
Mieux connaître vos besoins 
Habitants de 31 à 50 ans 

Mairie de Geneston 
37, rue Jean Baptiste Legeay Tél. 02 40 26 10 20 mairie@geneston.fr 
44140 GENESTON  Fax 02 40 26 14 76 www.geneston.fr 
 

 

Les réponses de ce questionnaire n’ont fait l’objet d’aucune modification orthographique  ni 
syntaxique, afin de refléter rigoureusement la parole des répondants 

 

 

 

1. Vous êtes ? 

Nombre de réponses 368 100% 

Une femme 213 57.88% 

Un homme 155 42.12% 
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2. Quel âge avez-vous ? 

Nombre de réponses 369 100% 

31-35 ans 65 17.62% 

36-40 ans 81 21.95% 

41-45 ans 106 28.73% 

46-50 ans 117 31.71% 
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3. Votre situation familiale : 

Nombre de réponses 368 100% 

Marié(e) 233 63.32% 

Célibataire 15 4.08% 

Union libre 34 9.24% 

PACSÉ(E) 71 19.29% 

Séparé(e)/Divorcé(e) 15 4.08% 

Veuf(ve) 0 0% 
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4. Vous vivez ? 

Nombre de réponses 369 100%  

Seul(e) 24 6.5%  

En couple 333 90.24%  

Chez un proche 2 0.54%  

Autre 10 2.71% 

- Seule avec un enfant de 11 ans 

- Avec enfants x 4 réponses 

- 1 semaine sur 2 avec mes enfants 

- Avec ma fille de 8 ans (garde alternée) 
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5. Dans quelle tranche se situent vos revenus personnels mensuels 
? 

Nombre de réponses 363 100% 

Moins de 800€ 10 2.75% 

De 801 à 1000€ 15 4.13% 

De 1001 à 1500€ 62 17.08% 

De 1501 à 2000€ 124 34.16% 

De 2001 à 3000€ 114 31.4% 

Plus de 3000€ 38 10.47% 
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6. Quels sont les revenus approximatifs mensuels de votre foyer ? 

Nombre de réponses 359 100% 

Moins de 1000€ 2 0.56% 

De 1001 à 2500€ 38 10.58% 

De 2501 à 3500€ 97 27.02% 

De 3501 à 5000€ 168 46.8% 

De 5001 à 6000€ 27 7.52% 

Plus de 6000€ 27 7.52% 
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7. Bénéficiez-vous d'aides financières ?  

Nombre de réponses 238 100%  

CAF (Caisse d'Allocations 
Familiales) 

191 80.25%  

MSA (Mutuelle Sociale Agricole) 0 0%  

Aide au logement (APL / ALS / 
ALF) 

8 3.36%  

RSA (Revenu de Solidarité Active) 2 0.84%  

PCH (Prestation de 
Compensation du Handicap) 

2 0.84%  

AAH (Allocation aux Adultes 
Handicapés) 

2 0.84%  

Allocation chômage 16 6.72%  

Aucune 38 15.97%  

Autre 7 2.94% 

- pension invalidité 

- Prime d’activité majorée pour isolement 
- prime activité x 3 réponses 
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8. Ces aides représentent à peu près quelle part de vos ressources ? 

Nombre de réponses 200 100% 

Moins de 25% 180 90% 

Entre 25 et 50% 12 6% 

Entre 50 et 75% 3 1.5% 

Entre 75 et 100% 1 0.5% 

100% 4 2% 

 

 

 

 

 

 

 

9. Estimez-vous que cela est suffisant pour vivre ? 

Nombre de réponses 342 100% 

Oui 246 71.93% 

Non 96 28.07% 
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10. Avez-vous un / des enfant(s) à charge ? 

Nombre de réponses 359 100% 

Oui 286 79.67% 

Non 73 20.33% 
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11. Etes-vous ? 

Nombre de réponses 283 100%  

Le père 122 43.11%  

La mère 158 55.83%  

Le responsable légal 1 0.35%  

Autre 2 0.71% - beau père 
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12. Combien avez-vous d'enfants ? 

Nombre de réponses 281 100% 

1 54 19.22% 

2 163 58.01% 

3 60 21.35% 

Plus de 3 4 1.42% 
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13. Quel âge a/ont votre/vos enfant(s) ? Précisez le nombre 
d'enfant(s) pour chaque catégorie d'âge - 0-3 ans 

Nombre de réponses 56 100% 

1 enfant 46 82.14% 

2 enfants 10 17.86% 

3 enfants 0 0% 

4 enfants et plus 0 0% 
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14. Quel âge a/ont votre/vos enfant(s) ? Précisez le nombre 
d'enfant(s) pour chaque catégorie d'âge - 4-10 ans 

Nombre de réponses 138 100% 

1 enfant 81 58.7% 

2 enfants 51 36.96% 

3 enfants 6 4.35% 

4 enfants et plus 0 0% 
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15. Quel âge a/ont votre/vos enfant(s) ? Précisez le nombre 
d'enfant(s) pour chaque catégorie d'âge - 11-14 ans 

Nombre de réponses 129 100% 

1 enfant 101 78.29% 

2 enfants 28 21.71% 

3 enfants 0 0% 

4 enfants et plus 0 0% 
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16. Quel âge a/ont votre/vos enfant(s) ? Précisez le nombre 
d'enfant(s) pour chaque catégorie d'âge - 15 ans et plus 

Nombre de réponses 120 100% 

1 enfant 74 61.67% 

2 enfants 42 35% 

3 enfants 4 3.33% 

4 enfants et plus 0 0% 
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17. Habite(nt)-il(s) avec vous à votre domicile ? 

Nombre de réponses 285 100% 

Oui 270 94.74% 

Non 15 5.26% 

 

 

 

 

 

 

 

18. Si non, où habite(nt) il(s) ? 

Nombre de réponses 15 100%  

Garde alternée 13 86.67%  

En famille d'accueil 0 0%  

En institution 0 0%  

En internat 2 13.33%  

Autre 2 13.33% - Location étudiant 
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19. Votre / vos enfant(s) est-il / sont-ils en situation de handicap ?  

Nombre de réponses 276 100% 

Oui 12 4.35% 

Non 264 95.65% 
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20. Quel est son handicap ? 

Nombre de réponses 10 100%  

Moteur 0 0%  

Polyhandicap 0 0%  

Troubles du langage et de la parole 4 40%  

Intellectuel / Psychique / Mental 1 10%  

Troubles du comportement 2 20%  

Auditif 3 30%  

Visuel 1 10%  

Autre 2 20% - 1 enfant dysphasique x 2 réponses 
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21. A-t-il un dossier auprès de la Maison Départementale des 
Personnes Handicapées (MDPH) ? 

Nombre de réponses 11 100% 

Oui 9 81.82% 

Non 2 18.18% 

Demande en cours 0 0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. Avez-vous besoin d’un mode d’accueil adapté ? 

Nombre de réponses 10 100% 

Oui 2 20% 

Non 8 80% 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mairie@geneston.fr


Mieux connaître vos besoins 
Habitants de 31 à 50 ans 

Mairie de Geneston 
37, rue Jean Baptiste Legeay Tél. 02 40 26 10 20 mairie@geneston.fr 
44140 GENESTON  Fax 02 40 26 14 76 www.geneston.fr 
 

 

23. Quel est le mode de garde de votre / vos enfant(s) ? 

Nombre de réponses 263 100%  

Assistant(e) Maternel(le) de la 
commune 

35 13.31%  

Assistant(e) Maternel(le) hors 
commune 

5 1.9%  

MAM 8 3.04%  

Accueil périscolaire 82 31.18%  

Réseau de parents 11 4.18%  

Réseau familial 39 14.83%  

Vous gardez vous-même votre/vos 
enfant(s) 

67 25.48%  

Mes enfants sont en âge de rester 
seul 

127 48.29%  

Autre 11 4.18% 

- Crèche, crèche inter entreprise x 2 
réponses 

- Baby sitter hors commune 

- Fille au pair 

- Micro crèche de Geneston x 2 
réponses 

- Garde / nounou à domicile x 2 
réponses 

- Congé parental jusqu'en septembre 
2021 

- Foyer des jeunes 
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24. Etes-vous satisfait de ces modes de garde ? 

Nombre de réponses 229 100% 

Oui 210 91.7% 

Non 19 8.3% 
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25. Si non, pour quelle(s) raison(s) ? 

Nombre de réponses 

-Assistante Maternelle de Geneston :  

• Pas assez nombreuse 

- Assistante Maternelle Hors Commune : 

• Trop éloignée 
• Via une entreprise et beaucoup de turn over du 

personnel 
• Accueil périscolaire : 

• Problématique en cas d’horaires atypiques (en 3x8 
ou en cas d’embauche tôt le matin) x 4 réponses 

• Pendant les vacances scolaires, les horaires sont 
trop rigides, pas de ½ journée possible 

• Fermeture en août de l’accueil de loisirs, il faut 
trouver un moyen de garde x 4 réponses 

• Peu d’activités, les enfants s’ennuient x 2 réponses 
• AFRG n’est pas un service municipal et le prix est 

prohibitif 
• Depuis la covid, les enfants sont séparés et ma fille 

mange seule 
• Le mode d'inscription au périscolaire et aux 

services de la commune plus globalement est 
archaïque. Depuis le marché de 2019 pour la mise 
en place d’un outil de gestion des services de 
l’enfance et d’un portail destiné aux familles, on 
ne voit toujours pas d’évolutions. A quand une 
inscription unique sans devoir refournir pour 
chaque service les mêmes pièces justificatives ? A 
quand la possibilité de pouvoir réserver une 
activité au TAP ou foyer des jeunes de façon 
simple via le portail famille ? A quand la possibilité 
de payer en ligne ses factures ? A l’ère du tout 
dématérialisé, Geneston a beaucoup de progrès à 
faire sur ce sujet. Et, pour simplifier le tout pour 
les parents, à quand également un périscolaire 
géré par la commune ? x 1 réponse 

- MAM :  

• Ouverture trop tardive le matin 
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26. Votre / vos enfant(s) sont-ils scolarisés sur la commune ? 

Nombre de réponses 279 100% 

Oui 150 53.76% 

Non 111 39.78% 

Non scolarisé(s) pour l'instant 18 6.45% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. Si non, dans quel établissement est-il / sont-ils ? 

Nombre de réponses 

- Collège / Lycée (lieu non cité) x 9 réponses 
- Saint Philbert de Grand Lieu : 
Collège Lamoricière x 33 réponses 
Collège Condorcet x 17 réponses 
Collège (non cité) x 5 réponses 
- Gorges, Lycée Charles Péguy x 9 réponses 
- Machecoul : 
Lycée Saint Joseph x 2 réponses 
Collège Raymond Queneau x 1 réponse 
Lycée (non cite) x 3 réponses 
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- Nantes :  
Lycée Saint Félix x 2 réponses 
Lycée Livet x 1 réponse 
Lycée Clémenceau x 1 réponse 
Lycée La Joliverie x 4 réponses 
Lycée Les Bourdonnières x 6 réponses 
Université x 8 réponses 
CESOL x 1 réponse 
ISO x 2 réponses 
- Rezé :  
Lycée Notre Dame x 4 réponses 
Lycée Jean Perrin x 7 réponses 
Ecole Ouche Dinier x 1 réponse 
- Les Sorinières, Graine d’explorateurs x 1 réponse 
- Sainte Luce sur Loire, CFA / CIFAM x 4 réponses 
- Fontenay le Comte, Collège Saint Joseph x 2 réponses 
- Saint Nazaire : 
Lycée (non cite) x 2 réponses 
IUT x 1 réponse 
- Saint Sébastien sur Loire :  
Ecole La Profondine x 1 réponse 
Collège René Bernier x 1 réponse 
- La Roche sur Yon, Lycée professionnel (non cité) x 1 réponse 
- La Rochelle, Etudes supérieures x 1 réponse 
- Ecole d’ingénieur (lieu non cité) x 1 réponse 
- Belleville sur Vie, Collège Antoine de Saint Exupéry x 1 réponse 
- Saint Herblain, Ecole Diwan x 1 réponse 
- Vertou, Ecole Sainte Famille x 1 réponse 
- Tourcoing, Ecosup x 1 réponse 
- Rennes x 1 réponse 
- IME x 1 réponse 
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28. Pour quelle raison ? 

Nombre de réponses 

- Pas de collège sur Geneston x 31 réponses 

- Pas de lycée sur Geneston x 21 réponses 

- Etudes supérieures x 6 réponses 

- Garde alternée x 4 réponses 

- Proximité x 2 réponses 

- Internat x 1 réponse 

- Pour mieux travailler x 1 réponse 

- Choix d’un établissement privé x 1 réponse 

- Pédagogie adaptée, suivi individualisé x 1 réponse 

- SEGPA x 1 réponse 

- Langue Bretonne x 1 réponse 

- Handicap x 1 réponse 
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29. Quel(s) service(s) municipal(aux) utilisez-vous pour votre/vos 
enfant(s) ?  

Nombre de réponses 268 100%  

Restaurant scolaire 151 56.34%  

Temps d'activités périscolaire (TAP) 66 24.63%  

Club Pré ado 66 24.63%  

Foyer des Jeunes 51 19.03%  

Bibliothèque 143 53.36%  

Relais Pôle Enfance (RPE) 6 2.24%  

Aucun 44 16.42%  

Autre 6 2.24% 

- dispositif argent de poche 

- AGCRF 

- parc 

- jeux d'enfant proche de l'étang 

- multisport 
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30. En êtes-vous satisfait ? 

Nombre de réponses 222 100% 

Oui 190 85.59% 

Non 32 14.41% 
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31. Pourquoi ? 

Nombre de réponses 

- Restaurant scolaire : 

• Ils se plaignent des menus 
• Pas assez de temps pour manger et encadrement pas au 

niveau de ce qui devrait se faire + restaurant bruyant 
• Problèmes sonores. Comportement des adultes encadrants 

pas toujours adéquats 
• Qualité médiocre des repas 
• Repas non adaptés au resto scolaire, manque de surveillance 

et trop de gaspillage 
• Pas satisfait car pourquoi faire du racolage de bobos (vegan) 
• Le climat du restaurant scolaire n'est pas bon 
• Inadapté au niveau de l'équilibre alimentaire. Dommage qu'il 

n'y ait pas de vrais cuisiniers comme au Bignon ou à St 
Colomban. De plus les produits locaux sont favorisés dans ces 
2 cantines. Rien à dire sur les autres services proposés, c'est 
très bien ! 

• Le menu de la cantine n'est pas équilibré et varié... 
• Bruit, variété des menus non satisfaisante 
• Menus variés et équilibrés 
• Les repas ne sont pas cuisinés sur place. Les produits locaux 

et issus de l’agriculture biologique sont trop rares. Geneston 
n’est pas à la hauteur contrairement à d’autres communes 
rurales. L’inaction de la municipalité dans ce domaine est 
inexcusable. Le manque de considération pour la jeunesse et 
l’environnement est évident. Nourrir sainement en 
respectant la nature et l’humain ne devrait-il pas être la 
priorité de tout élu ? 

• Insatisfait du restaurant scolaire : le repas végétarien c'est 
inadmissible !!! revoir le système de restauration en urgence 
car les enfants ne sont pas contents de la nourriture 

• Insatisfait pour le restaurant scolaire : le système est à revoir 
car les enfants se plaignent 

• Les repas à la cantine ne sont pas satisfaisants pour les 
enfants 

• Les enfants trouvent que les repas à la cantine n'ont pas de 
gout 
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• Je souhaiterais du local et fait sur place, trop de protéine et 
de sauce 

• La qualité des plats est souvent critiquée. Un chef sur place 
serait top ! 

• Pas satisfaite des repas tout fait car manque de saveur, cher, 
manque de traçabilité 

• Le restaurant scolaire et surtout son organisation sont à 
revoir, les plats sont froids, les enfants n'ont pas assez de 
temps pour manger, le personnel n'a pas un comportement 
adapté pour les enfants.  

• Salle bruyante, menu pas trop apprécié par les enfants, 
personnel parfois sévère 

• Restaurant scolaire vétuste mal isolé, une catastrophe et à 
part la responsable, le personnel n'a pas de diplôme de 
l'enfance 

• Restaurant scolaire trop vétuste, manque de formation du 
personnel 

• Pour la cantine, personnel peu patient avec les enfants 
• Les repas du restaurant scolaire ne sont pas satisfaisants  
• Bonne adaptation durant la crise et nouveaux protocoles 
• Cela répond à mes attentes 

 

- Bibliothèque : 

• Satisfait de la bibliothèque 
• Choix de livres très satisfaisant / gratuité 
• Bénévole de la bibliothèque au top.) 
• Accès à une bibliothèque 
• Horaires bibliothèque pas adaptés à notre planning 
• Bibliothèque : peu ouverte et pas très bien garnie 
• Jeux en bon état et bibliothèque très agréable (attention, il 

fait très chaud l'été dans la bibliothèque) 
• La bibliothèque pourrait-elle ouvrir pendant le temps scolaire 

(pour permettre aux parents d'y aller sans enfant) ? 
• Bibliothèque : très bon accueil mais choix de livres ados 

restreint 
• Horaires d'ouverture de la bibliothèque non satisfaisants 
• Bon fond pour les enfants à la bibliothèque 
• Gratuité et choix de livres assez important 
• Bonne adaptation durant la crise et nouveaux protocoles 
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• Cela répond à mes attentes 
• Il faut moderniser 
• Au top 
• Bien adapté. Bien organisé 
• Pour le choix et la diversité 

 

- Club pré ado / Foyer des jeunes : 

• Foyer des jeunes : les animations proposées sont 
intéressantes et répondent aux besoins des jeunes 

• De très bonnes activités au foyer x 2 réponses 
• Club pré ado : mon fils se plaint que xxxxxx est trop stricte 
• En règle générale oui, sauf le contexte sanitaire qui permet 

peu d'activités 
• Personnels encadrants accueillants 
• A fréquenté le club, en internat c'est plus délicat 
• Cela répond à mes attentes 
• Il s'y sent bien, d'ailleurs il faudrait que cela réouvre 
• Activités diverses adaptées à l'âge des enfants, personnels 

accueillants 
• Bien adapté. Bien organisé 
• Sorties extérieures intéressantes (hors COVID) 
• Manque d’activités variées 
• Pratique 
• Beaucoup d'activités proposes 
• Oui pour le peu de fois, animateurs accueillants 
• Personnel au top ! supers activités ! ils répondent aux besoins 

des jeunes 

 

- TAP 

• Les TAP ont changé niveau organisation lié à la covid, en 
espérant que ce soit que temporaire 

• Retour des enfants négatif ("c'est nul") 
• Nous sommes conscients des problèmes liés au covid, mais 

nous aimerions avoir un planning des activités du TAP 
• Activités proposées non respectées ou souvent non adaptées 
• Prestations globalement de qualité, dommage de ne plus 

avoir le détail des activités proposées au TAP depuis le début 
de la crise sanitaire 
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• Activités proposées au TAP variées 
• Pour son éveil 
• Bonne adaptation durant la crise et nouveaux protocoles 
• Laisse la possibilité de choisir son temps, ses activités 
• Les activités du centre sont variées. Le personnel est 

sympathique 
• Activités diverses adaptées à l'âge des enfants, personnels 

accueillants 
• Très bon accueil, personnel compétent. Nous avons leur 

confiance 
• Au top 

 

- RPE : 

• Il faut moderniser 
• Au top 
• Proposition d'activités parents-enfants par le RPE et 

accompagnement dans notre rôle d'employeur 

 

- AFRG : 

• Personnel accueillant et à l’écoute 
• Ouverture avant 7h de la garderie 

 

- Remarques générales : 

• Bonne organisation 
• Compétences  
• Tout est à taille humaine ici. Très bonne ambiance 
• Suffisant pour subvenir à nos besoins 
• Proximité 
• Bon accompagnement 
• Ras 
• Adaptation au covid.  
• A quand une inscription unique sans devoir refournir pour 

chaque service les mêmes pièces justificatives ? A quand la 
possibilité de pouvoir réserver une activité au TAP ou foyer 
des jeunes de façon simple via le portail famille ? A quand la 
possibilité de payer en ligne ses factures ? 
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32. Auriez-vous besoin de nouveaux services pour votre/vos 
enfant(s) ? Précisez lesquels ? 

Nombre de réponses 

- Non x 11 réponses 

- Petite enfance : 

• Un lieu d’accueil / un atelier parent-enfant x 3 réponses 
• Une autre crèche x 3 réponses 
• Plus de places en MAM et en crèche x 1 réponse 
• Faciliter la garde à domicile 
• Accueil enfant avec handicap mental 
• Garde d’enfants pour horaires atypiques 
• Aire de jeux 
• Pédiatrie x 2 réponses 
• Pôle Montessori 
• Eveil musical 
• Je ne sais pas car enfant à naître en mars 2021 

- Accueil de loisirs / périscolaire :  

• Possibilité d’accès aux enfants scolarisés de moins de 3 ans 
le mercredi. 

• Fermeture de l’AFRG les 15 premiers jours d’août est un 
point négatif 

• Un service plus adapté pendant les vacances scolaires pour 
les moins de 10 ans 

- Un collège x 2 réponses 

- Un point "orientation" pour aider les jeunes à trouver leur voie 

- Restaurant scolaire :  

• Avoir une cuisine faite maison pour les enfants 
• Une nouvelle entreprise pour la cantine 

- Transports / mobilité : 

• Plus de liaisons de cars avec Nantes x 7 réponses 
• Navettes intercommunales notamment vers St Philbert de 

Grand Lieu x 3 réponses 
• Réseau de pistes cyclables 
• Plus de voies piétonnières 

- Activités et loisirs 
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• Une ludothèque x 8 réponses 
• Une rampe de skate / un skate-park x 2 réponses 
• Plus d'activité pour les 10-15 ans 
• Il manque du dynamisme pour les jeunes de 17 à 20 ans qui 

sont entre l'ado et l'adulte 
• Flipper foyer des jeunes 
• Un terrain de tennis x 2 réponses 
• Faire une MJC dans le château 
• Un vrai terrain de basket extérieur x 2 réponses 
• Problème de "territorialité" au niveau du city. Très souvent, 

quelques ados empêchent les jeunes de pratiquer un match 
et cherchent les ennuis 

• Activités culturelles (théâtre, animations, concerts, 
spectacles...) 

• Salle  de sport désuète. Foot et basket uniquement. Pas de 
handball 

• Salle de sport chauffée. Peut-être plus de choix de sport qui 
est assez restreint 

- RAS 

- Un agent pour traverser l'avenue de Bretagne au niveau du feu se 
verrait tellement sécurisant pour les enfants.  Dans la continuité de 
la sécurisation des piétons, est-il possible de mettre un dispositif 
(poteaux, plots un béton, ...) à l’angle de la place Gaudet et de la 
rue Jean Baptiste Legeay pour éviter que les PL ou cars ne roulent 
sur les trottoirs ?  
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33. Votre/vos enfant(s) sont-ils inscrits dans un club ou une 
association de la commune ? 

Nombre de réponses 276 100% 

Oui 168 60.87% 

Non 108 39.13% 
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34. De quelle(s) activité(s) s’agit-il ? 

Nombre de réponses 167 100%  

Sportive 154 92.22%  

Enfance / jeunesse 20 11.98%  

Culturelle 11 6.59%  

Autre 3 1.8% 
- Badminton 

- foyer 
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35. Selon vous, manque-t-il des activités, dédiées aux enfants, 
encadrées par une association ou un club à Geneston ?  

Nombre de réponses 230 100% 

Oui 87 37.83% 

Non 143 62.17% 
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36. Si oui, à quoi pensez-vous ? 

Nombre de réponses 

- Musique, chant, solfège x 14 réponses 

- Gymnastique x 14 réponses 

- Théâtre x 10 réponses 

- Handball x 10 réponses 

- Athlétisme x 10 réponses 

- Baby gym / Multisports pour les enfants de moins de 5 ans x 9 
réponses 

- Danse (urbaine, classique) x 7 réponses 

- Tennis x 6 réponses 

- Multisport x 5 réponses 

- Dessin x 4 réponses 

- Rugby x 4 réponses 

- Roller x 3 réponses 

- BMX / VTT x 2 réponse 

- Skate-park x 2 réponses 

- Escrime x 2 réponses 

- Judo x 2 réponses 

- Escalade x 2 réponses 

- Foot en salle x 1 réponse 

- Loisirs créatifs x 1 réponse 

- Tir à l’arc x 1 réponse 

- Volley Ball x 1 réponse 

- Ludothèque x 1 réponse 

- Badminton enfant loisirs x 1 réponse 

- Eveil bébé x 1 réponse 

- Plus de choix pour le sport 
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- Médiathèque, centre culturel, cinéma 

- Des petits spectacles de théâtre pour les enfants les weekends 
et activités sur le thème du cirque et qui puissent également 
convenir aux enfants en situation de handicap 

- il n'y a pas tout, mais c'est déjà pas mal 

- Ateliers parents bébés de moins de 2 ans (jeux, yoga, cuisine...) 

- Pas assez de places en Sport, culture... 

- Club vélo enfant  
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37. Si votre enfant ne participe à aucune activité communale et/ou 
associative, quelle en est la raison ? 

Nombre de réponses 

- J'ai l'un qui fait de l'équitation et insatisfait sur Geneston car un 
manque de respect envers l'animal et c'est l'usine à gaz nous 
avons opter pour une écurie plus familiale près de chez nous mais 
en Vendée. 

- Pas envie x 3 réponses 

- Trop jeune / petit x 30 réponses 

- Pas intéressé par les activités proposes x 5 réponses 

- Garde alternée x 2 réponses 

- Activité choisie n’est pas proposée sur la commune x 16 
réponses 

- Pas de structure correspondante : natation, escalade, roller x 7 
réponses 

- Pas assez d’activité pour les grands (plus de 18 ans) x 3 réponses 

- Pratique des activités sportives à l'école 

- Pandémie Covid 19 / situation sanitaire x 5 réponses 

- Qualité salle de sport 

- La salle de sports ne permet pas de pratiquer du sport. Il y a un 
risque à chaque fois de glisser pendant l’hiver et pas chauffé. Un 
comble en 2021 

- Temps scolaire et âge  

- Manque de variété, de choix dans les activités proposes x 3 
réponses 

- Activité a lieu le mercredi pendant que nous travaillons 

- Pas le temps x 6 réponses 

- les créneaux ainsi que l'implication les WE. Une activité en loisir 
suffirait 

- raisons professionnelles, nous ne pouvons pas les accompagner 
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- les horaires ne sont pas adaptés / non compatibles x 2 réponses 

- mauvaise ambiance au club de badminton 

- activités proposées par le RPE sont en semaine. Or je travaille 

- Enfant est en internat et a peu de temps le weekend x 2 réponses 

- multisports avec le département 

- son âge 

- Pas de possibilité de les emmener car nous habitons hors de la 
commune pas de piste cyclable pour circuler en sécurité 

- Arrivés récemment sur la commune x 2 réponses  
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38. Où habitez-vous ? 

Nombre de réponses 356 100% 

Dans le centre-ville 132 37.08% 

Dans un lotissement 179 50.28% 

Dans un village 45 12.64% 
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39. Vous vivez dans ?  

Nombre de réponses 353 100%  

Un appartement 2 0.57%  

Une maison 351 99.43%  

Autre 0 0%  
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40. Vous êtes ?  

Nombre de réponses 355 100%  

Propriétaire 327 92.11%  

Locataire (logement privé) 21 5.92%  

Locataire (logement social) 3 0.85%  

Hébergé 4 1.13%  

Autre 0 0%  
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41. Depuis combien d’années habitez-vous sur la commune ? 

Nombre de réponses 356 100% 

Moins d’1 an 8 2.25% 

Moins de 5 ans 43 12.08% 

Entre 5 et 10 ans 78 21.91% 

Plus de 10 ans 227 63.76% 
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42. Êtes-vous satisfait de votre logement actuel ? 

Nombre de réponses 348 100% 

Oui 320 91.95% 

Non 28 8.05% 
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43. Si non, pouvez-vous citer une, ou plusieurs raisons ? 

Nombre de réponses 28 100%  

Logement trop grand 0 0%  

Inconfort / Insalubrité 3 10.71%  

Non adapté à ma mobilité 0 0%  

Logement trop petit 13 46.43%  

Prix trop élevé (loyer, charges…) 5 17.86%  

Trop éloigné de mon lieu de 
travail 

5 17.86%  

Souhait de changer de commune 8 28.57%  

Accession à la propriété 
souhaitée 

4 14.29%  

Autre 7 25% 

- Depuis 15 augmentation Nuisances 
sonores (av Bretagne), augmentation trafic 
routier (camions+++) vitesse ++++, route 
non sécurisée (vélo, piétons)   

- vitesse excessive pratiquée par les usagers 
de la route bordant le lieu-dit "Chez Picard" 

- bruit 

- construction récemment autorisée avec 
fort vis à vis, cela dégrade le cadre de vie 
que l'on peut attendre d'une commune 
éloignée de Nantes 

- Routes défoncées 

- manque de superficie de terrain 
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- rue d'Anjou, les voitures, camions, motos 
roulent beaucoup trop vite ! J'ai peur pour 
mes filles. Aussi le trafic de camions est trop 
important 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mairie@geneston.fr


Mieux connaître vos besoins 
Habitants de 31 à 50 ans 

Mairie de Geneston 
37, rue Jean Baptiste Legeay Tél. 02 40 26 10 20 mairie@geneston.fr 
44140 GENESTON  Fax 02 40 26 14 76 www.geneston.fr 
 

 

 

 

44. Vers quelle commune souhaitez-vous vous installer ? Pourquoi 
? 

Nombre de réponses 

- se rapprocher de Nantes. Temps de route trop élevé 21 
kms en 1 heure !! 

- Saint Philbert de Bouaine étant donné les prix excessifs 
sur la commune de Geneston 

- Saint Philbert de Bouaine, Rocheservière, Saint Philbert 
de Grand Lieu car pas de maisons dispos à prix correct 

- vers Vertou. Problème voisinage 

- vers Montbert car moins cher 

- se rapprocher de Nantes pour le travail 

- ? 

- Saint Philbert - Vertou 
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45. Pensez-vous changer de logement dans les années à venir ? 

Nombre de réponses 348 100% 

Oui 88 25.29% 

Non 260 74.71% 
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46. Fréquentez-vous les commerces de la commune ? 

Nombre de réponses 354 100% 

Oui 354 100% 

Non 0 0% 

 

47. Etes-vous satisfait de la diversité des commerces de Geneston 
? 

Nombre de réponses 347 100% 

Oui 303 87.32% 

Non 44 12.68% 
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48. De quel type de commerce auriez-vous besoin ? 

Nombre de réponses 

- Magasin de bricolage x 24 réponses 

- il manque une restauration pour jeune (kébab, ouverture 
aléatoire), d'un pub, brasserie avec concert qui dynamiseraient les 
jeunes et plus vieux aussi comme il y avait autre fois "le Central" qui 
est remplacé par l'optique maintenant, c'était un lieu où se 
rassemblait les jeunes  

- Poissonnerie x 25 réponses 

- Un marché hebdomadaire : 

• Un grand marché le weekend x 8 réponses 
• Un VRAI marché 
• Un marché digne de ce nom 
• Développement du marché x 3 réponses 
• Un vrai marché de primeur et autres commerces qui 

viendraient à Geneston pour vendre et ne pas faire tapisserie 
comme ce pauvre commerçant qui vient le mercredi et qui 
ne vend rien. Il faut créer une vraie dynamique svp 

• Marché local, fromagerie, primeurs 
• Marché alimentaire 
• Marché aux fruits et légumes LOCAUX x 3 réponses 
• Il manque un vrai marché avec produits frais 
• Marché, fruits et légumes primeurs 
• Un marché hebdomadaire 

- Librairie x 12 réponses 

- Magasin de chaussures (adultes + enfants) x 21 réponses 

- Magasin de vêtements (adultes + enfants) x 36 réponses 

- Primeur, magasin de fruits et légumes x 15 réponses (une épicerie 
qui vendrait des légumes issus de la culture raisonnée comme 
O'Saisons à St Philbert + marchand fruits et légumes frais style "les 
vergers de Vendée") 

- Magasin de producteurs locaux x 9 réponses  

- Magasin de produits bio (style Biocoop, Chlorophylle…) x 13 
réponses (un magasin bio local, vrac en complément du camion 
itinérant qui existe déjà. Il n'y a rien sur Geneston sinon il faut aller 
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au Biocoop de St Philbert  de Gd Lieu ou à la ferme de Rublé à St 
Colomban. Avoir un point de vente à Geneston permettrait d'être à 
pied ou à vélo 

- Epicerie x 7 réponses 

- Commerce de vrac x 3 réponses 

- Restaurants / bars : 

• Fast food / restauration rapide x 6 réponses 
• Crêperie x 10 réponses 
• Pizzéria de qualité x 3 réponses 
• Restaurants traditionnels x 4 réponses 
• Restauration traditionnelle et étrangère pour compléter 

l'offre déjà existante 
• Traiteur 
• Des bars avec des animations (pas des pots à pochetrons) 
• Café repair, pub 
• Bar en centre bourg 
• Bar à vin, bière, ambiance 
• Bar d'ambiance, salon de thé, 

- Articles de sports x 6 réponses 

- Boutique cadeaux x 8 réponses 

- Mercerie x 2 réponses 

- Boutique de décoration x 9 réponses 

- Bijouterie x 5 réponses 

- Magasin de loisirs créatifs x 2 réponses 

- La Poste :  

• Un automate à la poste pour affranchir le courrier/colis au 
juste poids afin d'éviter des déplacements et de longues files 
d'attente 

• Plus d'horaires et de jours d'ouverture 
• Des créneaux horaires plus important. 
• Ouvert plus souvent 

- Enseigne alimentaire commerciale : 

• On devrait laisser Leclerc s'installer sur la commune plutôt 
que bloquer le projet depuis des années pour faire un peu de 
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concurrence à Intermarché afin qu'il n'ait plus le monopole 
sur la commune 

• Une autre enseigne que Intermarché 
• Hypermarché autre qu'Intermarché 
• Une vraie grande surface pour concurrencer Intermarché 

- Manque de commerces de proximité. Tout est concentré à 
Intermarché 

- Dépôt vente, solderie, seconde main x 2 réponses 

- Cabinet médical (ophtalmo, mammographie...) x 2 réponses 

- 1 ou 2 docteurs supplémentaires 

- Contrôle technique 

- Fromager x 5 réponses 

- Boucher x 4 réponses 

- Cinéma 

- Une MAM avec une ouverture à 6h00 

- Eventuellement un gardiennage pour animaux 

- Plus de diversité pour moins de pouvoir concentré 

- Recréer un vrai centre bourg et redonner de la vie sur la place de 
l'église. Recentrer les commerces pour redynamiser.  

- Centre lavage auto à rouleau 

- Magasin électronique 

- Espace de coworking 

- Agence d'intérim 

- Quincaillerie 

- Faire la réfection de certaines chaussées avant de faire les 
aménagements comme des dos d'âne et des chicanes 

- Possibilité d'ouvrir des établissements tel que Urban Foot, 
patinoire, bien être, 

- Pressing 

- Tout me convient / nous avons tout ce qu'il faut / ras / Rien d'autre 
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- Un garagiste moins cher 

- Un peu plus de dynamisme dans la commune. 

- Jardinerie 

- Soins institut, coiffeur  

- Sex shop 

- Magasin de puériculture, vêtements bébé x 2 réponses 

- Brûlerie 
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49. Avez-vous le permis de conduire ? 

Nombre de réponses 357 100% 

Oui 355 99.44% 

Non 2 0.56% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50. Disposez-vous d’un véhicule ? 

Nombre de réponses 356 100% 

Oui 354 99.44% 

Non 2 0.56% 
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51. Quelle est votre activité principale ? 

Nombre de réponses 357 100%  

Salarié  306 85.71%  

Indépendant 27 7.56%  

En recherche d’emploi  13 3.64%  

Mère ou père au foyer 5 1.4%  

En congé parental 5 1.4%  

Etudes / formation  3 0.84%  

Autre 6 1.68% 

- invalidité 

- élu 

- retraité 

- congé de reclassement 

- sans emploi car aidant familial 

- invalide 
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52. Si vous êtes salarié, pouvez-vous préciser ? - Secteur privé 

Nombre de réponses 205 100% 

Oui 202 98.54% 

Non 3 1.46% 

 

 

 

 

 

 

 

 

53. Si vous êtes salarié, pouvez-vous préciser ? - Secteur public 

Nombre de réponses 85 100% 

Oui 60 70.59% 

Non 25 29.41% 
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54. Si vous êtes salarié, pouvez-vous préciser ? - Temps plein 

Nombre de réponses 146 100% 

Oui 144 98.63% 

Non 2 1.37% 

 

 

 

 

 

 

 

 

55. Si vous êtes salarié, pouvez-vous préciser ? - Temps partiel 

Nombre de réponses 61 100% 

Oui 36 59.02% 

Non 25 40.98% 
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56. Si vous êtes salarié, pouvez-vous préciser ? - Intérim 

Nombre de réponses 31 100% 

Oui 3 9.68% 

Non 28 90.32% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57. Si vous êtes salarié, pouvez-vous préciser ? - CDD 

Nombre de réponses 38 100% 

Oui 10 26.32% 

Non 28 73.68% 
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58. Si vous êtes salarié, pouvez-vous préciser ? - CDI 

Nombre de réponses 219 100% 

Oui 219 100% 

Non 0 0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59. Vous êtes indépendant, vous avez des salariés ? 

Nombre de réponses 24 100% 

Oui 9 37.5% 

Non 15 62.5% 
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60. Depuis combien de temps êtes-vous en recherche d'emploi ? 

Nombre de réponses 10 100% 

Moins de 3 mois 3 30% 

De 3 à 6 mois 1 10% 

De 6 à 12 mois 5 50% 

Plus d'un an 1 10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61. Votre formation / vos études est-elle / sont-elles rémunérées ? 

Nombre de réponses 3 100% 

Oui 3 100% 

Non 0 0% 

 

 

 

 

mailto:mairie@geneston.fr


Mieux connaître vos besoins 
Habitants de 31 à 50 ans 

Mairie de Geneston 
37, rue Jean Baptiste Legeay Tél. 02 40 26 10 20 mairie@geneston.fr 
44140 GENESTON  Fax 02 40 26 14 76 www.geneston.fr 
 

62. A quelle distance vous trouvez-vous de votre lieu de travail / 
formation ? 

Nombre de réponses 339 100% 

Moins de 10 km 54 15.93% 

Entre 10 et 30 km 216 63.72% 

Plus de 30 km 69 20.35% 
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63. A quel niveau de diplôme vous référez-vous ? 

Nombre de réponses 353 100% 

Sans diplôme 2 0.57% 

Brevet des collèges 4 1.13% 

Niveau 3 : CAP ou BEP 53 15.01% 

Niveau 4 : Baccalauréat 93 26.35% 

Niveau 5 : Diplôme de niveau BAC+2 
(DUT, BTS, DEUG, DEUST) 

103 29.18% 

Niveau 6 : Licence, maîtrise 49 13.88% 

Niveau 7 : Master, diplôme d’ingénieur 48 13.6% 

Niveau 8 : Doctorat 1 0.28% 
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64. Dans votre vie quotidienne, quel(s) moyens(s) de transport 
utilisez-vous principalement ?  

Nombre de réponses 357 100%  

A pied 124 34.73%  

Vélo 63 17.65%  

Deux-roues motorisé 24 6.72%  

Voiture 347 97.2%  

Covoiturage 12 3.36%  

Transport en commun 13 3.64%  

Autre 4 1.12% 

- Moto 

- Fourgon 

- Train x 2 réponses 
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65. Rencontrez-vous des difficultés de déplacement ? - Dans la 
commune 

Nombre de réponses 351 100% 

Oui 46 13.11% 

Non 305 86.89% 

 

 

 

 

 

 

 

 

66. Rencontrez-vous des difficultés de déplacement ? - Hors de la 
commune 

Nombre de réponses 345 100% 

Oui 127 36.81% 

Non 218 63.19% 
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67. Si oui, quelles sont vos difficultés ? 

Nombre de réponses 

- Bouchons, embouteillages, problème de circulation en voiture x 
59 réponses 

• Rond-point de Viais 
• Pour aller sur Nantes (hors période pandémie) 
• Périphérique Nantais 
• Dans le bourg la semaine aux heures de pointe 
• Une densification du réseau routier aux mêmes horaires, un 

périf' saturé et une 3ème couronne Sud Loire qui attire de 
plus en plus 

• Pont de Bellevue 
• Le carrefour à Geneston 
• Pont de Cheviré le soir 
• Feux tricolores au niveau du tabac et des boulangeries 
• La traversée de Montbert 
• Le feu dans le bourg + le rond-point de Viais 
• Direction Nantes à Challans, beaucoup de circulation dans 

les 2 sens 

- Transports en commun pas assez nombreux x 34 réponses 

• Se rendre à Nantes est trop compliqué 
• Pas assez d’horaires 
• Pas de ligne vers Saint Philbert de Grand Lieu 
• Pas assez d’horaire sur la ligne, faudrait un busway à Viais 

avec l’échangeur en cours de construction 
• Trajet jusqu'à Nantes impossible sans voiture. 
• À voir quand mes enfants vont grandir - horaires non 

adéquates avec mes horaires de travail 
• Le fait de prendre sa voiture toujours pour sortir de la 

commune 

- Pas de pistes cyclables x 21 réponses 

• Usage presque impossible du vélo 
• Manque de piste cyclable voire inexistante sur la commune 

et intercommunalité donc très dangereuse de circuler en 
Vélo 

• Manque des pistes cyclables pour aller aux communes 
alentours 
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• Il n'y a pas assez de pistes cyclables. C'est parfois dangereux 
comme sur l'avenue principale où les usagers de la route 
roulent bien souvent à vive allure et ne sont pas assez 
vigilants au niveau des passages piétons 

• Trop dangereux pour se déplacer en vélo 
• Peu de sécurité 
• La difficulté de se déplacer à vélo dans les autres communes 

(trop dangereux). Les automobilistes ne sont pas 
respectueux 

• Manque de pistes cyclables éclairées 
• Pas de piste cyclable pour aller vers Pont Saint Martin / Viais 
• Difficulté à se déplacer à vélo, manque de pistes cyclables. 

On pourrait imaginer juste une piste cyclable pour aller à St 
Philbert. Pas possible pour les enfants d'aller à l'école 
primaire à vélo car trop dangereux (au niveau du chemin 
des bois) 

• Manque de sécurité pour les vélos 

- Etat de la chaussée / du trottoir x 4 réponses 

• Qualité des chaussées 
• Trottoirs en mauvais état pour aller du lotissement au 

centre-ville.  
• Etat des routes 
• Routes parfois en mauvais état 
• J’emprunte en vélo le chemin au bout de la rue de l'avenir 

pour le rendre à mon travail au Bignon mais celui-ci est en 
très mauvais état 

- Aménagement x 11 réponses 

• Ralentissement due à de mauvais aménagement de voie de 
circulation, voie trop étroite pour un croisement de deux 
véhicules. 

• La priorité à droite au niveau du cimetière et du parking de 
la Charmille : tous les jours je manque de me faire rentrer 
dedans. Remettre des stops serait judicieux et cela serait 
moins dangereux pour les enfants qui circulent à pied ou à 
vélo notamment pour aller au complexe sportif ou au parc 

• Ras le bol des ralentisseurs. J'ai cassé le pont avant de ma 
voiture sur un dos d'âne et carrefour de feux. Penser à faire 
un rond-point 
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• La route qui mène aux Buzinières est très dangereuse. De 
plus, depuis qu'il y a la sortie en direction de l'autoroute, au 
niveau de la serre des 3 moulins, de nombreux camions 
empruntent cette route en direction du centre de Geneston 
et de Montbert. Je trouve cela extrêmement dangereux.  

• Construction du réseau de route dans le centre-ville mal 
réalisée (presque toujours obligé de passer par le centre 
avec les feux, peu d’axes «  transverses ». 

• Dos d'ânes mal placés, la vitesse des véhicules dans la 
commune (camions) 

• Circulation de pire en pire depuis 5 ans. Pourquoi ne pas 
envisager des voies dédiées uniquement au covoiturage 
afin de diminuer la circulation 

• Les trottoirs ne sont pas tous praticables avec une poussette 
! 

• Pas de gare à proximité 
• Carrefour (feux) dangereux 
• Le bourg / stationnement 

- Insécurité lors de déplacements x 7 réponses 

• Dangerosité pour les piétons et cyclistes et trafic trop dense 
pour laisser les enfants sereinement rentrer de l’école par 
exemple 

• L’avenue de Bretagne est trop dangereuse à vélo ou à pied. 
Les voitures et camions roulent bien trop vite 

• Manque de sécurité pour les piétons (peu de zones 
aménagées) 

• Trop de circulation en ville (surtout camions !). Carrefour 
dangereux à pied près du café... 

- Transport scolaire pour les enfants il serait souhaitable d'obtenir 
un arrêt de bus pour l'école proche des 5 coins 

- Horaires décalés donc peu de circulation 

- Transport de personne mal voyante 

- Ah ! le socialisme nantais 

- Nantes et ses idées socialistes 
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68. Utilisez-vous les transports en commun proposés sur la 
commune ?  

Nombre de réponses 357 100% 

Oui 26 7.28% 

Non 331 92.72% 
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69. Si non, pour quelle(s) raison(s) ? 

Nombre de réponses 

- Pas besoin / pas l’utilité / pas de nécessité x 92 réponses 

- Ne correspond pas à mes besoins x 9 réponses 

- Pas assez de fréquence / pas assez d’horaires proposés de transport 
en commun x 97 réponses 

• Ils sont presque inexistants pour les gens qui travaillent car 
tellement peu d'horaires pour départ de Geneston et de 
Nantes vers Geneston....en comparaison avec Montbert. 

• Manque énorme d'horaires et de lignes 
• Les horaires ne conviennent pas à mes heures et jours de 

travail et le car est souvent en retard le matin 
• Pour aller vers Nantes, les horaires de car et la durée de trajet 

ne sont pas compatibles avec la vie personnelle. Il est donc 
malheureusement plus pratique et plus rapide de prendre son 
propre véhicule personnel pour les déplacements. 

• Horaires supprimés lors des vacances scolaires 
• Pas d'horaires disponibles pour moi (travail de nuit) 
• Geneston très mal desservi et les horaires ne correspondent 

pas 
• Le peu de fois où j'ai voulu prendre le bus, les horaires 

n'étaient pas adaptés 
• Car peu développé pour aller sur Nantes 
• Trop peu de trajets proposés jusqu'à Nantes 
• Ils ne sont pas assez nombreux et pas assez réguliers. Partir à 

5h trop tôt pour embaucher à 7h30 
• Horaires inadaptés des cars pour un retour Nantes Geneston, 

à moins d'être fonctionnaire, pas fait pour les personnes 
travaillant après 19h 

- Pas assez de destinations proposées x 26 réponses 

• Pas de ligne de bus en direction d’Aigrefeuille sur Maine 
• Pas de bus qui emmène sur Nantes aux villages des Buzinières. 

Difficile lorsque notre enfant veut aller au lycée sur Nantes.  
• Pas de liaison vers St Philbert de Gd Lieu !! Pas de bus vers La 

Roche sur Yon (sauf lundi et vendredi) 
• Pas en adéquation avec mon lieu de travail 
• Pas assez d'offres pour Nantes, Clisson, St Philbert de GL, la 

Vendée 
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• Pas de transports vers mon lieu de travail 

- Pas de ligne directe / Temps de trajet trop long x 22 réponses 

• Offre ridicule. Pour un rdv à midi sur Nantes, il faut prendre le 
car de 9h.... 

• Temps de trajet trop long pour me rendre à mon travail par 
rapport au véhicule individuel 

• Trop long / cela doublerait mon temps de trajet pour aller au 
travail 

• 1 heure pour aller dans le centre de Nantes avant de pouvoir 
prétendre prendre le chemin du travail en périphérie. 

• Temps trop long en heure de pointe 

- Transport en commun non adapté à ma situation x 22 réponses 

• Compliqué avec des enfants en bas âge 
• Non adaptés à mes horaires et lieu de travail + récupération 

enfant 
• Mes horaires décalés 
• Incompatibilité avec activité pro exercée 
• Pas adapté pour me déplacer sur mon lieu de travail avant et 

sur mon lieu de formation actuellement 

- J’ai mon véhicule personnel x 39 réponses 

• J’ai une voiture pour aller où je veux quand j'ai besoin 
• J'aime mon autonomie. 
• Confort voiture 
• Disposant d'un véhicule, aucun intérêt pour moi car le car 

prend la même route avec bouchons et les horaires ne 
correspondent pas 

- Pas assez d'arrêt x 3 réponses 

• Notre village n'est pas desservi 

- L'arrêt de bus aux Buzinières proche de la grande départementale 
pas sécurisé pour s'y rendre 

- Pas assez souple  

- Inutile dans mon métier 

- Par manque d'habitude 

- Je n’ai jamais regardé les trajets possibles 
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- Je me déplace à pied x 2 réponses 

- Je ne suis pas adepte des transports en commun 

- Pas envie et je n'y pense même pas 

- Pas eu l'occasion 

- Confort 

 

70. Comment pensez-vous qu'ils pourraient être améliorés ? 

Nombre de réponses 

- Horaires et fréquence de passage des lignes existantes : 

• Plus grande plage horaire x 9 
• Plus de fréquence x 37 
• Plus d’horaires de passage x 66 
• Il manque des heures de passage stratégique 
• Si besoin utiliser des minibus si les bus sont peu remplis x 2 
• Plus de fréquence vers les lycées pour les enfants x 1 
• Augmentation du nombre de passages +++++ surtout entre 

7h et 10h30 et 16h et 20h, y compris le samedi 
• Augmenter le nombre de cars au minimum un par heure et 

un toutes les 20 mins entre 6H30 et 9H, pareil pour les 
retours les soirs (avec retours sur Geneston !! pas Montbert 
!) 

• Mon ainé, utilise les transports pour aller sur Nantes, et pas 
toujours évident car manque entre 6h30 et 8h30 puis au 
retour le soir peu passe par Geneston donc obligé d'aller sur 
Montbert 

• Plus à partir de 16h pour rentrer sur Geneston 
• En faisant évoluer les horaires de départ vers Nantes et 

d'arrivée sur Geneston comme le demandent depuis des 
années les habitants 

• Mon fils utilise Aleop pour aller au collège à Nantes.il est 
parfois obligé au retour de descendre à Montbert (362) ce 
qui m’oblige à aller le chercher à Montbert. 

• Pour les cars de ligne : plus d'horaires de passage, la semaine 
et le week-end 

• Plus large au niveau des horaires pendant les vacances 
scolaires 

• Il manque des liaisons régulières Geneston-Nantes 
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- Destination / Liaison sur le territoire 

• Modifier les trajets des lignes x 1 
• Navette express / directe vers Nantes x 6 
• Ajouter des arrêts sur la commune x 3 
• Ajouter un arrêt de bus au niveau du rond-point des 5 coins. 

Ou bien au niveau de la serre des 3 moulins mais il faudrait 
adapter les à côté de la route pour que les enfants puissent 
rejoindre l'arrêt de bus dans des conditions de sécurité 
optimal 

• Proposer un 2ème arrêt côté les 5 coins 
• Bus/car pour aller vers d’autres communes (Saint Philbert…) 

x 7 
• Meilleure offre de destination / Créer des nouvelles lignes x 

15 
• Plus de possibilités pour aller à Nantes / autres dessertes que 

Pirmil et les Bourdonnières x 2 réponses 
• Créer une ligne vers le bus le plus proche (Sorinières ou 

Bourdonnières) 
• Pouvoir se rendre au moins à Pirmil si Nantes CHU ce n'est 

pas possible 
• En ayant au niveau de Viais, un genre de Chronobus pour 

aller jusqu'à Rezé 
• Plus de maillage du territoire 
• 1 voie dédiée au car 
• Augmenter les propositions de transport ((navettes plus 

petites, véhicules verts) x 2 réponses 
• Une ligne de tram train ou busway régulier avec des points 

relais pour déposer les voitures par exemple à Montbert ou 
au Bignon 

• Vraie entente avec l'agglomération nantaise et les 
communes environnantes (St Philbert de grand lieu par 
exemple) 

• Être plus influent au niveau de la CCGL et au niveau du 
département 

• Prolongation de la ligne C4 jusqu'à Geneston 
• Contrat avec la semitan / rattacher au réseau Nantais x 2 

réponses 
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• Des lignes donnants accès aux entrées de Nantes au lieu du 
plein centre 

- Déplacements doux : 

• Plus de pistes cyclables dans le centre-ville. Vitesse réduite 
pour les véhicules 30km/h. Création d'une 2ème couronne 
autour du périphérique actuel. 

• Pistes cyclables x 2 réponses 
• Développer les déplacements doux dans la commune, plus 

de pistes cyclables sécurisées 

- Pour améliorer la circulation dans le bourg de Geneston et sécuriser 
les piétons, cyclistes, etc. il faudrait probablement prévoir des 
aménagements place Gaudet. Et limiter la circulation des poids 
lourds, un contournement de Geneston n'était pas en projet ? 

- Ligne de bus et non de car x 3 réponses 

- Adapter aux handicapés en fauteuil et utilisable au même tarif pour 
aller travailler 

- Plus d'information sur les transports 

- Aménager la commune pour ralentir les véhicules 

Mise en place d'une ligne SNCF / création d’une gare x 2 réponses 

- Inciter la population à prendre les transports (tarifs attractifs...) Aux 
élus de se creuser la tête ! 

- RAS / NSP x 5 réponses 

- je ne sais pas car compte tenu de la localisation de la commune, 
cela me paraît difficile 

- Adapter à l'âge (ados ou anciens) 
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71. Recevez-vous de la visite de la part des personnes suivantes ? 

Nombre de 
réponses 

355 100%  

Famille 348 98.03%  

Amis  345 97.18%  

Voisins 250 70.42%  

Aucune 2 0.56%  

Autre 11 3.1% 

- Cela ne regarde absolument pas la 
mairie.... 

- Sauf en cette période x 2 réponses 

- collègues x 4 réponses 

- Bénévole, livreur 

- coiffeuse 
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72. Pratiquez-vous une activité au sein d’une ou plusieurs 
associations ? 

Nombre de réponses 352 100% 

Oui 153 43.47% 

Non 199 56.53% 
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73. Est-ce une association de Geneston? 

Nombre de réponses 147 100% 

Oui 100 68.03% 

Non 47 31.97% 

 

 

 

 

 

 

 

 

74. De quelle(s) activité(s) s’agit-il ? 

Nombre de réponses  

Activités sportives : 

-DANS LA COMMUNE :  

• Football x 6 réponses 
• Badminton x 8 réponses 
• Tennis de table x 8 réponses 
• Salle de sport privée x 10 réponses 
• Basket x 7 réponses 
• Body dynamique x 3 réponses 
• Boxe x 2 réponses 
• Cardio training x 1 réponse 
• Course à pied x 9 réponses 
• Pilates x 4 réponses 
• Renfo- stretching x 2 réponses 
• Non citée x 7 réponses 
• Cyclisme x 6 réponses 
• Danse country x 1 réponse 
• Danse x 1 réponse 
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• Geneston Loisirs x 2 réponses 
• Gym x 4 réponses 
• Karaté x 5 réponses 
• Marche x 1 réponse 
• Zumba x 7 réponses 

- HORS COMMUNE : 

• Equitation x 3 réponses 
• Running x 1 réponse 
• Salle de sport x 1 réponse 
• Pilates x 3 réponses 
• Cyclisme x 1 réponse 
• Football x 1 réponse 
• Crossfit x 2 réponses 
• Marche nordique x 1 réponse 
• Basket x 1 réponse 
• Triathlon x 1 réponse 
• Steep x 1 réponse 
• Cardio x 1 réponse 
• Rugby x 3 réponses 
• Boxe x 1 réponse 
• Multisport x 1 réponse 
• Préparation physique x 2 réponse 
• VTT x 2 réponses 
• Yoga x 2 réponses 
• Natation x 7 réponses 
• Zumba x 2 réponses 
• Tennis x 3 réponses 
• Fitness x 2 réponses 
• Athlétisme x 1 réponse 
• Gym tonic x 1 réponse 
• Handball x 2 réponses 

Activités culturelles :  

- DANS LA COMMUNE : 

• Bibliothèque x 3 réponses 
• Echec x 1 réponse 
• Musique x 2 réponses 
• Théâtre x 1 réponse 
• Paroisse x 1 réponse 
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• Carnavalesque x 1 réponse 

- HORS COMMUNE : 

• Club de lecture 
• Théâtre 
• Dessin et peinture  

Autre :  

- DANS LA COMMUNE : 

• Non citée x 3 réponses 
• Association de parents d’élève x 7 

réponses 
• Passerelle x 1 réponse 
• Randonnées x 1 réponse 
• OGEC x 2 réponses 
• Geneston transition x 4 réponses 
• Anciens combattants x 1 réponse 
• Chasse x 1 réponse 
• Développement personnel x 1 réponse 

- HORS COMMUNE :  

• Secourisme x 1 réponse 
• Palet x 1 réponse 
• Sophrologie x 1 réponse 
• Moto club x 1 réponse 
• Bénévole dans un club de sport x 1 

réponse 
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75. Quelle(s) salle(s) communale(s) utilisez-vous dans la pratique 
de votre/vos activité(s) ? 

Nombre de 
réponses 

100 100%  

Salle de la Charmille 18 18%  

Salle de sport 52 52%  

Terrain de foot 14 14%  

Salles du sous-sol 17 17%  

Salle spécifique 7 7%  

Maison Sorin 9 9%  

Autre 20 20% 

- Bureau gymnase 

- Salle de sport privée 

- aucune x 2 réponses 

- bibliothèque x 3 réponses 

- atelier en visio 

- promenade balisée lorsque je fais du VTT 

- école 

- terrain basket extérieur 

- Extérieur 

- chemin autour du terrain de foot x 2 
réponses 
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76. Estimez-vous qu’elle soit adaptée à la pratique de votre activité 
?  

Nombre de réponses 101 100% 

Oui 68 67.33% 

Non 33 32.67% 
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77. Si non, pourquoi ? 

Nombre de réponses 

- Salle de sport : 

• Locaux vieillissants (pas d'isolation par exemple), 
commençant à être étroit 

• Sol abîmé, salle pas isolée 
• Pas de chauffage, glissante l’hiver, lumière souvent en 

panne... 
• Il faudrait la moderniser 
• Salle de sport pas assez chauffée, à rénover rapidement, 

panier basket bloqué, vestiaires à rénover 
• Salle trop froide et sol glissant 
• Salle sombre, humide et froide. Le sol est souvent 

difficilement praticable, les vestiaires sont vétustes et 
manque de visibilité du terrain depuis le bar 

• Très froid en hiver 
• L’état du sol est très glissant et la salle très froide en hiver 
• Salle de sport un peu vétuste qui mériterait d'être rénovée 
• Un dojo moderne et indépendant serait mieux 
• Salle très froide et non chauffée et sol du terrain très 

glissant 
• Trop petite 
• La salle de sport n'est pas chauffée et les vestiaires 

vétustes 
• Pour la salle de sport, l'accès aux vestiaires n'est pas 

adapté 
• Le gymnase est très froid et le sol est très glissant l'hiver 
• Cours en commun avec le karaté, salle petite 
• Pas assez grand 
• Salle de sport obsolète 
• Salle trop vieille 

- Salle de la Charmille :  

• Il faudrait une vraie salle de spectacle avec gradins, loges, 
sono adaptée pour les spectacles de danse 

- Salle du sous-sol :  

• Les poteaux au milieu de la salle 
• Désagréable, froid 
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• Sous-sol mairie, salle peu aérée, poteaux 

- Terrain de foot : 

• Peu / Pas d’éclairage 
• Manque une piste au moins sablée autour du stade 

- Chemin autour du terrain de foot : 

• Pas adaptés pour courir. Une piste pour les entraînements 
? 

• Pas de terrain adapté 

- pas de terrain de tennis / pas d'association sur la commune 

 

78. Selon vous, les équipements mis à votre disposition sont-ils 
appropriés à votre pratique ? 

Nombre de réponses 99 100% 

Oui 75 75.76% 

Non 24 24.24% 
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79. Si non, pourquoi ? 

Nombre de réponses 

- Salle de sport :  

• Il faudrait des équipements plus récents 
• Salle sombre, humide et froide. le sol est souvent 

difficilement praticable, les vestiaires sont vétustes et 
manque de visibilité du terrain depuis le bar 

• Ballons usés et vétuste 
• Vétusté de la salle et des vestiaires nous sommes amenés 

à jouer plus souvent à Montbert pour ces raisons 
• Trop petite, chauffage obsolète, pas de vestiaires pour 

cette salle 
• Tatamis usés, douches trop éloignées 
• Glissade à répétition et spectateur frigorifié pendant les 

matches de leurs enfants. 
• Salle de sport froide, vestiaires vieillots, toilettes 

vieillottes. Salle pas conviviale 
• L’équipement musique est peu performant 
• Pas assez d'accessoires sportifs 

- Extérieur : 

• Idem pas de terrain adapté à la course à pied 
• Beaucoup de personnes pratiquent du sport de force, 

manque des agrès de musculation autour du parc 
• Pas de terrain de tennis 
• Une piste d'athlétisme  
• Équipement vieillissant 

- Salle du sous-sol : 

• Matériel de l'association ou personnel 

- Salle spécifique : 

• Pas de vestiaire, du passage 
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80. Selon vous, manque-t-il des activités encadrées par une 
association ou un club sur la commune ?  

Nombre de réponses 296 100% 

Oui 86 29.05% 

Non 210 70.95% 
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81. Si oui, laquelle ou lesquelles ? 

Nombre de réponses 

- Apprentissage de langues étrangères x 1 réponse 

- Bricolage x 1 réponse 

- Boxe, boxe anglaise (plus de créneaux de boxe) x 4 réponses 

- Multisport adulte x 2 réponses 

- Salle informatique x 1 réponse 

- Handball x 7 réponses 

- Football en salle x 2 réponses 

- Fitness x 1 réponse 

- Tennis x 8 réponses 

- Club de VTT x 2 réponses 

- Quad x 1 réponses 

- Athlétisme x 2 réponses 

- Ludothèque x 1 réponse 

- Yoga x 11 réponses 

- Club canin x 2 réponses 

- Danse de salon / en couple (salsa…) x 2 réponses 

- Danse urbaine x 1 réponse 

- Cinéma x 2 réponses 

- Arts martiaux (judo, aïkido...) x 4 réponses 

- Piscine x 2 réponses 

• Mais cela me semble compliqué à mettre en place dans 
l'immédiat d'autant que nous sommes à proximité de celle 
de St Philbert et bientôt de celle d’Aigrefeuille 

- Musique / Chant x 4 réponses 

- Une mini ferme éducative, un potager municipal éducatif pour 
tout public dont les tout petits 

- Fléchettes x 1 réponse 
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- D’autres sports collectifs x 2 réponses 

- Sport dès 3 ans 

- Association anti chasse x 1 réponse 

- Escalade - salle de bloc x 2 réponses 

- Rugby enfant 

- rien est proposé pour les horaires décalés 

- Volley ball x 2 réponses 

- Course à pied x 1 réponse 

- associations d'écoute ou lieu de rencontres x 1 réponse 

- tout est pour le foot 

- Rugby x 3 réponses 

- Théâtre x 4 réponses 

- Badminton x 1 réponse 

- Gymnastique sportive x 2 réponses 

- Des activités dernière génération 

- Développer le running et le football féminin 

- Pilates (plus de créneaux) x 5 réponses 

- Peu de choix, pas diversifié 

- Sophrologie x 1 réponse 

- Plus d'activités pour les retraités 

- Atelier créatif (couture, cuisine etc..) x 2 réponses 

- Conférences, spectacles x 1 réponse 

- Méditation / détente x 2 réponses 

- Activités artistiques x 1 réponse 

- Marche nordique x 1 réponse 

- Horse ball x 1 réponse 

- Ce n'est pas tant le manque d'activités mais le manque de place 
pour toutes les activités. Je pratiquais de la zumba/fitness/step 
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auparavant mais les horaires proposés ont fini par me décourager. 
S'il était possible d'accéder plus tôt aux activités adultes, il y aurait 
bien plus d'adhérents, mais pour cela, il faudrait plus de lieux à 
disposition. 

- Balade avec poussettes x 1 réponse 

- Photo x 1 réponse 
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82. Avez-vous internet chez vous ?  

Nombre de réponses 352 100% 

Oui 352 100% 

Non 0 0% 

83. Quelle utilisation faites-vous d'internet ? 

Nombre de réponses 355 100%  

Communiquer avec vos 
proches 

286 80.56%  

Démarches administratives 329 92.68%  

Loisirs 301 84.79%  

Travail 230 64.79%  

Etudes, formation 97 27.32%  

Recherche d'emploi 50 14.08%  

Autre 20 5.63% 

- Informations qui ne regardent absolument pas la 
mairie.... 

- Jeu, vidéo  

- à quand la fibre à Geneston ? 

- achats en ligne, sites marchands, drive x 8 réponses 

- Voyages et jouer 

- Visio conférence, télétravail x 2 réponses 

- Informations 

- accès à Netflix par exemple sur la TV connectée x 2 
réponses 

- Tout 
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84. Pensez-vous qu'il serait utile d'avoir un point internet sur la 
commune ? 

Nombre de réponses 340 100% 

Oui 166 48.82% 

Non 174 51.18% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85. Avez-vous des problèmes de santé ? 

Nombre de réponses 353 100% 

Oui 42 11.9% 

Non 311 88.1% 
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86. Etes-vous en situation d’invalidité reconnue ? 

Nombre de réponses 353 100% 

Oui 17 4.82% 

Non 336 95.18% 

 

 

 

 

 

 

 

 

87. Diriez-vous que l'offre de soins est suffisante sur la commune ? 

Nombre de réponses 340 100% 

Oui 248 72.94% 

Non 92 27.06% 
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88. Selon vous quel professionnel de santé manque-t-il ? Choix 
multiple possible 

Nombre de réponses 256 100%  

Médecin généraliste 60 23.44%  

Ophtalmologue 166 64.84%  

Orthophoniste 73 28.52%  

Infirmier(ère) 6 2.34%  

Kinésithérapeute 57 22.27%  

Psychologue 26 10.16%  

Dentiste 45 17.58%  

Pédiatre 56 21.88%  

O.R.L. 74 28.91%  

Autre 47 18.36% 

- Cabinet de radiologie (échographie, 
mammographie, scanner…) x 7 réponses 

- Sage-femme x 6 réponses 

- Dermatologue x 14 réponses 

- Orthodontiste x 8 réponses 

- Gynécologue x 12 réponses  

- cardiologue et de bons kinés !! 

- Pneumologue 

- Transport ambulance x 1 réponse 

- Laboratoire d’analyse x 3 réponses  
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- Homéopathe x 2 réponses 

- 2ème pharmacie 

- Médecines douces (kinésiologue, 
sophrologue, hypnothérapeute, 
naturopathe) x 2 réponses 

- les honoraires des dentistes sont 
surfacturées sur la commune 

- Vétérinaire x 1 réponse 

- Psychiatre x 1 réponse 

- Ostéopathe x 1 réponse 
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89. Avez-vous déjà renoncé à certains soins ? 

Nombre de réponses 353 100% 

Oui 56 15.86% 

Non 297 84.14% 
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90. Si oui, pourquoi ? 

Nombre de réponses 55 100%  

Coût 18 32.73%  

Délais de rendez-vous trop 
longs 

36 65.45%  

Pas trouvé de professionnels 
assez proches 

22 40%  

Absence de mutuelle 
complémentaire 

2 3.64%  

Autre 5 9.09% 

- Refus du cabinet médical de Geneston de 
prendre ma fille en rdv alors qu'elle avait 40 
degrés de fièvre. Et de moi-même la fois 
suivante, j'avais une sciatique paralysante. 
Refus car je n'étais pas patiente. Nous étions 
nouveaux sur la commune  

- compétences 

- ne convient pas à mes horaires de travail 

- pas de temps à passer 2h devant le cabinet du 
médecin  

- refus de prise en charge de la part du médecin 
pour les nouveaux patients 
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91. Aidez-vous un membre de votre famille ou un tiers ?  

Nombre de réponses 350 100% 

Oui 31 8.86% 

Non 319 91.14% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92. Si oui, quel est votre lien avec cette personne ? 

Nombre de réponses 

- Parent x 16 réponses 

- Mariage, conjoint(e) x 2 réponses 

- Enfant x 4 réponses 

- Voisin x 3 réponses 

- Tante x 1 réponse 

- Des amis : des proches qui en ont besoin 

- Sœur x 1 réponse 

- Famille x 1 réponse 

- Belle-famille x 2 réponses 
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93. A quelle fréquence apportez-vous votre aide ? 

Nombre de réponses 29 100% 

Une fois par jour 3 10.34% 

Plusieurs fois par jour 2 6.9% 

Une fois par semaine 9 31.03% 

Plusieurs fois par semaine 6 20.69% 

1 à plusieurs fois par mois 9 31.03% 
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94. Vous apportez votre aide pour ? 

Nombre de réponses 30 100%  

Le ménage 4 13.33%  

La préparation des repas 2 6.67%  

Le coucher / le lever 1 3.33%  

Les courses 18 60%  

La toilette 2 6.67%  

Les transports 10 33.33%  

Autre 10 33.33% 

- soutien moral aidante 

- entretien jardin / maison x 2 
réponses 

- démarches administratives, gestion 
des rendez-vous x 3 réponses 

- lien social 

- garde d'enfant 

- soutien psychologique 

- aide financière x 2 réponses 
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95. En tant qu’aidant familial, souhaiteriez-vous ? 

Nombre de réponses 23 100%  

Prendre du temps pour vous 4 17.39%  

Obtenir de l’aide d’un tiers 3 13.04%  

Aucun besoin particulier 16 69.57%  

Autre 2 8.7% 

- déléguer la charge mentale 

- pour l'administratif (très lourde 
charge) 
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96. Par quel(s) moyen(s) vous tenez-vous au courant de la vie 
communale ? 

Nombre de réponses 353 100%  

Presse 71 20.11%  

Geneston Mag 325 92.07%  

Mairie 37 10.48%  

Site internet / Facebook 174 49.29%  

Panneau d'affichage 147 41.64%  

Autre 10 2.83% 

- APE 

- Elus municipaux, Conseil 
Municipal x 3 réponses 

- Aucun 

- Amis x 2 réponses 

- Entourage 

- Voisins 
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97. Etes-vous satisfait de la communication dans votre commune ? 

Nombre de réponses 346 100% 

Oui 318 91.91% 

Non 28 8.09% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98. Avez-vous des suggestions afin de l'améliorer ? 

Nombre de réponses 

- Non x 11 réponses 

- Geneston Mag : 

• Envoyer par mail plutôt que par la poste le 
Geneston Mag 

• Rendre l'abonnement facultatif au Mag et le 
remplacer par un format numérique 

• Le Geneston Mag est super. Bravo, continuez 
comme ça ! 

• Un site avec autant d'informations que 
Geneston Mag 

- Panneau d’affichage lumineux : 
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• L'affichage du panneau d'information place 
Georges GAUDET est parfois illisible 

• Mettre à jour le panneau d’affichage 

- Plus de transparence dans la vie de la commune et 
de prévenance sur les projets  

• Tenir informé les habitants avant la prise de 
décisions : cabinet kinés, cantine scolaire... 

• De la transparence et des réponses claires 
aux problèmes soulevés par les habitants 

• Permettre aux habitants de participer aux 
décisions 

• Plus d'informations sur les conseils 
municipaux, plus de chiffres 

- Site internet / Réseaux Sociaux :  

• Communication par mail (mensuel) x 2 
réponses 

• Installer la fibre, vu que la commune 
communique via Facebook et incite les gens 
à utiliser internet ! 

• Eviter les supports papier, le questionnaire 
sous ce format en 2021, ce n'est pas possible 
!   Proposer un vrai site internet avec de vrais 
services en ligne (espace famille) 

• Envoyer une newsletter par mail aux 
habitants avec les évènements à venir 

• Réseaux sociaux pour les services TAP, 
animation jeunesse, cantine 

• Site internet pas assez à jour. Avoir un 
agenda des activités des associations et 
autres sur le site de la commune bien à jour 

• Pour certains services : Facebook, réseaux 
sociaux 

• Un espace dédié aux commentaires 

 

- Avoir plus de communication personnalisée : être 
informé plus souvent quand ça touche aux enfants 
par exemple 
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- 1 newsletter / quinzaine 

- Plus de communication et plus concret 

- Une communication directe des élus seraient 
adaptées et plus audibles  

- Aménagement des rues sans faire de privilèges de 
citoyens 

- Pas assez d'articles dans la presse 

- Bibliothèque : plus de créneaux horaires (mais 
qu'avec des bénévoles, ça va être trop dur, merci à 
aux) 

- Newsletter et panneau d'affichage + récent et placé 
à l'entrée et sortie de la commune 

- Avoir une boîte à idées ou demandes 
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99. En cas de difficultés sociales (emploi, logement, problèmes 
financiers...) vous contactez ? 

Nombre de réponses 234 100%  

CCAS (Centre Communal 
d'Action Sociale) 

21 8.97%  

Assistance sociale 21 8.97%  

Entourage familial 103 44.02%  

Aucun 106 45.3%  

Autre 8 3.42% 

- Pas concerné pour le moment x 3 
réponses 

- Internet 

- Structure nationale ou régionale 
directement concernée 

- Mission locale 

- Aucun problème ! 

- NSP 
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100. Connaissez-vous le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) 
de la mairie ? 

Nombre de réponses 334 100% 

Oui 59 17.66% 

Non 275 82.34% 

   

 

 

 

 

 

 

 

101. Avez-vous déjà pris contact avec le CCAS de la commune ? 

Nombre de réponses 330 100% 

Oui, pour vous 3 0.91% 

Oui, pour une personne de votre entourage (famille, voisin, ami...) 3 0.91% 

Non 325 98.48% 
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102. Y avez-vous trouvé une réponse à vos besoins ? 

Nombre de réponses 5 100% 

Oui 5 100% 

Non 0 0% 

 

103. Si oui, pour quelle(s) raison(s) ? 

Nombre de réponses 5 100%  

Aide financière 0 0%  

Domiciliation 1 20%  

Téléassistance 3 60%  

Logement 2 40%  

Accompagnement pour les 
démarches sociales 

2 40%  

Autre 1 20% 
- le CCAS c'est une personne à l'écoute et 
bienveillante et qui va au bout de la 
solution, au maximum du possible 
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104. Fréquentez-vous d'autre(s) structure(s) d'aides ? 

Nombre de réponses 340 100% 

Oui 7 2.06% 

Non 333 97.94% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

105. Si oui, laquelle ou lesquelles ? 

Nombre de réponses 

- CCAS Aigrefeuille sur Maine 

- Cmp 

- Pole emploi 

- MDPH 

- MDPH 

- MDPH 
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106. Dans un avenir plus ou moins proche, avez-vous des 
appréhensions, des craintes face à des difficultés naissantes ? Si 
oui laquelle ou lesquelles ? 

Nombre de réponses 

- Non x 94 réponses 

- RAS x 3 réponses 

- Contexte spécifique dû au COVID : 

• Difficulté à retrouver un travail avec la pandémie actuelle 
• Difficulté de se verser un salaire lorsque le chiffre 

d'affaires chute de 50% à cause de la crise sanitaire 
• L’après covid ! 
• Le covid a impacté fortement mon activité 

professionnelle et j'espère que la reprise sera présente 
rapidement 

• Relance économique après la pandémie 
• Difficultés d'activité professionnelle et financière dues 

au contexte covid 
• Avec le contexte actuel, il est légitime de se poser des 

questions 
• Covid 19 
• Oui par rapport au covid 
• Vu la crise que nous traversons aujourd'hui, je souhaite 

que tous les commerces existants sur la commune, 
persistent, qua la vie associative reprenne, tel que la fête 
de la musique se passant dehors. Les apéros concerts 
peuvent avoir lieu ? Que la vie reprenne comme avant 

• Peur que les associations ne survivent pas à la situation 
sanitaire actuelle 

- Incivilités, nuisances sonores et sentiment d’insécurité : 

• Peur de l'insécurité, incivilité, cambriolage (trop 
d'incivilités des jeunes en 2 roues, trop de repérages 
constatés la nuit) 

• Augmentation des rodéos avec les motos cross sur la 
commune, déjà signalés en gendarmerie : cela ne change 
pas... De plus en plus de cambriolages sur la commune, 
ce qui nous fait peur pour l’avenir (2 cambriolages dans 
notre entourage) 
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• Parfois sentiment d'insécurité (en particulier sur le 
parking de l'église à certaines heures + le parc du château 
+ étang le soir) 

• Délinquance, voisinage, respect d'autrui, incivilité 
• Incivilités, vandalisme, traitements des personnes âgées 

de la commune 
• Incivilité 
• Insécurité pour les enfants x 2 réponses 
• Trop de gens du voyage s'installent. On en a marre des 

soucis, des vols, des incivilités régulières qu'il n'y avait 
pas avant 

• Cambriolages (plusieurs maisons visitées dans notre rue) 
• Cambriolages fréquents 
• Peut-être un risque d'insécurité, alors que pour l'instant 

je trouve que nous sommes plutôt «épargnés» 
• Pour l'instant, tout va bien. Mais au vu de la délinquance 

grandissante, les vols, les nuisances sonores, moto cross 
non homologués 

• La circulation de jeunes à moto faisant des rodéos sur 
une roue... Sur la grande route.... Peur pour la fille 

• De plus en plus de problèmes liés aux incivilités 
(dégradations, pollution sonore diurne, déjections) tant 
dû aux adultes qu’aux jeunes et à une délinquance 
croissante. Peut-être faut-il que la mairie ressasse les 
règles de bonnes conduites en collectivité et le respect 
des uns et des autres (encore une fois par seulement à 
destination des jeunes) 

• Nuisances sonores dues aux moto cross non 
homologuées dans les rues de Geneston 

- Emploi :  

• Trouver un emploi 
• Perte d'emploi donc chute des revenus, avenir scolaire 

pour les enfants 
• La perte de l'emploi x 2 réponses 
• Je suis malade et vais devoir arrêter de travailler, je 

risque d'avoir plus de difficultés financières 
• L’avenir de mes enfants pour l'emploi 

- Logement : 

• Logement 
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• L’immobilier qui explose ! Geneston est une commune 
riche ! les salaires moyens doivent s'éloigner pour 
accéder à la propriété. Dommage ! 

• Des craintes sur l'accession à la propriété car les tarifs 
sont très élevés 

- Qualité de vie au sein de la commune : 

• Perdre le côté rural de Geneston par trop de 
constructions 

• Accroissement important de la population à Geneston 
(constructions maisons importantes en nombre) qui va 
sans doute entraîner un problème d'accès aux soins ou 
aux commerces : est-ce que l'offre actuelle va suivre la 
demande 

• Des craintes sur l’environnement qui nous entoure avec 
de gros projets qui nuisent à notre bien être 

• Le manque de solidarité, de soutien et plus de chacun 
pour soi et d'anonymat 

• Je n'ai pas d'appréhension mais je pense qu'il faudra faire 
le nécessaire pour éviter les conflits (ex. parking de 
magasin, agrandir parking au niveau de l'école, pas 
fermer les classes etc.…) 

• Perte de lien social 
• Oui, le manque de temps pour aider mes parents 
• Manque d’attractivité de Geneston  Difficulté à trouver 

un travail pas trop loin Sentiment d’isolement par 
rapport à la vie citadine   

• Attractivité commune pour jeunes actifs   CHU loin 
• Attractivité de la ville : peu de jeunes qui s'installent 
• De ne plus trouver la quiétude de la commune en 

ramenant beaucoup de personnes qui ne vont peut-être 
pas s'intégrer à la vie de la commune 

• Manque d’attractivité de la ville pour les jeunes couples 
avec enfant 

- Environnement : 

• La pollution touche tout notre environnement et cela est 
inquiétant pour ma santé et celle de ma famille à court 
terme. A moyen et long terme le réchauffement 
climatique est une vraie source d’inquiétude. Les élus de 
nos campagnes sont peu nombreux à agir 
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• Oui la disparition d'espaces verts au profit de 
constructions bétonnées 

- Mobilité : 

• Transport en commun pour les enfants 
• Parking covoiturage 
• Transport pour accès Nantes et ses agglomérations pour 

études et loisirs pour les enfants 
• Transport en commun pour mes filles 
• Les transports trop peu nombreux pour une meilleure vie 

- Finances : 

• Augmentation impôts / taxes 
• Baisse du pouvoir d'achat hausse des frais de santé  
• Le déficit public (les dépenses) 

- Réseau internet : 

• Étant en télétravail, l'accès à la fibre est-il prévu 
prochainement ? 

• Réseau internet saturé 

- Trop d'aide, on n’incite pas les gens à aller travailler Nous 
consommons et produisons trop 

- circulation, emprise de peu de gens sur l'avenir économique de 
la commune (concentration des pouvoirs), PLU et répartition de 
la population au sein de la commune 

- qu'est ce qui se conduit à la place de Racineux ? 

- c'est le bordel général et cela ne va pas s'arranger 
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107. Si certains besoins n'ont pas été évoqués à travers ce 
questionnaire, merci de les aborder ci-dessous : 

Nombre de réponses 

- Réseau internet / Installation de la fibre optique :  

• Meilleurs réseaux internet LA FIBRES BOUYGUES TÉLÉCOM 
PROBLÈME DE RÉSEAU 

• A quand la fibre optique sur Geneston ? X 22 réponses 
• J'aimerais vraiment que la fibre arrive à Geneston 
• A quand l'installation de la fibre ? le réseau est mauvais 
• Avez-vous de la visibilité quant au passage de la fibre internet 

sur la commune ? 
• Réseau fibre à développer, le réseau internet actuel est de 

mauvaise qualité 
• A quand la fibre sur la commune pour avoir un internet correct 

comme les communes alentours 
• Avec le confinement, depuis 1an, je suis contrainte de 

télétravailler. Et, ne pas avoir la fibre est tellement pénalisant 
!  Je travaille sur des dossiers très lourds, et le téléchargement 
est long et lourd et stressant ....  La mise en place de la fibre est 
devenue une priorité pour bcp de Genestonnais (pour en avoir 
parlé avec certains d'entre eux). Est-il possible de faire 
accélérer sa mise en place ?   

• Pour des besoins de recherche scolaire, nous avons des besoins 
d'utilisation d'internet. Le problème régulier de réseau. A 
quand la fibre ? 

• Fibre internet à installer (télétravail certains jours) 
• Il est très urgent d'augmenter les débits internet sur la 

commune par le déploiement de la fibre 
• Gros besoin : internet fibre / 5G 

- Services et infrastructures communales 

• Construction d'une piscine municipale un restaurant scolaire 
moins bruyante avec préparation des repas sur place 

• Cantine : nous serions prêts à payer plus cher pour une 
meilleure qualité de repas. Plus de menus végétariens, plus de 
fait maison, et moins de gaspillage 

• Les horaires de la bibliothèque municipale complètement 
inadaptés aux actifs ! Ce service n'est dédié qu'aux enfants de 
la commune, il serait agréable qu'un effort de permanence soit 
fait pour y accéder merci. 
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• La bibliothèque doit être ouverte au public, il n'est pas évident 
pour des enfants de choisir des livres sur internet. Nous avons 
plein d'amis qui peuvent librement entrer dans leur 
bibliothèque, je ne comprends pas. D'autant que les gens 
peuvent toucher tous les livres dans les grandes surfaces. 
Pourquoi ne pas limiter le nombre de personnes dans la 
bibliothèque ? 

• Ré ouvrir la bibliothèque 
• Bibliothèque : stop le click and collect car le site n'est pas au 

point pour cela 
• Salle omnisport vieillissante, nouvelle salle de sport lumineuse, 

chauffée 
• Revoir l’accès à la salle de sport Refaire une salle de sport 

Revoir la déco de l’accès aux complexe sportif 
• Ce sont plutôt des constats : salle de sport : rénovation ?? on a 

une bien triste réputation autant sur l'accès que dans la salle la 
priorité à droite : quasi jamais respectée et dangereuse (en 
venant de le rue JB Legeay pour aller à St Philbert de 
Grandlieu). Je mettrai un stop au moins pas de souci quel 
avenir pour le château et ses dépendances ? C'est bien triste 
de voir un patrimoine non exploité ! 

• Il faut refaire la salle de sport existante, c'est plus important 
que la salle de danse du château (toujours aucun projet depuis 
6 ans alors que les habitants ont dû payer plus d'un million pour 
son acquisition) 

• Nous aimerions avoir un skate-park sur la commune, surtout 
important pour mon fils de 8 ans et ma fille de 6 ans et demi 

• Point relais emploi sur Geneston (encadrement jeunes pour 
stage en entreprise) horaires d’ouverture limités de La Poste 

• Les nouveaux horaires de la Poste qui est fermée le samedi et 
ouvert de 10h à 12h, amplitudes très courtes 

• Manque un espace de jeux pour les enfants au Choctières. Que 
faire du château de Geneston ? 

• Manque d'information sur les intérêts du château 
• Le château ne servant (tristement) à rien, peut-il être ouvert 

aux associations pour proposer plus de loisirs aux 
Genestonnais ou simplement éviter le sous-sol de la mairie 
(peu accueillants, il faut se le dire !)  //...//  Suggestions de ma 
fille de 9ans : il faudrait plus d'espaces de jeux répartis dans la 
commune (dans le parc du château ?) ; il faudrait une 
tyrolienne pour les petits ; il faudrait un espace spécifique pour 
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les chiens pour les faire jouer.   //...// Merci pour votre 
attention 

• Est-ce possible d'avoir plus d'informations sur les associations 
sur Geneston pour adultes et enfants 

• Que la mairie fasse peut-être davantage le lien avec ce que 
propose et ce qui existe sur la CCGL (associations, aides, 
politiques publiques et activités) 

• Il n'y a pas de crèche communale sur Geneston 
• Devenir de l'investissement du Château ? 
• Ce n'est pas un besoin dont je souhaiterai parler mais d'un 

ressenti. Nous sommes heureux à Geneston mais est-il 
nécessaire que l'éclairage de la bibliothèque, de l'Adome, 
autour de la mairie reste allumé tard la nuit ? 

• Il serait bien que la "Maisonnette" revienne aux fondamentaux 
de cette MAM : "dépannage" en cas de problème de garde et 
ouverture plus large pour les parents aux horaires atypiques 
les jeunes couples en ont besoin d'autant que celle-ci est 
subventionnée par la mairie 

• Ne pas augmenter la fiscalité des habitants de la commune 
• A quand l’installation d’un portail citoyen où nous pourrons 

faire nos démarches en ligne (inscription cantine, règlement 
Tap...) 

- Etat et entretien de la voirie et des espaces verts 

• Refaire la route de Geneston au lieu-dit la grange à l'abbé + 
mise en place de cassis aux entrées du lieu -dit Améliorer l'état 
des routes  

• Entretiens de la voirie 
• Élargir la route entre la rue de la grange à l’abbé et le hameau 

dans les plus brefs délais car très dangereux et inadapté au 
trafic (construction de maison++++)  Mettre un point d’arrêt au 
hameau la Grange à l’abbé village pour Nantes  

• Est-ce qu'un aménagement de la route vers le lieu-dit "La 
Grange à l'abbé" est prévue ? (Deux voies et non une et demie 
pour le moment)  

• La route du village La Grange à l'Abbé est abîmée 
• Prévoir des travaux de voirie dans certaines impasses car 

revêtement dangereux pour les enfants 
• Notre rue (rue des ajoncs) est très mal entretenue, la route est 

abîmée, le manque de trottoir est très dangereux surtout avec 
des enfants en bas âge (poussette), les nids de piule devant 
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chez nous sont catastrophiques, les voitures avec des 
remorques (pour se rendre à la déchetterie) font du bruit +++. 
Les voitures roulent vite sur cette route 

• Faites (ou faites faire) les réparations qu'on vous signale et 
dont vous avez assurez qu'elles seront prises en compte ! Faut-
il habiter dans la même rue que Mme Le Maire pour que les 
travaux soient réalisés ? 

• L'état de certaines routes de la commune 
• L’aménagement des rues serait à prévoir sans privilège de 

citoyens. Notre rue (Vigneau) est laissée pour contre (goudron, 
ralentisseur absent, nid de poule etc..). Malgré 2 
recommandés, la réponse étant non fondée, en nous 
expliquant que les soi-disant paramètres de notre rue n'est pas 
exploitable pour instaurer des ralentisseurs. Sachant que 
d'autres rues en sont équipées d'où l'incohérence pour le nôtre 
! 

• Avenue de Bretagne à refaire 
• La dangerosité de notre route principale (avenue de Bretagne 

et Vendée) la propreté et la qualité de cette route 
• Manque de ralentissement sur l'axe Geneston / St Philbert de 

Bouaine : rond-point ou autres mais pas de dos d'âne car il y en 
a déjà trop !!! 

• Traversée des passage piétons très difficiles due à la circulation 
intense et rapide : rond-point Intermarché vers St Philbert de 
Bouaine et inversement (surtout pour les enfants) => rond-
point ou feu lumineux 

• Aménagement axe principal à faire ; route endommagée 
• Aménagement de trottoirs (pour accéder au car en toute 

sécurité) certaines zones sont oubliées 
• L'avenue de Bretagne est "défoncée", cela ne donne pas une 

très bonne image de la commune alors que vers Chez Picard, la 
route a été refaite 2 fois à suivre (la 1ère me semblait 
suffisante, je n'ai pas compris...) et n'était à mon sens pas du 
tout à refaire 

• Dans ma rue, il n'y a pas de trottoirs. C'est peu gênant pour 
circuler à pied puisqu'il y a peu de voitures mais en hiver c'est 
boueux et l'été l'herbe pousse. Pas très agréable pour les 
visiteurs qui se garent devant la maison 

• Je trouve le centre-ville de Geneston peu accueillant. Il manque 
un peu de "verdure" 
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• Réalisation de trottoirs en périphérie du bourg (quartier 
résidentiel) 

- Environnement et cadre de vie 

• Je suis choquée que la mairie a décidé de construire un cabinet 
de kiné sur l'espace vert du chemin du bois. Il faut arrêter de 
bétonner la ville. Nous avons besoin d'oxygène ! 

• L’environnement 
• Le maintien en état des chemins. Le respect de l'interdiction 

des deux roues motorisées. Impossibilité de passage au terrain 
de sport 

• Au fur et à mesure des années, nous observons une diminution 
des espaces verts, jardins, avec des constructions de plus en 
plus proches. C'est très dommage car c'est une raison pour 
laquelle nous nous sommes installés dans cette commune 

• Garder les espaces verts (trop de constructions) 
• Entretien communal plus rigoureux car trop de voies 

communales avec des herbes hautes, sales 
• Positionner plus de distributeurs de sacs à déjections canines 
• Sensibilisation des propriétaires de chiens aux déjections 

canines : certaines rues sont envahies !  
• Propriétaire de 2 chiens, je trouve révoltant les personnes qui 

ne ramassent pas les besoins de leur chien, quel que soit la 
taille de ce dernier. Prévoir plus de points de distributeur de 
sacs à déjection, 1 seul dans le parc ne suffit pas. Cela ne va 
peut-être pas changer le comportement des gens mais il faut 
les sensibiliser et les responsabiliser 

• Rencontrant depuis quelques années des manques d'eau, il 
serait intéressant que la commune puisse fournir un 
récupérateur d'eau par foyer 

• Essayer de faire une commune un peu plus verte (ex. récupérer 
les sapins de Noël pour faire du compost pour la commune ou 
du paillage) en ce qui concerne la déchetterie, ça devient un 
peu compliqué (le fer un jour, l'électroménager CC) 

• Déchets sur la voie publique ou les espaces verts : organiser 
des 1/2 journées de ramassage 

• Modifier la situation des containers (verre, papier...) pour 
éviter le bruit et les gens qui urinent 

• Installation de compost public 
• Les problèmes que le centre bourg rencontre "en temps 

normal" hors couvre-feu et situation COVID avec les jeunes qui 
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s'installent place de l'église, les beaux jours et weekend, 
accompagné de nuisances sonores, de leur véhicule, et la 
musique diffuse... Sans oublier les déchets retrouvés le 
lendemain, tels que les emballages plastiques et surtout 
bouteilles, canettes en verre bien souvent cassées et leur 
incivilité...  

• Jeunes qui trainent, qui font des dérapages sur parking de la 
Charmille : actions ? 

• Il serait bien que la France arrête sa politique nataliste en 
donnant de l'argent en fonction du nombre d'enfants. Nous 
sommes déjà assez d'humains sur terre ! Il y a de moins en 
moins de champs, d'espaces verts, de forêt. Arrêtons les 
bêtises ! 

• Nuisances sonores en temps de non couvre-feu aux beaux 
jours : rodéos sur les parkings et courses de scooters + dépôts 
de bouteilles vides 

- Sécurité 

• Améliorer la sécurité de la commune face à la multiplication 
des vols.   

• très bonne initiative ce questionnaire, plus de police 
municipale serait un plus (lorsque l'on voit les motos cross sans 
plaque, individu sans casque qui tourne sur l'avenue de 
bretagne régulièrement le soir vers 18h et rien n'est fait, 
apparemment jeunes habitant vers les choctières où ses 
environs), le flux des véhicules qui roulent vite en traversant le 
bourg (par ex : avant les feux), il manque un réel marché local, 
ou un espace, bâtiment dédié pour rassembler les producteurs 
locaux, ça serait génial, bon dépouillement  

• La route du village La Grange à l'Abbé : les voitures passent vite 
! 

• Possibilité d'avoir une police municipale ? car commune mal 
située par rapport aux gendarmeries Avoir une vidéo 
surveillance des rues - suite aux incivilités et cambriolages, 
serrer la bride Mieux gérer les jeunes et arrêter la 
banlieurisation. Pour les cambriolages, des caméras bien 
réparties aux endroits clés pour les fous du volant, plus de 
répression  

• La population grandit à vus d'œil. Les incivilités aussi, les jeunes 
adultes deviennent incontrôlables et incivilités. Il est temps 
d'agir et de responsabiliser les individus concernés. Je suis 
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aussi pour la mise en place d'une surveillance de la commune. 
Mme Le Maire, fin novembre, me disait dans un mail que le 
dossier de consultation pour la vidéo surveillance devait être 
créer avant le budget. Qu'en est -il ? Le calme et le bon accueil 
de Geneston s'estompe. On y voit l'agressivité et l'insécurité 
qui s'installent en même temps que les populations quittent les 
grandes métropoles 

• Manque de ralentisseur ou chicane sur les 4 grandes rues, 
notamment rue d'Anjou où les véhicules roulent trop vite une 
fois le ralentisseur passé 

• La sécurité (cambriolages, incivilités, dangerosité, 2 roues...) 
• Beaucoup de nuisances sonores liées à la grande route qui 

traverse Geneston (avenue de Bretagne). Difficulté à traverser 
au passage piéton, les voitures roulent vîtes et s'arrêtent peu. 

• Non-respect de la vitesse dans la rue d'Anjou. Aménagement 
pour réduire la vitesse et garantir la sécurité de nos enfants 

• La vitesse des véhicules aussi bien VL que PL dans l'avenue le 
soir et la nuit 

• Sécurité catastrophique pour les piétons aux abords de l'école 
publique ET pour traverser avenue e Bretagne La mairie 
pourrait proposer une pétition pour cette dernière (je sais 
qu'elle n'est pas du ressort de la commune) 

• Traversée dangereuse de la rue principale à la sortie des 
écoles, malgré les feux. Mauvaise visibilité trottoirs étroits rue 
d'Anjou 

• Sécurité aux abords de l'école publique 
• Sécurité routière sur la commune : excès de vitesse répétés 

dans des petites rues empruntées par les enfants, dos d'âne 
inefficaces etc... 

• Aménagement des routes pour faire ralentir certains 
conducteurs inconscients ! 

• Lutter contre la petite délinquance qui pollue et pourrit la vie 
des habitants : il faut appliquer la tolérance ZERO 

• Les voitures roulent trop vite rue d'Anjou 
• La rue d'Anjou est dangereuse. Les véhicules y roulent 

beaucoup trop vite. Il n'y a pas de ralentisseur jusqu'à 
Montbert. De plus le trafic des camions a beaucoup augmenté. 
Certains roulent tellement vite que les fenêtres de ma maison 
en tremblent. Mettre une déviation (passage par la 
déchetterie) et/ou des ralentisseurs. Merci ! 
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• La sécurité des biens des habitants de la commune et les 
incivilités certes localisées mais grandissantes 

• La dangerosité des jeunes en scooter dans la commune (ex. 
roue arrière) et la vitesse pour certains en voiture  

- Déplacements doux : 

• Pourquoi pas une piste cyclable protégée jusqu'à Viais ! 
• La sécurisation des routes pour les vélos et les piétons 
• Circulation à vélo dans la commune 
• Pas de piste cyclable 
• Pistes cyclables 

- Commerçants et professionnels : 

• Pérennité des guichets de banque ? 
• Un ou une orthophoniste sur la commune nous a vraiment 

manqué. Car j'ai longtemps été sur la liste d'attente au Bignon 
afin d'être prise 

• Restauration / bars : avoir une offre plus conséquente et variée 
• Il manque un bar de jeune dans le centre-ville.  
• Commerce de proximité : librairie, marché court-circuit, drive 

vrac, un marché 
• Je trouve le centre-ville de Geneston peu accueillant. Il manque 

un peu de commerces attrayants (autre que les agences 
immobilières) 

- Transport 

• Transport pour les ados 
• Plus de transports la journée, le soir et le dimanche plus de 

transports la journée, le soir et le dimanche 
• Développement d'une application de covoiturage quotidien 
• Davantage de transports en commun pour aller sur Nantes 

pour nos jeunes 
• Gros besoin : fréquence bus vers Nantes 
• Lieu-dit les 5 coins mal desservi en transport en commun 

- Vie sociale : 

• L’idée du "Bien vivre ensemble à Geneston" peut rester un 
objectif à conserver ou à créer différemment à la vue des 
circonstances 

• Bien que la période ne soit pas propice (COVID), il faudra veiller 
à continuer et multiplier les rencontres/activités au sien de la 
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commune. Les gens pourront ainsi se rencontrer et ceci évitera 
que Geneston ne devienne qu’une cité dortoir. 

• Merci de cette démarche : il fait bon vivre à Geneston ! 
• Avoir une fête de la commune qui rassemble les gens : type 

festival de musique, danse. Rendre la commune plus attractive, 
plus touristique, plus dynamique 

• Dynamiser et développer la commune 
• Créer une fête en saison de printemps ou été sur un thème qui 

réunirait les Genestonnais autre que la St Brice qui pour moi 
est une journée de consommation sans réelle réflexion. 
Geneston c'est d'abord la jeunesse et c'est précieux d'avoir une 
population dynamique, alors faisons beaucoup pour la 
jeunesse qui est l'avenir 

• Ce n'est pas un besoin car je me sens bien à Geneston et que 
je trouve que nous avons tout pour être bien. C'est une 
commune dynamique. Donc juste merci 

• Soutien et suivi pour problème de voisinage 

 

- il serait souhaitable pour le développement de généraliser le tout à 
l'égout (pour info nous habitons Chez Picard) 

- date d'installation dans les villages du tout à l'égout 

  Extension du réseau gaz de ville  

-besoins d'une meilleure communication entre la mairie et les acteurs 
de la commune  

- Trop de revenus pour bénéficier d'aides sociales mais finalement il 
ne reste pas grand-chose à la fin du mois car assommé d'impôts.  

- RAS x 2 réponses 

- tout va bien 
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