
UNECE Green economy Seminar 

« Building the cities we want » 

Adapter les villes au vieillissement de la 

population: enjeux d’aménagement et de 

gouvernance 

Pierre-Marie CHAPON, PhD 

Directeur de la recherche d’ICADE 

Enseignant /chercheur, université Lyon 3 

Référent français du réseau OMS des villes et communautés amies des ainés  



En France: 
- Une dizaine de villes dans le réseau  OMS VADA 

- Résultats des audits urbains très comparables sur les questions 

d’habitat/transport/accessibilité 

- 6% des logements sont adaptés (nécessité d’en adapter 2 millions) 

Définition d’un 

environnement 

géographique 

favorable au 

vieillissement: 

- 200/300 mètres  des 

commerces et 

services 

- 150 mètres des 

transports en 

commun 

- Espaces verts/ voirie 

large et dégagée 

- Bancs 

- Habitat adapté 

Cartographie des environnements géographiques au 

vieillissement à Rennes 

Exemple de Rennes 



Cartographie des environnements géographiques au 

vieillissement à Rennes 



Une estimation pour chaque immeuble social de sa capacité à accueillir des 

personnes âgées a été réalisée: 

- environnement, géographique 

- accessibilité 

- possibilités d’améliorations  

= niveau global d’accessibilité pour chaque bâtiment 

- adapté,  

- moyennement adapté,  

- facilement adaptable,  

- difficilement adaptable,  

- = permet de prioriser les travaux et aménagements 



Un « Assis debout »  

(exemple de  Lyon) 

Passage piéton 

surélevé  

à Copenhague 

Transports en commun  

Accessibles et fréquents 

(exemple de Grenoble) 

Commerces de proximité 

(exemple de Besançon) 

Bonne 

gouvernance: 

- Porté par le 

maire 

- Association de 

tous les élus et 

techniciens 

- Dialogue avec 

les 

administrations 

et autres 

collectivités 

 

= Changement 

de paradigme 



L’enjeu du péri-

urbain 

 

- En 2020, 

concentration de a 

majorité des 

personnes âgées 

- Transports en 

commun ? 

- Commerces et 

services ? 

- Organisation des 

soins ? 

Enjeu de 

développement 

durable 

Lotissement à la périphérie de Rennes (source Google Earth) 



Les bonnes pratiques 

existent: 

- Transports à la 

demande aux Pays-

Bas 

- Technologies 

facilitant le maintien 

à domicile au 

Danemark 

- Polycentrisme  

réussi dans 

plusieurs exemples 

européens 

Guide UNECE des 

banlieues amies 

des ainés 

 

= Age friendly 

Suburbs Lotissement à la périphérie de Rennes (source Google Earth) 
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