
Un projet de territoire ambitieux 
 
La commune de Réaup-Lisse porte un projet de 
territoire ambitieux. 
Une idée a germé dans les têtes de certains élus 
de l'ancien conseil municipal et a fait partie du 
programme présenté par Pascal Legendre et son 
équipe pour les élections municipales 2020. 
Par motivation et respect des promesses électorales, 
le conseil travaille sur un "Village Seniors" qui se doit 
d'être une alternative entre l'isolement et les structures 
d'accueil, "un nouveau chez soi". 
 

Un projet ambitieux pour les seniors 
Le concept du village seniors concerne les personnes 
âgées de 60 ans et plus, autonomes, valides ou semi- 
valides. Ce sont de petites maisons individuelles, 
présentées comme des alternatives à la résidence de 
services classique. Les personnes conservent ainsi 
leur indépendance. 
Ces maisons seront de plain-pied avec une cuisine 
équipée, un coin salon, une agréable chambre et une 
salle de bains ergonomique avec barres de maintien. 
Il sera ajouté un jardinet clos à chacune d'entre elles. 
Pour les personnes à mobilité réduite, une maison 
sera entièrement équipée en fonction des handicaps. 
En collaboration avec le CAUE47, dont l'aide est 
précieuse dans la poursuite des démarches et dans 
l'élaboration d'un cahier des charges pour choisir un 
architecte et la programmation d'un calendrier de 
travaux, le conseil municipal réaupais se réunit régulièrement 
en commissions de travail. La mairie a acheté un terrain 
de 9000 m² en 2019, juste derrière la mairie, donc proche 
de la salle des fêtes, de l'école et de l'épicerie. 
Il est aussi envisagé un jardin commun clôturé, un parcours 
de santé et une salle commune pour les activités diverses : 
ateliers cuisine, salon de lecture, de jeux, de rencontres 
culturelles et intergénérationnelles, etc... 
Le conseil municipal est en pleines réflexions pour 
peaufiner ce projet communal et territorial. Ce projet a 
pour but de créer une vie sociale riche et active pour nos 
aînés tout en rompant leur isolement. Les loyers seront 
modérés. 
 

Une première dans le département 
Ce projet serait une première de ce type porté par une 
commune dans le département. Une visite de différents 
projets en cours a eu lieu, mais ils sont tous financés par 
des entreprises privées ou associatives, donc avec d'autres 
services mais avec des loyers élevés. Le conseil réfléchit à 
une conception la plus écologique possible et souhaite utiliser 
des énergies renouvelables. 
Ce concept prend sa source au "béguinage" ou logements 
communaux adaptés. Les "béguinages", plus orientés retraite, 
présents dans les hauts de France, sont des logements 
collectifs pour les seniors souhaitant avoir leur "chez soi" tout 
en vivant en communauté. 
En plus d'être un lieu social, c'est un endroit adapté 
pour l'autonomie. La municipalité réaupaise espère bien 
porter ce beau projet jusqu'au bout, mais il convient de 
rechercher d'abord les financements qui le permettront. 
C'est l'objectif de la nouvelle équipe municipale dans 
l'exercice de son nouveau mandat car comme le souligne 
le maire Pascal Legendre "la ruralité mérite que l'on 
s'occupe d'elle". 


