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VOUS AIMERIEZ HABITER EN CENTRE BOURG ?VOUS AIMERIEZ HABITER EN CENTRE BOURG ?VOUS AIMERIEZ HABITER EN CENTRE BOURG ?   
 

 Déjà retraité(e), vous souhaitez devenir locataire, propriétaire dans un  
logement adapté au vieillissement en centre-bourg ? 

 Encore actif(ve), vous vous interrogez sur les différentes types d’habitats 
pour un proche en situation de perte d’autonomie ? 

 Vous êtes intéressé(e) par ce sujet ? 
 
 Une réunion d’information vous est destinée : 

 Présentation de plusieurs types d’habitat 

 Localisation des sites potentiels 

 Echanges et démarrage de la réflexion citoyenne avec mise en place  
d’ateliers participatifs. 
 

RENDEZ-VOUS VENDREDI 21 JANVIER 2022 
A 17H00 

À LA MAISON DES AINÉS 
 

Cette réflexion sur l’habitat des seniors, déjà engagée en 2019, s’inscrit dans le cadre 
de l’Analyse des Besoins Sociaux (ABS) : un outil pour appréhender les besoins 
des habitants et les associer aux projets du territoire. 

La commune, comme les 34 communes de Golfe du Morbihan Vannes Aggloméra-
tion, réalise une analyse des besoins sociaux pour dresser un panorama statistique et 
social de notre commune. Les objectifs sont de mieux connaître la population, de 
recueillir l’avis et les souhaits des citoyens afin d’améliorer les services et d’adapter 
les politiques locales à l’évolution de la commune.  

Pour la réalisation de l’ABS du territoire de GMVA, la population est invitée à  
participer en complétant le questionnaire en ligne sur le site de GMVA ou sur 
www.sulniac.fr (version papier disponible en Mairie) : 

www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh/analyse-des-besoins-sociaux-
questionnaire-pour-les-habitants-de-lagglomeration 

Le bulletin communal de janvier présentera le diagnostic et les axes de travail à  
développer sur votre commune. 
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