VOTRE AVIS NOUS INTERESSE
SERIEZ-VOUS INTERESSÉS PAR DE L’HABITAT REGROUPÉ PRÈS DE CHEZ
VOUS ?
La Communauté de Communes des Landes d’Armagnac s’est engagée dans une étude relative au
logement des personnes de plus de 60 ans et/ou en situation de handicap.
A ce jour, le maintien à domicile est rendu possible par l’adaptation du logement ainsi que par de nombreux
services proposés sur le territoire (portage des repas, soins, services à la personne, aides à domicile,
téléalarme…). Lorsque la dépendance est trop forte, il existe aussi des structures médico-sociales d’accueil
telles que l’EHPAD. Néanmoins, entre le domicile toujours privilégié mais rendu difficile par l’isolement et
l’institution toujours redoutée, il existe une solution moins onéreuse et plus adaptée.
La Communauté de Communes s’interroge sur une nouvelle forme d’accueil pour proposer une
alternative entre le « tout logement » et le « tout établissement ». Ce mode d’habitat alternatif est
appelé « Habitat Regroupé ». Il s’agit de logements individuels situés dans les centres bourgs. Le
logement et l’environnement sont donc adaptés aux besoins des personnes âgées, et permettent de
disposer de services qui leur rendent la vie quotidienne plus facile.
Avant de se lancer dans ce projet, la Communauté de Communes des Landes d’Armagnac initie une
enquête auprès des personnes âgées de plus de 60 ans et/ou en situation de handicap afin de s’assurer
que ce type d’opération réponde à un réel besoin, et plus globalement, afin de connaître leurs attentes en
matière de logement.

Le Président de la Communauté de Communes

Votre avis et les questionnements que vous pourriez avoir sont importants.
MERCI DE REMPLIR CE QUESTIONNAIRE ET DE LE RETOURNER AVANT
LE 26 SEPTEMBRE DANS VOTRE MAIRIE
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1- VOTRE SITUATION AUJOURD’HUI
Vivez-vous :
 Seul(e)
 En couple
 Autres : ………………………………………………
Quel est votre âge …………………………………………….
En quelle année avez-vous emménagé dans votre logement ? ………………………
Quelle est l’année de construction de votre logement ? ………………………
Dans quel type de logement habitez-vous ?
 Maison
 Appartement
 Sans jardin
 Avec jardin
Nombre de chambres : ………………
Vous êtes :
 Locataire
 Propriétaire
 Usufruitier
 Hébergé à titre gratuit
Votre logement se situe….
 Dans le bourg
 Dans un quartier
 Dans une zone isolée de toute autre habitation
Avez-vous réalisé des travaux dans votre logement au cours des 10 dernières années ?
Si OUI, quels types de travaux ?
 Travaux d’économie d’énergie (isolation, double-vitrage, chauffage…)
 Travaux d’adaptation au handicap (salle de bain, WC, monte-escalier…)
 Travaux de réfection de toiture
 Travaux d’agrandissement
 Travaux de décoration
 Autres : ………………………………………………………………………
Si OUI, avez-vous bénéficié de subventions ?
 Oui
 Non
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Avez-vous le sentiment que votre logement n’est pas toujours adapté à votre situation ?






Oui
Sentiment d’être isolé
Logement trop grand
Logement trop éloigné des commerces et services
Logement inadapté car j’ai des difficultés :
 pour monter les escaliers
 pour utiliser la baignoire
 pour me déplacer
 autres : …………………………
 Difficulté à entretenir le jardin
 Autres : …………………………………………………………………………………………….
 Non, je n’ai pas de difficulté particulière

2 – ET DEMAIN ?
Pourriez-vous imaginez habiter dans un logement alternatif type « Habitat Regroupé » sur la
Communauté de Communes des Landes d’Armagnac (logements individuels situés dans les centres
bourgs adaptés aux besoins des personnes âgées ou en situation de handicap, et permettant de
disposer de services qui rendent la vie quotidienne plus facile) ?





Oui, à court terme (moins de 5 ans)
Oui, à moyen terme (entre 5 et 10 ans)
Oui, à long terme (plus de 10 ans)
Non, je ne quitterais pas mon logement actuel mais je ferais éventuellement des travaux pour
l’adapter

Si OUI, quel type de logement pourrait vous satisfaire ?
 Un logement constitué d’un séjour et d’une chambre distincte, d’une salle de bain et d’une petite
cuisine
 Un logement constitué d’un séjour et de deux chambres, d’une salle de bain et d’une petite
cuisine
 Avec une salle commune pour partager des moments de convivialité
 Avec potager
 Avec espaces extérieurs entretenus
 Avec la possibilité de disposer d’un hébergement annexe (pour l’accueil de la famille ou d’amis)
 Logement intergénérationnel
Avez-vous d’autres idées d’aménagement ou d’équipement à mettre en place ?
…………………………………………………………………………………………………………………..
Si NON, pour quelle raison souhaitez-vous rester dans votre logement actuel ?
 Je suis attaché(e) à mon logement, à mon cadre de vie
 Mon logement est adapté à mes besoins
 Je ferai appel à une aide à domicile si besoin
 J’envisage des travaux dans le futur si besoin
 Je n’en n’ai pas les moyens financiers
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Qu’est-ce qui pourrait être un frein à un éventuel changement de logement ? (3 choix possibles)
 Rien
 L’adaptation à un nouvel environnement
 La perte des repères du quotidien (voisinage….)
 Le coût du logement
 La solitude
 Vivre dans un habitat collectif
 Autres : ……………………………………………………….
De quels services souhaiteriez-vous bénéficier en complément de ceux déjà proposés par le
CIAS ?
 Aide au déplacement (transport,…)
 Animations organisées dans l’enceinte (jeux de sociétés, rencontres intergénérationnelles,
ateliers créatifs, atelier potager, soins esthétiques…)
 Portage de livres
 Sorties culturelles
 Ateliers prévention santé (type forme et bien-être, nutrition, mémoire,…)
 Commerces ambulants
Avez-vous d’autres idées de services ou animations à mettre en place ?
……………………………………………………….……………………………………………………….
Si vous deviez changer de logement, dans quelle commune aimeriez-vous habiter ?

















 Losse
Au sein de ma commune
 Lubbon
Peu importe
 Maillas
Arue
 Mauzevin-d’Armagnac
Baudignan
 Parleboscq
Betbezer-d’Armagnac
 Retjons
Bourriot-Bergonce
Cachen
 Rimbez-et-Baudiets
Créon-d’Armagnac
 Roquefort
Escalans
 Saint-Gor
Estigarde
 Saint-Julien d’Armagnac
Gabarret
 Saint-Justin
Herré
 Sarbazan
Labastide-d’Armagnac
 Vielle-Soubiran
Lagrange
Lencouacq
Autres : ……………………………………………………………………………………………

En cas de déménagement, combien pourriez-vous payer par mois (hors aides au logement) ?
 De 200 à 300 €
 De 300 € à 400 €
 De 400 € à 500 €
 Plus de 500 €
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3 – QUELQUES RENSEIGNEMENTS VOUS CONCERNANT
COMMUNE DE RESIDENCE ……………………………………………………….
*Informations facultatives mais utiles si vous partagez l’intérêt d’un tel projet
NOM / PRENOM*……………………………………………………….
ADRESSE*………………………………………...…………………….
ADRESSE MAIL*………………………………………………………...
TELEPHONE*…..……………………………………………………….
Vous acceptez que vos coordonnées soient utilisées pour nous permettre de vous recontacter
dans le cadre de cette étude (données conservées pendant la durée de l’étude et la réalisation
des projets)
 Oui
 Non
Etes-vous bénéficiaire de l’Aide Personnalisée d’Autonomie (APA) ?
 Oui
 Non
Quels sont vos régimes de retraite de base?
 Régime général (CARSAT)
 Régime agricole (MSA)
 Régime des artisans et des commerçants et indépendants
 Autres : ………………………………………………………….
Vos observations relatives au projet :
……………………………………………………….………………………………………………………….………
……………………………………………….…………………………………………………………………………
……………………………………………………….………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………………….……………………………
…………………………….……………………………………………………….……………………………………
……………………………………………………………….…………………………………………………………
……………………………………………………….………………………………………………………….………
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