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Précisions de lecture

Le portrait de territoire analyse un certain nombre d’indicateurs issus de :
 Les bases de données publiques du recensement de l’INSEE accessibles via

le site Internet de l’INSEE

 La base de données FILOSOFI également accessible en open data via le site
de l’INSEE pour recueillir des données sur les revenus

 Les bases de données des allocataires CAF à l’échelle communale et supra-
communale accessibles en open data sur le site Internet de la CAF

 Les données produites par les partenaires institutionnels, et tout
particulièrement le département du Maine-et-Loire ainsi que l’ensemble des
services et partenaires produisant des données sur le profil des bénéficiaires

L’exploitation des données INSEE – quelques précisions
 Concernant plus précisément les bases de données INSEE, le dernier

recensement a eu lieu en 2017 : c’est donc l’année de référence des données
sociodémographiques fournies par l’INSEE.

 Les données du recensement en vigueur pour une année N sont publiées en
N+3. De ce fait, elles sont généralement critiquées car considérées comme
« anciennes » et éloignées des observations que les collectivités peuvent
faire en N+3. En réalité, les données du recensement ne sont pas anciennes
et tiennent compte de phénomènes récents.

 Le recensement est dit « tournant ». Ainsi :

 Pour les communes de plus de 10 000 habitants, 8% de la population est
recensée chaque année. En compilant 5 années d’enquête, l’Insee
extrapole les résultats à l’ensemble de la population.

 Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête globale
est réalisée tous les 5 ans. Pour donner des chiffres du Recensement
Général de la Population chaque année, l’Insee interpole ou extrapole
les résultats en fonction notamment de l’évolution du parc de
logements de la commune.

 Ainsi, le dernier recensement en vigueur, publié en juin 2020 et dont les
données font état des caractéristiques de la population au 01.01.2017, est
composé des années d’enquêtes 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019
comprenant ainsi des années récentes. Le futur recensement 2018 publié en
juin 2021 contiendra les résultats des années 2016 à 2020.



Précisions de lecture

Les échelons de comparaison

 De façon à mettre en perspective les données statistiques de la ville d’Orée d’Anjou,
l’analyse s’appuie sur la mise en évidence de plusieurs échelons de comparaison:

 Les IRIS (correspondant aux communes déléguées)

 La ville d’Orée d’Anjou

 CA Mauges communauté

 Le département

 La France Métropolitaine

 L’objectif de cette comparaison n’est pas de positionner la commune par rapport à ces
territoires dans l’optique de fixer un objectif de rattrapage éventuel sur tels ou tels
indicateurs. Le but est uniquement de fournir des valeurs indicatives d’encadrement
permettant de situer la commune.

 Par ailleurs, de manière à offrir une analyse plus fine, certaines données sont
présentées à l’échelle infra-communale au niveau des IRIS. L’Iris, construction
statistique de l’Insee, constitue la « brique » de base en matière de diffusion de
données infra-communale, les « quartiers » désignés par l’IRIS ici correspondent aux
périmètres des communes déléguées hormis pour Landemont qui regroupe
également les communes déléguées de Saint-Christophe-la-Couperie et Saint-
Sauveur-de-Landemont.

 Orée d’Anjou compte ainsi 7 IRIS représentés sur la carte ci-après :



Précisions de lecture
L’analyse de l’offre

 Ce document n’a pas vocation à répertorier l’ensemble des acteurs et actions
sur chacune des thématiques présentées mais à identifier les problématiques
rencontrées par les acteurs dans la mise en œuvre de leurs actions et les
manques ou besoins du territoire dans le parcours d’accompagnement des
habitants.

 De même, les enjeux relevés le sont en partie au travers du prisme des
partenaires rencontrés.

Echanges partenaires et acteurs locaux : 16 échanges et/ou relai d’informations

Structures Contact

Centre social Rives de Loire Philippe Etienne

Service Solidarités-Santé Mauges 
Communauté Marina Jourdon

Service Aménagement du territoire Leïla Thominiaux

ADMR Entraide Julie Le Goupil 

SSIAD Abéric Buton

Association des professionnels de 
santé Françoise Courtet

Contrat Local de Santé Mauges 
Communauté Claire Cognier

Accueil de jour pour personnes 
désorientées Clémence Defois

Association des professionnels de 
santé Jean-baptiste Cuiengnet

Mission Locale du Choletais Amélie Renaudier

AGIREC Béatrice Sourice

Mooj Morïc Lataste 

Secrétaires de mairie
Evelyne Coatrieux , Abeline Marsault, 
Chantal Belgeri, Morgane Citroen, 
Solange Coustaud

Groupe Gambetta Corinne Dufaud

CAF Aurélie Le Ray

Données CARSAT Échanges par mèl (adresse générique)



L’enquête population

L’enquête à destination de la population a 
interrogé 8 thématiques : 

L’accès aux droits

Les mobilités et transports au sein de la 
commune

Le cadre de vie et lien social

La santé et la prévention 

L’activité – l’emploi

Le logement 

L’enfance-jeunesse

Les seniors
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L’enquête population

555 habitants ont répondu au questionnaire soit 3,4% de la population d’Orée
d’Anjou.

Une majorité d’habitants de Champtoceaux ont répondu à l’enquête (18,7%), de
Landemont (15,1%), Drain (13%), Liré (12,8%), Saint-Laurent-des-Autels (12,6%),
La Varenne (9,9%) et plus à la marge Bouzillé, Saint-Sauveur-de-Landemont et
Saint-Christophe-La-Couperie ; représentant globalement le poids des habitants
de ces quartiers au sein d’Orée d’Anjou.

Les habitants ayant répondu présentent un profil majoritairement de :

• Femmes

• Ayant entre 20 et 39 ans, et plus globalement entre 20 et 59 ans

• Vivant en couples avec des enfants

• Installées sur le territoire depuis plus de 10ans

• Propriétaires

• Habitant en maison

• En emploi à temps plein ou à temps partiel

• Disposant d’un revenu mensuel y compris prestations sociales entre 2 500 €
et 4 000 €

• Percevant des allocations familiales

• Mais ne disposant pas d’autres revenus (prime d’activité, RSA) car n’y ayant
pas droit

Profil des répondants

Lecture des résultats

Les paroles des habitants qui
sont issues des questions
ouvertes du questionnaire
sont mises en avant par le
symbole suivant

Les résultats sont à lire avec précaution, le
nombre de réponses ne représentant
qu’une faible part de la population d’Orée
d’Anjou. Certaines réponses notamment aux
questions ciblant un public précis (les
parents, les seniors) sont encore moins
représentatives du fait de cette exclusivité,
mais l’enquête permet néanmoins de
donner quelques tendances.
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Vous avez…

L’enquête population

Vous êtes…

Actuellement, vous vivez…

: chez les parents

Les habitants ayant répondu 
présentent un profil 
majoritairement de : 

• Femmes

• Ayant entre 20 et 39 ans, 
et plus globalement entre 
20 et 59 ans

• Vivant en couples avec des 
enfants 

• Installées sur le territoire 
depuis plus de 10ans

Profil des répondants

555 réponses

555 réponses

555 réponses

216 réponses

274 réponses

43 réponses

18 réponses

4 réponses

463 réponses 92 réponses

374 réponses

41 réponses

11 réponses

97 réponses

32 réponses
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L’enquête population

Profil des répondants

Depuis combien de temps résidez-vous à Orée d'Anjou ?

Focus sur le croisement entre l’âge des répondants et leur ancienneté sur 
le territoire

Rappel du nombre de 
répondants par 
tranche d’âge

4

274

216

43

18

555 réponses

351 réponses

87 réponses
86 réponses

29 réponses
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L’enquête population

Si vous avez changé de lieu de résidence (changement de quartier / commune
déléguée ou emménagement récent sur le territoire) au cours des 5 dernières années,
pour quelles raisons avez-vous choisi votre commune comme lieu d'habitat ? (3
réponses maximum)

Autre : raisons médicales, raisons financières, raisons professionnelles, construction d’une
maison, entrée en résidence, loyer attractif, rapprochement familial, des terrains de libres,
logements sociaux

Profil des répondants

La Varenne
555 réponses

233 réponses

55 réponses

104 réponses

72 réponses

84 réponses

35 réponses

24 réponses

70 réponses

71 réponses

40 réponses

67 réponses

51 réponses

108 réponses

28 réponses

25 réponses

11 réponses

76 réponses

34 réponses
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L’enquête population

Les habitants ayant répondu 
présentent un profil 
majoritairement de : 

• Propriétaire

• Habitant en maison

Profil des répondants
Le logement

Etes-vous :

Autres :
• Chez mes parents le week-end et vacances et en 

IME la semaine
• Logement de fonction (agricole)
• CNAS

De quel type d’habitation s’agit-il ?

553 réponses

553 réponses

456 réponses

533 réponses

20 réponses

49 réponses

34 réponses

9 réponses

5 réponses
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L’enquête population

Les habitants ayant répondu 
présentent un profil 
majoritairement de : 

• En emploi, à temps plein 
ou à temps partiel

Profil des répondants
Activité

Votre situation en termes d’activité

Les habitants ayant répondu 
déclarent majoritairement 
disposer d’ : 

• Un revenu du foyer 
compris entre 2 500€ et 4 
000€ prestations sociales 
comprises

Profil des répondants
RevenusPouvez-vous nous préciser dans quelle fourchette de 

revenus nets mensuels se situe votre foyer, 
prestations sociales comprises ? (Le vôtre si vous vivez 
seul ; le vôtre plus celui de la ou des personnes qui vivent 
avec vous – pour rappel l’ensemble des données de ce 
questionnaire sont anonymes)

552 réponses

552 réponses

15 réponses 331 réponses

111 réponses

25 réponses

15 réponses

56 réponses

12 réponses

3 réponses

8 réponses

21 réponses

39 réponses

100 réponses

78 réponses

59 réponses

247 réponses
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L’enquête population

Les habitants ayant répondu 
perçoivent majoritairement : 

• L’allocations familiales 

• Ou ne perçoivent pas du 
tout d’allocations

• Ne perçoivent pas d’autres 
revenus hormis le 
salaire/retraite, les 
allocations

Majoritairement un public qui 
n’a pas droit à ces aides ou 
n’estime pas en avoir besoin. 

Profil des répondants
Revenus

Percevez-vous l’une ou plusieurs des allocations 
suivantes (plusieurs réponses possibles) ?

Percevez-vous l’un de ces revenus ?

Pour quelle(s) raison(s) ne percevez-vous pas les aides 
précédentes ?

542 réponses

518 réponses

443 réponses

297 réponses

89 réponses

9 réponses

82 réponses

11 réponses

193 réponses

2 réponses

4 réponses

59 réponses

455 réponses

384 réponses

12 réponses

63 réponses

11 réponses



Public senior

- Données à retenir -

• 21,1% de la population d’Orée d’Anjou a plus de 60 ans

• Une évolution des plus de 60 ans à la hausse mais une
proportion inférieure dans la population par rapport aux
autres échelons de comparaison

• Un indice de vieillissement plus faible que celui des autres
échelons de comparaison, mais une situation hétérogène
selon les quartiers

• Liré et Bouzillé : les deux quartiers où l’indice de vieillesse
est le plus élevé (72,1 et 69,4)

• Un revenu médian légèrement inférieur à celui des
échelons de comparaison

• Une part des ménages de plus de 80 ans vivant seuls en
augmentation

• Une part supérieure aux échelons de comparaison de
personnes âgées de 80 ans ou plus vivant en maisons
individuelles et propriétaires
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Orée d’Anjou compte 1 328 séniors de plus de 75 ans en 2017 contre 1 272 en 2012, ce
qui représente une augmentation annuelle moyenne de 0,9% sur la période. Elle est
équivalente à celle observée à l’échelle nationale (+0,9% par an) et à l’échelle de la CA
(+0,9% par an) et inférieure à l’augmentation observée sur le territoire du département
(+1,2% par an). La proportion de séniors de plus de 75 ans dans la population d’Orée
d’Anjou stagne (8,0% en 2012 et 8,1% en 2017) et reste en deçà des moyennes régionale
(9,5%) et nationale (9,2%).

Public senior

Un accroissement du nombre de jeunes séniors relativement faible …

Orée d’Anjou compte 2 126 séniors âgés de 60 à 74 ans en 2017 contre 1891 en
2012, soit une augmentation annuelle moyenne de 1,4% sur la période. Cette
évolution est égale à celle de Mauges Communauté mais est inférieure à la
tendance observée à d’autres échelons (+2,8% par an sur la période 2012-2017
pour le département, +2,6% par an en France métropolitaine).

… Et d’autant plus faible pour les plus de 75 ans

1,4% 1,4%

2,8%
2,6%

0,9% 0,9%

1,2%

0,9%

Orée d'Anjou CA Mauges Communauté Maine-et-Loire France métropolitaine

Evolution annuelle moyenne de la population entre 2012 et 2017 selon la classe d'âge

60-74 ans 75 ans ou plus
Source : Insee, RGP 2012 & 2017
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Public senior

Un territoire relativement peu concerné par le vieillissement de la population

La population de moins de 20 ans augmente au même
rythme que le nombre de séniors (+0,9% par an). L’indice de
jeunesse, qui calcule le nombre de jeunes de 0 à 19 ans par
rapport au nombre de personnes âgées de plus de 65 ans,
est largement supérieur à la moyenne nationale : 181,2 pour
Orée d’Anjou contre 136,1 pour le département et 123,1 pour
la France Métropolitaine.
L’indice de vieillesse quant à lui est passé de 53 seniors pour
100 jeunes en 2012 à 55,2 en 2017 à Orée d’Anjou. Cet indice
est par ailleurs près de 30 points inférieur à l’indice national
(81,2) et près de 20 points inférieur à l’indice départemental
(73,5). L’indice est hétérogène à l’échelle de la commune. Il
dépasse celui de Mauges Communauté (64,1) pour les
quartiers de Liré (72,1) et Bouzillé (69,4).

Un ratio aidants / aidés stable au sein de la population de la commune

53,0
58,5

65,0
71,9

55,2
64,1

73,5
81,2

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

Orée d'Anjou CA Mauges Communauté Maine-et-Loire France métropolitaine

Indice vieillesse en 2012 et 2017

2012 2017Source : Insee, RGP 2012 & 2017

4,4
3,9 4,1

4,6
4,2

3,6 3,5
3,9

0,0

2,0

4,0

Orée d'Anjou CA Mauges Communauté Maine-et-Loire France métropolitaine

Le ratio aidants/aidés en 2012 et 2017

2012 2017Source : Insee, RGP 2012 & 2017

Le ratio aidants / aidés mesure le rapport entre la population de 55 à 64 ans par rapport à
celle de plus de 85 ans. De 4,2% en 2017, ce ratio a baissé de 0,2 points entre 2012 et 2017
à Orée d’Anjou : sur cette période, le nombre de jeunes séniors de 55-64 ans a augmenté
de près de 107 personnes alors que le nombre de séniors de plus de 85 ans a seulement
augmenté de 37 personnes. Si cette situation ne souligne pas un enjeu prégnant quant au
public seniors, il existe néanmoins un enjeu d’ « anticipation » des problématiques liées
au vieillissement : accessibilité et accompagnement des personnes, maintien à domicile
(aides à l’autonomie, portage des repas, adaptation des logements…),….
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La part de ménages de plus de 80 ans propriétaires est largement dominante. A l’échelle
de la commune, ils représentent 86,5%, ce qui est bien supérieur à la moyenne nationale
de 74,6%.

De plus, ils sont 98,3% à vivre en maison individuelle, contre 73,9% à l’échelle
départementale et 64,7% à l’échelle nationale. Ces proportions posent un enjeu
d’adaptation du logement aux besoins des séniors et d’accompagnement.

Public senior

Une population de seniors vivant seuls en légère augmentation

Des ménages de plus de 80 ans majoritairement propriétaires et vivant en 
maison individuelle

Le nombre d’habitants de plus de 80 
ans vivant seul a augmenté de 13 
personnes à l’échelle de la commune 
passant de 261 personnes en 2012 à 
274 personnes en 2017, représentant 
une hausse annuelle moyenne de 
1,0% par an.

La proportion d’habitants de plus de 
80 ans vivant seuls est de 43,6% en 
2017. Cette part est légèrement 
inférieure à la moyenne, aussi bien 
départementale (48,1%) que régionale 
(48,8%).

A l’échelle de la commune, on 
constate une concentration des 
personnes âgées de plus de 80 ans 
vivant seules dans les quartiers de 
Bouzillé (56,5%) et Liré (55,1%). 

Un territoire relativement bien doté en offre de logements et 
d’hébergements de personnes âgées

Maison D’accueil Pour Personnes 
Âgées Autonomes (Résidence 
Constance Pohardy)

EPHAD
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Le revenu médian annuel de la population de 60-74 ans sur la commune est de 22 080€ en
2017. Il se situe légèrement au dessus du revenu médian annuel de la CA (21 330€) et en
dessous de celui du département (22 650€).

Le revenu médian annuel de la population de plus de 75 ans sur la commune est de
19 050€ en 2017. Là encore, il se situe au dessus du revenu médian annuel de la
communauté d’agglomération (18 470€) et en dessous de celui du département (20 210€).

Public senior

Un revenu médian annuel légèrement supérieur à celui de la CA, mais inférieur
à la moyenne départementale

La quasi-totalité des personnes de plus de 80 ans vivent dans un logement T3 ou
plus

13,6%

12,3%

15,1%

10,9%

6,7%

53,6%

55,3%

50,4%

47,7%

58,2%

32,8%

32,4%

34,4%

41,4%

35,0%

France métropolitaine

Pays de la Loire

Maine-et-Loire

CA Mauges Communauté

Orée d'Anjou

Répartition des ménages dont la personne de référence est âgée de 80 ans ou plus 
selon la taille du logement en 2017

1-2 pièces 3-4 pièces 5 pièces ou plusSource : Insee, RGP 2017

22 080 € 21 330 € 22 650 € 23 050 € 23 230 €

0 €

5 000 €

10 000 €

15 000 €

20 000 €

25 000 €

30 000 €

Orée d'Anjou CA Mauges
Communauté

Maine-et-Loire Pays de la Loire France métropolitaine

Revenu médian annuel de la population de 60-74 ans

Source : Insee, RGP 2012 & 2017

19 050 € 18 470 € 20 210 € 20 640 € 21 460 €

0 €

5 000 €

10 000 €

15 000 €

20 000 €

25 000 €

30 000 €

Orée d'Anjou CA Mauges
Communauté

Maine-et-Loire Pays de la Loire France métropolitaine

Revenu médian annuel de la population de plus de 75 ans

Source : Insee, RGP 2012 & 2017

La part de séniors de plus de 80 ans vivant dans un T1 ou un T2 est très faible
(6,7% pour une moyenne nationale de 12,3%) alors que la part de logements T3/T4
est majoritaire (58,2% contre 53,6% à l’échelle nationale). On constate une part
légèrement plus élevée que la moyenne nationale de séniors de plus de 80 ans
vivant dans un T5 ou plus (35% contre 32,8%).
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L’enquête population

Les seniors

Quels sont selon vous les domaines prioritaires à développer à 
destination des seniors ? (2 réponses maximum)

Le développement de la vie culturelle est une priorité partagée par les 60-74 ans et les plus de 75 
ans, tout comme la thématique du lien intergénérationnel. 

Les rencontres conviviales et les rencontres-débats autour de sujets de société, de philosophie, … 
sont moins fortement plébiscitées, mais tout de même mises en avant par les deux tranches d’âge.

L’investissement citoyen auprès d’association est plébiscité quasiment uniquement par les 60-74ans, 
tout comme la pratique sportive et les sorties et les voyages. 

La vie culturelle est la première et la principale thématique à développer pour les personnes vivant 
seules alors que cette part se réduit au profit du lien intergénérationnel, de la pratique sportive et 
artistique pour les personnes en couple. 

Idem, les hommes ayant répondu favorisent en premier lieu et principalement le développement de la 
vie culturelle (puis l’investissement citoyen auprès d’associations et les rencontres conviviales) alors 
que les femmes mettent plutôt en avant le développement du lien intergénérationnel. 

Seules 49 réponses ont été enregistrées à 
cette question, dont 12 non –réponses, 
soit un total de 37 réponses effectives.

Les seniors représentent les habitants ayant : 
- Entre 60 et 74 ans : 43 habitants 
- Plus de 75 ans : 18 habitants 
Soit un total de 61 seniors ayant répondu à l ’enquête.

49 réponses
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L’enquête population

Les seniors

Vous sentez-vous parfois isolé-e au quotidien ?

Si les répondants habitant seuls se sentent
plus facilement isolés au quotidien, ce
sentiment se retrouve chez les répondants
habitant en couple également, bien que dans
une moindre mesure.

Les plus de 75 ans se sentent
majoritairement isolés au quotidien alors que
cette part est inférieur à ¼ des réponses pour
les 60-74 ans.

La part des seniors se sentant isolés est
particulièrement importante pour les seniors
s’étant installés récemment sur la commune
(entre 0 et 5ans), cette part se réduit avec
l’ancienneté sur le territoire mais reste de
25% des répondants ayant emménagé depuis
plus de 10 ans.

Les habitants ayant répondu à cette question sont inégalement répartis sur le territoire d’Orée
d’Anjou :
• La Varenne (17 réponses)
• Liré (12)
• Drain (9)
• Champtoceaux (8)
• Landemont (5)
• Saint Sauveur de Landemont, Saint Laurent des Autels (4)
• Saint Christophe la Couperie (2)
• Bouzillé (0)

Il apparait que les seniors ayant répondu et résidant sur Drain, Champtoceaux, Landemont, Saint
Christophe La Couperie, ne se sentent pas du tout isolés au quotidien.

En revanche ce sentiment est plus important pour les habitants de la Varenne (65% des répondants
se sentent isolés), Saint Sauveur de Landemont, Saint Christophe la Couperie et Saint Laurent des
Autels (50% des répondants se sentent isolés sur ces 3 communes).

60 réponses



20

L’enquête population

Les seniors

Votre domicile est…

Parmi les répondants, les 60-74 ans
habitent majoritairement en maison
individuelle (à 86%) et les plus de 75 ans
en appartement (à 56%), puis en maison
(à 39%).

Votre logement vous semble-t-il adapté à l’évolution de votre situation et de vos 
besoins ?

Les répondants habitant en appartement
jugent que leur logement est adapté à
leur situation actuelle, seule une faible
part des habitants de maisons
individuelles jugent que leur logement
n’est pas adapté.
La part est identiquement pour les 60-74
ans et les plus de 75 ans.

Avez-vous effectué des travaux pour adapter votre logement à l'évolution de votre état 
de santé ou de celle de votre conjoint-e (exemple : installation d’une baignoire ou d’une 
douche adaptée, installation d’une rampe d’accès dans le cas d’escalier intérieur etc.) ?

Les répondants résidant en appartement,
qui pour l’ensemble jugent leur logement
adapté, n’ont logiquement pas eu à faire
de travaux pour l’adapter.

30% des répondants habitant en maison
ont effectué des travaux, mais la majorité
(64% soit 28 répondants) estime ne pas
en avoir besoin, et 4,5% (soit 2
répondants) estiment ne pas en avoir les
moyens.

59 réponses

60 réponses

58 réponses

44 réponses

13 réponses

6 réponses

54 réponses
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L’enquête population
Les services à destination des 
seniors

Disposez-vous d’une aide-ménagère ou d’une aide à domicile ?

La part des plus de 75 ans ayant une
aide ménagère est bien plus
importante (56%) que celle des 60-74
ans (12%).
Sur les 57 réponses effectives, 3
personnes estiment ne pas avoir les
moyens de disposer d’une aide
ménagère.

Très peu d’habitants de maisons
individuelles disposent d’une aide
ménagère (7%), la grande majorité
estime ne pas en avoir besoin (86%) ou
n’en a pas les moyens (7%).

15 répondants seniors ont indiqué bénéficier des services proposés aux seniors sur la commune :
- Portage de repas : 11 répondants
- Activités de loisirs, des jeux : 11 répondants
- Temps conviviaux, échanges : 12 répondants
- Service de téléassistance : 4 répondants
- Actions de prévention : 5 répondants

Quel est votre niveau d’appréciation sur l’offre d’activités et d’animations à 
destination des seniors proposée par la commune ? 

La plupart des répondants seniors
n’ont pas connaissance ou n’ont pas
d’avis sur l’offre de la commune (52%
des réponses).

59 réponses

56 réponses
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L’enquête population
Les services à destination des 
seniors

Estimez-vous être bien informé-e sur l’offre à destination des seniors présente sur la 
commune ? 

Quels canaux d’information utilisez-vous pour vous informer ? 

Qu’est ce qui pourrait selon vous être amélioré dans l’offre proposée par la commune ? 

59 réponses

58 réponses

54 réponses
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Les atouts
Une structuration de la politique seniors à l’échelle de la commune
• Elaboration d’un plan gérontologique en 2018
• Un plan d’actions en cours avec 24 actions courant jusqu’en 2022, des actions déjà mises en

œuvre, d’autres en cours
• Une dynamique partenariale qui se structure

Une dynamique partenariale autour de la thématique gérontologique
• Une structure porteuse de l’action gérontologique sur le territoire bien implantée, le CLIC :
- Structure d’informations pour les 60 ans et +
- Des instances de coordination déclinées dans chaque quartier (interconnaissance des acteurs,

coordination, information, etc.)
• Une coordination entre les acteurs efficace : AMDR, SSIAD, CLIC avec des réunions de

concertation régulières. Mais certains acteurs qui ne sont pas mis dans la boucle (accueil de jour
pour les personnes désorientées par exemple)

• Deux acteurs dynamiques autour de la thématique des seniors : le CLIC et le centre socioculturel.
• Un SSIAD soutenu par les médecins à sa création et permettant une bonne identification des

acteurs sur le territoire, avec le souhait de conforter cette connaissance.
• Une offre de maintien à domicile et d’hébergement bien développée pour accompagner le

vieillissement des publics (portage de repas à domicile assurée par le CCAS, une résidence
services, des EHPADs, des associations intervenant sur le territoire, des ADMR…)

Les enjeux
Une certaine fragilité des acteurs
• Des difficultés de valorisation du métier d’aides à domicile pouvant se traduire par une difficulté de

recrutement sur ces métiers.
• Un accueil de jour pour personnes désorientées repris par la fusion de l’association de l’EHPAD

Les Moncellières, mais qui peine à atteindre un taux d’occupation plein
• Un statut hydride pour les ADMR présentant une certaine fragilité, avec des bénévoles employeurs

Caractéristiques du public et soutien à domicile
• Une volonté de maintien à domicile des personnes âgées qui se traduit par une hausse de la

dépendance également à domicile, parfois supérieure aux EHPAD.
• Une baisse du nombre de médecins entrainant une baisse ou l’absence de visites à domicile et qui

conduit à l’augmentation des hospitalisations.
• Des projets de maintien à domicile qui tendent à voir le jour (EHPAD de demain, EHPAD hors les

murs, habitats alternatifs) avec la nécessité de prendre en compte le nécessaire recours aux
services de maintien à domicile et d’assurer un dimensionnement en conséquence (ex : manque de
places en SSIAD pour permettre l’appui au développement des projets).

• Un besoin de transport adapté malgré des besoins partiellement couverts, mais qui relève
davantage d’un manque de lisibilité et visibilité des offres

Coordination et communication
• Une coordination malgré tout intéressante sur le territoire dans le parcours du maintien à domicile :

office de l’âge à Saint-Laurent des-Autels, hébergement temporaire à l’Ehpad de Landemont,
réseau d’infirmiers libéraux dense, etc.

• Des acteurs de proximité comme le SSIAD, la résidence autonomie, l’accueil de jour qui sont
également des vecteurs de transmission d’informations, mais qui nécessitent d’être davantage
coordonnés et structurés notamment en termes de communication

• Un besoin d’interconnaissance des acteurs et de leurs actions, ainsi que des actions plus générales
à destination du publics seniors pour être relai d’information.

• Une lisibilité et visibilité des offres de services faibles pour les seniors
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Les pistes de réflexion
Coordination et articulation des acteurs
• Quelle articulation entre l’action de la commune et de la CA notamment dans le cadre du

CLS ? Avec le centre socioculturel ? Le CLIC?
• Quel rôle pour la commune auprès de l’ensemble des acteurs ? Quelle communication

favoriser pour donner à voir l’ensemble des actions ?

Communication sur l’existant
• De quelle manière favoriser l’interconnaissance des acteurs pour une meilleure orientation

des publics, information des familles et relais d’information entre les acteurs ?

Adaptation de l’offre
• Comment anticiper le vieillissement de la population et faire évoluer l’offre : ex : dispositif

EHPAD hors les murs / quels modes de vivre ensemble : public/public-privé/privé, mettre
en adéquation avec les attentes (téléassistance ? Veille de nuit ?)

• Comment anticiper les conséquences du maintien à domicile (adaptation des logements,
habitats alternatifs, hausse des demandes de services d’offres de maintien à domicile,
etc.), notamment au regard des projets de reconversion des EHPADS ?
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