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,
à l'entretien de son patrimoine, ou encore
é
march
un
pour un artisan, de répondre à
qui va l'aider à pérenniser son entreprise.
Cette démarche consiste également à en
rayer la tendance en hausse des coproprié
tés qui se dégradent et à venir en aide en
priorité à celles qui doivent faire face à de
lourds travaux.
Dans

son

diagnostic,

l'agglomération

a

700 copropriétés nécessitant des
fin
travaux potentiels. Entre la fin 2012 et la
(soit
6
2017, elle en aura déjà convaincues

identifié

675 ménages) à réaliser des travaux de ré
des
habilitation énergétique et à bénéficier
alisa
subventions ou des mesures de défisc
tion ad hoc.
Depuis 2009 la collectivité a accompagné
é
chaque année une centaine de propri
taires à améliorer leur logement, moyennant
qui
une enveloppe globale de subventions
M€
s'élève à 32,5 M€ (25 M€ de I' ANAH et 7,5
de I' Eurométropole).
La campagne de sensibilisation a pour but
d'informer un maximum de petits proprié

in
taires en mettant en avant les possibilités
:
lle
actue
téressantes qui existent à l'heure
jusqu'à

703 d'abattement fiscal ou jusqu'à

11 000 € de prime pour louer son apparte
ré
ment, jusqu'à 80 3 de financement pour
nover un logement...

En mai dernier, l'Eurométropole avait déjà
entrepris une campagne similaire en se fo

calisant sur la résorption des logements lais
sés vacants. Les résultats en sont concluants

: pas moins de

50 nouveaux logements ont

été conventionnés en«social » avec 1' ANAH
dont 7 en«très social » ; plus de 60 projets de

conventionnement sont en cours d'étude, 4
nouvelles communes partenaires ont rejoint

3 villes « pilotes » qu'étaient Strasbourg,
i
Schiltigheim et Vendenheim ; le dispos
tif s'est érigé en véritable modèle auprès

les

d'autres territoires de France, notamment
dans le Grand Est.
Plus d'infos:

Service communication
Véronique Petitprez
Téléphone:

+33 (0)3 68 98 68 67

�

de l'âge à Dijon
« Vivre ensemble

un slogan qui perdure et génère

Des projets ont vu le jour à la suite de ces rencontres

autant de réflexions que de projets pour tous et par

: des actions de sensibilisation du publi� à la perte de

ticulièrement pour les seniors. Dijon n'échappe pas

l'audition, la mise en place d'un système de récupéra

» :

32 000

aux réalités démographiques : avec plus de

tion des appareils auditifs usagers ou un repérage des

citoyens de plus de

60 ans et une progression qui s'an
nonce exponentielle avec 45 000 seniors en 2030, la

personnes en situation de vulnérabilité.

cité doit s'adapter.

tentes des Dijonnais en matière d'habitat et de la mise

Sur le logement, il est question du recensement des at

A commencer par identifier les besoins de cette po

en place de séances d'information sur les dispositifs et

pulation en forte hausse. C'est précisément la mission

les aides aux travaux d'adaptation des logements aux

de !'Observatoire de l'âge : observer et comprendre,

enjeux du vieillissement. L'offre culturelle, également

mais également interroger et réfléchir ensemble. La

au centre des réflexions, sera plus accessible, notam

ville a inauguré en 2013 la«Maison des seniors

ment au sein de la Maison des seniors avec des relais

avoir été, en

n,

après

2010, labellisée « ville amie des aînés

par !'Organisation mondiale de la santé (OMS).

n

d'information, des lieux de rencontres et, en lien avec

Une

le service de la culture, des tarifs de groupe attractifs

démarche ambitieuse qui a, par la suite, valu à Dijon,

et une amélioration de l'accessibilité des structures.

2015, d'être l'une des 15 cités mondiales sélection

Enfin, la question de la mobilité fera l'objet d'un pro

en

nées par l'OMS pour mesurer la convivialité des villes à

chain groupe de travail.

l'égard des aînés.
Des réflexions en constante évolution

L'Observatoire de l'âge, dont le siège se situe à la Mai

Une démarche participative

Cet

observatoire,

tin-Gendre,

présidé

par

Dominique

Mar

conseillère municipale déléguée à

la

2016
2017, entraînant avec lui des femmes et des

son des seniors, poursuivra donc sa mission, en

et en

Politique de l'âge de Dijon, et piloté par la Direction

hommes se sentant écoutés et dont les souhaits sont

des retraités et personnes âgés du Centre communal

pleinement reconnus, avec la volonté très affirmée de

d'action sociale (CCAS), organise l'échange entre

« rester humble, mais de mettre en place des actions

les acteurs locaux et les habitants eux-mêmes sur des

concrètes qui se réalisent

n.

thématiques comme la lutte contre l'isolement, le lo

�
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gement et l'accès à l'offre culturelle. Des groupes ont

Contact:

alors été constitués, mêlant les représentants de six

Maison des Séniors Rue Mère Javouhey

03 80 74 71 71

collèges (élus, experts, professionnels, habitants, insti

Tel:

tutionnels, représentants des retraités et universitaires).

maisondesseniors@ccas-dijon.fr
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