depuis ces dernières années.
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Attractivité commerciale :
Le dernier recensement de la mairie compte vingt-trois artisans et 71
commerces répartis en une trentaine de secteurs d’activités différents. Les plus
présents sont ceux de la restauration, de la coiffure, et des assurances.
Réalisations personnelles - Source des données : mairie MB - 2020
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Panorama de l’artisanat
1 couvreur

1 carreleur

4 électriciens plombiers
chauffagistes

1 ébéniste

1 « alarme
surveillance »

1 « terrassement »

1 jardinier

1 artisan charcutier

1 paysagiste

2 maçons

1 tailleur de pierre

2 menuisiers

1 plaquiste
1 métallier

1 poterie

3 peintres

En cette période de crise sanitaire, « un groupe de travail s’est constitué
pour venir en aide aux commerces fermés (restaurateurs, boîte de nuit, bars…)
souligne Marc BONNIN, le maire de la commune.
Le complexe sportif :
Le complexe sportif Gaston Amy de Montreuil-Bellay dispose de plusieurs
équipements : Une salle polyvalente, un gymnase et un dojo (récemment
rénové) ; à l’extérieur, trois terrains de football (deux en herbe et un stabilisé),
une piste routière, une piste d’athlétisme (qui a récemment connu des travaux
d’amélioration), deux terrains de tennis neufs réservés aux licenciés et un en
« état moyen » ouvert à tout le monde, deux terrains de handball dont un avec
des paniers de basket au-dessus. Le complexe sportif est accessible de 9H le
matin à 23h le soir, explique Philippe AMBROIS, gardien du complexe. Dans le
cadre d’une enquête de terrain, un habitant exprime l’incohérence entre le
fait de disposer d’une piste cyclable sur le site et l’interdiction d’y accéder à
vélo.
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Une opération de restructuration du gymnase et de la salle polyvalente
Force est de constater le vieillissement du gymnase, de la salle polyvalente
et des vestiaires qui les composent. La ville de Montreuil-Bellay souhaite
remettre à niveau les salles du complexe sportif. L’objectif est de renforcer
l’attractivité du complexe sportif en offrant une meilleure qualité d’accueil et
de confort pour toutes les pratiques sportives. Le budget pour un tel projet
environne les deux millions d’euros.

C. Inclusion numérique,
circuits courts

alimentation

durable

et

Inclusion numérique et accès aux droits :

La lutte contre la fracture numérique en faveur de l’accès aux droits pour tous
« Aujourd’hui, treize millions de français se disent éloignés du numérique.
Ils n’utilisent pas ou peu internet, et se sentent en difficulté avec ses usages.
Pourtant 76 % des français se disent prêts à adopter de nouvelles technologies.
L’ambition du gouvernement est de collaborer à l’émergence d’une société
numérique innovante, inclusive et humaine afin de garantir l’accès de tous aux
services publics. » 58
Le phénomène de ce qu’on appelle la « fracture numérique » est
actuellement au cœur du débat des territoires. C’est une problématique que
l’on pourrait qualifier d’universelle de nos jours, et souvent rattachée aux
territoires ruraux. D’ailleurs, Marc BLATRY, acteur de terrain sur ces sujets au
CSCI explique que « dans le cadre de notre dispositif « bien vieillir », auprès des
personnes de plus de 60 ans, à la louche sur le territoire, au moins deux
personnes sur trois se disent être dépassées, par l’accès mais aussi et surtout

58

https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/
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par les capacités d’usage. Il semble important de faire le lien entre le « bien
vieillir » et le numérique. Je pense à titre d’exemple à la mise en place d’une
action entre lien social et numérique, réalisée à l’EHPAD de Montreuil-Bellay.
Dans un contexte de crise sanitaire, les personnes ont pu s’entretenir avec leur
famille via l’organisation de vidéos Skype, de façon individuelle. »
D’ailleurs, sur le territoire montreuillais, plusieurs dispositifs et modes
d’actions sont déjà à l’œuvre pour lutter contre cette fracture :
*Les cours d’informatique
Le CSCI propose des cours d’informatique toutes les semaines sur
inscription au préalable. Les personnes s’engagent sur des sessions de dix
séances, hors vacances scolaires, ce qui représente trois sessions par an. En
termes d’accessibilité, ces formations coûtent 60 euros par session.
D’après Marc BLATRY, qui mène l’action, le public qui fréquente ces
ateliers est davantage retraité. En effet, il déclare que « ce sont les jeunes
retraités qui usent le plus du service ». Cela peut s’expliquer en partie, par
l’horaire initialement posé le lundi après-midi de 14h30 à 16h30 qui rend l’atelier
difficilement accessible pour les actifs. Mais cela se justifie aussi par le fait que
les aînés semblent être les plus touchés par cette fracture.
Néanmoins, la fracture numérique ne touche pas uniquement les
populations vieillissantes. En effet, une enquête du Centre de Recherche pour
l’Etude et l’Observation des Conditions de vie (CREDOC) révèle que 74 % des
français non diplômés (niveau inférieur au BAC) ne s’estiment pas compétents
dans l’utilisation d’un ordinateur. Si on se fie à cette enquête, ainsi qu’aux
réalités territoriales en termes de niveau de formation, il semblerait utile
d’envisager de nouvelles stratégies pour répondre aux besoins des actifs, sur
les questions liées au numérique. Dans ce contexte, le secteur jeunesse du CSCI
œuvre lui aussi dans l’accompagnement des jeunes sur ces sujets à travers le
P.I.J. notamment (CV, lettres de motivation…).
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Atelier « coup de pouce numérique »
L’atelier « coup de pouce numérique » fonctionne sur le principe de la
gratuité, toujours dans les locaux de CSCI. Il est en libre accès sur des
temporalités de 2 heures. Marc BLATRY précise que ces ateliers sont
majoritairement à destination de personnes souhaitant se perfectionner, ou qui
s’y rendre pour une problématique bien précise. D’après l’animateur du
service, « malgré une assez bonne maîtrise des outils du numérique, on vient
quand on veut sur les créneaux ouverts, c’est un véritable temps d’échanges,
de partage et d’interconnaissance, dans le cadre de ces temps, on peut
renforcer la convivialité en mettant en place des « petits déj’ autour du
numérique ». Il complète que « le flux de personnes assistant à ces ateliers est
régulier, c’est toujours plus ou moins complet, nous touchons des publics non
retraités également sur ces créneaux. Nous les accompagnons à travers
différents supports selon leurs attentes (tablette, téléphone, ordinateur…). Ces
ateliers ont lieux le vendredi matin, ce qui nous réinterroge à nouveau sur la
possibilité d’accès pour les actifs. »
La Maison France Services
La Maison France Services de Montreuil-Bellay se situe dans les locaux du
CSCI. Quatre agents de la structure ont bénéficié d’une formation France
Services au Centre National de Recherche Scientifique (CNRS) d’Angers dans
le cadre du nouvel agrément. Un réseau important d’acteurs entre les Maisons
France Services et les différents opérateurs tels que la MSA, la CARSAT, la CAF,
l’URSAFF, etc. s’est déployé depuis l’apparition de ce nouveau label. Ce
partenariat permet aussi un recueil de statistiques important qui permet une
analyse globale des besoins de la population (OPEN DATA et BIG DATA).
Le Centre Social et Culturel Intercommunal réserve cinq demi-journées
par semaine aux actions France Services et accueille les habitants, sur prise de
rendez-vous ou non si la disponibilité des agents le permet. Ce service dispose
de quatre ordinateurs et d’une imprimante. L’espace dédié permet
également un accueil libre de la population qui ne disposerait pas des
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équipements nécessaires à leur domicile.
L’expérimentation d’une Maison France Services Mobile dans les
communes adjacentes sur des horaires décalés a révélé des enjeux majeurs :
-

La nécessité pour la Maison France Services à ouvrir un créneau pour les
actifs. En effet, l’évaluation révèle que 13 % des habitants fréquentant la
caravane itinérante sur les communes voisines habitaient Montreuil-Bellay.
Ils évoquaient le fait qu’en tant qu’actifs, il était compliqué pour eux de se
rendre au CSCI au vu des horaires d’ouverture.

-

L’intérêt à délocaliser les actions France Services pour les rendre
accessibles au plus grand nombre. Il est vrai, la caravane itinérante (lieu
neutre) a recensé plus de 10 % d’individus rencontrant des problèmes de
mobilité et plus de 20 % d’individus n’ayant jamais mis les pieds au CSCI.

-

L’importance à la rendre plus visible et connue de tous.

Bilan – Tableau SWOT /AFOM Maison de Services au public, itinérante

Réalisation personnelle, année 2019-2020

« Le nombre de fréquentation est régulière, et la demande est constante
au Centre Social », nous dit Stéphanie LHOMME, agent France Services au
CSCI. Or, « l’accès au droit et aux services publics au cœur d’un territoire avec
une population vieillissante, est pour moi l’un des facteurs d’inégalités des plus
marquants », exprime Clément THIBAUT ayant participé activement à
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l’expérimentation de France Services Mobile de septembre 2019 à mars 2020.
Il serait intéressant de travailler sur un réseau de partenaires, autour de
l’accès aux droits en faveur de la réduction des inégalités d’accès et d’usage
au numérique sur le territoire. Au regard des publics présents sur le territoire, la
« fracture numérique » doit pouvoir être pensée de façon collective.
Le Centre Social et Culturel Intercommunal doit-il élargir ses modes
d’actions afin de lutter contre cette fracture numérique ? Doit-il délocaliser
certaines de ses actions dans l’espace pour les rendre plus visibles et plus
accessibles ?
Dans le cadre de son BP JEPS, réalisé en alternance avec le CSCI, Marc
BLATRY a travaillé sur un projet lié au numérique, l’idée principale retenue est
la suivante : « Le cœur du projet, c’est de renforcer la capacité à travailler en
transversalité avec chacun des secteurs du Centre Social sur les questions liées
au numérique. Il faut que chaque personne puisse s’exprimer sur la façon dont
elle peut agir sur la fracture numérique, auprès des différents publics ». Il
exprime le regret que ce projet n’ait pas pu aller au bout, en raison du contexte
lié à la COVID-19, mais il soulève l’intérêt à réunir l’ensemble des acteurs du
CSCI autour de la question. En effet, les spécificités des publics représentatifs
sur le territoire sont fortement assujetties à cette « fracture numérique ».
Par ailleurs, le numérique présente aussi des dangers et des limites, c’est
pourquoi la question pourrait être prise sous un autre angle. Concernant les
publics de la Petite Enfance par exemple, il peut s’agit de prévention (par
rapport aux écrans). Ensuite, pour l’enfance, il serait aussi question de
prévention mais davantage de régulation et d’apprentissage de la « bonne
utilisation » de l’outil. Internet présente des opportunités lorsque l’on sait s’en
servir et que l’on en maîtrise « les bonnes pratiques », mais il peut aussi
représenter un danger à l’inverse.
En ce sens, Gilles DURAND, élu, a donné pendant quatre ans, à l’école
de la Herse, des actions de sensibilisation aux usages du numérique, sur des
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temps dédiés. Il explique qu’il « semble important dès le plus jeune âge de bien
savoir l’utiliser et de savoir s’en protéger ». Grégory ETHIOU, coordinateur
jeunesse confirme la nécessité à « accompagner l’utilisation raisonnée ». Il dit
qu’il « faut renforcer les compétences psychosociales dès le primaire, la
capacité des jeunes à pouvoir critiquer les outils qu’on nous donne et d’une
manière plus générale, critiquer le monde ».
Enfin, une jeune collégienne en 6ème nous fait part de son avis sur
l’utilisation du numérique : « Avec la Covid, les cours sont passés à distance. Je
me débrouille plutôt seule pour mes devoirs, mais lorsque qu’il a fallu créer une
adresse électronique pour les recevoir en ligne, cela n’a pas été facile ; en
plus, après j’ai mis six jours à comprendre comment ouvrir les pièces-jointes ».
Ainsi, ces propos appuient l’importance d’un apprentissage dans la « maîtrise
contrôlée des usages des outils du numérique et de l’internet dès le plus jeune
âge.
Le projet d’équipement des écoles en matériel informatique et outils
numériques
Un projet d’équipement des écoles en matériel informatique (Tableaux
Blancs Interactifs), en VPI (Vidéoprojecteurs Interactifs), en en ENI (Ecrans
Numériques Interactifs) a été initié récemment. Une démarche est lancée
avec le réseau Canopé. Depuis 2016, l’Education Nationale encourage une
« territorialisation du numérique éducatif »59. Il soulève des enjeux éducatifs et
sociétaux majeurs. Derrière ce projet d’équipement, les acteurs et les
partenaires de l’action envisagent d’apporter une réponse au manque de
formation pédagogique des enseignants sur des approches numériques, en
favorisant leurs capacités dans l’utilisation du matériel et des logiciels dédiés à
l’apprentissage différencié de leurs élèves par le biais de formations
« iguanes ».

59

Guide à l’usage des Collectivités, « Le numérique à l’Ecole », 2016

118

Alimentation Durable et consommation locale
P.A.T. (Projet Alimentation Territoriale)
En octobre 2018, la Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire
s’est vue retenue pour l’appel à projet régional du P.A.T. Ce lauréat permet un
soutien financier de 20 000 euros dans le développement du projet.
Le P.A.T. a pour objectif de relocaliser l’agriculture et l’alimentation,
soutenir l’installation des circuits courts, renforcer les circuits courts et la
consommation des produits locaux, notamment dans les restaurants scolaires
et d’entreprises. Selon la Communauté d’Agglomération, ce dispositif va avoir
pour but de « mettre en œuvre des actions afin de développer durablement
les filières agricoles et alimentaires locale et de structurer une offre alimentaire
de proximité et de qualité pour tous les habitants du territoire. »60
Economie
Territoriale et
filières

Nutrition
Santé

Projet
Alimentaire
Territorial

Environnement

Accessibilité
Sociale

: Source PAT Saumur Val de Loire – 2021

Il découle de ce schéma, 6 grands ateliers de travail et deux projets de
territoire, accessibles à une diversité d’acteurs.61
Montreuil-Bellay : consommation locale et circuits courts
60

Saumurvaldeloire.fr

61

Saumur Val de Loire, Projet Alimentaire Territorial
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Lors de ses vœux, le maire de la commune, Marc BONNIN, a invité les
habitants à consommer « local ». Il pointe les difficultés liées au contexte de la
crise sanitaire et mobilise la population à soutenir le commerce et l’artisanat
local. Le soutien des acteurs de la sphère présentielle doit passer par la volonté
de tous.
L’AMAP (Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne) est un
outil favorisant les circuits courts. Selon l’AMAP de l’Outarde, « elle naît et vit
grâce à la volonté de consommateurs, et de producteurs qui poursuivent
ensemble les mêmes objectifs : préserver l’existence d’une agriculture
paysanne, socialement équitable et écologiquement saine, de permettre à
des consommateurs d’acheter à un prix juste des produits d’alimentation de
qualité de leur choix. »62 L’AMAP de l’Outarde, à Montreuil-Bellay, propose une
un panier très varié se composant de légumes, viande (porc, poulet, veau),
produits laitiers de vache et de chèvre, de pain, de farine…
Dans un contexte de valorisation des produits locaux et de soutien aux
producteurs, on peut imaginer une réflexion entre alimentation saine et
durable, agriculture locale et menus dans les écoles montreuillaises par
exemple.
Par ailleurs, Jean-Michel BONNIN, producteur de l’AMAP, pointe un enjeu
de sensibilisation aux modes de consommation des habitants afin de stimuler
de nouvelles habitudes de vie. Pour lui, « il est important de comprendre ce qui
existe dans son environnement et de le faire vivre ». On questionne la visibilité
de certains agriculteurs locaux par la population. Certains consommateurs de
l’AMAP évoquent le fait « qu’on ne choisit pas toujours le contenu du panier ».
Il peut donc y avoir un intérêt pour les agriculteurs locaux à renforcer le système
de consommation ou encore à se réunir ensemble sous un statut juridique
(Groupement d’Intérêt Commun, Coopérative Agricole) afin de penser,
62

https://amapdeloutarde.fr/
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ensemble, l’alimentation, l’agriculture, le territoire et rendre plus disponibles et
visibles leurs produits sur le marché local.
Des idées émergent dans le débat avec les acteurs, notamment celle
d’une boutique, d’un lieu de vente pour les producteurs locaux réunissant les
différents produits de l’agriculture et de la viticulture locale. « Je pense qu’il a
des producteurs locaux qui mériteraient d’être plus reconnus, l’idée d’un
magasin de producteurs locaux me paraît intéressante » appuie Jocelyne
MARTIN, conseillère départementale.
Le CCAS – actions sociale et actions de solidarité
Le Centre Communal d’Action Sociale de la ville de Montreuil Bellay à
récemment fait l’acquisition d’un véhicule frigorifié et assure le portage des
repas tous les jours de la semaine le midi en faveur du maintien à domicile. Le
prix d’un repas complet est actuellement fixé à 7,5e par jour, le nombre de
bénéficiaire est en augmentation progressive. Il gère aussi une quarantaine
de jardins familiaux répartis sur trois sites de la ville. Il accompagne également
le Vestiaire Montreuillais dans sa communication et sa réflexion et verse une
subvention annuelle au Resto du Cœur pour leur interventions. Enfin, le CCAS
est en gestion du local SDF et assure les fournitures en mobilier par le biais des
principes de l’économie circulaire.
Alimentation scolaire et extra-scolaire
Le collège Calyspo emploie une cuisinier sur place qui cuisine pour les
collégiens ainsi que pour les 3 écoles publiques de Montreuil-Bellay.
La MFR, elle aussi dispose d’un cuisinier qui, lui va plus loin dans la démarche
d’alimentation saine et durable. En effet, il travaille à partir de produits bio, frais,
locaux et de saison. A contrario l’ALI et l’école Saint Anne font appel à un
service de restauration collective externe (API). « L’alimentation saine et
durable est un véritable enjeu dans notre société actuelle. Au vu de la loi
Egalim qui va imposer des pourcentages de produits de qualité dans les repas
pour 2022 et 2025, les restaurations collectives ne vont pas avoir d’autres choix
que d’adopter de nouvelles pratiques, plus durable. » explique Lucie Bouet,
cheffe de projet en Alimentation Durable chez ValOrise.
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Loi Egalim – Académie de Rennes- 2020

D. Le tourisme et la culture, des traits identitaires phares
de la commune, en difficulté
L’animation et la culture, un poumon de la ville
La ville de Montreuil-Bellay est réputée pour son attractivité culturelle et
son dynamisme associatif. La salle de spectacle de la Closerie accueille
chaque année une riche programmation culturelle et artistique pour petits et
grands. Avec un tissu associatif qui rassemble près de 100 associations sociales,
culturelles, sportives ou touristiques, les évènements engendrent un dynamisme
local constant toute l’année.
Nonobstant, depuis le premier confinement, les saisons culturelles
s’annulent, les salles municipales ne sont plus à disposition des associations,
toutes les manifestations municipales et associatives sont supprimées. Au fur et
à mesure, les projets se reportent et/ou s’annulent.
Dans ce contexte inattendu de crise sanitaire, on assiste à un
renforcement des pouvoirs du préfet sur ces sujets et à l’inverse, un pouvoir
d’agir moindre de la municipalité. Les acteurs de la culture rentrent dans une
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phase de résilience. Il s’agit par exemple d’engager certaines actions par le
numérique, mais « la dématérialisation de la culture n’est pas chose facile »,
explique Anne Clasquin, chargé de communication à la ville, pourtant la
commune a opté sur ce créneau pour continuer de la faire vivre. En effet, elle
envisage de diffuser des photos sur la base d’une rétrospective des
événements culturels (maintenus) de l’année 2020 sur Instagram. En outre, pour
2021, les vœux du maire, qui rassemblent en général une grande partie des
montreuillais autour d’une ambiance conviviale et sincère, ont été réalisés à
partir d’un film vidéo, diffusé sur les réseaux.
Ainsi, la municipalité porte actuellement des réflexions autour de projets
plus numériques. Anne Clasquin exprime l’idée, dans une configuration où les
difficultés se prolongeraient, de mettre éventuellement le plateau de la salle
de la Closerie à disposition des artistes pour favoriser la création sur le plan
local.
Le domaine de la culture se trouve être dans une position d’attente, « les
programmations sont trop risquées, la situation trop instable par rapport à
l’évolution de la pandémie, on ne peut pas sans cesse reporter pour annuler »,
souligne Anne Clasquin. « On sera obligé de se réinventer, nos mœurs auront
évolué, on va vers un nouveau mode vie, des restrictions nous seront encore
imposées, bien au-delà du déconfinement » ajoute-elle.
Les manifestations culturelles qui disparaissent, c’est le lien social qui s’étouffe.
L’enjeu est de s’interroger sur comment penser la culture différemment tout en
conservant du lien social, de la proximité et en maintenant un accès pour
tous ? Le sujet est délicat.
« Nous avons tous hâte de reprendre ce qui fait la richesse de notre cité,
je veux parler du retour de nos animations qui, à chaque fois regroupent un
nombreux public, toujours heureux de se retrouver dans un esprit convivial. Le
sport, la culture, les rencontres citoyennes nous manquent et j’espère vivement
que nous pourrons rapidement vous proposer un calendrier, avec le
programme de l’ensemble des événements de l’année » conclut Marc
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BONNIN lors d’une interview journalistique le 20 janvier 2021.
Dans une phase prospective, il s’agira également de préparer le retour
de la culture sur le territoire montreuillais post-covid. D’ailleurs, Gilles DURAND
évoque le fait que « les gens sont en attente du coup de sifflet qui annonce le
retour à la normale, peut-être que les activités et le dynamisme associatif
reprendront, mais il risque d’y avoir un contre-coup, il y a quand même des
bras qui tombent, c’est comme tout, lorsque l’on s’arrête pendant un temps
relativement long, c’est toujours dur de reprendre ». Selon quelques acteurs du
monde associatif local, la remise en route sera difficile.
Le tourisme, une activité économique importante, fragilisée
Le tourisme à Montreuil-Bellay : Hébergements touristiques

2 hôtels (MB)

Les campings (MB)

Hôtel le Splendid : 17
chambres
Hôtel-SPA Le relais du Bellay, 3
étoiles : 22 chambres

Flower camping Les Nobis, 4
étoiles : 120 emplacements
Camping du Thouet : 53
emplacements

Gîtes et chambres d’hôtes
(MB et communes de
proximité directes)
11 chambres d’hôtes
76 gîtes

Recueil de données statistiques en vue de la dernière saison touristique :

Source : Bureau d’informations touristiques de Montreuil-Bellay - 2020
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Le nombre de demandes a chuté de 22 % entre 2019 et 2020, de juin à
septembre. Cela est dû inévitablement à la crise sanitaire qui s’est manifestée
en mars 2020.

Source : Bureau d’informations touristiques de Montreuil-Bellay – 2020

Les touristes venus de l’étranger arrivent en grande majorité de la
Belgique, du Royaume-Uni et des Pays-Bas. Ils représentent sur la dernière
période de 2020, 154 demandes sur 2150. Les visiteurs en France, eux, arrivent
surtout de la région Pays de la Loire entre juin et septembre 2020 (40,1 %). De
nombreuses raisons expliquent cela. La plus évidente est bien entendu la
situation sanitaire l’été dernier, qui a fortement invité les individus à limiter leurs
déplacements dans l’espace.
Enfin, les demandes regroupent, en très grande majorité, un attrait pour
le patrimoine et le caractère historique de la ville. En effet, sur un panel de 2
150 demandes, 1 423 concernent l’onglet patrimoine et 1 163 pour celui « visite
de village » d’après le dernier bilan de fréquentation touristique montreuillais.
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E. Jeux d’acteurs : Une volonté commune de «
faireensemble »
Le CSCI, une structure intercommunale en délégation de service public
Il existe une distorsion entre une situation qui présente le CSCI comme
une structure intercommunale et une réalité de financement d’action qui met
en avant, la situation empirique d’un équipement communal montreuillais. La
matrice budgétaire n’a pas ou très peu évolué. « Il faut que chacun puisse
retrouver sa place » explique Gérald RIVOISY, actuel directeur du CSCI.
On soulève un décalage entre des politiques publiques qui pensent que
le Centre Social est commanditaire alors qu’il est opérateur et un Centre Social
qui se croit commanditaire alors qu’il est opérateur. Même si certaines
initiatives sont nées du monde associatif, aujourd’hui de nombreux dispositifs
relèvent des politiques publiques. Nombreuses sont les actions du CSCI qui sont
issues d’une délégation de Service Public.
La complexité actuelle : D’un côté, les élus du SIVT ne peuvent pas être
commanditaires de certaines actions intercommunales puisque ce ne sont pas
eux qui les financent. De l’autre, la ville de Montreuil-Bellay n’est plus légitime
à l’être non plus puisque les actions du CSCI sont intercommunales. La situation
a fortement évolué ces dernières années mais les modes de gestion n’ont pas
eu le temps de s’adapter. « Il faut recréer des instances de pilotage », explique
Gérald RIVOISY. Cette zone d’incertitude a sans doute incité le CSCI à devenir
commanditaire de sa propre organisation.
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Schéma réalisé par Gérald RIVOISY Directeur du CSCI-2020 -

Des actions se sont récemment mis en place pour qu’un travail autour
de ces questions de gouvernance s’engagent. Des comités de pilotage se
créent et des réflexions communes émergent (recherche d’harmonisation des
tarifs…). On interroge l’outil « pacte de coopération » pour renforcer le
dialogue et les valeurs partagées entre le CSCI et les politiques publiques :

Source : Plaquette FCSF « Vers des pactes de coopération »
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Afin de faciliter les transactions financières et favoriser une bonne gestion
de la collaboration multi-acteurs, il advient de s’interroger ou de se réinterroger
sur la structuration du Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) qui deviendra bientôt la
Convention Territoriale Globale (CTG). Il paraît indispensable pour ce nouveau
dispositif de questionner de près la façon dont il va s’articuler en vue des
spécificités que présentent le territoire sur le plan spatial.
Recueil de paroles d’acteurs du territoire

-

« Il y a moyen de faire plus ensemble, aller vers une meilleure collaboration pour
avancer sur le même chemin. »

-

« Il y a une vraie nécessité à agir ensemble en faveur des grands enjeux du
territoire. Chacun ne doit pas faire sa tambouille. »

-

« Il faut créer des ponts plus renforcés entre le global et le local. Les enjeux
des différentes parties s’emboîtent, ils doivent être traités en transversalité pour
une compréhension plus globale de ce qu’est le territoire. Montreuil-Bellay a
son rôle à jouer sur le territoire du Grand Saumurois. »

-

« On est en train de renouer le dialogue. »

-

« Il faut s’interdire aucune piste possible, et mettre l’ensemble des bonnes
volontés autour de la table. »

-

« On travaille trop en solo, il faut un constat partagé et une ambition commune
de travailler en commun. »

-

« Regardons ce qui peut nous rassembler, laissons de côté ce qui peut nous
diviser. »

-

« Il faut tout mettre en œuvre pour consulter davantage la population
montreuilaise sur certains sujets. »

-

« L’associatif tout seul n’a pas les moyens de vivre (infrastructures, subventions
et autres). Le tissu associatif quant à lui, aide la mise en avant de MontreuilBellay, c’est vraiment une synergie entre les deux. »

-

« Les grandes idées émergent souvent des temps informels et non institués. »
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-

« Il faut faire émerger des projets communs en mettant tout le monde autour
de la table. »

-

« Il faut penser la collaboration multi-acteurs, redévelopper des liens et des
collaborations pour construire ensemble. »

-

« Il y a là, un enjeu stratégique de compréhension du rôle et de la place de
chacun. »

-

« Un enjeu à se rassembler en faveur de la recomposition territoriale, il apparaît
comme nécessaire d’intégrer l’échelon de l’agglo, d’autant plus avec le
renforcement de ses compétences : Force de compensation avec un SIVT fort
et une vraie volonté politique. »
Au travers de ces multiples discours, on perçoit dans la parole de chacun,
un réel engouement à renforcer la gouvernance multi-acteurs. Ceci amène à
une réflexion autour des modes d’actions, des leviers et des stratégies pour y
parvenir.
Emmanuel BIOTEAU, enseignant chercheur à l’UA parle de « recréer des
habitudes de faire ensemble, avant même de parler d’objet ou de projet ». Il
explique que « la convivialité, les temps de rencontres, de partage et
d’échanges peuvent être des outils pour que s’amorce le dialogue, que se
résorbent les conflits éventuels. Il faut trouver des vecteurs permettant
d’amorcer ou de renouer le dialogue. »
Ainsi, il serait intéressant de répertorier l’ensemble des acteurs du territoire
par grande thématique (économie circulaire, alimentation, développement
durable, transition énergétique, numérique, emploi, insertion, etc…) afin de
construire de véritables réseaux, eux-mêmes accompagnés par des outils de
dialogue (plateformes d’échanges à distance, comités de pilotage, réunions
annuelles, fiches partenaires avec contact…).
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F. Recueil
photographique
des
aménités
environnementales
et patrimoniales
de
la
commune de Montreuil-Bellay
Ce petit recueil photographique réalisé par Gilles DURAND permet de
mettre en exergue les caractéristiques de cette petite cité de caractère, aux
paysages fleuris.
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POINTS DE REFLEXION
Citoyenneté, démocratie participative : Un enjeu à repenser la place de la
gouvernance des jeunes sur le territoire, à les écouter, les consulter et prendre en
considération le fait qu’ils soient source de créativité et force de proposition. Un enjeu
de communication et de mobilisation des habitants autour de la question du budget
participatif.
Tissu associatif : Afin de préserver les grandes actions associatives du Montreuillais qui
participent activement au rayonnement du territoire, il parait essentiel d’accompagner
et de piloter le changement en faveur des successions de la présidence des
associations montreuillaises. L’inactivé de cette dernière année relève la nécessité à
accompagner le tissu associatif, post-covid, pour préparer le retour des activités
sociales, culturelles, artistiques et sportives sur le territoire.
Services de proximité : La situation sanitaire a fortement impacté l’économie locale.
L’enjeu est de soutenir les acteurs de l’économie présentielle (commerçants, artisans,
producteurs locaux) en incitant les circuits courts et la consommation locale.
Des enjeux budgétaires importants sont engagés autour des projets de rénovation des
salles de sport & de la création d’une future maison médicale, le tout s’accompagnant
de réflexions autour de la transition énergétique.
Inclusion numérique : Le projet d’équipement des écoles en matériel informatique
soulève un enjeu d’accompagnement de la transition de l’« école classique » à
l’« école numérique » de demain. Les spécificités des publics qui composent le territoire
dégagent aussi un intérêt à établir une stratégie multi-acteurs de lutte contre la fracture
numérique par public afin de favoriser l’équité et la justice sociale. Enfin, dans ce cadre,
il pourrait s’avérer intéressant pour la Maison France Services ainsi que pour les ateliers
informatiques d’ouvrir des créneaux accessibles aux actifs.
Alimentation durable et consommation locale : Les enquêtes de terrain sur ces sujets
ont révélé deux grands enjeux : Celui de rendre plus visible et plus accessible les produits
locaux / Celui de s’imprégner du Projet Alimentaire Territorial (PAT) pour mieux agir
collectivement en faveur d’une alimentation de qualité, durable et locale.
Tourisme et Culture : Les activités touristiques ont été extrêmement fragilisées par la crise
sanitaire cette dernière saison. Malheureusement, il n’y a pas de solution apparente tant
que la situation ne se sera pas stabilisée. L’enjeu reste le maintien des offres touristiques
sur le territoire et le soutien de ces acteurs.
L’objectif pour la culture est de préparer son « retour progressif » post-covid sur le
territoire et de continuer d’envisager des solutions alternatives dans le cas où l’épidémie
ne freinerait pas d’ici peu.
« Une volonté commune de faire ensemble » : Les différents entretiens réalisés dans le
cadre de l’étude montre un intérêt de tous à « faire ensemble » sur la base d’une
« gouvernance partagée multi-acteurs ». L’enjeu est celui de trouver les leviers et les
outils pour y parvenir. Enfin, les rapports entre les politiques publiques et le CSCI soulèvent
des questionnements autour des notions de gouvernance, de gestion et de
management (CSCI, ville de MB et SIVT) qui sont actuellement traitées par les
organisations.
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CONCLUSION
La commune de Montreuil-Bellay présente de nombreuses aménités
environnementales et architecturales. Les personnes interrogées dans le cadre
de cette étude expriment le fait qu’elles s’y sentent bien.
La ville dispose d’un panel de services assez large, c’est ce qui fait d’elle
une petite polarité dans le milieu rural dans lequel elle s’inscrit. L’animation
globale est riche et les moyens de garde sont multiples sur des créneaux larges
et complets. La vie associative, la culture et le tourisme sont de véritables forces
du caractère attractif de la commune. La crise sanitaire et son impact sur ces
activités a atteint très fortement le dynamisme Montreuillais.
L’augmentation des logements vacants, la diminution démographique,
le vieillissement de la population, l’augmentation des familles monoparentales,
la « stabilité des naissances » et le fait qu’il y ait de moins en moins de jeunes
sur la commune engage de nombreuses réflexions, notamment celle du
renouvellement de la population. Ce dernier apparaît comme un enjeu majeur
pour la commune afin de conserver son dynamisme institutionnel et de
préserver son influence sur le territoire du Saumurois. La ville doit poser une
stratégie efficace et réfléchie en passant par le marketing territorial, le
logement et l’habitat, les services, les transports et l’emploi. L’OPAH-RU s’inscrit
comme un véritable levier pour encourager ce renouvellement. Elle
s’apparente d’ailleurs comme une solution à de nombreuses problématiques
relevées dans ce diagnostic : la vacance commerciale, la revalorisation de
l’habitat en cœur de ville, l’adaptation de logements pour favoriser le maintien
à domicile, la redynamisation de certains sites par l’habitat et le commerce…
L’enquête portée au sujet du quartier de la Herse démontre une fracture
socio-spatiale et une forte stigmatisation du quartier. Il semble important de
penser à de nouvelles stratégies pour encourager la mixité sociale (par le
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logement et l’habitat, par l’événementiel, par l’animation ou par le sport) et
pour revaloriser l’image du quartier : « Redonner une place au quartier dans la
ville ».
Par ailleurs, sur le plan socio-économique, la ville doit disposer de
stratégies pour favoriser la participation au marché du travail des personnes
peu ou pas scolarisées, qui sont exposées à des difficultés d’accès à l’emploi
et, par conséquent, à des situations de précarité. Le dispositif TZCLD peut
apporter une réponse concrète à cette problématique, c’est pourquoi il
semble important pour l’ensemble des acteurs du monde économique de lui
porter une attention particulière. Dans le cas où le Saumurois serait retenu pour
l’expérimentation, il faudra qu’il se tienne prêt pour impulser la création
d’Entreprise à But d’Emploi (EBE) sur son territoire, avec des activités innovantes
et adaptées à ses besoins.
En outre, le Tiers-Lieu du Montreuillais présente de nombreuses
opportunités dans le champ de l’Economie Sociale et Solidaire. Des logiques
de pilotage et de management se mettent en place autour du projet.
Les grands projets de la nouvelle maison médicale et du nouvel EHPAD
vont permettre d’apporter une réponse concrète aux enjeux rattachés au
vieillissement de la population mais ils vont aussi permettre de renforcer
l’économie de la sphère présentielle.
Enfin, sur le volet de la mobilité, il semble important de développer le
parc de location des deux-roues (ambition du CSCI avec les jeunes), de
préserver l’activité bénévole du transport solidaire, de redonner une place et
une meilleure visibilité à la gare, et de requestionner les axes de transport en
bus vers le pôle universitaire de Saumur qui s’est manifestement développé ces
dernières années.
Ainsi, deux grandes idées ressortent de cette étude en transversalité sur
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chacun des sujets abordés :
- La nécessité de s’appuyer sur des réseaux par thématique, encourager une
vision commune de l’identité du territoire aujourd’hui pour mieux agir
ensemble pour demain. L’idée retenue est celle de penser ensemble le
collectif et le territoire.
- La nécessité à mobiliser les habitants et les sensibiliser à leur espace de vie
afin de les inviter à œuvrer et à agir sur leur environnement, vivre et
« consommer »

leur

territoire

autrement. Aller

vers

une

démocratie

participative renforcée.

Pour conclure cette étude, des schémas ont été réalisés pour interpréter une
vision globale des attentes et des besoins des publics les plus fragiles et les plus
touchés par la précarité sur le territoire : les jeunes, les familles monoparentales
et les personnes vieillissantes.
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Un accompagnement à la scolarité après l’école primaire
Un lieu visible et identifiable pour m’accompagner dans
mes démarches d’insertion professionnelle
Renforcer mon pouvoir d’agir, accéder à un « conseil
jeunes »
Mieux maîtriser les plateformes numériques et internet,
renforcer mes compétences psychosociales pour porter
une critique sur les outils numériques et la vie en société
Avoir une vision globale sur les services de transport
favorisant ma mobilité sur le territoire
Mieux connaître mon territoire et les opportunités qu’il
présente

Un travail avec des horaires qui me permettent la garde
de mon ou de mes enfant(s)
Un logement adéquat
Conserver du lien social
Maîtriser mon budget et limiter les formes de précarité
Connaître les dispositifs d’aide et de solidarité
Renforcer les solidarités de proximité (voisinage, quartier,
familles …)
Des solutions pour éviter ou limiter le surendettement à
l’accumulation des difficultés économiques
Une bonne connaissance des possibilités en termes de
garde d’enfants sur le territoire

Disposer d’un accompagnement de proximité pour mes
démarches administratives en ligne
Conserver du lien social et lutter contre l’isolement
Disposer de services de santé à proximité de chez moi
Avoir un logement adapté à proximité des services
répondant à mes besoins quotidiens
Continuer mes activités et conserver mon indépendance
et mon autonomie
Un besoin de sécurité financière
Avoir une bonne connaissance des dispositifs de
transports solidaires existants sur mon territoire pour
continuer de me rendre mobile
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