HABITAT

DES LOGEMENTS
ADAPTÉS POUR
VIEILLIR CHEZ SOI

BEY
Ville Amie des Aînés depuis 03-2013
Bey (71)

OBJECTIFS

Offrir aux habitants d’une petite commune des logements
adaptés. Permettre aux personnes vieillissantes de continuer
à vivre dans un environnement familier. Proposer une alternative entre le domicile et la maison de retraite.

PRATIQUE

Inscrire l’action dans le projet de mandat. Intégrer le projet
dans une démarche globale et cohérente. Réaliser un
partenariat avec un bailleur social.
Coût : Environ 850 000 € (Contribution de la commune :
100 000 €)

PERMETTRE AUX PERSONNES ÂGÉES A
MOBILITÉ RÉDUITE DE CONTINUER À
VIVRE DANS LE VILLAGE

Beaucoup d’aînés vivant à Bey habitent des propriétés qui, au fil des années, sont devenues trop difficiles à entretenir. C’est en partie pour palier à cette
difficulté qu’en 2008, le Conseil Municipal de Bey
a fait le choix d’intégrer dans son projet de mandat
la construction de logements adaptés à destination
des personnes à mobilité réduite. L’un des objectifs
principaux de ce projet est d’offrir aux personnes
âgées beydouines la possibilité de continuer à vivre
dans leur village, dans un environnement familier
et rassurant. Les participants du club des aînés de
la ville qui ont été interrogés sur l’utilité de ce projet
ont également très vite montré leur intérêt.

privatif. Ces logements sont entièrement adaptés
aux personnes à mobilité réduite : ce sont des logements de plain-pied, rassemblant toutes les conditions nécessaires à l’accueil des personnes à mobilité réduite.
Ces logements sont situés au centre du village, à
proximité des commerces, de la bibliothèque, du
club des anciens mais également de l’accueil jeunes.
Il s’agit de renforcer la cohésion et la mixité sociale
en consolidant les liens intergénérationnels dans
le village.
L’attribution de ces logements sera réalisée par une
commission communale avec pour critère principal
la notion de mobilité.

DES LOGEMENTS ADAPTÉS

Du fait des difficultés rencontrées afin d’obtenir des
subventions nécessaires à la réalisation de cette opération, le projet a été confié à un bailleur social : la
SEMCODA. L’une des priorités à travers ce projet
est d’offrir aux habitants de Bey des logements de
qualité et adaptés, dans un environnement rural.
Chaque logement sera ainsi composé d’un pavillon
indépendant de 55 m2, d’une terrasse et d’un jardin

APPEL À CONTRIBUTION

Si, comme Bey, vous avez mis en place des projets pour les aînés, n’hésitez pas à nous en faire part.
rfvada@gmail.com
www.villesamiesdesaines-rf.fr

