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Feuille de route de la Commission 
qualité de vie 

 
Membres : François LEGENTILHOMME, Daniel BEZIER, Jean-Louis BLANCHARD, Jean-Pierre BUTHION, 
Jacqueline CORBILLE, Monique DELAHAYE, Pierre DELAHAYE, Joël DEMY, Edith HALGAND, Roland HALGAND, 
Jean-Yves HAULBERT, Guy HUBERT, Monique MAZERY, Marie-Hélène SEROUX. 
 
Constat : 

1) Une population vieillissante (les + de 65 ans représentaient 21% de la population en 2009 et 23% en 
2014), 

2) Un territoire considéré comme bien doté en nombre de lits en EPAHD, 
3) Existence de foyers logements et de villages seniors (à recenser de manière exhaustive), 
4) Existence de services d’aide à domicile et d’aides à l’amélioration de l’habitat favorisant le maintien 

à domicile. 
 
Pour autant, il y a des listes d’attente importantes à l’entrée en EPAHD ou autre structures type 
d’hébergement  alors que  le sentiment d’insécurité et l’isolement sont pour certains, des freins au maintien 
à domicile. 
 
Problématique(s) identifiée(s) : L’habitat des personnes vieillissantes : Avec le vieillissement et la perte 
d’autonomie, les personnes sont contraintes soit d’adapter leur logement soit d’envisager d’en 
changer  (plus proches des commodités, plus adaptée), voire d’envisager une entrée en EHPAD. Comment 
faciliter ce que l’on appelle le parcours gérontologique ? 
 
 
Proposition de la commission pour 2018 : 

1) Faire un état des lieux de ce qui existe sur le territoire en matière d’habitat pour les personnes âgées, 
identifier les besoins du public ciblé, 

2) S’intéresser aux  expériences d’opérations d’habitat regroupé  (La Châtaigneraie, Malville, Blain,  
etc.) et voir ce qui pourrait être proposé sur le territoire, en matière d’habitat et de création de lien 
social. 

 
Planning prévisionnel : courant le 1er semestre 2018, 
 
Budget prévisionnel : RAS 
 

Le 12 mars 2018 : prochaine réunion de la commission à laquelle sera invitée Stéphanie Rivière, 
Agent de développement au Conseil Départemental, afin de voir comment elle pourrait nous 
accompagner, notamment pour l’état des lieux. 

 


