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Vous êtes consulté à titre personnel sur la réalisation d’un futur projet de logements à 
destination des seniors dans la commune de Plouisy.  

Nous vous encourageons à répondre à ce petit questionnaire qui nous aidera à évaluer 
l’intérêt que les habitants du territoire portent à ce projet ; que vous soyez directement 
concerné par le projet ou non.  

PRESENTATION DU PROJET D’HABITAT A PLOUISY 

La municipalité de Plouisy, la Mutualité Française des Côtes d’Armor s’interrogent sur 
l’opportunité de créer un ensemble de logements destinés aux seniors. Ces logements 
seront situés dans le bourg de Plouisy, à proximité des commerces et des services. 

Ces logements en location seront des T2 et des T3, conçus en respectant les normes 
d’accessibilité, seront adaptés au vieillissement. Ils seront aménagés pour faciliter la vie 
quotidienne des locataires.  

Le projet prévoit la construction de logements, ainsi que la mise à disposition des locataires 
de locaux communs permettant à ceux qui le désirent de se retrouver et de participer à des 
activités communes.  

La présence régulière d’un(e) accompagnateur(trice) à la vie sociale est prévue. Celui-ci sera 
chargé d’aider les locataires dans leur vie quotidienne, de proposer des activités dans la salle 
commune et de favoriser les relations entre les voisins. 

Le niveau de loyer estimé de ces logements d’habitation à loyer modéré serait probablement 
compris entre 350 et 450 € par mois pour un T2. Les locataires peuvent faire une demande 
d’allocations logement auprès de la Caisse d’allocation familiale (CAF). La particularité de 
notre projet implique une prestation liée aux services et aux animations proposés par 
l’accompagnateur(trice) à la vie sociale ; cette somme est en sus du loyer. 

PRESENTATION DE L’ENQUETE 

Pour que ces logements répondent aux besoins et aux attentes réelles des habitants du 
territoire, les partenaires du projet réalisent une enquête auprès de la population.  

Nous vous proposons maintenant de donner votre avis sur l’intérêt de ce projet pour vous et 
pour vos proches afin de déterminer la poursuite du projet et le nombre de logements à 
proposer en location. Il faudra au moins cinq réponses au questionnaire pour chaque 
logement projeté. Nous aimerions en construire entre 10 et 20. Il nous faudrait donc entre 
50 et 100 réponses des personnes de plus de 60 ans pour développer ce projet.  
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Afin de garantir la confidentialité de vos réponses, ce questionnaire est anonyme. 
Cependant si le projet vous intéresse personnellement, merci de laisser vos 

coordonnées 

Vous pouvez retourner ce questionnaire à la mairie de Plouisy avant le 31 mai  2016. 

VOTRE AVIS SUR LE PROJET D’HABITAT POUR LES SENIORS 

1/ Pensez-vous que ce projet réponde à un besoin des seniors dans votre 
secteur ? 

  Oui  Non 

2/ Selon vous quels sont les principaux avantages de ce projet ? Classer les 
réponses proposées ci-dessous par ordre d’importance (1 étant l’avantage le 
plus important, 6 le moins important) 

___ L’adaptation du logement (confortable, sans baignoire…) 

___ La surface réduite des logements qui nécessite peu d’entretien 

___ La possibilité de rencontres, d’échanges avec ses voisins 

___ La proximité des commerces et des services médicaux de Plouisy 

___ La présence de l’accompagnateur/trice à la vie sociale 

___ La salle commune où pratiquer des activités et rencontrer ses voisins 

___ Autre :  ........................................................................................................................  

3/ Quels sont les services et animations qui devraient être proposés aux 
locataires ? 

  ..................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................  

5/ Pensez-vous que ce type de logement puisse vous convenir un jour ? 

  Oui  Non  

6/ Seriez-vous prêt à intégrer ces logements au cours de l’année 2016 s’ils 
existaient déjà ? 

  Oui  Non 

 Si non, pourquoi ? 

  ..................................................................................................................................  
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7/ Connaissez-vous des personnes dans votre entourage qui pourraient être 
intéressées par ce projet ? 

  Oui  Non 

RENSEIGNEMENTS INDIVIDUELS 

8/ Vous êtes :  

  Un homme   Une femme 

9/ Quel âge avez-vous ? ......................................................................................  

10/ Vous vivez : 

  Seul(e)   Avec votre conjoint  

  Chez vous avec vos enfants  Chez vos enfants 

  Autre : ..................................................................................................................  

11/ Dans quelle commune résidez-vous ? ...........................................................  

12/ Votre logement est : 

  Une maison   Un appartement 

13/ Vous êtes :  

  Locataire   Propriétaire 

14/ Vous vivez dans : 

  Un logement isolé  Un hameau  Un bourg 

15/ Conduisez-vous ?  

  Oui  Non 

16/ Quelqu’un de votre entourage (famille, voisin, aide à domicile…) peut-il 
vous véhiculer en cas de besoin ? 

  Oui  Non 

 

 

Nous vous remercions pour le temps que vous nous avez accordé. 

Vos coordonnées si vous êtes intéressés : 

Nom, prénom : …………………………………………………………………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone : ………………………………………………………………………………………………………… 


