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Emploi, qualité de vie, accueil, transports… Mayenne
communauté multiplie les atouts
 Lundi 12 décembre 2022, a eu lieu la restitution d’une étude sur l’image de
Mayenne communauté pour favoriser son attractivité. Et selon ses
nouveaux habitants, le territoire a de nombreux atouts méconnus à faire
valoir.

Ouest-France  Brice ROCHER.

Publié le 14/12/2022 à 16h22

Lundi 12 décembre 2022, la sociologue Lucie Melas et le géographe urbaniste Cantien Collinet,
de l’agence Repérage Urbain, ont présenté leur étude sur l’image du territoire de Mayenne
communauté, pour renforcer son attractivité.

Une étude auprès des « nouveaux » habitants mais pas seulement
Pour cela, les deux scientifiques ont procédé à la fois à une étude quantitative, faite via un
questionnaire en ligne à laquelle un peu plus de 150 personnes ont répondu. Qu’ils soient
résidants depuis moins de 10 ans dans la zone couverte par Mayenne communauté ou non,



La restitution de l’étude sur les atouts de Mayenne communauté a eu lieu lundi 12 décembre 2022 au musée du château de
Mayenne. | OUEST-FRANCE

Voir en plein écran
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pour comprendre également l’image extérieure que renvoie la collectivité. Et une étude
qualitative qui se caractérise par une dizaine d’entretiens menés avec des habitants, aux profils
très variés, mais arrivés sur le territoire de Mayenne communauté depuis moins de deux ans.
92 personnes habitants le territoire depuis moins de 10 ans ont répondu au questionnaire en
ligne, 57 y étaient déjà passés quand 12 connaissaient seulement de nom. Près de la moitié
des répondants, 72, étaient âgés de 60 ans ou plus.
« L’objectif était de comprendre ce qui a pu surprendre les nouveaux habitants. Et de
comprendre s’il y a un décalage entre les représentations des extérieurs et la réalité
pour réfléchir à des pistes d’attractivités », explique Lucie Melas.

De nombreux atouts
Lors des entretiens avec les résidants sur le territoire depuis moins de deux ans, l’étude fait
apparaître que « Mayenne communauté offre bien plus qu’il en a l’air ». Ils mettent
notamment en avant le marché de l’emploi, la qualité de vie et la richesse culturelle et
associative comme des atouts à faire valoir.
Plus largement, l’étude fait ressortir d’autres avantages comme une population accueillante, se
rapprocher d’une belle campagne sans être isolé, des prix abordables et des services, des
commerces et des transports accessibles dans les villes.
Mais surtout plus de la moitié des habitants arrivée depuis 2012 sont satisfaits de leur choix
contre 15 % d’insatisfaits.

Et quelques faiblesses
A contrario, des points restent à améliorer comme la question des transports en commun et
des logements qui sont un frein à l’installationd’actifs, ce sont ce qu’ont mis en avant des
services de ressources humaines interrogés lors de l’étude. Notamment par le manque de
transports publics ou de pistes cyclables. Et bien sûr la difficulté d’accès au soin.

Mieux communiquer
L’une des pistes d’attractivité mise en avant est donc de mieux communiquer pour transformer
l’image du territoire qui a plutôt une image positive mais dont de nombreux atouts semblent
méconnus.

Mayenne

Vous roulez moins de 9000 km/an ? Faites des économies !
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