
ENQUÊTE SUR LE LOGEMENT SENIOR

L’objectif de ce questionnaire est de recueillir vos avis et 
suggestions afin d’adapter et d’enrichir au mieux la réflexion 
sur les actions à mener en termes de logements dédiés aux 
seniors sur la commune de St Philbert de Bouaine.
Vous avez la possibilité de remplir et de retourner le présent 
questionnaire en mairie ou de le compléter directement sur 
le site internet : www.saintphilbertdebouaine.fr jusqu’au 15 
août 2022.
Nous vous remercions vivement de prendre ces quelques 
minutes pour répondre à ce questionnaire sur un enjeu 
crucial pour notre territoire.

Moins de 60 ans 61-70 ans  
71-80 ans  81 ans et plus

Seul(e)
Seul(e) avec enfant(s)  
En couple sans enfant 
En couple avec enfant(s)   
Autre (colocation, hébergement, …)

Propriétaire
Locataire  
Autre :

Maison individuelle
Appartement  
Autre :

Centre bourg
Lotissement
Village
Autre :

Donner une chance d’accéder à un logement adapté
Renforcer la mixité sociale
Se prémunir de l’isolement
Se rapprocher des centres-villes
Autre :

Oui
Non
Commentaires :

Oui
Non
Commentaires :

2. Votre situation personnelle :

1. Votre tranche d’âge :

3. Votre statut concernant votre résidence principale :

4. Typologie de votre résidence principale : 

5. Situation géographique de votre résidence principale :

6. Quels sont, selon vous, les enjeux de l’intégration 
des personnes âgées sur le territoire ? 
(Plusieurs réponses possibles)

7. Considérez-vous que l’offre actuelle de logements sur 
St Philbert de Bouaine apporte une réponse satisfaisante 
à l’enjeu d’un habitat adapté pour les seniors ?

8. Avez-vous des besoins ou des problématiques liés à 
l’habitat pour les seniors sur St Philbert de Bouaine ?



Oui
Non

 
Loyer maximum charges comprises (en €) :

Entretien du logement
Préparation des repas
Entretien du linge de maison ainsi que les effets personnels
Assistance de nuit
Accompagnement digital
Accompagnement sur les démarches administratives individuelles
Conciergerie
Autre :

Non
Oui, merci de préciser   Un conjoint(e)  Un ami(e)
   Un parent  Un grand parent

Non
Pourquoi pas
Oui, ponctuellement
Oui, de manière permanente

S’alimenter :  Oui  Non
Se soigner :  Oui  Non
Se divertir :  Oui  Non
Se déplacer :  Oui  Non

Commentaires :

10. Quel serait selon vous le montant de loyer maximum acceptable (charges comprises) 
pour un appartement meublé type T2 avec balcon ?

9. Seriez-vous prêt(e) à quitter votre habitation actuelle pour un logement meublé 
adapté situé en plein cœur de la commune ?

11. Quels seraient selon vous les services nécessaires liés à ce type de logement ? 
(Plusieurs réponses possibles)

12. Avez-vous un proche résidant à L’EHPAD LES GLYCINES ?

13. Aimeriez-vous habiter à proximité de l’EHPAD pour faciliter les visites et/ou partager 
des moments de vie avec les résidents ?

14. La commune propose-t-elle selon vous suffisamment de services et de commerces pour :

15. Avez-vous des suggestions ou des remarques particulières à nous faire part ?

MAIRIE DE SAINT PHILBERT DE BOUAINE 
10 rue de la mairie, 85660 St-Philbert-de-Bouaine
Tél. : 02 51 41 91 17

DURETGEST
10A rue Augustin Fresnel, 85600 MONTAIGU-VENDÉE
Tél : 02 44 40 87 71


