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Texte : Laurent Pinon

Enjeux des villes
vieillissantes
ALORS QUE LA POPULATION MONDIALE EST DE PLUS EN PLUS ÂGÉE
ET QUE LES VILLES AUGMENTENT EN NOMBRE ET DE DENSITÉ, QUELS
ENJEUX ATTENDENT LES POUVOIRS PUBLICS ET LES PROFESSIONNELS
DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE D’ICI QUELQUES ANNÉES ?
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En 2014 les seniors
sont presque deux
fois plus nombreux
qu’en 1968. Huit
départements en
France dénombrent
plus de 25 % de plus
de 65 ans, et certaines
villes comme Nice
(page de gauche)
concentrent des taux
proches de 20%.

Partout dans le monde, la population vit plus
longtemps. Cette année, l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) estime que la
plupart des gens ont une espérance de vie
supérieure à 60 ans. D’après l’Insee (2017),
elle est en France (à la naissance), de 79,5
ans pour les hommes et de 85,3 ans pour les
femmes. Quand en 1901 les plus de 60 ans
représentaient 12,7 % de la population totale,
ils étaient environ 25 % en 2016 et seraient
32 % en 2060, soit près d’une personne sur
trois. Avec une population toujours plus
urbaine, en complément des actions sociales
et des aides financières à l’attention des personnes âgées, les villes doivent répondre aux
enjeux spécifiques du vieillissement de leurs
habitants.

Un partage mondial
des expériences
L’OMS a conçu en 2005 le réseau des Villes
amies des aînés pour inciter à repenser les
environnements afin qu’ils soient accueillants
pour les personnes âgées. Au-delà de l’enjeu
de les maintenir en bonne santé le plus

longtemps possible, le réseau fait ressortir
l’utilité d’une gouvernance des acteurs structurée dans une approche globale pour
répondre aux différents besoins. Ainsi, des
aménagements adaptés de la voirie visent à
sécuriser trottoirs, passages piétons et mobilier urbain pour favoriser les déplacements de
proximité vers les commerces, services et
transports. Certains territoires vont même
jusqu’à identifier des « secteurs favorables à
l’accueil de populations âgées ».
Par ailleurs, selon l’Institut national de veille
sanitaire (INVS), il faut encourager l’atténuation des îlots de chaleur afin de réduire le
risque de surmortalité en période caniculaire.
Les politiques nationales donnent la priorité
au logement en favorisant l’adaptation des
domiciles pour que les personnes âgées
puissent vieillir chez elle. Avant d’aller dans
un Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad), les
offres résidentielles se multiplient, comme les
résidences-autonomie et les résidences
services seniors. Ces dernières années, les
résidences intergénérationnelles se sont

développées, portées par un désir
d’échanges entre génération et l’envie de
mutualiser certains espaces et usages. Signe
d’un besoin manifeste, l’ensemble des activités économiques liées aux personnes âgées
s’est structuré en 2014 en une filière nommée :
la « silver économie ». Espérons que l’évidence de ces adaptations conduira à une
prise en compte naturelle du vieillissement
dans les villes.
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Une France
vieillissante
La population française continue de
vieillir. Si ce constat national se vérifie
sur la période 1968-2014, il recouvre
néanmoins des disparités territoriales.
L’analyse des données de l’Insee à l’échelle
des départements métropolitains révèle des
disparités fortes entre les territoires. Sur la
base de deux indicateurs, les pourcentages et
le nombre, les données sont croisées et
indiquent que les territoires vieillissants ne sont
pas nécessairement ceux où le nombre de
seniors croît le plus rapidement. À cela
s’ajoute la croissance démographique importante entre 1968 et 2014, où la France est
passée de 49 millions d’habitants à plus de
67 millions.
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En 1968 : un peu plus de six
millions de 65 ans et plus

En 2014 : 12 millions
de plus de 65 ans

En 1968, les 65 ans et plus représentent
12,6 % de la population totale. Seul le département de la Creuse (23) compte 21 % de
seniors. Suivent l’Ariège (09) et les AlpesMaritimes (06), autour de 19 %. Avec seulement 8 %, la Moselle (57) est au contraire le
département où la proportion est la plus
faible, suivi du Doubs (25) et des cinq départements franciliens (sur les huit), les Yvelines
(78), la Seine-Saint-Denis (93), l’Essonne
(91), le Val-d’Oise (95) et le Val-de-Marne
(94) qui concentrent autour de 9 % de plus
de 65 ans. Néanmoins, la répartition démographique révèle une autre géographie de
l’âge des territoires. Seul les Alpes-Maritimes,
avec 133 000 seniors, est l’un des départements les plus âgés en masse et proportion.
En effet, quand la Creuse et l’Ariège totalisent 60 000 seniors, Paris (75) en accueille
plus de 384 000 et l’Île-de-France 16,5 % du
total national. Viennent ensuite les départements du Nord (59) et des Bouches-duRhône (13), avec respectivement 267 000 et
180 000 personnes.

En 2014, les seniors représentent 18,2 % de la
population. Ils sont presque deux fois plus
nombreux qu’un demi-siècle auparavant.
Désormais, huit départements dénombrent
plus de 25 % de plus de 65 ans et la Creuse,
avec près de 28 %, reste celui qui possède le
taux le plus important de seniors. Arrivent
ensuite le Lot (46), la Nièvre (58), la
Dordogne (24) et le Cantal (15). L’Ariège
conserve un taux important (24 %) de seniors,
tout comme les Alpes-Maritimes (23 %). Les
taux en Île-de-France sont eux inférieurs à
15 %, le plus faible se trouvant en Seine-SaintDenis : 11 %, bien en dessous de la moyenne
nationale. Si la part des seniors parisiens a
très légèrement augmentée entre 1968 et
2014, en 2014, leur nombre atteint 350 000.
Paris est passé à la troisième place des département comptant le plus de seniors, derrière
le Nord et les Bouches-du-Rhône. L’Île-deFrance ne regroupe plus que 14% du total
national. Quand seulement 11 départements
dépassaient la barre des 100 000 seniors en
1968, ils sont au nombre de 44 à présent.
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Un enjeu pour les métropoles
et les villes centres
Dans une France dont la population de l’aire
urbaine est passée de 70 % en 1968 à 95 %
en 2014, l’analyse de l’évolution démographique sur cette même période souligne les
enjeux à venir dans les 11 plus grandes villes
françaises. En 1968, Paris, Marseille (13),
Lyon (69)(1), Bordeaux (33) et Nice (06)
concentrent des taux supérieurs à la
moyenne française de 12,6 %, avec un
maximum de 19,3% à Nice. Dans des proportions moyennes : Toulouse (31), Nantes (44)
et Strasbourg (67) affichent entre 10 et 12 %
de seniors. En revanche, Rennes (35) n’en
compte que 8,2 %, un taux relativement
faible. Ensemble, en 1968, ces métropoles
représentent 12 % de la population totale et
13 % de seniors. En 2014, les ratios ont chuté
respectivement à 9 et 8 %. Seules Nice et
Marseille, avec respectivement 22,8 % et
18,4 % de seniors, restent au-dessus de la
moyenne nationale de 18,2 %. La proportion
de seniors parisiens est quant à elle en augmentation, bien que leur nombre ait diminué.
Il faut rappeler que la Capitale est en

décroissance démographique et qu’elle a
perdu 350 000 habitants en près de cinquante ans. Lille (59)(2) a conservé le même
nombre de seniors représentant seulement
10,3 % de ses habitants. Si Bordeaux (33) a
également perdu des seniors, elle reste dans
la moyenne des autres villes françaises.
Rennes et Montpellier (34) ont en revanche
inversé la tendance en accueillant deux fois
plus de seniors. Ces deux villes sont au même
niveau que Lyon, Nantes, Strasbourg (67)
qui recensent environ 14 % de seniors. Il est à
noter que Montpellier a connu la plus forte
progression démographique : avec plus 70 %
d’habitants depuis 1968, elle compte
aujourd’hui 12,9 % de seniors.
La péri-urbanisation et la métropolisation
expliquent en partie ces résultats et il serait
intéressant d’observer les données à l’échelle
des intercommunalités. Dans la mesure où
une population vieillissante a besoin d’une
offre de services et de transports de proximité, les villes-centre qui en sont déjà dotées
pourraient y répondre plus significativement.
Un enjeu souligné par la mise en œuvre du
réseau des Villes amies des aînés, dont les

bonnes pratiques en faveur du vieillissement
de la population commencent à se développer. Dès 2010, Lyon a rejoint le réseau,
devenant la huitième ville mondiale et la
troisième agglomération française à s’engager. Paris est devenue en 2016 la 90e ville
du réseau francophone et la 500e à l’échelle
mondiale. Le réseau francophone compte
aujourd’hui 115 membres et organise chaque
année un concours primant des projets
exemplaires pouvant encourager d’autres
villes à passer à l’action.
1. Depuis le 1er janvier 2015, Lyon ne fait plus partie
du département du Rhône mais de la Métropole de
Lyon.
2. En 2000, Lille a fusionné avec Lomme qui
comptait environ 28 000 habitants.
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Songez-vous à changer
de logement ?

Non
Oui

Vous considérez-vous
comme une personne âgée ?

Oui

Non

Perception et
attentes des seniors

d’actif professionnel et celle de retraité. Enfin,
un tiers met en évidence le manque d’une offre
de logements adaptés aux seniors.

Afin de connaître les besoins et les
attentes des plus de 60 ans en ville,
le magazine EcologiK a mené une
enquête qualitative au deuxième
trimestre 2018 auprès d’un panel d’une
vingtaine de personnes âgées de plus
de 60 ans(1).

Des services en ville adaptés
mais peu spécifiques

Les participants étaient un peu plus de la
moitié à avoir entre 60 et 69 ans et un tiers à
afficher entre 70 et 79 ans. Un premier enseignement illustre bien la difficulté à caractériser cette part de la population : près de 78 %
des personnes interrogées ne se considèrent
pas comme âgées. Cela dit, près de 56 %
pensent que les personnes âgées ne sont pas
suffisamment considérées et prise en charge
en ville. Parmi celles-ci, près de 70 % estiment
que la principale raison est le manque de lien
social et intergénérationnel entre les individus ;
sentiment renforcé pour la moitié d’entre eux
par le décalage existant entre la situation
88 Ecologik 59

Pour la plupart des personnes interrogées, la
ville est adaptée aux services demandés. Le
service considéré comme une priorité pour
89 % d’entre eux est celui des soins et de la
santé, témoignant des préoccupations liées
au vieillissement et à la perte d’autonomie.
Viennent ensuite, les commerces, les services
de proximité et les équipements culturels.
L’importance des espaces publics de rencontre et des équipements sportifs est également soulignée mais de façon moins
significative. Au-delà des services classiques
nécessaires à l’ensemble de la population,
c’est bien une offre adaptée à certaines spécificités qui est attendue. Cela commence par
une information et une communication adaptées, avec le besoin de bénéficier « d’une page
spéciale dans les journaux municipaux qui
traite de leur situation » et « de facilités de
contact avec des réseaux d'aidants de façon

à savoir à qui s'adresser sur le plan médical,
d’un service d'écoute ». Pour réduire une
forme de fossé générationnel, les enjeux de la
« formation informatique » et des mises en
« relation inter-âges » sont mentionnés. Le
besoin en « services de proximité pour des
petits travaux qui ne nécessitent pas un
artisan, pour des aides très ponctuelles » est
aussi exprimé. Si les Maisons des jeunes et de
la culture se sont développées à l’aprèsguerre, à l’heure du papy-boom, il serait
intéressant de créer des « lieux où les seniors
pourraient se raconter, se mettre au service de
la cité d’une manière libre et dans un cadre
non conventionnel, ouvert à tous afin de faire
changer le regard sur eux, comme une sorte
d’agora ».

Pouvoir rester chez soi le plus
longtemps possible
Plus de 83 % des personnes interrogées souhaitent rester vivre dans leur logement, confirmant la nécessité des programmes d’aide au
maintien à domicile. « Garder son indépendance est mon objectif principal », souligne
l’une d’entre elles. Une autre remarque
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Où sont les manques de prise en compte
des personnes âgées en ville ?
Pas assez de lien social / intergénérationnel
Décalage entre les actifs et les retraités
Pas d'offre de logements adaptés
Pas d'offre de transports adaptés
Pas d'offre de services adaptés
Rapport piétons/véhicules
Accès aux commerces
Difficultés de la mobilité
0

rappelle « [qu’] il existe de plus en plus de
services d'aide à domicile pour les personnes
âgées devenues dépendantes (repas,
ménage, toilette) ; ces services permettent aux
personnes de rester au moins un certain temps
dans leur cadre de vie. Cela me semble mieux
que les structures d'accueil qui existent actuellement ». Une raison importante pousserait
malgré tout 44 % des interrogés à déménager : disposer d’un logement plus petit et
facile à entretenir, plus adapté au changement de mode de vie et aux différents handicaps qui pourraient survenir. Mais plus de la
moitié ne concèderait pas son logement pour
un lieu dédié aux personnes âgées. « Refus du
camp concentrationnaire de vieux gâteux ! »,
témoigne l’un des participants ; « Le plus tard
possible. Je n'ai aucune envie d'être entre
vieux ! », précise un autre. Autant de témoignages qui démontrent la perception négative des maisons de retraite et l’effort à
poursuivre pour les rendre attractives. Le
domicile reste pour la pour la majorité le lieu
le plus important, dans lequel elles entretiennent des liens sociaux, bien au-delà des
associations ou des réseaux sociaux. Notons

également le besoin exprimé de trouver des
« lieux pour que les personnes âgées puissent
recevoir leur famille ou des amis, que cela ne
leur coûte pas une fortune, pour un après-midi
ou deux jours ». A contrario et sans exemple
concret cité, le principe d’un bâtiment « intergénérationnel » regroupant logement senior
et étudiant, avec une crèche et des services au
rez-de-chaussée, est plébiscité à 83 %. Mais
là encore, une réaction alerte : « le bâtiment
intergénérationnel, oui, mais le plus tard possible ! ». L’adaptabilité du domicile est donc un
enjeu primordial pour que le vieillissement ne
soit pas synonyme de déménagement.

Sécuriser la mobilité
du quotidien
Les modes de déplacement prioritaires restent
la marche, mais aussi la voiture individuelle
pour l’ensemble des répondants. Un peu
moins d’une personne sur deux place le transport en commun comme mode de déplacement prioritaire. Cependant, 89 % estiment
l’offre de mobilité de leur ville adaptée.
Au-delà du type d’offre de déplacement,
deux thèmes transversaux sont mis en
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évidence. « Le premier cercle vital concerne la
sécurité. Ce critère prend encore de l'importance avec l'affaiblissement des capacités
physiques. » Des micro-aménagements sont
ainsi souhaités, comme des « lieux de repos
dans les espaces publics mais aussi dans les
salles d'attente, les musées », confirmant le
problème de l’accessibilité bien identifié par
les politiques publiques.

Préserver son autonomie
L’adaptation des villes au vieillissement de la
population doit peut-être se réfléchir à travers
l’autonomie, une notion qui concerne tout le
monde, in fine. Comme témoigne l’un des
enquêté : « Le problème de l'autonomie reste
le niveau de santé physique, intellectuel et
moral. L’important pour les personnes âgées
est de rester dans des réseaux et surtout de
continuer à faire des projets et à avoir des
envies.»

1. Les résultats présentés dans cette étude ne sont
pas exhaustifs. Ils traduisent une perception et une
tendance, et sont restés anonymes par respect pour
les participants volontaires.
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