
 

Vos priorités pour mieux vivre ensemble  
 

 
Total Très important et 
important 

Avoir des logements adaptés pour le maintien à domicile 90% 
Pouvoir faire ses achats dans le centre-ville 88% 

Impliquer les jeunes dans les projets de la ville 88% 

Mener des actions pour les personnes isolées 86% 

Favoriser la culture 84% 
Favoriser l'accessibilité du centre-ville pour les personnes à mobilité réduite ou avec des 
poussettes 

84% 
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 Gérer une ville avec cohérence, c'est adapter les projets à la taille de la ville et aux 
besoins de ses habitants. Il est donc nécessaire, en amont et au cours d'un mandat, de chercher 
à connaître les souhaits des citoyens. 
 

 La consultation citoyenne que nous avons menée d’octobre à décembre 2017 est la 
première pierre du projet que nous voulons construire avec vous. Elle a pour objectif d’avoir 
votre ressenti sur la vie à Saint-Renan. 
  

 Vous avez été plus de 160, soit 5% des foyers renanais, à nous répondre. Des citoyens 
de tous âges se sont exprimés : de 15 à 95 ans. Tous les quartiers de la commune sont 
représentés.   
 

 Beaucoup d'entre vous ont profité de cette enquête pour exprimer une opinion et 
formuler des propositions. 
 

 D'autres actions seront menées pour vous permettre de vous exprimer et de rechercher 
avec nous des solutions qui permettront d'améliorer la qualité de la vie à Saint Renan. 
 

 Nous vous proposons, dans ce numéro, de prendre connaissance des résultats de cette 
consultation et de commencer à en faire l'analyse.  
 

Les personnes souhaitant prendre connaissance des résultats détaillés peuvent le faire en se 
rendant sur le site nouvelelan-saintrenan.fr 
 
Au total, 26 questions étaient posées. Près de la moitié des thèmes – 12 sur 26 – sont 
considérés comme importants ou très importants par plus de 80 % des personnes.  
 
Dans tous les cas, il s’agit de propositions pouvant être immédiatement ou facilement traduites 
en actions. 
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Total Très important et 
important 

Développer les transports collectifs 83% 

Améliorer l'accueil et l'animation pour les jeunes 83% 

Lutter contre les incivilités 80% 

Etre acteur de la transition énergétique 77% 

Améliorer les services de garde des enfants 76% 

Avoir plus d'aires de jeux publics pour les enfants 76% 
Développer la vie de quartier 66% 
Créer des chantiers citoyens (travaux en commun) 58% 

S'associer pour négocier un tarif préférentiel à une mutuelle de santé 52% 

Permettre l'installation de migrants 51% 

 
Un centre-ville à dynamiser  
  Pouvoir continuer à faire ses achats au centre-ville est une priorité pour 70% des 
participants.  
 Pour pouvoir rester attractif, le centre-ville doit être un lieu de vie et pas seulement de 
passage des voitures. Vous avez été plusieurs à mentionner qu'il est indispensable de revoir le 
plan de circulation. La recherche d'un compromis entre la place des voitures, celle des piétons et 
des vélos est à trouver pour permettre à chacun de pouvoir se déplacer en toute sécurité, seul ou 
en famille. 
 À Saint-Renan, la situation du centre commercial des Rives du Lac crée un déséquilibre en 
défaveur du centre-ville mais son éloignement favorise le « tout en voiture ». Certains d'entre vous 
ont  évoqué l'idée d’une navette qui ferait le lien entre les deux pôles commerciaux de la ville. La 
dynamique de l'un pourrait profiter à l'autre. 
 Le centre-ville ne sera un lieu de vie que s'il est habité. Or, de nombreux logements sont 
actuellement vacants. Pour favoriser les installations des commerces, la commune et la 
communauté de communes ont adopté des mesures d'aide aux loyers et aux travaux. Ces 
mesures pourraient être complétées, par exemple, par des aides incitatives à la réhabilitation des 
logements du centre-ville. 
 
Une politique sociale et familiale à repenser 
 Mieux vivre ensemble, c'est aussi porter attention aux plus vulnérables. 90% des 
participants pensent qu'il est important ou très important que la ville dispose de logements adaptés 
au maintien à domicile. Dans d'autres communes (Plouarzel, Ploudalmézeau), des réalisations 
sont déjà lancées. À Saint-Renan, le projet de logements en face de La Poste ne se concrétise 
pas. La demande est importante et pressante. Il faut permettre aux Renanais de toutes conditions 
de rester le plus longtemps possible à domicile. 
 Les questions concernant la place et l'implication des jeunes ont retenu l’attention puisque  
80% des réponses considèrent le sujet comme important ou très important. En effet, peu de 
choses sont actuellement faites en direction des jeunes.  

 L'activité du CMJ est très réduite, sans liberté d’initiative. Les jeunes ont des idées. Ils ont 
besoin de se retrouver pour monter leurs projets. Le CMJ devrait être la structure qui 
permet de les concrétiser. 

 Il n'existe plus de structure pour les 14-17 ans depuis la  mise en place des Temps 
d'Activités Périscolaires dites TAP : l'accueil de Jeunes a été supprimé afin que les 
animateurs interviennent dans les écoles.  

 
Même s'il existe des garderies périscolaires et un Accueil de Loisirs, vous estimez à 76% 

qu'il est important ou très important d'améliorer les services de garde des enfants. Ceci est 
probablement dû à la fois au nombre limité de places qui existe en Accueil de Loisirs, au manque 
de souplesse du système d'inscription et à la qualité de cet accueil. Face à ces difficultés, de 
nombreuses familles choisissent d'inscrire leurs enfants dans les centres de loisirs des communes 
environnantes (Milizac, Plouarzel, Guilers....). Il est donc urgent d’assurer une qualité de service 
convenant aux familles renanaises. 

 
 



 
 Un nouveau collège public va être construit au lieu-dit « Clos Nevez », en périphérie de 
l'agglomération. Vous êtes plusieurs à vous préoccuper de la manière dont vos enfants se rendront 
au collège.  Le choix qui a été fait pour son emplacement nécessite une offre de transport 
communal. Pour que celle-ci soit opérationnelle en 2021, à l'ouverture du collège, il nous paraît 
important d'y réfléchir maintenant. 
Visiblement certains ont des idées : 

 
 
La culture : des structures à faire vivre 
 84% des participants pensent qu'il faut favoriser la culture. Construire des équipements 
comme l’extension de l’espace socio-culturel ou la rénovation du musée, n’est pas suffisant. Il faut 
aussi élaborer une programmation culturelle en utilisant les compétences qui existent au sein du 
personnel municipal pour faire vivre ces structures. 

La culture est un élément important qui permet de consolider le « vivre ensemble », de  
dynamiser un centre-ville et redonner de l'attractivité à une ville. 
 
Lutter contre les incivilités 
Cela retient l’attention de 80% des répondants. Pour approfondir, Nous vous proposons 
d’échanger sur le thème suivant : "Incivilités et citoyenneté" lors d’un café citoyen qui aura lieu 
le jeudi 17 mai de 18h30 à 20h à l'hôtel-restaurant "les voyageurs", Rue Saint Yves : Quelle 
définition pouvons-nous donner au terme d'incivilités ? A quelles incivilités sommes-nous 
confrontés à Saint-Renan ?  Quelles réponses donner à ces incivilités? L’organisation d’un café 
citoyen pourra permettre de définir la notion d’incivilité et de faire des propositions. 

  
Permettre l’installation de migrants 
Le sujet divise, avec un 1/3 des répondants qui jugent l’accueil « pas important du tout ». Accueillir 
deux ou trois familles, comme au Conquet ou à Milizac, est un acte de solidarité envers les 
migrants. Des associations sont prêtes à s’investir pour assurer cette mission.  
 

Vos priorités pour aménager et embellir notre ville : 
préparons l'avenir 
 

 
Total des très important 
et important 

Assurer l'entretien des routes et trottoirs 85% 

Placer l'environnement au cœur de chaque projet 84% 
Avoir un éclairage public mieux adapté 78% 

Améliorer les espaces verts 73% 

Réaménager la place du vieux marché 68% 

Trouver un usage aux espaces de convivialité des lotissements 57% 

 
L’insatisfaction autour de l’éclairage public, de l’entretien des routes et des trottoirs est élevée. 
Associer les habitants pour faire un état des lieux, décider des axes prioritaires et programmer les 
travaux est une solution.  
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L'environnement au cœur de chaque projet 
 80 % des participants estiment qu'il est important de mettre l'environnement au cœur de 
chaque projet. De très nombreuses communes se sont dotées d’un « agenda 21 » permettant 
d’orienter la politique municipale en fonction d’objectifs environnementaux clairs et mesurables.  
 
 Pour que Saint Renan reste « une ville à la campagne », il est nécessaire de préserver le 
patrimoine naturel, notamment en respectant la végétation et les zones humides. Il serait 
intéressant de mener des actions pédagogiques auprès du grand public pour permettre à tous les 
habitants de comprendre pourquoi leur environnement est modifié comme dans le cadre de 
l’opération de « renaturation de l'Ildut » . 
  

Vos priorités pour moderniser la vie publique 
 

 
Total des très 
important et important 

Participer à la réflexion des projets communaux et intercommunaux 82% 

Pouvoir évaluer les réalisations communales ou intercommunales 79% 

Mieux connaître le fonctionnement et les compétences de notre communauté de 
communes 

76% 

Dématérialiser les démarches auprès des services municipaux et intercommunaux 72% 

  
Collaboration, évaluation et transparence 
 82% souhaitent participer à la réflexion sur les projets communaux et intercommunaux ! 
L'objectif de cette consultation était justement de commencer à dialoguer avec vous. Les projets 
sont réalisés pour les citoyens : il faut qu'ils soient aussi élaborés en concertation avec eux. 
 
 Un projet est réalisé ? 79% jugent qu'il est important de permettre aux citoyens d'évaluer si 
le projet répond aux objectifs fixés. Cette évaluation peut se faire en ligne ou par divers outils mis à 
la disposition des citoyens. Dans le cas de la construction d'un amphithéâtre, par exemple, on 
devrait se fixer des objectifs : un taux d'occupation, un indice de satisfaction à atteindre, un 
nombre de spectacles professionnels ou de manifestations payantes par an. On peut 
communiquer tous les résultats pour permettre aux citoyens d'évaluer la réussite ou l'échec du 
projet. Cette transparence est saine et permet de juger objectivement de la politique menée. 
 

  
Et maintenant ? 
Trois questions à Serge ODEYE 
 
 

Vous indiquez que 5 % des foyers de la commune ont répondu à votre 
questionnaire. C’est peu, non ? 

Nous préférons le verre à moitié plein au verre à moitié vide. On peut dire que les  
Renanais sont peu habitués à être consultés mais l’essentiel est que, au-delà des pourcentages 
de réponses sur telle ou telle proposition, nous avons une mine de suggestions, idées et réflexions 
qui montrent l‘intérêt que portent nos concitoyens à la vie dans la commune. C’est la vraie richesse 
de cette action. 
 

Vous êtes d’accord avec toutes les propositions ? 
Pas systématiquement. Mais nous sommes particulièrement attachés à l’écoute de nos 
concitoyens. Le moment venu, nous présenterons un programme qui englobera certaines 
suggestions et pas d’autres. Nous dirons pourquoi. 
 

Et dans l’immédiat ? 
Nous invitons chacune et chacun à s’exprimer en prenant contact avec nous ou en participant aux 
manifestations que nous proposerons : forums et cafés citoyens. Un cycle de cafés citoyens a 
commencé le 8 avril. Toutes celles et tous ceux qui le souhaitent peuvent aussi nous aider à 
organiser ces manifestations. Les avis sont importants pour nous. S'exprimer c'est déjà agir et 
nous remercions vivement ceux qui, par leur participation à la consultation citoyenne, ont apporté 
leur contribution. 


