
 
 

 

 

2019 

   

 

 

 

 

 

Le vieillissement de la population 

dans l’agglomération Boulonnaise 

 

Diagnostic et propositions d’actions 

 

  



 

2019 

2 

 

 

PREAMBULE 

 

 

L’étude présentée ici s’inscrit dans le cadre du projet européen Age In dont l’objectif est de favoriser 
l’anticipation de l’adaptation des logements pour les séniors, renforcer le lien social et promouvoir 
des solutions innovantes adaptées aux besoins des séniors. Ce projet associe à la fois des partenaires 
français, belges, anglais et néerlandais (universités, villes, bailleurs sociaux, centres sociaux, cluster 
santé). 

Pour alimenter le projet, il est nécessaire en amont de mieux connaître, à travers un certain nombre 
de données, les conditions de vie des personnes âgées. Boulogne-sur-Mer Développement Côte 
d’Opale s’est donc chargé à l’échelle de l’agglomération Boulonnaise de dresser un diagnostic des 
séniors âgés de 54 ans ou plus. L’analyse proposée ici porte sur la répartition spatiale des séniors,  
leur évolution sur le territoire, à la fois à travers les communes de l’agglomération Boulonnaise et 
mais aussi dans les quartiers du centre d’agglomération. Un focus sur les personnes âgées vivant 
seule est également proposé ainsi que la problématique de la pauvreté monétaire.  

La deuxième partie de l’étude est consacrée au logement des personnes âgées : Quel est le statut 
d’occupation de leur logement ? Quel est le niveau de la demande dans le parc locatif social ? Quelle 
est la taille et le type de logement occupé ? Leur logement est-il accessible par ascenseur quand 
celui-ci est situé à l’étage ? ou encore, combien de séniors vivent dans des maisons avec un ou 
plusieurs étages ?. 

A l’issue de ce diagnostic, quelques pistes d’actions seront présentées pour mieux répondre aux 
besoins actuels et futurs des séniors en termes de logement mais aussi de services et 
d’environnement urbain. Ces éléments pourront alimenter les réflexions des partenaires européens 
du projet Age In qui travaillent sur la réalisation d’un guide du logement adapté et accessible pour les 
séniors. 
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La Communauté 

d’agglomération du 

Boulonnais 

Présentation du territoire  

 

La Communauté d’Agglomération du Boulonnais (CAB) est composée de 22 communes rassemblant 
114 762 habitants en 2016. La densité moyenne du territoire est de 559 habitants au km², avec un 
tissu urbain central dense constitué des communes de Boulogne-sur-Mer (4 949 hab./km²), Le Portel 
(2 406 hab./km²) et Outreau (1 934 hab./km²). La CAB rassemble ainsi 72% de la population de la 
zone d’emploi de Boulogne sur mer composée de deux autres EPCI ruraux, les communautés de 
communes de la Terre des 2 caps et celle de Desvres Samer.  
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Commune/EPCI

Population 

municipale 

2015

Evolution 

population 

2010-2015

Evolution 

population 

1999-2015

Evolution 

annuelle

1999-2010 

(en %)

Evolution 

annuelle 

2010-2015 

(en %)

BAINCTHUN 1 293 -54 86 1,0 -0,8

BOULOGNE-SUR-MER 42 366 -704 -2 493 -0,4 -0,3

CAPELLE-LES-BOULOGNE 1 579 73 34 -0,2 1,0

CONDETTE 2 539 -36 -136 -0,3 -0,3

CONTEVILLE-LES-BOULOGNE 476 8 35 0,5 0,3

DANNES 1 343 52 85 0,2 0,8

ECHINGHEN 384 8 29 0,5 0,4

EQUIHEN-PLAGE 2 804 -100 -130 -0,1 -0,7

HESDIGNEUL-LES-BOULOGNE 653 -39 74 1,6 -1,2

HESDIN-L'ABBE 1 870 -17 -128 -0,5 -0,2

ISQUES 1 162 -6 60 0,5 -0,1

NESLES 960 -2 -107 -0,9 0,0

NEUFCHATEL-HARDELOT 3 750 -24 165 0,5 -0,1

OUTREAU 13 898 -629 -1 324 -0,4 -0,9

PERNES-LES-BOULOGNE 448 -25 25 1,0 -1,1

PITTEFAUX 126 8 1 -0,5 1,3

PORTEL 9 257 -312 -1 463 -1,0 -0,7

SAINT-ETIENNE-AU-MONT 5 093 23 98 0,1 0,1

SAINT-LEONARD 3 568 -13 -384 -0,9 -0,1

SAINT-MARTIN-BOULOGNE 11 285 55 -214 -0,2 0,1

WIMEREUX 7 035 -407 -458 -0,1 -1,1

WIMILLE 4 125 -106 -596 -1,0 -0,5

CAB 116 014 -2 247 -6 741 -0,3 -0,4

Contexte démographique du territoire 

 

Depuis le début des années 2000, selon les données 
du recensement de l’Insee, le territoire de 
l’agglomération Boulonnaise connaît un recul de sa 
population.  
En 16 ans, le territoire a perdu 6 700 habitants en 

raison du ralentissement des naissances (0.3% par 

an entre 2010 et 2015 contre 0.45 % par an entre 

1999 et 2010) mais surtout à cause du déficit 

migratoire (-0.7% par an). Le centre 

d’agglomération composé de Boulogne-sur-Mer, 

Outreau, Le Portel et St Martin Boulogne rassemble 

les 2/3 de la population de l’EPCI mais a perdu près 

de 5500 habitants depuis 1999.  

Le déclin démographique ne concerne pas 

seulement le centre d’agglomération mais aussi des 

communes voisines comme Wimereux (perte de 

600 habitants entre 1999 et 2015), Wimille (-458 

hab), St Léonard (-384 hab.),… 
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PARTIE 1 

ETAT DES LIEUX DU VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION 

DANS L’AGGLOMERATION BOULONNAISE 
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Communes CAB
Population 

2015

Pop. 55 ans 

ou plus

Part des 55 

ans ou plus 

Pop. 55-64 

ans

Part des 55-

64 ans

Pop. 65-79 

ans

Part des 65-

79 ans

Pop. 80 ans 

ou plus

Part des 80 

ans ou plus

Baincthun 1 282 345             26,9% 167             13,0% 142 11,1% 36 2,8%

Boulogne-Sur-Mer 42 370 11 837       27,9% 4 953          11,7% 4 527 10,7% 2358 5,6%

Condette 2 563 1 175          45,8% 572             22,3% 405 15,8% 198 7,7%

Conteville-Lès-Boul. 485 170             35,1% 85               17,5% 65 13,4% 20 4,1%

Dannes 1 334 397             29,8% 158             11,8% 178 13,4% 61 4,6%

Echinghen 386 141             36,6% 78               20,2% 49 12,6% 15 3,8%

Équihen-Plage 2 820 880             31,2% 390             13,8% 345 12,2% 145 5,1%

Hesdigneul-Lès-Boul. 644 177             27,5% 56               8,7% 85 13,1% 36 5,6%

Hesdin-L'abbé 1 898 703             37,0% 325             17,1% 275 14,5% 103 5,4%

Isques 1 185 429             36,2% 245             20,7% 102 8,6% 81 6,9%

Nesles 955 330             34,6% 165             17,3% 120 12,6% 45 4,7%

Neufchâtel-Hardelot 3 709 1 524          41,1% 601             16,2% 695 18,7% 227 6,1%

Outreau 13 892 4 191          30,2% 1 874          13,5% 1 692 12,2% 625 4,5%

Pernes-Lès-Boulogne 452 149             32,9% 69               15,3% 74 16,5% 5 1,2%

Pittefaux 140 50               35,7% 35               25,0% 5 3,6% 10 7,1%

Portel 9 240 2 730          29,5% 1 200          13,0% 1 110 12,0% 420 4,5%

St-Étienne-Au-Mont 5 117 1 435          28,0% 637             12,5% 582 11,4% 216 4,2%

Saint-Léonard 3 588 1 295          36,1% 502             14,0% 646 18,0% 147 4,1%

Saint-Martin-Boul. 11 285 3 819          33,8% 1 505          13,3% 1 552 13,8% 762 6,8%

Wimereux 7 015 2 494          35,5% 1 132          16,1% 940 13,4% 422 6,0%

Wimille 4 169 1 335          32,0% 675             16,2% 479 11,5% 181 4,3%

Capelle-Lès-Boul. 1 595 625             39,2% 213             13,4% 315 19,8% 97 6,1%

CAB 116 124 36 231       31,2% 15 638       13,5% 14 383 12,4% 6210 5,3%

I.1 - Près d’un tiers de séniors dans l’agglomération Boulonnaise 

 

En 2015, les personnes âgées de 55 ans ou plus représentent 31% de la population de 

l’agglomération, soit 36 231 personnes. Ce taux est équivalent à la moyenne départementale (30%). 

La répartition géographique des personnes âgées de 55 ans ou plus montre une concentration dans 

le centre d’agglomération, en raison du poids démographique de celle-ci. Boulogne-sur-Mer, 

Outreau, Le Portel et St Martin Boulogne rassemblent plus de 22 500 séniors, soit 62% de l’ensemble 

des séniors de l’agglomération. D’autres communes rassemblent une part importante de séniors, il 

s’agit des communes du littoral : Wimereux avec près de 2500 séniors et Neuchâtel-Hardelot, 

environ 1500 séniors, soit 41% de la population communale. A Condette, commune voisine 

d’Hardelot,  les personnes de 55 ans ou plus représentent près de 46% de la population, le taux le 

plus élevé de l’EPCI. Neufchâtel-Hardelot et Condette sont d’ailleurs caractérisées par un solde 

naturel négatif c’est-à-dire que le nombre de décès est supérieur à celui des naissances, ce qui pose 

problème pour le renouvellement de la population. La Capelle les Boulogne, commune rurale, se 

caractérise elle aussi par une part de séniors proche de 40% en 2015. 

 

La structure par âge détaillé des 55 ans ou plus est marquée par une majorité de jeunes séniors âgés 

de 55 à 64 ans. Ils représentent près de 14% de la population de l’agglomération Boulonnaise, un 

taux légèrement plus élevé que la moyenne départementale (12,9%). Au deuxième rang, les séniors 

de 65 à 79 ans représentent 12.4% de la population, une part également supérieure à la moyenne du 

Pas de Calais (11.7%). Enfin, la part des 80 ans ou plus s’élève à 5.3% dans la CAB, tout comme dans 

le département du Pas de Calais. L’agglomération Boulonnaise est donc marquée par une part de 

séniors de 55 à 79 ans plus importante que la moyenne départementale. 
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Zoom sur les trois communes concernées par le projet Age In en France : 

Boulogne-sur-mer, ville principale du territoire, rassemble la majorité des séniors de l’EPCI, environ 

11 800 personnes soit 1/3 des séniors de l’agglomération Boulonnaise. A l’échelle de la commune, la 

part de cette population (28%) est inférieure à la moyenne intercommunale. A St Martin Boulogne, la 

part des séniors est plus élevée, 34% de la population communale, ce qui représente environ 3800 

personnes. La majorité d’entre eux sont âgés de 55 à 79 ans. Enfin, à Wimereux, la part des séniors, 

comme évoquée ci-dessus, est une des plus élevées de l’agglomération, 35% avec une majorité de 

55-64 ans. Des enjeux thématiques (logements, services, déplacements,..) importants liés au 

vieillissement de la population concernent ces communes. 

 

I.2 - Un indice de vieillissement plus élevé dans certaines 

communes périphériques du centre d’agglomération 

 

Si l’on rapporte, à l’échelle des communes de 

l’agglomération, la part des 65 ans ou plus sur 

celle des moins de 20 ans, on constate qu’un 

certain nombre d’entre elles ont un indice de 

vieillissement supérieur à 100, c’est-à-dire que 

les 65 ans ou plus sont davantage représentés 

que les moins de 20 ans. Les communes se 

caractérisent alors par un vieillissement 

prononcé de leur population. Trois communes 

sont dans ce cas de figure : Neufchâtel-

Hardelot, Condette et  Pernes les Boulogne. Par 

ailleurs, La Capelle les Boulogne et Echinghen 

ont un indice de vieillissement équivalent à 

100, la part des jeunes est équivalente à celle 

des séniors de 65 ans ou plus ce qui peut 

engendrer par la suite le début d’un 

vieillissement de la population de ces 

communes. Par contre, à Boulogne-sur-Mer, 

malgré un nombre important de séniors, 

l’indice de vieillissement est inférieur à 75 ce 

qui traduit une population encore jeune. A 

Wimereux et St Martin Boulogne, les indices 

sont légèrement supérieurs à la ville centre, 

respectivement 80 et 82. 

A l’échelle de l’agglomération Boulonnaise, on 

compte 69 personnes de 65 ans ou plus pour 

100 jeunes de moins de 20 ans, soit un indice 

de vieillissement très légèrement supérieur à celui du département (67). 
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I.3 -  Une progression significative des 65-79 ans entre 2010 et 2015 

 

Dans un contexte de baisse démographique, l’agglomération Boulonnaise a vu sa population de 

séniors augmenter. Entre 2010 et 2015, tandis que le territoire a enregistré une baisse de -1.9% de sa 

population, le nombre de séniors s’est accru de 6.3% (+2133 séniors). Les évolutions les plus 

significatives concernent le centre d’agglomération avec les communes de Boulogne-sur-Mer (+560 

personnes de 55 ans ou plus), St Martin Boulogne (+325 séniors), Outreau (+291 séniors) mais aussi 

Wimereux (+158 séniors) ou encore Condette (+155 séniors). 

Cette évolution des 55 ans ou plus constatée dans l’agglomération Boulonnaise, est légèrement 

moins marquée que celle observée au niveau départemental (+8.1%). La tranche d’âge ayant connue 

la plus forte progression est celle des 65-79 ans (+10.9%) alors que les 80 ans ou plus ont augmenté 

de 8.5% et les 55-64 ans, de 1.5%. 

Cependant, l’évolution des 3 tranches d’âge citées ci-dessus est très hétérogène selon les communes 

de l’agglomération. A Boulogne-sur-mer, l’évolution des séniors est constante quelques soient les 

tranches d’âge des séniors. A Wimereux et St Léonard, on note une croissance des 65-79 ans tandis 

que les 80 ans ou plus sont en baisse. Enfin, dans le Sud de l’agglomération, à Neufchâtel-Hardelot et 

Dannes, ce sont les 65 ans ou plus qui évoluent le plus rapidement. 
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I-4 Une concentration de séniors dans les quartiers proches du 

centre-ville de Boulogne-sur-Mer 
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Commune Nom du quartier

part des 55 ans 

ou plus dans la 

population du 

quartier

Nombre de 

personnes âgées 

de 55 ans ou 

plus

Boulogne-sur-Mer liane-daunou 43% 995

Saint-Martin-Boulogne ostrohove 41% 875

Wimereux Sud 41% 769

Boulogne-sur-Mer gambetta-sainte beuve 40% 1444

Outreau tour du mont soleil 39% 550

Boulogne-sur-Mer vieille ville-dernier sou 37% 922

Le Portel centre 37% 786

Outreau zac 36% 819

Boulogne-sur-Mer langevin-charles de gaulle 36% 669

Outreau centre 35% 649

Le Portel sud 34% 720

Saint-Martin-Boulogne wicardenne 34% 984

Wimereux Centre 33% 924

Outreau brel 33% 523

Boulogne-sur-Mer montplaisir-henriville 32% 518

Saint-Martin-Boulogne centre 32% 510

Saint-Martin-Boulogne marlborough 32% 707

Wimereux Nord 31% 735

Saint-Martin-Boulogne exterieurs 31% 744

Outreau tour du renard 30% 392

Source : Insee, RP 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’analyse par tranche d’âge montre  une 

concentration plus importante, à l’échelle 

des quartiers, des 55-64 ans dans les 

quartiers Tour du soleil et Brel à Outreau 

(19% de la population) mais globalement, 

les séniors du centre d’agglomération sont 

âgés majoritairement de 65 à 79 ans. Leur 

part varie entre 15 et 20% dans les 

quartiers de Liane-Daunou, ZAC d’Outreau, 

Gambetta, Wimereux Sud et Ostrohove. 

Deux principaux quartiers sont concernés 

par une plus forte concentration de 

personnes de 80 ans ou plus, il s’agit de 

Liane-Daunou et Langevin-Charles de 

Gaulle à Boulogne-sur-Mer. Cette tranche 

d’âge représente environ 13% de la 

population de ces quartiers. Cette part 

reste largement supérieure à la moyenne 

de Boulogne-Sur-Mer (5.6%) et celle de la 

CAB (5.3%).  
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55 à 64 ANS 65 à 79 ans 80 ans ou plus

Baincthun 30% 67 15 21 31

Boulogne-sur-Mer 56% 4572 1596 1771 1206

Condette 38% 294 81 76 137

Conteville-lès-Boulogne 21% 20 10 0 10

Dannes 28% 69 24 16 28

Echinghen 22% 19 10 0 10

Équihen-Plage 39% 220 60 85 75

Hesdigneul-lès-Boulogne 35% 37 16 16 4

Hesdin-l'Abbé 26% 100 20 60 20

Isques 27% 71 16 22 33

Nesles 31% 65 25 25 15

Neufchâtel-Hardelot 35% 336 105 135 95

Outreau 44% 1226 343 552 331

Pernes-lès-Boulogne 33% 32 5 27 0

Pittefaux 17% 5 5 0 0

Le Portel 49% 915 260 390 265

Saint-Étienne-au-Mont 39% 361 115 135 110

Saint-Léonard 29% 221 37 121 62

Saint-Martin-Boulogne 44% 1117 291 442 383

Wimereux 39% 627 185 223 219

Wimille 33% 287 81 126 81

La Capelle-lès-Boulogne 33% 126 15 58 53

CAB 45% 10787 3317 4301 3168

Source : Insee, RP 2015

Répartition par tranche d'âge des ménages vivant seulsTotal des 

personnes de 55 

ans ou plus 

vivant seules

part des ménages 

de 55 ans ou plus 

vivant seuls

Communes

Dans les quartiers de St Martin 

Boulogne, le centre et le sud de 

Wimereux, la ZAC d’Outreau mais 

aussi le Sud et le Centre de Le Portel, 

la part des 80 ans ou plus est moins 

élevée, en moyenne 9% de la 

population de ces quartiers. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

I-5 Une forte concentration de personnes âgées vivant seules à 

Boulogne-sur-Mer 

En 2015, 45% des ménages âgés de 55 ans ou plus dans la CAB sont des personnes vivant seules. Au 

total, l’agglomération boulonnaise compte près de 10 800 personnes seules âgées de 55 ans ou plus. 

72% de ces ménages sont concentrés dans le centre d’agglomération notamment à Boulogne-sur-

Mer qui en recense près de 4600. Près de 6 personnes sur 10 âgées de 55 ans ou plus à Boulogne-

sur-mer vivent seules. Leur concentration dans la ville centre est liée à la présence des commerces et 

services de proximité proposés. 
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La part des séniors vivant seuls 

atteint 49% à Le Portel et 44% dans 

les communes d’Outreau et de St 

Martin Boulogne. Dans d’autres 

communes comme Condette, 

Equihen-Plage, St Etienne au Mont ou 

encore Wimereux, le taux atteint près 

de 40%.  

Globalement, les personnes de 65 à 

79 ans sont les plus concernées par la 

problématique d’isolement. 40% 

d’entre elles vivent seules contre 31% 

pour les 55-64 ans et 29% pour les 80 

ans ou plus. Par contre, Wimereux 

compte autant de séniors vivant seuls 

âgés de 65-79 ans que ceux ayant 80 

ans ou plus. A l’inverse, Condette 

compte une majorité de séniors 

vivant seuls âgés de 80 ans ou plus, 

ce qui suppose des besoins plus 

importants pour cette population 

généralement moins autonome que 

les tranches d’âge inférieures.  

 

En moyenne, à l’échelle des quartiers 

du centre d’agglomération, les 55 ans 

ou plus vivant seuls représentent 10% 

de la population dans les quartiers. Le 

quartier Liane-Daunou, situé à 

proximité immédiate du centre-ville, se 

distingue par une part  relativement 

élevée de séniors vivant seuls, ils 

représentent 22% de la population 

(14% de 55-79 ans vivant seuls et 8% 

de séniors isolés âgés de 80 ans ou 

plus).  

D’autres quartiers se distinguent  par 

une part de 55 ans ou plus vivant seuls 

supérieure à la moyenne des quartiers : 

Gambetta (17%), Wimereux Sud (16%), 

le centre-ville de Boulogne-sur-Mer 

(15%) ou encore les quartiers 

Montplaisir-Henriville et la vieille ville 

(13%). 
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Médiane du 

niveau de vie 

(€)

Taux de 

pauvreté

Médiane 

du niveau 

de vie (€)

Taux de 

pauvreté 

(%)

Médiane 

du niveau 

de vie (€)

Taux de 

pauvreté 

(%)

Boulogne-sur-Mer 31% 15 757 16 628 29% 18 619 15 19 127 9

Outreau 19% 17 288 18 756 19% 19 066 12 17 815 s

Le Portel 26% 16 278 17 192 24% 18 773 14 18 396 s

St Martin Boulogne 18% 18 936 20 730 15% 21 055 10 19 595 s

Wimereux 13% 21 190 21 613 15% 23 263 s 19 883 s

Cté Agglo. Boulonnais 21% 17 799 19 290 20% 20286 11 18867 9

Arrondissement de Boulogne-

sur-Mer
20% 18 217 19 668 19% 20380 11 18433 11

Pas-de-Calais 20% 18 370 19638,0 19% 20339 11 18199 11

Hauts de France 18% 19 249 20494,0 18% 21070 11 19273 10

Source : Filosofi, 2016. s = secret statistique

60-74 ans 75 ans ou plus50-59 ansMédiane 

du niveau 

de vie (en 

€)

taux de 

pauvreté

I.6 - Un niveau de vie médian des personnes âgées proche de la 

moyenne départementale 

 

 

 

 

Eléments méthodologiques : 

Le taux de pauvreté correspond à la part de la population dont le niveau de vie est inférieur au seuil de 60% du 

niveau de vie médian de France métropolitaine. 

Les taux de pauvreté sont diffusés sur les zones de plus de 1000 ménages ou plus de 2000 personnes dans 

lesquelles il y a au moins 200 personnes et 11 ménages pauvres, ainsi qu'au moins 200 personnes et 11 

ménages au-dessus du seuil de pauvreté.  

Ces taux sont diffusés sur les sous-populations associées à un critère socio-démographique (par exemple les 

moins de 30 ans) ayant un effectif minimum d'au moins 200 personnes et au moins 11 ménages pauvres et d'au 

moins 200 personnes et au moins 11 ménages au-dessus du seuil de pauvreté.  

Le niveau de vie est le revenu disponible par "équivalent adulte". Il est calculé en rapportant le revenu 

disponible du ménage au nombre d'unités de consommation qui le composent. Toutes les personnes rattachées 

au même ménage fiscal ont le même revenu disponible par UC (ou niveau de vie). 

En moyenne, toutes tranches d’âge confondues, l’agglomération Boulonnaise a un taux de pauvreté 

supérieur (21%) à la moyenne régionale (18%) mais proche de la moyenne départementale (20%). La 

population de l’agglomération est caractérisée par un niveau de vie médian inférieur (17 800€) à 

ceux constatés au niveau du département (18 370€) et de la région (19 249€).  

Le niveau de vie médian des séniors dans l’agglomération Boulonnaise est par contre supérieur à la 

moyenne de l’agglomération toutes tranches d’âge confondues. Légèrement inférieur à la moyenne 

départementale pour les trois tranches d’âge détaillées des séniors, il s’en rapproche toutefois. Par 

contre, des disparités de niveau de vie des séniors sont  observées entre les communes de 

l’agglomération.  
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Pour la tranche d’âge des 50-59 ans, le niveau de vie médian est plus faible à Boulogne-sur-Mer 

(16 628€) que dans les autres communes du centre d’agglomération. Par conséquent, près de 30% 

des 50-59 ans dans la ville centre sont pauvres (niveau de vie inférieur au seuil de 60% du niveau de 

vie médian de la France). Par contre, à St Martin Boulogne et Wimereux, les niveaux de vie des 

cinquantenaires sont même supérieurs à la moyenne régionale.  

Pour les 60-74 ans, le niveau de vie médian est plus élevé que la tranche d’âge précédente avec une 

médiane de près de 20300€ dans l’agglomération Boulonnaise. Ce montant est proche de la 

moyenne départementale mais avec les mêmes disparités locales que pour les 50-59 ans. Cependant, 

le taux de pauvreté y est moins élevé. 

Enfin, les 75 ans ou plus ont un niveau de vie médian plus faible, quelques soient les échelles 

géographiques, en raison, pour cette tranche d’âge, de la présence exclusive de retraités tandis que 

dans les tranches d’âge des 50 à 74 ans, un certain nombre de séniors étaient encore en activité 

professionnelle. A Boulogne-sur-Mer, le niveau de vie médian des 75 ans ou plus (19 127€) est 

nettement plus élevé que celui des moins de 75 ans. Son montant est équivalent à la moyenne 

nationale. De même, à St Martin Boulogne et  Wimereux, le niveau de vie des séniors est même 

supérieur à la moyenne nationale. Par contre, à Outreau et Le Portel, le niveau de vie est plus faible, 

respectivement 17 800€ et 18 400€. 

En fonction de ces disparités de niveau de vie des séniors dans les communes, on distingue de façon 

plus précise les secteurs géographiques et les tranches d’âge de séniors qui potentiellement 

pourraient rencontrer des difficultés financières pour l’aménagement d’équipements spécifiques et 

adaptés dans leur logement. D’où la nécessaire mobilisation d’aides publiques pour la réalisation 

d’équipements adaptés aux besoins des séniors. 
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PARTIE 2 

LE LOGEMENT DES PERSONNES ÂGEES 
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Comme vu précédemment dans la partie démographie, les personnes âgées de 55 ans ou plus sont 

concentrées dans le centre d’agglomération (Boulogne-sur-Mer, Outreau, Le Portel et St martin 

Boulogne) et dans certaines communes périphériques comme Wimereux, Condette ou encore La 

Capelle les Boulogne. L’étude relative à l’occupation des logements par les personnes âgées porte 

donc prioritairement sur ces secteurs géographiques. 

 

II.1 - Une majorité de séniors en appartement à Boulogne-sur-Mer 

et domination de la maison individuelle dans le reste de 

l’agglomération  

En 2015, parmi les 23 278 ménages dont la personne de référence est âgée de 55 ans ou plus dans 

l’agglomération Boulonnaise, 64% d’entre eux résident dans une maison et 36% en appartements. 

Dans le centre d’agglomération, la répartition entre les deux types de logement est équitable. Cette 

proportion plus importante d’appartements dans le centre urbain est liée aux caractéristiques de 

l’offre en logements davantage tournée vers les logements collectifs. 

Boulogne-sur-Mer a la particularité de loger près 2 séniors sur 3 en appartement. La répartition des 

séniors  selon  la taille des appartements occupés est harmonieusement partagée entre les 2, 3 et 4 

pièces. On recense tout de même près de 600 séniors logeant dans de très grands appartements de 5 

pièces et+ ce qui pose alors la question de la sous-occupation du logement et des charges financières 

généralement plus élevées. 

Dans le reste de l’agglomération, y compris à Wimereux et St Martin Boulogne, la majorité des 

séniors logent dans une maison avec généralement 4 pièces et plu,s ce qui peut poser problème pour 

l’accès à certaines pièces si la maison est à étage. 
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II.2 - Une majorité de propriétaires dans l’agglomération et une 

concentration de locataires sociaux dans le tissu urbain central 
 

A l’échelle de l’agglomération Boulonnaise, dans le parc de logements occupé par les séniors (près de 

24 000 logements), 53% d’entre eux sont propriétaires de leur logement, majoritairement d’une 

maison.  

Les séniors locataires d’un logement social représentent 24%, avec une concentration importante de 

locataires d’appartements dans le centre d’agglomération. De même, les locataires privés, 

majoritairement en appartement, sont très présents dans le tissu urbain central et notamment à 

Boulogne-sur-Mer. 
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55-64 ans 65-74 ans

75 ans ou 

plus

Ensble des 

attributions 

2017

Boulogne-sur-Mer 64 27 19 660

Equihen-Plage 1 2 0 39

Hesdin-l'Abbé 1 0 4 12

Le Portel 29 13 3 213

Nesles 2 1 0 27

Outreau 22 12 12 207

Saint-Etienne-au-Mont 4 4 3 85

Saint-Léonard 0 2 0 13

Saint-Martin-Boulogne 19 7 0 121

Wimereux 5 2 1 48

Wimille 1 0 2 21

Autres 2 0 2 13

CA du Boulonnais 150 70 46 1459

55-64 ans 65-74 ans

75 ans ou 

plus

Ensble des 

demandes 

2017

Boulogne-sur-Mer 286 154 51 1961

Condette 3 5 3 34

Dannes 1 4 30

Equihen-Plage 11 6 2 38

Hesdin-l'Abbé 2 1 0 11

Isques 1 3 0 15

La Capelle-lès-Boulogne 4 5 4 23

Le Portel 57 40 21 424

Nesles 4 3 2 38

Neufchâtel-Hardelot 7 3 0 67

Outreau 58 38 16 443

Saint-Etienne-au-Mont 17 9 4 114

Saint-Léonard 10 1 1 74

Saint-Martin-Boulogne 39 25 11 323

Wimereux 25 11 5 147

Wimille 17 10 9 111

Autres 0 2 1 9

CA du Boulonnais 542 319 130 3862

Le statut d’occupation des logements influe directement sur le potentiel d’adaptation de ces derniers 

aux besoins des séniors. Ainsi, les propriétaires sont libres, en fonction de leurs ressources, 

d’effectuer les aménagements nécessaires à une meilleure circulation et adaptation de leur 

logement par rapport à leurs besoins. Par contre, pour les locataires privés, les aménagements à 

réaliser dépendent des propriétaires des logements. Enfin, en logement social, des aménagements 

spécifiques peuvent être réalisés par le bailleur social en fonction de plusieurs critères (nature de la 

demande, caractéristiques du logement, faisabilité des travaux, accessibilité,…). 
 

II.3 - Une demande en logement social des séniors qui reste à 

satisfaire1  

La demande en logement social des séniors représente 26% de la demande à l’échelle de 

l’agglomération boulonnaise, soit 991 demandes par an.  Elle émane au premier rang des 55-64 ans 

puis des 65-74 ans et plus faiblement des 75 ans ou plus. Cette demande concerne en premier lieu 

les communes de Boulogne-sur-Mer (près de 500 demandes par an de séniors), Le Portel (près de 

120 demandes), Outreau (112 demandes) et plus faiblement les autres communes de 

l’agglomération. Le centre d’agglomération est privilégié parmi les demandeurs en raison de la 

concentration du parc locatif social dans ce secteur mais aussi de la densité des équipements et 

services pour la population. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Les demandes de logement social concernent les demandes en mutation et hors mutations. Source : Ministère du logement et de 
l'habitat durable - demande de logement social 
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II.4 - Près de 2400 logements susceptibles de poser des problèmes 

d’accessibilité aux séniors à Boulogne-sur-Mer 

 

Une première approche du problème d’accessibilité du logement pour sénior a été réalisée par 

Boulogne-sur mer Développement Côte d’Opale, à partir du cadastre de la commune de Boulogne-

sur-Mer (millésime 2017) en croisant le critère de l’âge du propriétaire occupant du logement (55 ans 

ou plus) et la présence d’au moins un étage dans le logement sans la présence d’ascenseur. 

L’analyse menée à l’échelle des quartiers de la ville centre laisse apparaître en rouge les immeubles à 

étages sans ascenseur occupés par les séniors mais aussi des maisons avec un ou plusieurs étages 

occupées également par des séniors. Au total, à Boulogne-sur-Mer, près de 2 400 logements avec au 

moins un étage sans ascenseur sont occupés par des séniors. Une part importante de ces logements 

se trouve éloignée des équipements et services à la population, ce qui peut poser des difficultés 

ensuite aux séniors pour satisfaire leurs besoins du quotidien. 

 

 

En termes d’attributions de logement social, en 2017, 27% de la demande de logement pour les séniors 

a été satisfaite à l’échelle de l’agglomération Boulonnaise. Au niveau communal, la part des attributions 

est plus élevée à Outreau (41%) et Le Portel (38%)  qu’à Boulogne-sur-Mer (22%).  

L’état de la demande et les taux d’attributions de logement social démontrent des besoins en logement 

social pour les 55 ans et plus sur le territoire. Des besoins en logement social pour séniors apparaissent 

également en dehors du centre d’agglomération même si en volume, ils sont moins représentatifs. Le 

taux d’attribution  en logement social y est faible en raison d’une offre moins importante et/ou d’une 

faible rotation dans le parc. 



 

2019 

22 

 

 

 

 

 

 



 

Vieillissement de la population    

23 

 

 

 

 



 

2019 

24 

 

 

 

 



 

Vieillissement de la population    

25 

 

 

St Martin Boulogne : quartier Ostrohove 
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II.5 - Une offre en hébergement spécifique pour personnes âgées 

qui se développe 

 

L’offre en logements et hébergement pour  séniors se compose, selon le niveau d’autonomie de la 

personne, de plusieurs types de résidences. On distingue les maisons de retraite médicalisées 

(EHPAD) et les Unités de Soins de Longue Durée (USLD) pour les personnes les moins autonomes. Un 

millier de places sont proposées pour ces personnes à travers 14 établissements répartis dans 

l’agglomération Boulonnaise. 

Pour les séniors ayant davantage d’autonomie, deux types de structures d’hébergement spécifiques 
sont proposés sur le territoire : les résidences autonomes et les béguinages. Dans le premier cas, la 
personne réside dans un immeuble comportant à la fois des locaux privatifs meublés ou non et des 
locaux communs affectés à la vie collective. Les béguinages correspondent souvent à de petits 
ensembles pavillonnaires de type maisonnées en rez-de-chaussée. Les habitants y sont indépendants 
et peuvent avoir recours aux services d’aide à domicile. L’environnement de ces logements est 
sécurisant et convivial (présence de commerces, proximité des voisins,..). L’agglomération comptait 
en 2018, 138 logements de type béguinages et 285 places en résidences autonomes. 

 La commune de Boulogne sur mer concentre 61% de l’offre en EHPAD et USLD de la CAB, soit 615 

places réparties dans 7 structures. 

Parmi les 6 résidences autonomes de la CAB, 4 sont dans la commune de Boulogne-sur-Mer soit 132 

logements sur un total de 285. 

Les béguinages se sont développés dans les communes rurales (Condette, Hesdin l’Abbé, 

Wimereux,…) mais aussi dans le centre d’agglomération. 
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Pour compléter cette offre, plusieurs projets de résidences spécifiques pour séniors sont en cours de 

réflexion sur le territoire parmi lesquels d’autres projets de béguinage à Hesdin l’Abbé, Condette (25 

logements), Echinghen (24 logements) et deux résidences séniors d’une centaine de logements 

chacune à Boulogne-sur-Mer et Neufchâtel Hardelot (PC déposé en 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Béguinage à Hesdin l’Abbé 

 
Immeuble réhabilité en résidence sénior à Boulogne-sur-Mer 
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PARTIE 3 

LOGEMENT ADAPTE ET ACCESSIBLE : PRESENTATION 

DES DISPOSITIFS EXISTANTS ET PROPOSITION DE PISTES 

D’ACTION  
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Avant de présenter quelques propositions d’amélioration du logement des séniors, il semble 

important de revenir sur les notions de logement accessible/ logement adapté ainsi que sur les 

dispositifs existants permettant l’adaptation du logement. 

 

III.1 - Qu’est-ce qu’un logement adapté et accessible au sens de 

la réglementation Française ? 

 

Source : Guide de l’adaptation du logement aux personnes handicapées et aux personnes âgées publié par le 

ministère du logement et de l’habitat durable et le Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer – 

2016. 

Un logement est dit adapté lorsque ses caractéristiques correspondent aux capacités et aux besoins 

de la personne handicapée ou de la personne âgée et que celle-ci peut y vivre en toute autonomie. 

Un logement accessible respecte les obligations du code de la construction et de l’habitation. Ainsi, 

la majorité des logements récents sont accessibles. La mise en accessibilité englobe tous les types de 

handicap et ne se limite pas, comme c’est souvent le cas, aux seules personnes en fauteuil roulant. 

En effet, les difficultés rencontrées diffèrent selon le type de handicap dont il est question :  

 Le handicap moteur = les circulations, les sanitaires, les fenêtres, les commandes (prises, 

interrupteurs), la salle de douche, les équipements de la cuisine, etc.  

  Le handicap visuel = les circulations et le repérage dans l’espace, l’interphone, la localisation des 

obstacles, etc.  

  Le handicap auditif = la communication orale, l’interphone, la sonnette de porte, etc.  

  Le handicap mental ou psychique = le repérage des espaces et leurs fonctions, la communication, 

la sécurisation du logement.  

Les personnes âgées peuvent être concernées par l’adaptation des logements sur tous les aspects 

pré-cités. 

 

Dans le cadre du projet Age In, les critères d’adaptation et d’accessibilité du logement pour sénior 

seront affinés et donneront lieu à l’élaboration d’un guide. 

 

 

III.2 - Les dispositifs nationaux existants permettant l’adaptation 

des logements des séniors 

 

Dans le Boulonnais, les interlocuteurs à qui peuvent s’adresser les séniors pour l’adaptation de leur 

logement sont de plusieurs natures : 

 Le centre communal d’action sociale (CCAS) qui intervient entre autres dans l’accompagnement 
de la perte d’autonomie (gestion de services d’aide à domicile, prévention et animation en 
direction des personnes âgées, gestion d’établissements d’hébergement pour personnes âgées…) 
et le soutien au logement et à l’hébergement (accès et maintien dans le logement, adaptation de 
l’habitat, logement/hébergement d’urgence, médiation locative…). 
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 Le centre local d’information et de coordination (CLIC), dédié aux personnes âgées de plus de 60 

ans, à leurs proches et aux professionnels de la gérontologie. Le territoire du Boulonnais dispose 

d’un CLIC. 

 

 L'Agence Départementale d’Information sur le Logement (ADIL) qui apporte des informations 

juridiques relatives à l’habitat (dispositifs d’aides nationaux et locaux, contrats de location, 

fiscalité, accession au logement, etc). Une permanence existe à Boulogne-sur-Mer. 

 

 La maison départementale des solidarités (MDS) du Boulonnais qui a pour mission, entre autres, 

d’orienter et de conseiller les personnes âgées quant aux possibilités d’aide au maintien à 

domicile.  

      La maison départementale de l’autonomie (MDA) est chargée des demandes d’Allocations 

Personnalisées d’Autonomie (APA) pour les personnes de plus de 60 ans dépendantes et des aides 

relatives à l’adaptation du logement.  

 

 Soliha (Solidaires pour l’Habitat), association départementale à but non lucratif, loi 1901, à 

vocation sociale, ayant pour objet l’insertion par le logement et l’amélioration de l’habitat et du 

cadre de vie. L’association intervient entre autres dans le maintien à domicile des personnes 

âgées ou en perte d’autonomie en apportant son soutien sur les aspects administratifs financiers 

et techniques.  Une antenne de Soliha est présente à Boulogne-sur-Mer.  

Au niveau national, plusieurs organismes co-financeurs peuvent être mobilisés par les séniors pour 

la réalisation de travaux d’adaptation dans leur logement. 

POUR LES PROPRIETAIRES : 

Selon les revenus des personnes et le coût total des travaux, des aides et des subventions peuvent 

être mobilisées  pour couvrir en partie ou totalement les frais engagés.  

 L'ANAH L’Agence Nationale de l’Habitat chargée de mettre en œuvre la politique nationale de 

développement et d’amélioration du parc de logements privés existants accorde notamment des 

aides financières pour l’amélioration des logements ainsi que certains aménagements d’accessibilité 

sur les parties communes de copropriété.  

Les aides de l’ANAH concernent des travaux de mise aux normes, d’accessibilité ou d’adaptation du 

logement. Elles concernent :  

- Les propriétaires occupants principalement,  

- Les propriétaires bailleurs, 

- Les syndicats de copropriétaires pour des travaux sur des parties communes,  

- Les locataires.  

Les deux critères de l’ANAH pour l’attribution des subventions sont le niveau de ressources, dont le 

plafond est actualisé chaque année ainsi que le montant des travaux, qui doit être supérieur à 

1 500 euros 

 La sécurité sociale :  

 

o  Les caisses de retraite et les complémentaires santé financent tout ou partie des travaux ou 

aménagements nécessaires à l’adaptation du logement selon le degré d’autonomie de la personne 

établi à partir d’une évaluation.  
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o  La caisse d’allocations familiales (CAF) propose notamment un prêt à l’amélioration de l’habitat 

(PAH) destiné aux locataires ou propriétaires de leur résidence principale qui souhaitent faire 

notamment des travaux d’amélioration.  

 

 Les mutuelles peuvent participer au financement des travaux d’accessibilité du logement, 

notamment sur le reste à charge, si les subventions principales (MDPH, ANAH par exemple) ne 

couvrent pas la totalité des frais. 

 

 Certaines assurances peuvent prendre en charge certains frais, notamment pour des travaux 

d’adaptation du logement pour une personne victime d’un accident causé par un tiers.  

 

 Certaines collectivités territoriales, comme le département du Pas de Calais (voir MDS ci-dessus) et 

la Communauté d’Agglomération du Boulonnais à travers le volet travaux d’adaptation des 

logements des séniors du PIG.  

 

En complément, des crédits d’impôts et des avantages fiscaux liés aux travaux peuvent être mobilisés 

par les propriétaires occupants ou les bailleurs.  

 

Les aides et subventions sont généralement versées après les travaux, sur production des factures. 

Cela sous-entend qu’il faut avancer le coût global. Pour les personnes qui ne sont pas en mesure 

d’assumer cette avance, l’ANAH propose un régime d’avance allant jusqu’à 70% de la subvention 

pour les travaux d’autonomie.  

 

POUR LES LOCATAIRES DU PARC PRIVE  

 

Plusieurs possibilités se présentent :  

- Le bailleur accepte de prendre en charge les travaux et les aménagements nécessaires avec 

la possibilité d’obtenir des subventions ANAH et/ ou d’obtenir certains avantages fiscaux 

- Le bailleur accepte la réalisation des travaux et leur financement par le locataire. Il peut, 

dans ce cas, exiger une remise en état du logement à la sortie. Des avantages fiscaux liés aux 

travaux et des crédits d’impôts peuvent également être mobilisés par les locataires.  

- Le bailleur n’accepte aucun travaux ni aménagement. Le locataire devra chercher un autre 

logement répondant à ses besoins. 

 

POUR LES LOCATAIRES DU PARC SOCIAL  

 

Le locataire doit se rapprocher de son bailleur. La décision du bailleur prend en compte plusieurs 

aspects : la situation du demandeur et l’urgence de la demande, les caractéristiques du logement et 

la faisabilité des travaux, son accessibilité (est-il desservi par un ascenseur ou non), son taux 

d’occupation, son environnement (proximité des transports et des équipements). Dans certains cas, 

le bailleur sollicite les services d’un ergothérapeute pour définir de manière précise les travaux à 

effectuer en fonction de la situation du locataire. 

Le bailleur peut alors proposer une ou plusieurs solutions :  

- La réalisation des aménagements au sein du logement occupé par le locataire demandeur.  

- Une proposition de mutation dans un autre logement déjà adapté ou adaptable du parc 

social.  

- Le bailleur peut bénéficier de financements et d’avantages fiscaux lui permettant d’alléger 

les coûts des travaux d’adaptation. 
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III.3 - Propositions de pistes d’action pour améliorer les conditions 

de vie des séniors dans le Boulonnais 

 
 

III.3.1-  Renforcer la communication sur les dispositifs d’aide à l’adaptation du 

logement 

 
Dans le Boulonnais, comme dans le reste de la France, les séniors souhaitent pouvoir vieillir dans le 

domicile de leur choix et rester le plus longtemps possible dans leur environnement. S’ils désirent 

rester dans leur logement, majoritairement des maisons à l’échelle de l’agglomération Boulonnaise, 

dont ils sont propriétaires, ils sont aujourd’hui confrontés à l’inadaptabilité de leur logement, 

souvent trop grand, difficilement accessible (étage) et parfois avec des dépendances et annexes 

nécessitant un entretien. Le manque d’adaptation du logement et les contraintes de son accès 

constituent des facteurs d’accidents chez la personne âgée. Pourtant, de nombreux séniors 

continuent à résider dans leur logement peu ou pas adapté. 

 

Comme évoqué plus haut, des aides existent pour réaliser des travaux d’adaptation des logements 

mais elles sont peu mobilisées. Ainsi, à titre d’exemple, la Maison Départementale de la Solidarité du 

Boulonnais a fait part du faible nombre de dossiers de demandes financières pour l’adaptation des 

logements par les séniors. A l’échelle du territoire Boulonnais, moins d’une dizaine de dossiers ont 

été retirés entre février et décembre 2018. Selon la MDS, plusieurs raisons expliquent ce faible 

nombre de demande :   

- la méconnaissance des dispositifs 

- la lourdeur des démarches administratives quand plusieurs financeurs sont à solliciter 

- la lourdeur d’organiser et de suivre le chantier quand il n’y a pas d’aidants 

- l’abandon du projet devant le reste à charge des demandeurs, après réception de la 

proposition de la participation du département.  

 

Face à ce constat, il est important de renforcer la communication auprès des séniors sur les 

différents partenaires financeurs et appuis techniques existants permettant la réalisation de 

travaux d’adaptation dans le logement.  

 

Une sensibilisation des dispositifs auprès des jeunes séniors est d’ailleurs conseillée pour anticiper 

la perte d’autonomie des personnes. 

 

Enfin, il est important de renforcer les partenariats entre les différents acteurs pour favoriser une 

meilleure communication du niveau d’implication de chaque structure oeuvrant pour l’amélioration 

des conditions de vie des séniors de façon à mieux conseiller le public rencontré. 
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Exemples d’aménagements adaptés pour les séniors : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

III.3.2  - Favoriser la mobilité résidentielle des séniors 

 

Le faible revenu des séniors contraint certains à recourir aux logements sociaux. Or la demande en 

logement social étant supérieure à l’offre, certains séniors voient leur demande non satisfaite.  

Sans compter que dans le parc, les séniors sont aussi confrontés à un problème d’accessibilité et 

d’adaptabilité des logements sociaux car très peu sont adaptés à leur situation. De plus, 

l’adaptation du parc social à leur situation engendre souvent des augmentations importantes de 

loyer et exclus les ménages séniors les plus modestes.  

 

Un des axes à développer serait donc de faciliter les parcours résidentiels des séniors dans le parc 

locatif social en leur proposant des logements adaptés tout en évitant les hausses de loyer pour 

les inciter à déménager pour un logement plus adapté à leurs besoins et libérer ainsi de grands 

appartements sociaux pour les proposer à des familles. Cette stratégie d’adaptation des logements 

sociaux, inscrite dans le plan d’actions du volet habitat du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 

(PLUI) de la Communauté d’Agglomération du Boulonnais approuvé le 6 avril 2017, est en cours de 

Logement connecté permettant le réglage 

de la température, la lumière, la 

fermeture/ouverture des volets,… 

Salle de bains sécurisée : barre d’appui, 

revêtement antidérapant, siège de 

douche,.. 

Siège monte-escalier 

Cuisine équipée avec placards et électro-

ménager accessible, plateaux tournants… 
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mise en place avec dans un premier temps, le recensement, auprès des bailleurs sociaux, des 

logements adaptés dans leur parc.  

 

Dans le cadre du parcours résidentiel, les démarches administratives semblent parfois très 

compliquées pour les séniors qui ont des difficultés à se déplacer et qui n’utilisent pas 

l’informatique. Une aide locale pourrait leur être proposée pour effectuer toutes les démarches 

de changement de domicile.  

 

III. 3.3 - Développer l’offre de logements dédiée aux personnes âgées  

 

Depuis quelques années, l’offre en béguinage se développe dans l’agglomération Boulonnaise à la 

fois en milieu rural et en milieu urbain dense. Ces logements trouvent preneurs rapidement et la 

demande en logement de ce type est bien présente d’après les communes au contact quotidien 

avec le public de séniors. Le volet habitat du PLUI de la CAB a déjà intégré une programmation des 

béguinages dans le neuf. Cependant d’autres types de logements commencent à émerger sur le 

territoire, il s’agit notamment des résidences séniors d’une capacité moyenne de 100 logements. 

Deux projets de résidences sont en cours sur le territoire. 

 

A moyen et long termes, en fonction de la démographie du territoire, il s’agira de répondre aux 

besoins de logements spécifiques pour séniors en leur proposant des produits adaptés à leurs 

moyens financiers et à proximité immédiate des services et équipements du quotidien. 

 

 

III.3.4  - Favoriser un environnement urbain adapté aux séniors 

 

La mobilité des séniors est réduite, leur territoire de vie se rétrécit avec l’avancée dans l’âge. Les 

déplacements se limitent généralement au quartier pour les services du quotidien et  la marche 

devient le principal mode de déplacement, d’où la nécessité d’aménagements adaptés dans le 

quartier de vie des séniors. 

 

Des actions sont donc à entreprendre pour proposer un mobilier urbain adapté (bancs aux abords 

des pôles attractifs, toilettes accessibles,..), une voirie adaptée en disposant de cheminements et 

de trottoirs sans obstacle et bien dimensionnés en fonction du flux de piétons. La consultation des 

séniors à travers les futures opérations d’aménagements publics est d’ailleurs encouragée pour 

intégrer leurs besoins dans le projet. 
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Exemples d’aménagements urbains adaptés pour les séniors : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bancs à proximité d’un passage piéton et trottoir sans obstacle 

Bancs adaptés pour les séniors 

Bancs installés dans un espace ombragé 



 
 

 

 

2019 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Agence d’attractivité, d’urbanisme et de développement économique 

 

 

 


