PROJET D’AMENAGEMENT DU 456 DE GAULLE
ENQUETE AUPRES DE L’ENSEMBLE DES HABITANTS DE MILIZAC-GUIPRONVEL

Derrière la salle Guy Magueur, la commune est propriétaire d’un site disponible depuis la démolition de
l’ancienne école Notre Dame. La Municipalité envisage de conduire une opération d’habitat principalement destinée aux personnes âgées qui souhaiteraient par exemple se rapprocher du bourg. Le site a été
choisi pour sa proximité avec les commerces et services.
Il ne s’agirait pas d’une maison de retraite, mais plutôt de logements intergénérationnels pour un public de
seniors mais aussi pour des habitants plus jeunes. L’offre de logements pourrait comprendre de petites
maisons, mais aussi de petits immeubles. Il pourrait s’agir de logements locatifs, sociaux ou non, mais aussi
de logements à vendre dont l’accessibilité pourra varier suivant vos attentes. Ce projet pourrait aussi éventuellement accueillir des services tels qu’une salle d’accueil, un gardien, un service pour le linge …
Ce projet, nous l’appelons l’aménagement du site 456 De Gaulle (site de l’ancienne école).
Une enquête a déjà été conduite en début d’année auprès des + de 60 ans. Cette enquête nous a permis
de mieux mesurer les attentes d’une partie de cette tranche d’âge de la population en matière d’habitat et
de services (résultats consultables sur www.milizac-guipronvel.bzh).
Nous souhaitons désormais élargir le panel à l’ensemble de la population communale. Si vous avez + de 60
ans et que vous avez déjà répondu, merci de ne pas répondre à nouveau à cette enquête.
Nous vous remercions par avance pour le temps que vous pourrez consentir à renseigner ce questionnaire
confidentiel que nous vous invitons à déposer dans les mairies de Milizac ou de Guipronvel pour le :
30 juin 2019

Maison de santé

456 de Gaulle
(ancienne école)

1. Actuellement vous vivez :

Dans une maison
Au bourg
2. Etes-vous :
Locataire

(Cochez la case correspondante)

Dans un appartement
Autre :
A la campagne (si oui, à quelle distance du bourg : ____________)

Propriétaire

Hébergé(e)

3. Envisagez-vous de changer de logement dans les années à venir ?
OUI
NON
Si oui, dans combien de temps ?
Moins de 2 ans
Entre 2 et 5 ans
Plus de 5 ans
4. Avez-vous des difficultés à vivre dans votre logement actuel ?
OUI
NON
Si oui, pourquoi ?
Logement peu adapté
Logement trop grand et peu adapté
Logement (et jardin) trop difficile à entretenir
Logement trop éloigné des commerces et services
Autre : ____________________________________________________________________________
5. Quel type de logement souhaiteriez-vous ?
Maison avec petit jardin
Maison sans jardin
Appartement 30 m²
Appartement 50 m²
Appartement :_____ m²
6. Concernant le stationnement souhaitez-vous ?
Un garage individuel
Une place de parking

Les deux (garage et place)

7. Vous souhaitez pour le futur logement
Etre locataire
Etre propriétaire
8. Quels sont les services dont vous souhaiteriez éventuellement bénéficier?
Cochez la case correspondante à votre choix par ordre de préférence

(5 étant votre préférence la plus forte)
1

2

3

4

5

Présence quotidienne d’un professionnel d’accompagnement
au service de tous (gardien, jardinier …)
Equipement de matériels d’assistance (téléalarme, vidéoprotection …)
Possibilité de repas en commun
Une salle équipée et conviviale pouvant accueillir les résidents,
leurs familles, leurs amis …
Un service pour le linge ou un local pour le linge
Ascenseur
Jardin partagé (essentiellement potager)
Autres (Baby siting, bourse d’échanges de services,
de matériels ….) : …………………………………………………..
Observation(s) :
………………………………………………………………………………………………..………..….…………
9. Vous êtes ?
Un homme

Une femme

10. Votre âge ?
………… ans
11. Vous vivez ?
Seul(e)

En couple

Autre _______________________

12. Dans quelle tranche de revenus vous situez-vous ?
(Nb : Revenu fiscal de référence du foyer figurant sur votre avis d’imposition)
Moins de 11 167 €/an
Entre 11 167 €/an et 16 270 €/an
Entre 16 270€/an et 20 304 €/an
Entre 20 304 €/an et 24 124 €/an
Entre 24 124 €/an et 27 114 €/an
Entre 27 114 €/an et 32 169 €/an
Entre 32 169 €/an et 35 248 €/an
Plus de 35 248 €/an

