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CESEL 
COMMISSION SOCIALE 

              
 
           COMPLEMENT DOSSIER REHABILITION  
                        Foyer Jeunes Travailleurs 

 
Groupe composé de : 
 
Lucette Carré, Denise Louault, Simone Pingot , Marcelle Vétois, Karine Allard, Francis 
Taillant. 
 
Temps passé 50 h 

 
Le contexte de de complément d’analyse 
 
Lors de la présentation initiale, monsieur le maire avait souhaité avoir des renseignements 
complémentaires, pour établir la potentialité de réalisation d’un projet privé, de résidences 
séniors, par accession à la propriété par les résidents, cessible et transmissible par voir de 
succession. 
 
La commission sociale du CESEL, a analysé le marché et pris des contacts au niveau 
national d’organismes déjà porteurs de projets en région centre et dans le Loiret. 
 
Les dossiers des organismes sont regroupés dans ce complément de dossier. 
 
Habitat-loisirs seniors 
 
A D M R 
 
Résidence seniors  
 
Pour information, le groupe COALLIA n’a pas été contacté, cet organisme semblant 
plus orienté sur l’habitat d’urgence (CADA) donc hors champ d’investigation pour le 
critère d’accession privée à la propriété. 
 
Conclusion 
 
Cette réflexion s’inscrit dans la dynamique de prévoir aujourd’hui, pour mieux vivre demain. 
 
La commission au travers de cette formalisation, soumet ces pistes de réflexion, 
consciente, qu’il appartiendra ensuite aux élus de diligenter une étude  exhaustive de 
faisabilité en cohérence avec la politique sociale développée par la ville. 
 
Elle recommande vivement l’organisation de rencontres avec les porteurs de 
projets potentiels, dans l’optique d’une concertation constructive de ce projet de 
réhabilitation. 
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L’ensemble des éléments est joint en version papier et informatique au présent 
dossier. 
 
Gien le 26 mars 2017 

 
 
CR réunion groupe de travail commission sociale du  
 
                     23 janvier  2017 à 14h00 

 
 
Présents : Lucette Carré, Denise Louault, Simone Pingot , Marcelle Vétois, Karine 

Allard, Francis Taillant. 
 

Absents excusés :  

 
Secrétaire de séance : Alain Lebigue. 
 
Info : Lors de la plénière du 25 janvier 2017, prévoir une courte intervention sur dossier 
réhabilitation FJT 
 

A) Réhabilitation du FJT 
 
Le 22/12/2016 lors de la présentation initiale , après la présentation de la démarche 
Habitatcoop, monsieur le maire avait souhaité avoir des renseignements complémentaires, 
sur les possibilités pour initier un projet de résidences séniors, sur les emprises laissées 
libres après la déconstruction du Foyer de Jeunes Travailleurs, les membres de la 
commission sociale ces documents, ont analysé le marché, et contacté les organismes au 
niveau national, potentiellement en capacité de répondre des interrogations telles que 
l’accessibilité en propriétés privées, en accession à la propriétés et transmissibles par voie 
d’héritage par les familles.  
 
Exemple :  
 
Habitat-loisirs seniors 
 
Source : Site Habitat-loisirs-seniors.fr 
 

« NOTRE CONCEPT 

Dépôt INPI : No 14/4132238 
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Notre concept est né d'une analyse sur le terrain pendant 3 ans, afin de pouvoir mesurer 
concrètement et véritablement quels sont les réels problèmes que rencontrent les Séniors. 

À tel point que ce concept sera amené à se développer sur tout le territoire rural car il cor-
respond à une vraie réalité. 

Que vais-je devenir avec ma petite retraite ? 

Lorsqu’on a travaillé toute une vie, élevé ses enfants, choyé ses petits-enfants, on a tous 
le droit à une vie nouvelle. Malheureusement aujourd’hui cela n’est pas possible pour tout 
le monde. 

On nous propose différentes solutions pas complètement satisfaisantes : 

 Les établissements spécialisés (tellement tristes et chers) 

 Les résidences services (tellement luxueuses mais à un prix inabordable) 

 Le maintien à domicile : bien sûr on préfèrerait rester chez soi mais ce n’est pas encore 

la meilleure solution car lorsque l’on reçoit la visite des aides à la personne, ce n’est que 

pour un court moment et quand à 17 heures la porte et les volets sont refermés, la soli-

tude et l’isolement sont à nouveau présents. Bien souvent les enfants sont loin ou occu-

pés avec leur propre vie. 

  

Les clés d’une belle retraite sont de trouver de la joie dans les petites choses du 
quotidien. 

Le bien-être s'épanouit dans la convivialité.  

  

> Les avantages de nos résidences 

  

 

Habitat Loisirs Séniors se positionne en précurseur, en zones rurales, grâce à des 
coûts adaptés aux ressources modestes des séniors et une vie sociale conviviale. 

http://habitat-loisirs-seniors.fr/fr/4-habiter.html
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Aujourd’hui les Séniors ont enfin un bel avenir ! 

Une vie conviviale, en sécurité, plus jamais seuls et bien chez soi, dans nos 
meubles. 

Chaque jour sera une vie nouvelle et adaptée à nos ressources, avec des plaisirs quoti-
diens simples : thé ou dîner dansant, loto, concours de belote, repas festifs à thème, un 
terrain de pétanque, cultiver son propre petit potager, un verger en partage, un parc pro-
menade, une aire de jeux pour les petits-enfants, une grande terrasse extérieure aména-
gée en place du village pour les rencontres et fêtes des voisins. 

Que de belles et agréables journées à venir ! 

Pourquoi ce concept diffère de l'offre existante ? 

 Son coût d’accessibilité (achat ou location) est bien inférieur aux prix du marché. 

 Une équipe de professionnels spécialisés s’est mobilisée avec l’aide des élus, des 

communes pour favoriser l’implantation d’une Résidence « HABITAT LOISIRS SE-

NIORS». 

 La résidence n'est pas surchargée en équipements de luxe tels que piscine, salle de 

sport… 

 Les services coûteux en personnel ne sont pas obligatoires (ménage, entretien du linge 

restauration et autres…) 

 La résidence est de plain-pied (pas d’étage, pas d’ascenseurs) en parfaite conformité 

avec les nouvelles normes. » 

 

Contact  Mme BECOT au 06.48.17.87.83. 

Notes Francis sur le sujet : 

-Achat 50m2 100 000 – 110 000€. 

-Possibilité achat pour louer. 

-Possibilités achats par les enfants. 

-Possibilités de vendre car bien privé en cas de succession. 

-Hors quotas départementaux pour les places de maisons de retraites car  SCI privée. 

-Habitat-loisirs seniors gère le projet. 

-Un couple de gardien est prévu. 

-Habitat-loisirs seniors préfère cession de terrain ou vendu à faible coût du mètre carré. 

-Possibilité que la commune reste propriétaire du terrain. 
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Possibilité de construire 3 pavillons privés, vente libre (favorisant la relation intergénéra-

tionnelle). 

Commentaires Francis : Attention aux résidences Sénior ales de luxe avec des charges 

élevées. 

Il y a possibilité de rencontrer  Mme BECOT responsable de projet Habitat-loisirs seniors, 
pour obtenir un peu + de détails, Francis organise la rencontre, il contactera les membres 
pouvant se joindre à lui pour cette entrevue. 
 
Lucette Carré, informe du projet Habiter autrement d’Artenay, gestion ADMR, ou  les 
loyers seraient de 350€ + les charges 
 
Au final ce dossier sera consolidé et représenté dans son intégralité au maire de Gien. 
 
 

B) Possibilité  de création  d’un village de standing (pour faire venir de nouveaux 
giennois) 

 
Possibilités de réalisation de villages seniors, Francis explique au groupe qu’un dossier 
pourrait être présenté au maire d’ici à quelques semaines. 
 
Une  copie ci-dessous du dossier  
 
 

VILLE DE GIEN   

                                Cesel 

                          Commission Sociale 

OBJET DE L’ENQUETE : Après la réhabilitation du FJT, le CESEL à engagé une réflexion sur les pos-

sibilités de création sur Gien de Résidences des séniors sous la forme d’un village seniors                                        

CONSTAT : le vieillissement de la population française est aussi ressenti à Gien où les 

séniors (plus  de 65 ans) représentent une part non négligeable (24.8 %) actuellement 

avec des naissances annuelles qui arrivent tout juste à égalité avec les décès. 

Il faudra obtenir le nombre de naissances et des décès enregistrés à Gien en 2015 

La ville compterait 28 % de retraités issus d’horizons divers : Agriculteurs , ouvriers, em-

ployés, aux revenus moyens, cadres moyens, agents EDF mais, aussi des retraités venus 

de la région parisienne aux revenus au-dessus de la moyenne locale. 

- Une population sur les 3 cantons de près de 40 000 habitants 

LES SENIORS AUX REVENUS AISES :  

Dans notre premier rapport, nous nous étions intéressé  aux seniors aux revenus moyens, 

il apparait que, sur Gien et sa région sur 30 kms à la ronde, il n’y a pas assez de rési-
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dences  pouvant attirer des retraités aux revenus élevés, qui viennent seulement résider 

en cours séjours pour pratiquer la chasse, la pêche……..ou visiter les amis voir la famille. 

LA SITUATION DE GIEN : 

- à 150 kms de Paris où l’immobilier est hors de prix 

- à 1h30 mn de la région parisienne par l’A77 ou la D 2007 

- depuis plusieurs décennies, les séniors parisiens n’hésitent pas à venir passer leurs 

retraites dans des villes plus calmes, à la campagne, moins coûteuses et pas très 

loin de Paris,  Gien a donc des arguments à faire valoir auprès de cette catégorie 

sociale. 

- ville historique proche de la Sologne. 

- des lieux intéressants à visiter. 

- Cadre de vie verdoyant et agréable avec de nombreux plans d’eau. 

- Associations culturelles échecs, bridge, théâtre, peinture……….. 

- Associations sportives pratiquant les sports doux (gymnastique, rando pédestres et 

cyclo, Loire à vélo). 

- Situation centrale pour rejoindre les terrains de golf , ou parc d’attractions.   

- Un cinéma équipé de 6 salles, avec salle Arts est Essais. 

- Quelques bonnes tables. 

-  

LES SERVICES SENIORS DEJA EXISTANTS A GIEN : 

- Soins à domicile 

- Repas à domicile 

- Aide à domicile 

- Bus inter urbain 

- Maison de santé pluridisciplinaire facile d’accès 

- De maisons  de retraite de différents standards pour plus tard 

- Un service culturel aux multiples activités 

- Un centre de remise  en forme 

-  

L’IMPACT ECONOMIQUE POUR GIEN  

Un apport de population nouvelle avec des revenus très corrects qui aura une incidence 

sur le commerce local voire aussi sur l’emploi. 

LES MOTIVATIONS DES RETRAITES EN RESIDENCE :  

- Vivre chez soi, de façon indépendante, mais dans un environnement entouré 

d’autres personnes. 

- Mais dès que l’on touche à une population plus aisée, le choix de la maison de re-

traite ou des foyers logements n’est pas la priorité. 

- Ils préfèrent se loger en appartement ou en maison d’un bon standing en résidence 

groupée. 

- Les séniors ne vivent plus  près de leurs enfants à cause des migrations profes-

sionnelles et économiques. 



 

7 

 

- Ils n’ont pas besoin de bénéficier de services offerts par les maisons de retraite tels 

que : accueil, restauration, animation, gardiennage ; loisirs des services coûteux 

pas souvent utilisés par tous. 

- Mais ces séniors ont le désir de s’intégrer avec d’autres générations plus jeunes et 

actives : l’INTERGENERATION . 

 

 

LE SITE TYPE :  

- Un grand espace pour y construire des villas et des appartements RDC ou un étage 

(Pour exemple un espace semblable à celui retenu à la Gâcherie pour le projet de 

ferme photovoltaïque pourrait convenir). 

- Surface habitable 60 m2 à 80 m2. 

- Des places de parking pour chaque logement. 

- Un ensemble boisé, parc fleuri. 

- Il faut prévoir un local médical mixte qui peut recevoir un médecin généraliste, un 

kiné, un pédicure…….  

 

LE LIEU CHOISI : 

- A définir  

LES PROFESSIONNELS POUR CE GENRE DE PROJET :  

BOUYGUES IMMOBILIER TEL 01 55 18 70 00 

VINCI IMMOBILIER 

NEXITY 

COGEDIM tel 01 56 26 28 72 

OVELIA 

DOMITYS 

Ce n’est pas à la municipalité de s’engager financièrement sur ce projet mais elle peut 

proposer différents sites disponibles soit près du centre-ville soit en légère périphérie 

C’est une façade de plus pour notre commune à exploiter car d’autres communes le feront 

dans le secteur (Cosne sur Loire ou Sully) 

A Gien de savoir mettre en avant son savoir-faire, son innovation pour tous 

 
Fin de la réunion 15h20 
Gien le 23/01/2017 
 
AlainLebigue 


