
Mieux connaître vos besoins 
Habitants de 66 ans et plus 

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 
 

 

1. Vous êtes ? 

Nombre de réponses 297 100% 

Une femme 151 50.84% 

Un homme 146 49.16% 
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2. Quel âge avez-vous ? 

Nombre de réponses 300 100% 

66-70 ans 104 34.67% 

71-75 ans 107 35.67% 

76-80 ans 43 14.33% 

81-85 ans 26 8.67% 

86 ans et plus 20 6.67% 
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3. Vous vivez ? 

Nombre de réponses 299 100%  

Seul(e) 66 22.07%  

En couple 227 75.92%  

Chez un proche 1 0.33%  

Autre 5 1.67% 

- avec mes 2 enfants 

- maison de retraite 

- je vis avec mon fils 

- chez mon fils 

- je vie avec ma compagne à la 
maison de retraite 
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4. Quelle est votre activité principale ? 

Nombre de 
réponses? 

298 100%  

Retraité 294 98.66%  

Actif 1 0.34%  

Autre 3 1.01% 

- cuisine, entretien 
maison, crochet, 
tricot 

- en attente de 
retraite 

- retraité et actif 

 

 

mailto:mairie@geneston.fr


Mieux connaître vos besoins 
Habitants de 66 ans et plus 

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 
 

 

5. Quels sont les revenus approximatifs mensuels de l'ENSEMBLE de 
votre foyer ? 

Nombre de réponses 281 100% 

Moins de 800€ 4 1.42% 

De 801 à 1000€ 16 5.69% 

De 1001 à 1500€ 38 13.52% 

De 1501 à 2000€ 72 25.62% 

De 2001 à 3000€ 104 37.01% 

Plus de 3000€ 47 16.73% 
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6. Bénéficiez-vous d'aides financières ?  

Nombre de réponses 14 100%  

CAF (Caisse d'Allocations 
Familiales) 

2 14.29%  

MSA (Mutuelle Sociale Agricole) 2 14.29%  

Aide au logement (APL / ALS / ALF) 2 14.29%  

APA (Allocation Personnalisée 
d'Autonomie) 

2 14.29%  

RSA (Revenu de Solidarité Active) 0 0%  

PCH (Prestation de Compensation 
du Handicap) 

2 14.29%  

AAH (Allocation aux Adultes 
Handicapés) 

0 0%  

ASPA (Allocation de Solidarité aux 
Personnes Agées) 

1 7.14%  

Aucune 2 14.29%  

Autre 3 21.43% 

- aide sociale car moins 
de 1200€ en EHPAD 

- si mon fils n'était pas à 
la maison, peut être 
aurais-je des aides 

- ma retraite en tant que 
salarié chauffeur et 
diverses métiers 
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7. Ces aides représentent à peu près quelle part de vos ressources ? 

Nombre de réponses 6 100% 

Moins de 25% 3 50% 

Entre 25 et 50% 3 50% 

Entre 50 et 75% 0 0% 

Entre 75 et 100% 0 0% 

100% 0 0% 
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8. Estimez-vous que cela est suffisant pour vivre ? 

Nombre de réponses 205 100% 

Oui 147 71.71% 

Non 58 28.29% 
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9. Où habitez-vous ? 

Nombre de réponses 284 100% 

Dans le centre-ville 103 36.27% 

Dans un lotissement 143 50.35% 

Dans un village 38 13.38% 
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10. Vous vivez dans ?  

Nombre de réponses 297 100%  

Un appartement 1 0.34%  

Une maison 292 98.32%  

Un foyer 0 0%  

Autre 4 1.35% 

- maison HLM 

- maison de retraite 

- maison de retraite 

- maison de retraite 
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11. Vous êtes ?  

Nombre de réponses 295 100%  

Propriétaire 275 93.22%  

Locataire (logement privé) 10 3.39%  

Locataire (logement social) 4 1.36%  

Hébergé 3 1.02%  

Autre 3 1.02% 

- locataire du logement 

- propriétaire par héritage 

- bine immo vendu pour rentrer à 
la maison de retraite 
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12. Depuis combien d’années habitez-vous sur la commune ? 

Nombre de réponses 297 100% 

Moins d’1 an 0 0% 

Moins de 5 ans 20 6.73% 

Entre 5 et 10 ans 17 5.72% 

Plus de 10 ans 260 87.54% 
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13. Votre logement est-il adapté à vos besoins ? 

Nombre de réponses 270 100% 

Oui 255 94.44% 

Non 15 5.56% 
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14. Si non, pouvez-vous citer une, ou plusieurs raisons ? 

Nombre de réponses 25 100%  

Logement trop grand 10 40%  

Trop éloigné des 
commerces 

3 12%  

Non adapté à ma mobilité 5 20%  

Logement trop petit 0 0%  

Prix trop élevé (loyer, 
charges…) 

2 8%  

Sentiment d'isolement, 
d'insécurité 

1 4%  

Entretien difficile de mon 
logement et/ou mon jardin 

11 44%  

Autre 5 20% 

- la construction dans le village de 30 à 
40 habitations a supprimé la tranquillité 

- barre d'appui (douche), personne pour 
l'installer ? 

- chauffage insuffisant 

- pavillon plein pied 

- pavillon plein pied 
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15. Pensez-vous changer de logement dans les années à venir ? 

Nombre de réponses 268 100% 

Oui 39 14.55% 

Non 229 85.45% 
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16. Souhaitez-vous rester sur la commune ? 

Nombre de réponses 39 100% 

Oui 28 71.79% 

Non 11 28.21% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mairie@geneston.fr


Mieux connaître vos besoins 
Habitants de 66 ans et plus 

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 
 

 

17. Selon vous, quel serait le logement idéal ? 

Nombre de réponses 54 100% 

Une maison 34 62.96% 

Un appartement 10 18.52% 

Un logement individuel 13 24.07% 

Un logement collectif 4 7.41% 

Avec un extérieur (jardin, terrasse, balcon...) 26 48.15% 

Proche des commerces 38 70.37% 

En centre bourg 21 38.89% 

Avec des services adaptés 17 31.48% 

En étant locataire 12 22.22% 

En étant propriétaire 24 44.44% 
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18. Fréquentez-vous les commerces de la commune ? 

Nombre de réponses 294 100% 

Oui 293 99.66% 

Non 1 0.34% 
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19. Etes-vous satisfait de la diversité des commerces de Geneston 
? 

Nombre de réponses 295 100% 

Oui 272 92.2% 

Non 23 7.8% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mairie@geneston.fr


Mieux connaître vos besoins 
Habitants de 66 ans et plus 

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 
 

 

20. Si non, de quel type de commerce auriez-vous besoin ? 

Réponses 

- magasin de bricolage x 8 réponses 

- Magasin de vêtements x 14 réponses 

- Magasin de chaussures x 12 réponses 

- Librairie x 1 réponse 

- Un plus grand marché avec des artisans locaux x 6 réponses 

- magasin de tissu x 2 réponses 

- magasin de cyclisme avec reparation possible x 1 réponse 

- les besoins de base sont assurés. pour le reste il faut aller sur Rezé 

- Mercerie x 2 réponses 

- il faudrait de meilleurs produits alimentaires. En ce qui concerne un nouveau type de 
commerce, je suis vieux, j'ai tout ce qu'il me faut 

- épicerie x 1 réponses 

- un pressing x 2 réponses  

- un concurrent à Intermarché x 2 réponses 

- développer la concurrence x 2 réponses 
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21. Pour vous, quel est le principal avantage lié à la vieillesse ? 

Nombre de réponses 247 100%  

Expérience et transmission 
des connaissances 

86 34.82%  

Disponibilité pour les 
ascendants, les enfants, la 
collectivité 

147 59.51%  

Temps libre 186 75.3%  

Autre 12 4.86% 

- bénévolat 

- liberté : pas d'horaires donc pas de 
stress 

- vacances hors période scolaire au 
printemps, ou septembre / octobre 

- ça dépend si on est ou non en bonne 
santé 

- activités associatives 

- chaleur du voisinage 

- avantage de la vieillesse : choquant !!! 

- disponible pour enfants, petits enfants 
et arrière petits enfants x 2 réponses 

- était à 100% tous les 2 et moi 
invalidité 

- faire ce que l'on a envie 

- non précisé 
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22. Pour vous, quel est le principal inconvénient lié à la vieillesse ? 

Nombre de réponses 264 100%  

Isolement 52 19.7%  

Dégradation de la santé 230 87.12%  

Problème de mobilité 68 25.76%  

Dépendance financière vis à vis 
des enfants et/ou de la 
collectivité 

5 1.89%  

Autre 10 3.79% 

- problème de mobilité car pas 
suffisamment de transport en 
commun dans la commune 

- problème de santé 

- seul 

- aucun inconvenient x 3 réponses 

- les plus jeunes nous ignorent, 
l'abandon générationnel 

- difficulté de déplacement 
(arthrose de tous mes membres) 

- isolement à cause du covid 
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23. Pour vous, qu'est-ce que le "bien vieillir" ? 

Nombre de réponses 288 100%  

Vieillir en bonne santé 246 85.42%  

Maintenir une bonne activité 
physique et intellectuelle 

170 59.03%  

Bénéficier d'une bonne 
intégration sociale 

74 25.69%  

Ne pas être une charge pour 
les siens 

209 72.57%  

Autre 1 0.35% 
- pouvoir se déplacer pour bénéficier 
de la culture : librairies, cinémas, 
concerts... 
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24. Recevez-vous de la visite de la part des personnes suivantes ? 

Nombre de réponses 295 100%  

Enfants 276 93.56%  

Frères / soeurs 158 53.56%  

Amis  235 79.66%  

Voisins 169 57.29%  

Aucune 4 1.36%  

Autre 5 1.69% 

- neveux, nièces 

- nièce 

- très rarement 

- mes parents 

- famille 
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25. Etes-vous membre d'une ou plusieurs associations sur la 
commune ? 

Nombre de réponses 255 100% 

Oui 97 38.04% 

Non 158 61.96% 
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26. Si oui, lesquelles ? 

Réponses  

Activités culturelles, 
sportives (précisez) : 

- Geneston Randonnée, randonnées pédestres, marche x 35 
réponses 

- Sportives, non citées x 19 réponses 

- APG, pétanque x 17 réponses 

- Gym x 9 réponses 

- USG Cyclisme, vélo x 8 réponses 

- ASSL, football x 5 réponses 

- Cartes x 3 réponses 

- Chasse x 3 réponses 

- Aquagym, piscine x 2 réponses 

- Gardon Genestonnais x 2 réponses 

- Bibliothèque x 2 réponses 

- Golf x 2 réponses 

Réseau de bénévoles 
(précisez) 

- bibliothèque x 4 réponses 

- non cite x 2 réponses 

- bénévolat maison de retraite, paroissiale 

- social 

- ADMR x 2 réponses 

- marche des huîtres 

- jeu de société 

- rando, gym 

- entretien des chemins 

- pour une personne de 93 ans 

- secours populaire aigrefeuille 
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Autre (précisez) :  

- bénévole paroisse x 2 réponses 

- UNC, AFN, anciens combattants x 7 réponses 

- belotes 

- protection environnement 

- CCAS 

- club 

- billard sur st philbert de grandlieu 

 

27. Si non, pourquoi ? 

Réponses 

- Trop âgé, problème de santé, incapacité physique x 16 réponses 

- Pas envie, pas intéressé, pas de besoin x 15 réponses 

- Absences fréquentes (voyages…) x 8 réponses 

- Déjà assez d’occupations x 7 réponses 

- Envie d’indépendance, de tranquillité x 7 réponses 

- Activités associatives hors commune x 4 réponses 

- Pratique associative par le passé x 8 réponses 

- Offre ne correspond pas à mes attentes x 5 réponses 

- Sans opinion x 6 réponses 
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28. Pratiquez-vous une ou plusieurs activités ? 

Nombre de réponses 282 100% 

Oui 249 88.3% 

Non 33 11.7% 
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29. Si oui, laquelle ? (choix multiple possible) 

Nombre de 
réponses 

255 100%  

Marche 192 75.29%  

Vélo 83 32.55%  

Lecture 114 44.71%  

Concert 13 5.1%  

Bricolage 114 44.71%  

Jardinage 180 70.59%  

Autre 49 19.22% 

- Assistance et aide x 2 réponses 

- cartes (bridge, tarot, belote...) x 4 
réponses 

- cinéma, théâtre x 2 réponses 

- tricot, crochet x 2 réponses 

- mosaïque  

- protection environnement 

- mission pour la SPA 

- cuisine 

- golf x 2 réponses 

- sport, gym x 10 réponses 

- activités sur les écrans x 4 réponses 

- piscine, aquagym x 3 réponses 

- généalogie x 2 réponses 

- yoga x 3 réponses 

mailto:mairie@geneston.fr


Mieux connaître vos besoins 
Habitants de 66 ans et plus 

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 
 

- pêche x 2 réponses 

- voyages x 3 réponses 

- peinture 

- promenade du chien 

- cinéma, musées, théâtre, 
expositions 

- musique x 2 réponses 

- mots fléchés, mots mêlés x 2 
réponses 

- numismatie 

- pétanque x 2 

- jeux de société 
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30. Si non, pourquoi ? 

Réponses 

- problème de santé x 3 réponses 

- manque de temps x 3 réponses 

- trop âgé x 3 réponses 

- trop peu de pistes cyclables 

- pas intéressé 

- problème de mobilité x 2 réponses 

 

31. Vous reste-t-il du temps libre ? 

Nombre de réponses 267 100% 

Oui 207 77.53% 

Non 60 22.47% 
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32. Avez-vous internet chez vous ?  

Nombre de réponses 289 100% 

Oui 207 71.63% 

Non 82 28.37% 
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33. Diriez-vous que vous êtes à l'aise dans l'utilisation d'outils 
informatiques et internet ? 

Nombre de réponses 278 100% 

Pas du tout 78 28.06% 

Plutôt non 82 29.5% 

Plutôt oui 91 32.73% 

Tout à fait 27 9.71% 
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34. Seriez-vous intéressé(e) par un accès internet en libre service 
dans la commune et / ou d'une aide à son utilisation ? 

Nombre de réponses 251 100% 

Accès informatique 9 3.59% 

Aide à l'utilisation 102 40.64% 

Les 2 12 4.78% 

Aucun 128 51% 
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35. Avez-vous des problèmes de santé ? 

Nombre de réponses 282 100% 

Oui 124 43.97% 

Non 158 56.03% 
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36. Etes-vous en situation d’invalidité reconnue ? 

Nombre de réponses 275 100% 

Oui 35 12.73% 

Non 240 87.27% 
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37. Diriez-vous que l'offre de soins est suffisante sur la commune ? 

Nombre de réponses 285 100% 

Oui 260 91.23% 

Non 25 8.77% 
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38. Si non, pourquoi ? 

Réponses 

- Manque labo d'analyses x 2 réponses 

- radiologie 

- kiné x 2 réponses 

- manque de spécialiste (ORL, ophtalmo, dermato)  x 4 réponses 

- un peu juste en médecin généraliste x 3 réponses 

- offre suffisante en intégrant les communes voisines- Manque labo d'analyses 

- pour l'instant le suivi de base est assuré n'ayant pas de souci. mais dès qu'il faut voir des 
spécialistes cela se complique (ophtalmo, gynéco..). il faut aller sur Rezé, Nantes 

- il ne faut pas avoir un souci en dehors des heures d'ouverture 

- les services de santé sont trop dispersés sur la commune. Un pôle santé serait 
envisageable et idéal comme il en existe dans la majorité des communes rurales 

- centre d'audition 
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39. Avez-vous déjà renoncé à certains soins ? 

Nombre de réponses 247 100% 

Oui 18 7.29% 

Non 229 92.71% 
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40. Si oui, lequel ou lesquels ? 

Nombre de 
réponses 

19 100%  

Médecin généraliste 4 21.05%  

Ophtalmologue 6 31.58%  

Infirmier(ère) 4 21.05%  

Kinésithérapeute 6 31.58%  

Dentiste 5 26.32%  

O.R.L. 3 15.79%  

Autre 4 21.05% 

- dermato x 3 réponses  

- étiopathe 

- dépassement d'honoraires, il faut être 
riche ou pauvre 
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41. Si oui, pourquoi ? 

Nombre de réponses 16 100%  

Problème financier 3 18.75%  

Délais d'attentes trop longs 8 50%  

Pas trouvé de professionnels 
assez proches 

9 56.25%  

Absence de mutuelle 
complémentaire 

0 0%  

Autre 3 18.75% 

- Manque de motivation 

- il n'y a plus de dentiste à 
Geneston 

- cause covid pour 
hospitalisation 
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42. Rencontrez-vous des difficultés ? - Mobilité 

Nombre de réponses 250 100% 

Oui 31 12.4% 

Non 219 87.6% 
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43. Rencontrez-vous des difficultés ? - Actes du quotidien 

Nombre de réponses 240 100% 

Oui 19 7.92% 

Non 221 92.08% 
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44. Rencontrez-vous des difficultés ? - Accès aux magasins 
alimentaires 

Nombre de réponses 245 100% 

Oui 11 4.49% 

Non 234 95.51% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mairie@geneston.fr


Mieux connaître vos besoins 
Habitants de 66 ans et plus 

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 
 

 

45. Rencontrez-vous des difficultés ? - Manque d'informations 

Nombre de réponses 231 100% 

Oui 11 4.76% 

Non 220 95.24% 
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46. Rencontrez-vous des difficultés ? - Difficultés financières 

Nombre de réponses 220 100% 

Oui 5 2.27% 

Non 215 97.73% 
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47. Autre difficulté rencontrée ? 

Réponses 

- raison de santé x 2 réponses 

- difficulté, étant petite pour attraper les articles en 
hauteur 

- aide isolation, changement de chaudière 

- difficultés financières liées à des petites retraites 

- difficultés pour stationner dans le milieu du bourg et 
accéder aux magasins x 2 réponses 

- tabac de geneston non conforme (marche) 

 

48. Bénéficiez-vous d'aides humaines ? 

Nombre de réponses 251 100% 

Oui 56 22.31% 

Non 195 77.69% 
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49. Si oui, qui vous aide ? 

Nombre de réponses 64 100%  

Conjoint 26 40.63%  

Enfant 33 51.56%  

Ami 6 9.38%  

Voisinage 15 23.44%  

Prestataire de service 26 40.63%  

Autre 5 7.81% 

- frère, beau frère et belles 
soeurs 

- personnel EHPAD 

- aide ménagère + aide à 
domicile 

- quand cela se présente, un 
employé 

- infirmière 
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50. Connaissez-vous le CLIC ? 

Nombre de réponses 271 100% 

Oui 113 41.7% 

Non 158 58.3% 
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51. Connaissez-vous ces différents dispositifs relatifs à 
l'accompagnement du vieillissement ? - Service infirmier à 
domicile 

Nombre de réponses 262 100% 

Oui 235 89.69% 

Non 27 10.31% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mairie@geneston.fr


Mieux connaître vos besoins 
Habitants de 66 ans et plus 

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 
 

 

52. Connaissez-vous ces différents dispositifs relatifs à 
l'accompagnement du vieillissement ? - Service d'aide à domicile 

Nombre de réponses 243 100% 

Oui 193 79.42% 

Non 50 20.58% 
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53. Connaissez-vous ces différents dispositifs relatifs à 
l'accompagnement du vieillissement ? - Transport à la demande 

Nombre de réponses 221 100% 

Oui 129 58.37% 

Non 92 41.63% 
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54. Connaissez-vous ces différents dispositifs relatifs à 
l'accompagnement du vieillissement ? - Aide à la perte 
d'autonomie 

Nombre de réponses 204 100% 

Oui 118 57.84% 

Non 86 42.16% 
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55. Connaissez-vous ces différents dispositifs relatifs à 
l'accompagnement du vieillissement ? - Portage de repas 

Nombre de réponses 220 100% 

Oui 154 70% 

Non 67 30.45% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mairie@geneston.fr


Mieux connaître vos besoins 
Habitants de 66 ans et plus 

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 
 

 

56. Connaissez-vous ces différents dispositifs relatifs à 
l'accompagnement du vieillissement ? - Téléassistance 

Nombre de réponses 206 100% 

Oui 132 64.08% 

Non 74 35.92% 

 

 

 

57. Autre dispositif à l'accompagnement du vieillissement ? 

Réponses 

- pour le moment pas de besoin 

- on a ce qu'il faut en EHPAD 

- les seules aides que j'ai sont fournies par la maison 
de retraite de Geneston 

 

mailto:mairie@geneston.fr


Mieux connaître vos besoins 
Habitants de 66 ans et plus 

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 
 

 

58. Bénéficiez-vous d'un de ces dispositifs ?  

Nombre de réponses 271 100% 

Oui 40 14.76% 

Non 231 85.24% 
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59. Selon vous, quel(s) service(s) adapté(s) aux seniors faudrait-il 
développer sur la commune ? 

Nombre de 
réponses 

175 100%  

Transport solidaire 69 39.43%  

Accueil de jour pour les 
aidants 

32 18.29%  

Résidence pour les seniors 
(non médicalisée) 

128 73.14%  

Autre 5 2.86% 

- entretien espaces verts à conditions 
préférentielles négociées 

- transport à la demande ou en commun 

- qu'il y a des places au foyer St Louis 
pour les résidents de Geneston 

- liaison tram train x 2 réponses 
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60. Avez-vous le permis de conduire ? 

Nombre de réponses 298 100% 

Oui 277 92.95% 

Non 21 7.05% 
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61. Disposez-vous d’un véhicule ? 

Nombre de réponses 291 100% 

Oui 274 94.16% 

Non 17 5.84% 
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62. Dans votre vie quotidienne, quel(s) moyens(s) de transport 
utilisez-vous principalement ?  

Nombre de réponses 293 100%  

Voiture 271 92.49%  

A pied 197 67.24%  

Vélo 93 31.74%  

Deux-roues motorisé 2 0.68%  

Covoiturage 3 1.02%  

Transport en commun 14 4.78%  

Autre 9 3.07% 

- ambulance ou voiture 

- aucun 

- fauteuil roulant 

- la voiture est celle de mon fils 

- transport médicalisé x 2 réponses 

- vu ma maladie, pas le droit de 
conduire 

- avec l'aide de mon épouse 

- manque poste cyclable à 
Geneston 
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63. Rencontrez-vous des difficultés de déplacement ? - Dans la 
commune 

Nombre de réponses 277 100% 

Oui 11 3.97% 

Non 266 96.03% 
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64. Rencontrez-vous des difficultés de déplacement ? - Hors de la 
commune 

Nombre de réponses 254 100% 

Oui 20 7.87% 

Non 234 92.13% 
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65. Utilisez-vous les transports en commun proposés sur la 
commune ?  

Nombre de réponses 289 100% 

Oui 27 9.34% 

Non 262 90.66% 
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66. Si oui, lesquels ? 

Nombre de réponses 31 100%  

Car 25 80.65%  

Transport à la demande 6 19.35%  

Autre 2 6.45% 

- aucun je ne peux pas me 
déplacer 

- un jour peut-être aurais-je 
besoin d'un transport en 
commun, mais pour cela il faut 
être au courant des transports 
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67. Comment pensez-vous qu'ils pourraient être améliorés ? 

Réponses 

- Prévoir un dispositif de bus récurrent plus fréquent 

- le transport à la demande est beaucoup moins intéressant qu'il y a une dizaine d'années. 
Il ne fonctionne pas tous les jours et pour un rdv d'une 1/2 heure, il faut être disponible 3 
heures 

- offre insuffisante pour se rendre à Nantes x 3 réponses 

- manque le weekend, manque de trajet vers la mer x 2 réponses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mairie@geneston.fr


Mieux connaître vos besoins 
Habitants de 66 ans et plus 

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 
 

 

68. Par quel(s) moyen(s) vous tenez-vous au courant de la vie 
communale ? 

Nombre de réponses 293 100%  

Presse 168 57.34%  

Geneston Mag 247 84.3%  

Mairie 58 19.8%  

Site internet / Facebook 69 23.55%  

Affichage 79 26.96%  

Autre 6 2.05% 

- enfants et amis 

- bibliothèque 

- panneau lumineux x 2 réponses 

- voie orale 

- radio 
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69. Etes-vous satisfait de la communication dans votre commune ? 

Nombre de réponses 281 100% 

Oui 244 86.83% 

Non 37 13.17% 

 

 

 

70. Pourquoi ?  

Réponses 

- pas de remarque particulière x 2 réponses 

- site internet de la mairie peu réactif (info en retard) x 2 réponses 

- les infos de la mairie par les petits livres 

- pas assez d'articles dans la presse x 9 réponses 
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- Manque d'informations de la mairie : pas de possibilité d'assister aux réunions du Conseil 
Municipal, pas de réunion publique, pas de commission extra municipal 

- bonne relation avec Mme le Maire, la 1ère adjointe et l'accueil 

- manque informations sur l'activité municipale 

- Geneston Mag pas assez détaillé sur les décisions municipales 

- nous avons accès aux informations 

- parce que les explications sont claires et précises 

- seulement pour les élections ? 

- quand on parle de piste cyclable au maire. Il renvoie cela sur la CCGL ou le département 
et ne répond pas 

- La mairie ne fait pas passer toutes les informations 

- Geneston Mag est complet. il parle de tout ce qui peut nous intéresser 

- manque d'information sur Geneston Mag 

- inexistante 

- l'information est suffisante 

- manque d'informations auprès de la population 

- bonne communication très variée 

- trop basique. on ne se soucie guère des besoins d'infos des aînés 

- magazine de la commune peu attractif 

- manque de visibilité (panneau lumineux) 

- c'est récurrent depuis de nombreuses années 

- elle est suffisante mais l'essentiel n'est pas dit exemple lotissement des grands bois en 
cours sur une zone inondable et projet d'aménagement d'un espace vert (kiné) 

- elle est satisfaisante et suffisante mais reste très orientée car les sujets qui méritent un 
débat sont communiqués à la population quand les décisions sont arrêtées. 

- votre mag est archi-nul 

- manque d'information dans le journal quotidien, pas de connaissance au niveau de la 
mairie sur des sujets communaux 

- la presse et geneston mag n'informent vraiment pas 

mailto:mairie@geneston.fr


Mieux connaître vos besoins 
Habitants de 66 ans et plus 

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 
 

- manque de clarté et d'informations exactes !! on ne sait vraiment pas ce qui se passe 
EXACTEMENT 

- bulletin pas assez détaillé des réunions municipales. Trop de photos couleur 

- mais une amélioration est toujours possible 

- contact facile avec les représentants de la commune 

 

71. Par quel(s) moyen(s) pourrait-elle être améliorée ? 

Réponses 

- je fais confiance aux élus 

- satisfaisant 

- plus de compte rendu des assos des écoles 

- en faisant participer les citoyens de Geneston et en les consultant. Ils votent et paient 
des impôts ici 

- transparence des informations 

- mieux diffuser le PV des Conseils Municipaux 

- je ne sais pas x 3 réponses 

- Plus de contacts de la part de la mairie 

- je trouve qu'il n'y a pas assez de reportage dans Ouest France en ce qui concerne 
Geneston 

- être plus à l'écoute des citoyens. ne pas hésiter à les rencontrer. essayer de trouver des 
solutions. se sentir reconnu 

- plus d'articles dans les journaux sur la commune 

- rapprochement des élus et plus de disponibilité auprès de la population 

- magazine plus conventionnel 

- panneaux affichage dans chaque quartier 

- avoir une personne dédiée 

- avoir un référent suivant le problème 
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- une volonté d'écoute sur les avis des résidents concernant les sujets qui fâchent. Cette 
volonté se traduit forcément par une remise en question et c'est toujours ce qui dérange 

- un peu plus de clarté sur ce qui se passe dans la commune x 2 réponses 

- je ne saurai le dire 

- caractère des lettres trop petit pour des personnes qui ont des problèmes de vue 

 

72. Connaissez-vous le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) ? 

Nombre de réponses 259 100% 

Oui 98 37.84% 

Non 161 62.16% 
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73. En cas de difficultés sociales (emploi, logement, problèmes 
financiers...) vous contactez ? 

Nombre de réponses 178 100%  

CCAS 26 14.61%  

Entourage familial 76 42.7%  

Assistance sociale 21 11.8%  

Réseau amical 9 5.06%  

Aucun 67 37.64%  

Autre 15 8.43% 

- Mairie x 10 réponses 

- le CLIC 

- pas concerné actuellement 

- internet 

- aucun pour le moment 

- pas besoin pour l'instant 
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74. Avez-vous déjà pris contact avec le CCAS de la commune ? 

Nombre de réponses 215 100% 

Oui 11 5.12% 

Non 204 94.88% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mairie@geneston.fr


Mieux connaître vos besoins 
Habitants de 66 ans et plus 

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 
 

 

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

Nombre de réponses 12 100%  

Aide financière 0 0%  

Domiciliation 1 8.33%  

Logement 1 8.33%  

Accompagnement pour les 
démarches sociales 

4 33.33%  

Revenu de Solidarité Active (RSA) 0 0%  

Téléassistance 4 33.33%  

Aide Sociale Légale 0 0%  

Autre 4 33.33% 

- information et envoi 
vers le CLIC 

- sortie communale 

- non cité 

- non cité 
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76. Y avez-vous trouvé une réponse à vos besoins ? 

Nombre de réponses 20 100% 

Oui 14 70% 

Non 6 30% 
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77. Fréquentez-vous d'autre(s) structure(s) d'aides ? 

Nombre de réponses 223 100% 

Oui 8 3.59% 

Non 215 96.41% 
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78. Si oui, laquelle ou lesquelles ? 

Nombre de réponses 

- ADMR x 4 réponses 

- ADAR 

- Juniors Seniors 2 fois par mois pour le ménage 

- Centre SSIDPPA La Planche pour ma femme 
handicapée x 2 réponses 

- CARSAT PAP 

- circulation x 2 réponses 
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79. Rencontrez-vous des difficultés auxquelles vous ne trouvez 
aucune réponse ? 

Nombre de réponses 197 100% 

Oui 8 4.06% 

Non 189 95.94% 
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80. Si oui, laquelle ou lesquelles ? 

Nombre de réponses 

- ne plus pouvoir assumer le ménage (ex. lavage 
des vitres) et l'entretien du jardin 

- informations communales 

- aide pour internet 

- difficulté et manque d'écoute de la part du 
corps médical 

- pas pour l'instant 

- problèmes des sourd x 2 réponses 

- il n'y a plus de relation intergénération 

- quand j'ai besoin je n'ai jamais de réponse 

 

81. 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 20 réponses 

- Isolement. Santé 

- de ne pas me retrouver en maison de retraite pour 
cause financière 

- Peur de ne plus pouvoir marcher x 2 réponses 

- pour les années à venir, la placement en EHPAD 
qui devient de plus en plus difficile par manque de 
place 

- je pense que malheureusement tout est fait de 
plus en plus par internet. Il n'y a plus de contact 
entre les gens. même au téléphone c'est un 
répondeur, c'est vraiment grave  

- Trop besoin d'aide et ne pouvoir payer 

- manque d'autonomie, difficultés financières 
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- Comme beaucoup, crainte sur la suite du covid 

- Perte d'autonomie physique et intellectuelle x 2 
réponses 

- logement pour personnes âgées 

- oui je ne peux plus faire mon jardin, ça me coûte 

- pour moi le problème est celui des transports car il 
m'est difficile sans l'aide de mes enfants d'aller à un 
rendez-vous médical 

- Cable d'alimentation électrique et téléphonique 
aérien en danger de rupture, la mairie est prévenue 
depuis plusieurs mois mais aucune action n'est 
envisagée. A quand l'alimentation des maisons 
individuelles en sous terrain ? 

- Difficulté de déplacement, ennui de santé 

- oui ne plus pouvoir me débrouiller seul (courses, 
ménage) 

- Quelques craintes sur la criminalité qui se propage 
ainsi que les vols et cambriolages 

- Inquiet pour ma sécurité personnel, injures, 
circulaire 

- Je crains pour notre sécurité sur la route (pas de 
piste cyclable), sécurité dans notre habitation après 
plusieurs cambriolages (à quand les caméras partout 
?) 

- rester seul sans mon conjoint 

- sans doute : la santé 

- vu mon âge, dégradation de la santé 

- Problèmes de santé vis à vis de la mobilité et les 
enfants sont assez lion dont un à l'étranger 

- Transports publics pour rejoindre lieux médicaux 
et lieux culturels 

- je pense que financièrement, la vie sera plus 
difficile dans les années à venir 
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- vandalisme 

- racisme et homophobie 

- la difficulté que je crains c'est de ne plus pouvoir 
faire des activités (vélo, pétanque, bricolage) et de 
se sentir inutile 

- de ne plus pouvoir subvenir à mes besoins et 
d'entrer en EHPAD 

- m'occuper de mon jardin et entretenir ma maison 

- Vandalisme croissant 

- le virus 

- pour le moment non mais avec l'âge qui avance 
cela peut changer rapidement 

- pour l'instant, tant que nous pouvons conduire 
tout va bien. Après il y aura certainement des 
solutions 

- Appréhension d'une santé dégradée 

- Peur de la dépendance x 2 réponses 

- pour le moment, tout va bien donc pas 
d'appréhension 

- dégradation de la santé 

- le non respect d'autrui (des personnes et des 
biens) 

- vieillir et être malade 

- appréhension du démarchage à domicile 

- trop de matraquage sur les petites retraites. 
toujours plus de taxes déguisées ou autres 

- Mes appréhensions sont pour mes enfants et 
petits enfants du fait de la situation économique et 
sociale actuelle et des incohérences permanentes 
du discours politique 
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- je souhaiterais vivre dans une colocation senior 
pour avoir plus de partage et de stimulation 
physique et intellectuelle 

- perte de la mobilité 

- handicap physique 

- handicap physique et perte de facultés mentales 

- solitude à gérer les problèmes de santé mentale du 
conjoint 

- d'être moi même handicapé, ne pouvant plus me 
subvenir ainsi que ma femme handicapée depuis 12 
ans 

- comme tout le monde, un peu d'appréhension 
avec la mort mais pas trop 

- de me débrouiller seule face aux obligations 
administratives, ou devenir dépendante 

- ne pas pouvoir conduire la voiture 

- Actuellement, je suis autonome mais ma crainte 
c'est que dans les années à venir, je ne sois plus 
aussi valide qu'à ce jour 

- difficultés inhérentes à la vieillesse : perte 
d'autonomie et dans l'impossibilité de vivre dans 
mon cadre actuel, maison, et jardin 

- oui si j'avais une maladie grave ? 

- oui de mourir !!! 

- non je n'ai pas de crainte concernant l'avenir. je 
crois surtout qu'il faut vivre le moment présent et je 
remercie tous les jours la vie pour ma bonne santé 
et tout ce qu'elle me donne 

- dégradation de la santé. Perte d'autonomie. 
Cambriolages et/ou agressions facilitées par mon 
vieillissement et un certain isolement 

- hausse de la taxe foncière x 2 réponses 

- perte de mémoire 
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- perte d'autonomie, perte de mémoire, peur de ne 
pas pouvoir faire face 

- ne pas pouvoir me déplacer seule. En village, on a 
besoin de sa voiture 

- bien vieillir, éviter la solitude 

- par le vieillissement, la dépendance 

- perte de l'autonomie 

- le manque de place et de personnel pour s'occuper 
des personnes âgées 

- le manque de spécialiste (il faut au moins 6 mois 
pour un rdv chez un dermato) il manque, dans le 
futur, des établissements et du personnel pour 
s'occuper des personnes âgées 

- devoir aller en maison de retraite si plus possible 
de rester chez moi 

- incivilités, insécurité, cambriolages x 2 réponses 

- appréhension concernant la vieillesse et la santé 

- vieillir seul sans enfant ni proche aidant 

- être transparent aux yeux de tous 

- mourir isolée au milieu de tous 

- les conséquences de la perte éventuelle du 
conjoint, j'espère pas pour tout de suite 

- sécurité, tranquillité face à l'incivilité 

- y aura-t-il suffisamment de logements pour les 
anciens ? 

- la violence, le vol, l'agression pour des personnes 
seules 

- violence, insécurité, démarchage, porte à porte 

- incivisme de certains : jeter papier, emballage, 
canettes etc dans la rue et casser pour le plaisir 

- vieillissement x 6 réponses 
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- perte de l'autonomie 

- trouver une place en EHPAD 

- la perte de ma petite voiture vu les difficultés à me 
déplacer à pied 

- RAS 

- être comme un légume 

- la maladie 

- le civisme, la tolerance x 2 réponses 

 

82. Avez-vous des remarques, des suggestions ou encore des 
choses que vous souhaitez nous faire connaître ? 

Nombre de réponses 

- non 

- Pour l'instant, nous ne rencontrons pas de 
problème mais à l'avenir ??? 

- Aide à l'utilisation de l'informatique et à Internet 
Favoriser le développement de la fibre 

- Formation informatique, le branchement à la fibre 

- manque de résidences non médicalisées pour les 
seniors 

- Ce serait bien de faire un petit lotissement de 
maisons pour les seniors 

- pour la commune, il manque de logements sociaux 
car la population vieillit 

- manque de locatifs pour personne seule 

- demande d'informations intéressante et productive 

- manque de pistes cyclables enlevez des parterres de 
fleurs de la rue JB Legeay(cimetière) pour les 
remplacer par des pistes cyclables (=sécurité) 

- L'étroitesse du trottoir aux feux tricolores de la rue 
JB Legeay peut faire naître un sentiment d'insécurité 

mailto:mairie@geneston.fr


Mieux connaître vos besoins 
Habitants de 66 ans et plus 

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 
 

aux piétons lors des passages de camions, surtout 
lorsqu'ils se croisent 

- création de maisons individuelles (avant la maison 
de retraite) 

- je voudrais bien que dans la commune, auprès des 
commerces, il y ait des petites maisons pour les 
personnes en difficulté j'aimerais bien trouver une 
petite maison avec très peu de jardin 

- Amélioration de notre système d'alimentation 
aérien à passer sous terre. A quand l'installation de la 
fibre optique dans la commune ? mise en place de 
défibrillateurs cardiaques 100%automatiques à 
disposition du public, avec une répartition judicieuse 
sur l'ensemble de la commune, afin de sauver de 
nombreuses vies. Nous perdons l'équivalent d'un 
AIRBUS (170/180 personnes) par jour en France. 
Etant plus ou moins dans la profession, je reste à 
votre disposition pour en parler. Ce serait une vraie 
valeur ajoutée à notre commune pour la sécurité de 
tous, jeunes et moins jeunes contre et face à un ACS 
(arrêt cardiaque soudain) Compte tenu que ce 
document est anonyme, je vous communique ce n° 
de téléphone 0X XX XX XX XX 

- Tout va bien. que cela dure 

- je me trouve bien à Geneston, que cela dure le plus 
longtemps possible !!! 

- intéressé par un "club informatique" sur la 
commune 

- Une résidence seniors serait la bienvenue, genre 
petit collectif avec appartement au rez de chaussée 
et/ou avec ascenseur. bien situé, proche des 
commerces et du centre (ex. terrain rue des ouches) 

- le confinement m'a beaucoup isolée des personnes 
et de la vie de Geneston. C'est dommage de ne 
pouvoir parler et voir personne, la tête finit par ne 
plus suivre 

- aucune 
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- à la proche des commerces, faire un petit village 
seniors dans le parc du château 

- Informations communales sur l'utilisation du 
château et du parc 

- Informations accessibles à tous et pas seulement 
par internet 

- RAS - Satisfait du cadre de vie et des services 
proposés 

- mettre à la disposition des habitants une offre de 
mutuelle communale ou inter-communale comme 
certaines communes (Chaumes en Retz, Pornichet...) 

- aucune 

- nettoyer le rouet, patrimoine de la commune quand 
on est nouveau, faudrait se renseigner, les paroles 
c'est du vent 

- belle évolution de Geneston depuis quelques 
années merci à vous 

- pas de remarque ; Geneston est une commune 
vivante, agréable, bien située et ouverte à la 
population 

- NON 

- développer les animations culturelles 

- non merci, je suis mon bonhomme de chemin 

- pour l'instant RAS 

- je suis très bien à Geneston tant que je suis en 
bonne santé 

- dans tous les appels d'offre de modification de rue, 
il devrait y avoir inclus la création d'un trottoir et 
d'un piste cyclable 

- problème de cambriolages dans la commune, 
gendarmerie à 15 km on pourrait prévoir des 
caméras de surveillance Détourner les axes vers 
Montbert 
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- il manque un petit marché hebdomadaire 

- Problème de déchets jetés sur l'aire du stade non 
respect de la circulation sur les trottoirs du fait des 
voitures stationnées non respect du matériel urbain 
(WC public, arrêt de bus) il serait bien d'avoir un 
agent de ville car beaucoup de non respect de la 
vitesse des véhicules, scooter... (stationnement, 
incivilités diverses..) 

- la difficulté à circuler sur les trottoirs (encombrés 
par des voitures en stationnement) une police 
municipale serait nécessaire voire caméra de 
surveillance 

- dans cet avenir, je reproche que cette mentalité est 
très chacun pour soi, pas un mot ni un sourire 
descendre du trottoir pour laisser passer Le voisinage 
stop. pas un regard le respect n'existe plus 

- manque de rapport entre les nouveaux arrivés et les 
anciens de la commune 

- que cette enquête aboutisse à un dialogue avec les 
citoyens et que l'on soit informés du résultat pour 
moi, Geneston est une ville dortoir ou je ne me sens 
pas forcément bien ce questionnaire prend un 
certain temps si l'on veut qu'il soit le plus 
représentatif possible, ce n'est pas un exercice facile. 
Merci de l'avoir mis en œuvre. Bon courage à toute 
l'équipe 

- je trouve que les logements individuels pour 
personnes âgées proche des commerces ne sont pas 
mis en valeur 

- si j'ai des remarques à faire, je prendrai rdv à la 
mairie 

- avoir seulement 5 villages, mal entretenus (routes, 
absence de trottoir) Promesse électoral pas tenue 
(trottoirs) 

- sur le plan communal, une mutuelle plus 
avantageuse que la nôtre par exemple pour nous : 
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moi mutuelle simple 411€ / an et ma conjointe en 
100% santé 1054.2€ / an chez MBA 

- non pas pour le moment tout va bien 

- pas pour l'instant 

- création d'un atelier manuel : petite couture, aide 
au crochet, tricot, découpage etc... 

- voie pour piétons rue Marboeuf chaussée 
déformée... piste cyclable entre le rond point et les 
magasins Aldi et G5 

- les solutions proposées par le CLIC ne 
correspondent pas aux besoins des aidants 

- Problème autobloquant (bougés par les rats) et 
personne pour y remédier. Obligée de le faire seule ? 
dans ma vie, seule, orphelinat, divorcée, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Merci de votre 
compréhension et de vos questions humaines 

- il serait souhaitable de stopper les augmentations 
annuelles régulières des impôts locaux 

- j'habite sur la commune de Geneston depuis plus de 
10 ans. Cette commune est accueillante et agréable, 
mais je pense qu'il y a un gros point négatif : elle 
manque de logements locatifs en maison individuelle 
pour seniors en centre bourg les communes 
avoisinantes sont très en avance sur ce sujet il serait 
temps de faire quelque chose pour nos ainés et 
j'espère que vous nous tiendrez informé de la suite 
de ce questionnaire 

- je suis à la maison de retraite St Louis. Le plus 
difficile c'est de n'avoir aucun moyen pour se 
déplacer mis à part les taxis (pour soins médicaux) 

- la part du budget consacré aux anciens par rapport 
à celui consacré aux jeunes de la commune est 
dérisoire 

- la limitation de la vitesse dans les rues de 
lotissement et les PL. ex rue des vergnes où les 
véhicules roulent très vite 
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- les eaux pluviales x rue des genets il manque un 
regard 

- non 

- la commune manque de verdure !... l'éclairage 
après 23h (l'éclairage public ne sert à rien) 

- il y a un conseil municipal enfant, pourquoi pas aussi 
des retraités ? près des écoles, des contacts pour 
apprendre la bienveillance, le respect des autres, des 
différences, de l'entraide, la gratitude... des 
rencontres retraités/ enfants ? 

- non 

- non 

- pas pour l'instant 

- des cours d'informatique serait très intéressant 
pour beaucoup de seniors qui sont déjà dépassés des 
petits logements dans le centre bourg à louer ou à 
acheter, proche des commerces 

- RAS 

- réparer la communication téléphonique, le câble qui 
bat au vent xx avenue de bretagne 

- existe-t-il des séances organisées par les communes 
ou communauté de communes concernant le code 
de la route, de manière à mieux appréhender la 
conduite pour personnes âgées 

- non, pour le moment, je me plais bien à Geneston 

- non et bonne année à tous 

- non 

- non 

- aide pour utiliser l'informatique 

- non 

- développez le milieu association pour faciliter les 
rencontres 
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- pas pour le moment 

- non 

- sachez observer et écouter mais je ne prétends 
point que vous ne le faites pas, bien évidemment 

- sans être natif de Geneston, nous y vivons bien 
(commune rurale bien vivante) 

- Geneston est une commune bien située agréable à y 
vivre. Cependant il manque quelques commerces 
(chaussures, vêtements) 

- plus de maison individuelle pour les seniors et + 

- il n'y a pas de connexion avec les élus. pas 
d'échange, un rapprochement serait utile, on vit sans 
se rencontrer alors qu'ils sont le cœur de notre cité 

- ? 

- J'ai pris le temps de remplir ce dossier mais je suis 
un peu sceptique quant à la portée de ce document. 
En effet par le passé, déjà une consultation de la 
population pour le projet du château, ne voit pas le 
jour. Par ailleurs, cela fait 3 ans que nous avions 
rencontré Mme PAVIZA pour faire part de nos 
remarques, une en particulier, la sécurisation du 
passage piétons de l'avenue de Bretagne face à la 
boulangerie G5, cela était de son ressort nous a t elle 
dit. Mais depuis il s'est toujours rien passé : aucune 
amélioration concernant la sécurité des piétons nous 
avons vraiment l'impression d'être écoutés quand 
nous sommes face à l'interlocuteur mais dans les 
faits. RIEN il ne se passe rien Par contre la zone 30 
proche de la mairie est ultra sécurisée, y a t il une 
différence de traitement entre le centre bourg et les 
entrées du bourg ?? et je ne parle pas des trottoirs 
dans les rues adjacentes et l'avenue de Bretagne 

- pour être plus précis sur le souhait de la question de 
résidence seniors. J'avais déjà interpelé la 
municipalité du moment lors de l'évolution du site de 
l'ancienne usine Arthur Bonnet (Ile Verte) en faisant 
une proposition de résidence pour les seniors car 
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l'emplacement était idéal Aujourd'hui, encore je 
doute que la municipalité se démarque pour avoir cet 
investissement comme prioritaire. Les pouvoirs 
publics en général en parlent beaucoup mais quand 
vous êtes concernés, vous vous apercevez que les 
budgets pour la dépendance ne sont pas prioritaires. 
C'est un contraste énorme entre les discours et la 
réalité (l'espérance de vie plus longue est là mais 
n'est pas toujours bien vécue quand on est chez soi) 
Les pouvoirs publics communiquent beaucoup sur 
l'allongement (ce qui est vrai) mais ne sont pas 
enthousiastes à mettre des moyens pour y faire face. 
Les résidences pour les seniors seraient une aide ou 
plutôt une prise en charge des seniors, comme la 
municipalité a investi pour la prise en charge des 
jeunes et ados  

- Quand se fera l'enfouissement du réseau électrique 
de notre lotissement ? ça fait 50 ans qu'on attend, 
c'est le plus vieux et le moins qu'on a à investir et voir 
aussi les trottoirs, non bitumés, c'est le seul sur la 
commune ? URGENT  

- faire plus de voies cyclables dans la mesure du 
possible aider les personnes qui ont un travail mal 
rémunéré, pas celles qui ne veulent pas travailler 
qu'est ce qui va se passer au niveau du château ? les 
incidents (volontaires) créés par certains vont 
s'arrêter quand ? 

- avoir accès à des cours informatique gratuit pour 
seniors 

- je remercie la mairie du questionnaire et l'ensemble 
des acteurs de se préoccuper des aînés de la 
commune, de rechercher le besoin de chacun 

- maison de retraite 

- davantage d'information pour améliorer le 
logement (isolation, changement de chaudière) 
Classe moyenne toujours oubliée, payer partout et 
n'ayant droit à rien 
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- une enquête qui ne changera sans doute pas grand 
chose "dorénaprès sera comme dorénavant" 

- rue de marboeuf, une partie sans trottoir 

- RAS 

- je n'ai aucune remarque à faire sinon j'aime 
beaucoup la rénovation de la place de l'église, de la 
mairie, les lampadaires dans les rues principales. 
Beau travail. Par contre, le sapin de Noël dans le 
milieu du bourg est super moche. Tout le monde le 
dit. On aurait pu avoir dans ces moments difficiles un 
sapin vert avec des jolies guirlandes 

- Manque d'animation et de divertissement 

- le contact, la communication entre les élus et 
administrés 

- le contact, la communication entre élus et 
administrés 

- une meilleure communication par voie de presse et 
plus fréquente 

- non 

- 1- ouverture de la déchèterie un samedi matin par 
mois. Pour les déchets électriques, pas assez par 
rapport à la communauté de communes 2- ouverture 
des déchèteries de la CCGL toutes les mêmes jours et 
mêmes horaires. pas normal 3- manque de piste 
cyclable à Geneston, et axe Geneston Nantes 

- 1- ouverture déchèterie pas normal, ouverte toutes 
les mêmes jours et aux mêmes horaires. Il devrait y 
en avoir au moins 2 ouverte tous les jours 2- déchets 
électriques : un samedi par mois c'est trop juste pour 
toute la communauté de communes. il faudrait un 
jour de plus 
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