ANALYSE

DES BESOINS SOCIAUX

LES INFORMATIONS CLÉS

1,2
médecins pour 1000
habitants en 2020

55%

de logements possedant
5 pièces et plus

7789
habitants en 2019
Contre 7882 en 2016

45%

de logements construits
il y a plus de 50 ans

80%
des enfants en garde sur
le territoire le sont par des
assistant(e)s maternel(le)s

À LYS-HAUT-LAYON

27
âge moyen des bénéficiaires
de l’aide alimentaire en 2021

Un niveau de vie plus faible que celui des territoires voisins

31%
d’habitants âgés de
60 ans et plus en 2018

67%
de ménages composés
d’une ou deux personnes

92%

de ménages équipés
d’au moins une voiture

Des distances importantes entre les communes déléguées qui
impliquent un important besoin de mobilité
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À LYS-HAUT-LAYON
Sur un territoire très étendu, la mobilité nécessite
la mise en place d'une politique communale globale

Un besoin d’adaptation des logements (taille, rénovation
énergétique,équipements...) pour répondre aux attentes
et besoins des usagers

Une offre de santé intéressante à préserver à Tigné et
Nueil-sur-Layon et à développer et diversifier (dentistes,
Centre médico-psychologique...) à Vihiers

Un secteur de l’enfance qui nécessite la diversification
des modes de garde et la conservation d’un maillage
d’équipements scolaires dense

Une population vieillissante à prendre en compte via
l’élaboration d’une politique du «bien vieillir» (services,
logements, animations...)
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À LYS-HAUT-LAYON
Une offre culturelle à densifier et enrichir notamment
via la création d’un véritable lieu dédié à la culture sur le
territoire

Des commerces et services à conforter et étoffer sur le
pôle principal (Vihiers) et les pôles secondaires (Tigné
et Nueil-sur-Layon)

Des situations de précarité et d’isolement qui nécessitent
des moyens d’identification et de prise en charge

Des services et infrastructures pour les jeunes à
développer en parallèle d’un renforcement de leur
accompagnement (prévention, aides...)

Une vie associative dense pour laquelle il convient
d’accentuer l’accompagnement par la mise en place
d’une maison des associations

