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Objet de l'enquête. 
  
Mettre à disposition de la municipalité une réflexion sur le devenir de cette parcelle, 
référencée DI 40d’une surface de 5698 m2 Classée AD au PLU et située au 1, avenue 
des Montoires, et y associer une proposition compatible avec l’action sociale orientée 
vers les personnes âgées. 
  
Noms des membres du Cesel qui y ont participé. 
 
Francis Taillant, Simone Pingot, Marcelle Vétois, Denise Louault, Lucette Carré, Karine 
Allard. 

Nombre d'heures consacrées au dossier. 
  

50h ont été consacrées aux démarches de recherche effectuées par les membres, 

auprès des directrices et gestionnaires d’établissement. 
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Problématique : 

  
Le foyer des jeunes travailleurs va être rasé et il n’existe pas à notre connaissance à ce 

jour de projet de réhabilitation de l’emplacement. 

 

 

  

Au cours d’une production d’idée, les membres de la commission sociale ont posé le 

constat suivant : 

 

  

La dépendance des personnes âgées est un problème de plus en plus important 

(vieillissement de la population giennoise) 

 

Le coût d’une maison de retraite est bien souvent trop lourd à supporter pour des revenus 

moyens (à Gien la moyenne des revenus est de 1933 e par mois, la moyenne des 

retraites est de 1 265 € par mois) 

 

Certaines personnes même valides se sentent vulnérables en restant seules à leur 

domicile et elles recherchent la sécurité en étant entourées  
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L'accession est une aspiration forte d'une large majorité de la population, y compris la 
population vieillissante,  qui souhaite s'investir financièrement et affectivement dans son 
logement. Les revenus ne couvrant pas toujours le montant des prestations exigées parles 
établissement spécialisés, Il est moralement problématique que seuls les ménages les plus aisés 
puissent thésauriser sur leurs dépenses d'habitat, alors que les plus modestes assurent le 
revenu locatif des bailleurs. 
  
Les coopératives d'habitants, dans une logique de résilience urbaine, offrent une réponse 
innovante à l'ensemble des enjeux soulevés. Cette réponse constitue potentiellement une 
véritable troisième voie du logement, qui représente 5% du parc immobilier en Suisse, 10% en 
Allemagne.  
 
2 janvier 2008 Bertille Darragon – HABICOOP - info@habicoop.fr / 04 72 36 28 93 / 
http://www.habicoop.fr 

Une suggestion méconnue  :   Une coopérative 
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Problématique : 
Le foyer des jeunes travailleurs va être rasé et à la connaissance du CESEL, il n’existe 
pas à ce jour de projet de réhabilitation de l’emplacement. 
Au cours d’une production d’idée, les membres de la commission sociale ont posé le 
constat suivant : 
 - La dépendance des personnes âgées est un problème de plus en plus important 
(vieillissement de la population giennoise). 
- Le coût d’une maison de retraite est bien souvent trop lourd à supporter pour des 
revenus moyens (à Gien la moyenne des revenus est de 1933 e par mois, la moyenne 
des retraites est de 1 265 € par mois). 
- Certaines personnes même autonomes et valides se sentent vulnérables en restant 
seules à leur domicile et elles recherchent la sécurité en étant entourées. -  

La démolition de l’ancien foyer du jeune travailleur peut être une opportunité pour 
mettre en place une structure adaptée aux personnes âgées autonomes valides ou semi 
valides avec un budget plus adapté aux revenus actuels, sous la forme novatrice d’une : 
  
                INNOVATION CITOYENNE  constitué en coopérative d’HABITANTS. 

Un jour nous serons tous vieux ! 
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Situation et environnement du SITE : 
  
- A côté du centre de gérontologie 
- A côté du centre des soins à domicile 
- Proximité du centre administratif 
- Proche de la maison médicale 
- Proche du centre social de la rue des Loriots  
- Proche d’un pharmacien et d’un boulanger 
- Proche d’un magasin discount (ALDI) pour les emplettes de proximité 
- Les centre Leclerc et Auchan ne sont qu’à 2 kms ( circuit bus municipal) 
- Proche de la MFR pour participer aux démarches des AMAP 
- Arrêt bus en face 
- Terrain sans déclivité, de même niveau, favorisant la circulation douce. 
- Près de toutes promenades faciles à pied (à 400 m des champs et bois) 
- Grandeur du terrain (5698 m2, il faut un minimum requis de 3000 m2) 
- Mixité sociale : zone pavillonnaire, école primaire, logements sociaux des Hauts de 
Gien, deux parcs existants, jeux de pétanque, locaux associatifs.   
-  Quartier assez serein,  les différents paramètres de la mixité sociale favorisant le vivre 
ensemble. 
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LA STRUCTURE : 
 

Les grandes lignes des prérequis pour ce type de construction 

•Architecture horizontale 

•Logements  de plein pied d’environ 34 m2 en T1 46m2 en T2 (il est peut être possible d’en faire 40 ?) 

 

 

            

                  

  

                         
•Logements avec kitchenette, chacun pourra également bénéficier du service de  

livraison de repas. 

•Réserver un parking d’environ 20 places. 

•Prévoir la présence d’une conciergerie, facilitateur de vie (présence sur place d’un adulte ou d’un couple pour 

aider à certains déplacements, formalités administratives, entretien des extérieurs, sortir les poubelles, etc 



Type habituel architecture retenue pour MARPA  & Habitations seniors 
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Plan type appartement MARPA  
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Ce type de distribution convient parfaitement en 
Coopérative Habitants 
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L’ASPECT  JURIDIQUE DU PROJET : 
  
Deux possibilités à ce jour  soit : 
  
A) Une structure comparable au foyer logement de Briare les Myosotis 
 type ADMR. 
 
B) Une coopérative d’habitants sous forme d’une SAS (société par actions simplifiées, il 
faut faire un apport de capitaux pour avoir le droit de séjourner et ensuite il est 
demandé une redevance mensuelle. 
 
L’ ASPECT FINANCIER  de la COOPERATIVE: 
  
Aspect financier moins coûteux qu’une maison de retraite, possible que les enfants 
puissent investir. 
Récupération de la mise de fonds à la sortie. 

Contrainte juridique 
Ce projet ne peut être que sous la responsabilité d’un promoteur social 
indépendant de la municipalité 
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Propositions de la commission sur l'intérêt et la 
faisabilité,  
 
       D’UNE INNOVATION CITOYENNE  constitué en   
                    coopérative d’HABITANTS.  
La commission au travers de cette succincte formalisation, soumet cette piste 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. Cette proposition n’est qu’une première étape en attendant l’aboutissement 
d’une autre réflexion concernant un hébergement type « Sénoriales » ou « village 
seniors » 
  
 

Cette réflexion s’inscrit dans la dynamique de prévoir 
aujourd’hui, pour mieux vivre demain. 


