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Rapport commission sociale, concernant la réhabilitation des emprises après 
déconstruction du foyer des jeunes travailleurs. 
 
Préambule : 
 
Rappel du sujet et date de saisine. 
 
La commission sociale lors de sa réunion du 10 /10 / 2016 a évoqué le sujet de la 
déconstruction du foyer de jeunes travailleurs, et s’est engagé à proposer une idée de 
réhabilitation de cet emplacement. Spontanément un groupe de réflexion s’est constitué 
pour tenir une première réunion  de travail le 24/10/206. 
 
Objet de l'enquête. 
  
Mettre à disposition de la municipalité une réflexion sur le devenir de cette parcelle, 
référencée DI 40 d’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. 
 
Procédure utilisée. 
 
Documents et renseignements collectés auprès des gestionnaires des MARPA et maison 
de retraite de la région centre, recherche internet au niveau national. 
 
Nombre d'heures consacrées au dossier. 
 
35 h ont été consacrées aux démarches de recherche effectuées par les membres, auprès 
des directrices et gestionnaires d’établissement. 
 
 
Budget consacré au dossier. 



 
Correspond  au temps passé par les membres de la commission 

 
Personnes destinataires des résultats de l'enquête. 
 
Monsieur Christian Bouleau, conseiller régional, Président de la Communauté de 
Communes Giennoises, Maire de la ville de Gien. 
 
Date de remise du dossier au président délégué du Cesel 
 
  23 Novembre 2016 
 
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 : 
 

- Un jour nous serons tous vieux ! 
 

- 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. 
 
Proposition. 
 
A l’heure où nombre de personnes âgées, ou leurs familles sont en recherche 
d’hébergements, adaptés à l’autonomie des personnes, préservant une mixité sociale, un 
confort de vie, il semble opportun aux membres du CESEL de proposer la création d’une 
coopérative d’habitants citoyens intégrée dans ce quartier, pour réhabiliter  la surface 
laissée vacante par la démolition de l’ex foyer de jeunes travailleurs.* 
 
 
 
*Projet innovateur pour la ville  (10 % en Allemagne et 5 % en Suisse des maisons de retraite sont sous cette forme. 

 
Pourquoi une coopérative? 

 



 
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. 
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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.  
Habicoop, reprenant une réflexion ébauchée en 1982 par le rapport Mercadal1, sollicite 
les pouvoirs publics pour qu'ils facilitent l'émergence de tels projets en France. La 
dynamique et la capacité d'innovation citoyennes sont d'ores et déjà à l'œuvre, sous la 
forme de dizaines de groupes d'habitants qui, sur l'ensemble du territoire, travaillent pour 
faire aboutir leur projet.  
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Coopératives d'habitants / HLM : quelles différences ?  
 
Dans une coopérative d'habitants, les parts sociales et les droits de vote qui y sont 
attachés sont détenues par les locataires et éventuellement par quelques investisseurs 
individuels ou institutionnels qui restent minoritaires. En outre, à chaque opération 
correspond une coopérative d'habitants, alors qu'une coopérative HLM gère plusieurs 
biens immobiliers.  
Enfin, le coopérateur reste locataire de son appartement et constitue une épargne en 
achetant progressivement des parts sociales. De son côté, la coopérative HLM propose 
soit la location simple, soit la propriété individuelle (immédiate ou après une phase de 
location).  
Les coopératives d'habitants sont pensées comme une nouvelle voie du logement, elles 
ne se substituent pas aux filières existantes, avec lesquelles des partenariats peuvent se 
nouer. 
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Mixité et accès à tous  
 
Les coopératives d’habitants permettent une mixité sociale diffuse : contrairement aux 
quartiers ghettoïsés riches ou pauvres, elles font cohabiter des personnes provenant de 
milieux sociaux divers, aux revenus disparates.  
Le fonctionnement et les valeurs coopératives favorisent l'intégration de personnes 
fragilisées, âgées ou handicapées et une mixité sociale basée sur les échanges, la 
participation de tous et la solidarité. La mutualisation des capacités d'endettement ainsi 
que le recours aux financements du logement social doivent permettre l'accès à des 
ménages modestes.  
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Utilité sociale du projet. 
 
Initiative locale et citoyenne Cette innovation sociale est une réponse proposée par des 
citoyens aux problèmes de logement en France. Elle est portée par des habitants, dans 
une optique de responsabilité et d'esprit d'initiative.  
Vie de quartier Les coopératives d’habitants facilitent la coproduction des projets de 
rénovation urbaine et des politiques sociales et de logement des collectivités. Des 
expériences à l’étranger confirment l’efficacité des coopératives dans la revitalisation d'un 
quartier.  
 
Efficacité des investissements publics L'investissement des habitants dans la définition et 
la gestion de leur logement obéit au principe de subsidiarité : l'intervention publique 
permet l'émergence du projet et l'accès pour les plus démunis ; par la suite, les habitants 
se responsabilisent pour gérer leur logement.  
 
Les expériences à l’étranger montrent que cette appropriation du bâti et la solidarité entre 
les habitants se traduit par moins de dégradation des bâtiments et moins de nécessité 
d'intervention sociale dans le quartier.  
 
Les coopératives d'habitants permettraient d'améliorer l'efficience des politiques publiques 
d'aide au logement.  
 
En Suisse par exemple, les institutions reconnaissent l'utilité sociale des coopératives et le 
rôle essentiel qu'elles jouent dans la création de logements sociaux diffus. Les dispositifs 
ont été adaptés aux besoins spécifiques des coopératives, qui bénéficient aujourd'hui du 
droit de superficie (sorte de bail emphytéotique de 99 ans), de prêts à des taux 
avantageux, de prêts à la personne permettant aux ménages modestes de constituer leur 
apport initial, d'un statut d'habitat mixte donnant lieu à des subventions publiques, etc.  
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Argumentaire : 
 
Avis et commentaires sur la pertinence du sujet 
 
LE 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. 

 

 
LA SITUATION GEOGRAPHIQUE LOCALE : 
 

- Gien 14800 habitants 

- Communauté des communes 25 000 habitants 

- Briare à 12 kms 3700 habitants 

 

 
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 administra-

tives, entretien des extérieurs, sortir les poubelles, etc 

 
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 simpli-

fiées, il faut faire un apport de capitaux pour avoir le droit de séjourner et ensuite il 

est demandé une redevance mensuelle. 

Contrainte juridique 
 
- Ce projet ne peut être que sous la responsabilité d’un promoteur social indé-

pendant de la municipalité. 

 

L’ ASPECT FINANCIER : 
 

- Aspect financier moins coûteux qu’une maison de retraite, possible que les enfants 

puissent investir. 

- Récupération de la mise de fonds à la sortie. 

 
Les propositions de la commission sur l'intérêt et la faisabilité. 
 
 
Cette réflexion s’inscrit dans la dynamique de prévoir aujourd’hui, pour mieux vivre demain. 
 
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 » 
 

Le 23 novembre 2016 
 
Emargement  
 
Francis Taillant                              Simone Pingot                                 Denise Louault        
 
 
Marcelle Vétois                                       Lucette Carré                            Karine Allard 


