Loger les séniors : enjeux et défis de la ville inclusive de demain
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Le vieillissement de la population est une réalité observée sur l’ensemble du territoire
national et constitue un enjeu fort d’adaptation de la ville aux besoins spécifiques de ces
ménages. L’entrée des générations nombreuses du baby-boom dans les 3e et 4e âge,
l’augmentation de l’espérance de vie de plus de 15 ans en 50 ans, etc. pourraient en effet
doubler le nombre de personnes de plus de 60 ans en 2050, tripler celui des plus de 75
ans et quadrupler les personnes âgées de 85 ans et plus, potentiellement concernées par
une perte d’autonomie, voire la dépendance. Ces mutations démographiques, observées
partout, posent des questions concrètes et opérationnelles pour les urbanistes et mettent
à l’épreuve le modèle en vogue de la « ville inclusive ». Pour cette matinale, nous
porterons un regard spécifique sur les enjeux liés au logement et à l’habitat : Qu’est-ce
que le logement inclusif ? Quels types d’habitat répondent aujourd’hui le mieux aux
besoins ? Quels sont les modèles alternatifs d’aujourd’hui ? Comment s’intègrent-ils dans
la ville inclusive ?

Pour aborder ce sujet, nos invités sont :
o Denis Piveteau, Conseiller d’Etat, Président de la 5e chambre, Section du contentieux,
Co-auteur du rapport « Demain, je pourrai choisir d’’habiter avec vous », Juin 2020 sur
l’habitat inclusif.
o Camille Devaux, Maîtresse de Conférences en Aménagement et Urbanisme,
Chercheure à ESO-Caen (UMR CNRS 6590) - Université de Caen - IUT d'Alençon
(Carrières Sociales). Auteure de « L’habitat participatif, De l’initiative habitante à l’action
publique » coll. Géographie sociale au PUR.
o Pierre-Olivier Lefebvre, délégué général du Réseau Francophone des Villes Amies des
Aînés.
Animé par Emilie Saint-Macary (Ville & Habitat)

