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ACCOMPAGNER LE VIEILLISSEMENT EN CENTRE-BOURG

TÉMOIGNAGE DE LA GENÉTOUZE (85) ET DU CERUR

LA GENÉTOUZE, UNE COMMUNE DU BOCAGE 
EN CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE 

UNE STRATÉGIE EN FAVEUR DES SENIORS 
CONDUITE DEPUIS PLUSIEURS MANDATS 



Située au nord de la Roche-sur-Yon, elle est membre de la CC Vie et 
Boulogne
La commune de la Genétouze compte 2 000 habitants. Elle est membre de la 
communauté de communes (CC) Vie et Boulogne,  intercommunalité de 34 000 
habitants et 7 communes, qui seront rejointes au 1er janvier 2017 par les 8 petites 
communes voisines de la CC du pays de Palluau. La CC Vie et Boulogne comp-
tera alors 43 000 habitants.
Les 2 CC actuelles sont toutes 2 traversées par les rivières de  la Vie et la Boulogne 
et offrent une homogénéité de paysage de bocage, à 30 km de la mer. 

Elle connaît une croissance démographique de 2 % par an depuis 
2000 due à son attractivité
En 2000, la commune dénombrait 1 400 résidents. La croissance (+ 600 
habitants) résulte moins du solde naturel positif que de l’arrivée de nouvelles 
populations due à son attractivité. Sur un parc de 800 logements, composé 
de 65 logements sociaux (habitat individuel) et d’aucune résidence secon-
daire, la vacance est très faible (moins de 5 logements).
Pour maintenir une agriculture dynamique, le développement urbain s’opère 
de manière privilégiée par densification du tissu existant. La commune 
constate un phénomène BIMBY spontané, avec construction des arrières de 
parcelles redécoupées. Peu de démolitions sont enregistrées.
La commune développe en outre des réserves foncières depuis plusieurs 
mandats. La commune est devenue ainsi propriétaire de 75 % des linéaires 
de façades autour  de l’église. 
La commune enregistre également une croissance économique. Les 
recettes fiscales des impôts des entreprises augmentent en effet de 3 à 4 % 
annuellement sans évolution des taux.
«A la Genétouze, nous sommes à la recherche de gens pour travailler plutôt 
que du travail pour la population locale. On essaie de limiter le nombre de 
permis de construire à 25 par an car sinon cela posera problème en termes 
d’infrastructures.»

Village de la vallée Verte avec l’espace Pré Vert

Bien que la population soit assez jeune localement (60 % des résidents ont 
moins de 45 ans), la proportion de personnes âgées de plus de 60 ans ne 
cesse de croître depuis 1982. Le premier boom démographique a eu lieu 
dans les années 1970-1980 lors de la création des premiers lotissements et 
les actifs d’alors sont devenus depuis jeunes retraités.

Une réflexion initiée dès 2001
Dès 2001, l’équipe municipale souhaitait 
réaliser un projet en faveur des personnes 
âgées et s’orientait vers une MARPA. Faute 
de moyens financiers et dans un territoire 
considéré par l’ARS comme suréquipé en 
EHPAD, aucun projet n’a vu le jour.

Le village de la vallée verte livré en 
2007 : une première réussite !
La réflexion a cheminé et 10 logements (T3 de 
88 m² à moins de 400 €/mois) de plain-pied, 
au cœur du centre-bourg, ont été construits par 
Vendée Habitat, livrés en 2007 à destination 
des personnes âgées de la commune. Aucune 
offre de services n’est associée à ces logements. 
Ce village de la vallée verte est idéalement situé 
à proximité de la bibliothèque et d’une salle 
polyvalente conçue comme un lieu de partage 
où le CCAS organise depuis 2008 des acti-
vités à destination des personnes âgées (gym 
douce, ateliers mémoire, dictées, scrabble,  …).
Malgré la faible distance séparant la salle du 
village de la vallée verte, les personnes âgées 
n’ont pas investi ce lieu pour y partager des 
repas comme cela avait été imaginé initiale-
ment. A l’occasion des enquêtes diligentées 
ultérieurement, la cause en a été identifiée : «On 
ne peut pas y venir en chaussons, il faut s’habil-
ler, sortir». 
En 2016, 6 des 10 logements sont toujours 
occupés par les locataires de 2007. Leurs 
besoins ont évolué. L’âge moyen est de 80 
à 85 ans. La commune a constaté une forte 
demande de rapprochements familiaux. 
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 Une volonté d’étoffer l’offre commerciale à proximité de ce village : 
une deuxième réussite !
Lors du mandat 2001-2008, on ne dénombrait sur la commune qu’une supé-
rette/dépôt de pains, un bar-tabac et une coiffeuse à domicile. Les élus locaux 
se sont attachés à enrichir l’offre commerciale autour de la place de l’église, à 
moins de 150 m du village.
Leur souhait était à la fois de développer une identité architecturale de centre-
bourg et de maîtriser la propriété des murs des commerces.
La supérette ancienne a été démolie. En avril 2011, une nouvelle supérette 
a vu le jour qui propose une gamme traiteur et assure un portage des repas 
auprès des personnes âgées (12 à 15 repas distribués chaque jour). L’offre 
commerciale s’est étoffée : boulangerie, esthéticienne, coiffeuse, fleuriste. Le bar-
tabac, excentré, a emménagé dans ces nouveaux locaux et alors constaté une 
croissance de chiffre d’affaires de 15 %.
Le FISAC a contribué au financement de cette opération ainsi que l’EPCI (via 
les fonds de concours) et la commune a autofinancé le solde (budget annexe 
et fraction du budget général1  y consacré).
Ces 2 projets constituent 2 réussites pour la commune qui est régulièrement 
sollicitée pour organiser des visites (37 depuis 2007). Un film a également été 
tourné par la DDTM 85 pour donner à voir ces initiatives novatrices.

1 La commune dispose d’un budget de fonctionnement annuel d’1 million d’euros et 
de 15 agents (nombreux temps partiels).

UN NOUVEAU PROJET À L’ÉTUDE DEPUIS 2015  

Une opportunité foncière à saisir en plein cœur de la commune
Au centre du triangle formé par le pôle commercial, l’église et le village 
dédié aux seniors, s’étendent 2 500 m² de jardin sur lesquels sont implantés 
2 maisons sans cachet, où sont établis un ostéopathe et un infirmier. A la 
demande de la commune et via une convention, l’EPF de Vendée a acquis 
ces 2 maisons et les porte jusqu’à la définition du projet. 
En parallèle, la commune a conclu un contrat communal d’urbanisme (CCU) 
qui permet le cofinancement des études d’aménagement de cet espace (à 
hauteur de 30 % d’un montant maximal de 50 k€) et de l’investissement (30 % 
de 100 k€ maximum). La commune s’engage à respecter les règles de densi-
fication imposées par le département pour limiter la consommation foncière.
L’intercommunalité contribue financièrement au projet via les fonds de 
concours. Le PLH actuel échoit prochainement et un PLUIH sera à élaborer 
après la fusion de 2017.

Un projet novateur pour répondre aux besoins des personnes âgées 
de demain (2025)
Forts des enseignements du programme du village de la vallée verte et des 
résultats d’une enquête diligentée auprès de 100 % des aînés locaux (à 
l’occasion des 2 goûters annuels), les élus communaux (âgés de 29 à 63 
ans) ont rédigé un cahier des charges pour choisir un prestataire pour les 
accompagner dans la définition de ce nouveau projet à concevoir pour 
répondre aux personnes âgées de demain (échéance 2025-2030). 
L’offre du CERUR a été la seule à retenir leur attention car proposait une 
approche sociologique de recueil de besoins et non pas une réponse archi-
tecturale. Mission leur a donc été confiée en septembre 2015, cofinancée 
à 30 % par le CCU. Le département et l’EPF de la Vendée, intéressés par la 
démarche, sont membres de la commission de suivi du projet. 
La volonté d’innovation porte moins sur la réponse architecturale attendue 
que sur les services associés et la programmation avec une fraction de loge-

ments pour accueillir de jeunes couples.
A l’occasion d’une visite d’une maison Héléna 
avec Espacil habitat à Gévezé (35), les élus 
de la Genétouze ont en effet pris conscience 
de l’importance d’intégrer une offre de ser-
vices et de disposer d’une animation. 
En matière de programmation, à l’occasion de 
cette visite en Ille-et-Vilaine, les élus ont égale-
ment vu qu’il était possible de  concevoir un 
projet sur 2 niveaux, limitant ainsi l’emprise 
foncière. Les retours d’expérience d’Espacil 
habitat sur les seuils de rentabilité pour l’opé-
rateur ont aussi constitué de riches enseigne-
ments pour construire leur nouveau projet.
La bibliothèque est implantée dans l’espace 
Pré Vert actuellement. Elle pourrait être réim-
plantée à proximité immédiate de ce nou-
veau programme pour favoriser les flux de 
populations (notamment scolaires), les occa-
sions de rencontres et surtout l’intergénéra-
tionnel. L’équipement actuel sera converti en 
espaces pour les jeunes.

De l’objectivation des besoins à 
l’élaboration de scenarios
Le CERUR a rencontré divers acteurs partenaires, 
autant de composantes potentielles du futur pro-
jet, au nombre desquels Vendée Habitat.
Un atelier à destination des personnes âgées 
a été organisé pour connaître leurs pratiques 
du centre-bourg actuelles et recueillir leurs 
envies, identifier les conditions y compris 

Pôle commercial en face de l’église
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ENTRETIEN AVEC 

• Guy PLISSONEAU, maire de La Genétouze et 1er 
vice-président de la communauté de communes 
Vie et Boulogne (85) 

• Agnès LEMOINE, Directrice d’études au CERUR 

financières pour réussir le nouveau projet à leur destination.
A partir de plusieurs critères  définis par le CERUR (âge, composition familiale, lieu de résidence actuel, degré d’implication 
dans la vie locale, …), les élus ont constitué un échantillon de personnes âgées invitées à participer à l’atelier qui s’est déroulé 
un matin de novembre 2015.  «Cela a créé de la frustration pour ceux qui n’ont pas été retenus».
Divers scenarios ont été proposés et soumis aux élus en juin 2016. La programmation retenue porte sur 14 logements sociaux 
en R+1, avec une salle commune avec cuisine, un local pour réimplanter les 2 professions médicales (ostéopathe et infirmier) 
préexistantes sur le site, une bibliothèque intercommunale (investissement porté par la commune et fonctionnement pris en 
charge par l’intercommunalité). L’opérateur n’est pas désigné. L’animation du lieu reste à débattre. Un partenariat est à l’étude 
avec l’EHPAD de la commune voisine du Poiré-sur-Vie pour mutualiser les moyens humains et matériels (véhicule adapté).

Vers une mutualisation de l’offre de soins à l’échelle intercommunale 
A l’occasion du futur départ en retraite du médecin exerçant sur la commune, des réflexions sont menées pour examiner les 
partenariats potentiels avec les 2 maisons médicales, l’une existante et l’autre en projet, sur des communes voisines. 
Comment assurer à la clientèle actuelle de ce médecin une continuité d’offres de soins ? Est-ce possible de réserver un 
créneau horaire dans l’agenda des rendez-vous dans ces maisons médicales pour organiser les déplacements groupés des 
personnes âgées grâce au véhicule adapté prêté par l’EHPAD  ou à la solidarité locale (covoiturage) ? 

Plan d’ensemble


